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A nous Dublin

9,10,11

HOFMANN

COMBAT DE REINES

4-5 & 19

Un stade plein, une ambiance des grands
jours, un match de qualité, la première ren
contre de l'équipe nationale au stade de
Suisse à Berne avait des airs de fête. Et si
la fête n'a pas été complète, Ludovic Mag-
nin, qui salue ici la foule, a au moins pré-
servé le rêve en égalisant face à la France.
La Suisse peut encore terminer en tête de
son groupe. Pour cela il faudra battre
l'Irlande mercredi à Dublin

Le match de reines a conclu en beauté
dimanche la 46e édition de la Foire du
Valais. Pendant que «Lumière» dictait sa
loi dans l'amphithéâtre, les visiteurs
affluaient dans l'enceinte de la foire qui
a bouclé avec la deuxième meilleure
affluence de son histoire: 153958 per-
sonnes. «Ungrand cru!» affirme le
président Bernard Monnet
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UN TERRIBLE SÉISME ? d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Rïchter a dévasté samedi la région du Cad

Experts suisses
au Pakistan

Quinze ans
de catastrophes

(8,7)

Le séisme d'une magnitude de 7,6 sur
l'échelle de Richter qui a secoué samedi le
Cachemire indien, le Pakistan et l'Afghanis- \
tan est l'un des plus importants de ces
quinze dernières années. ;

? 21 juin 1990. Iran. 37000 morts après un ';
séisme dans les provinces de Ghilan et
Zandjan (magnitude 7,7) :
? 16 juillet 1990 Philippines. Plus de 2600 ;
morts dans l'île de Luçon (7,7). :
? 1er février 1991. Afghanistan et
Pakistan. Au moins 1500 morts (6,8).
? 12 décembre 1992. Indonésie. Plus de
2000 morts sur l'île de Flores (6,8).
? 30 septembre 1993. Inde. 7600 morts
dans l'Etat du Maharastra (6,4).
? 17 janvier 1995. Japon. Près de 6500
morts dans la région de Kobe-Osaka (7,2). :
? 27 mai 1995. Russie. Dans l'île de Sakha- :
line 1841 morts (7,5). ¦ :
? 10 mai 1997. Iran. Environ 1600 morts
dans l'est du pays (7,1). j
? 4 février 1998. Afghanistan. Plus de
2000 morts dans la province de Takhar, ¦

(6,4). :
? 30 mai 1998. Afghanistan. Près de 5000 :
morts dans le nord-est du pays (7,1).
? 17 juillet 1998. Papouasie-Nouvelle-Gui- :
née. 2123 morts sur la côte nord (7). :
? 25 janvier 1999. Colombie. 1230 morts
dans le centre du pays (6). :
? 17 août 1999. Turquie. Au moins 20000
morts dans le nord-ouest (7,4).
? 21 septembre 1999. Taiwan. Près de 2500 :
morts (7,3). :
? 12 novembre 1999. Turquie. Dans le nord-
ouest, près d'un millier de morts (7,2).
? 13 janvier et 13 février 2001. Salvador.
Deux séismes (7,6 et 6,6) à un mois d'inter- :
valle. Plus de 3000 morts et disparus.
? 26 janvier 2001. Inde. Plus de 20000 :
morts dans l'Etat du Gujarat (7,9). :
? 23 juin 2001. Pérou. Près de 100 morts, ;
magnitude de 7,9 dans le sud. :
? 21 mai 2003. Algérie. 2277 morts à Alger ¦

et dans le département de Boumerdès (de . :
6,8). :
? 26 décembre 2003. Iran. 31000 morts à [
Bam (6,4 ou 6,7 selon les sources).
? 26 décembre 2004. Asie. Séisme au :
large de Sumatra (9.1). Un raz de marée \
touche une dizaine de pays d'Asie du Sud- :
Est: 220 000 morts ou disparus. •
? 28 mars 2005. Indonésie. Séisme au
large de Sumatra: environ 1000 morts. :

? 13 juin 2005. Chili. Onze morts à la fron-
tière avec le Pérou et la Bolivie (7,9). ATS/AFP

SADAQAT JAN / AP

Au lendemain du séisme dévas-
tateur qui a frappé l'Asie du
Sud, des corps jonchaient hier
les rues de nombreux villages
du nord du Pakistan, où les bi-
lans étaient encore incertains.
Les autorités d'Islamabad fai-
saient officiellement état di-
manche de plus de 19000
morts, un responsable évo-
quant même 30000 morts au
Cachemire pakistanais. En
Inde, 465 personnes ont été
tuées dans la catastrophe.

Le séisme de magnitude 7,6
sur l'échelle de Richter a secoué
samedi l'Asie du Sud, détrui-
sant des villages entiers et pro-
voquant des glissements de ter-
rain près de la frontière indo-
pakistanaise. Dans les capitales
indienne, pakistanaise et af-
ghane, la terre a tremblé pen-
dant une minute, provoquant
un vent de panique chez les ha-
bitants. Dans les vingt-quatre
heures qui ont suivi le tremble-
ment de terre, l'US Geological
Survey a enregistré 22 répli-
ques, dont une de magnitude
6,2.

C'est le nord-ouest du Pa-
kistan et le Cachemire qui ont
payé le plus lourd tribut. Le mi-
nistre de l'Intérieur Aftab Khan
Serpao a annoncé dimanche
que 19136 personnes avaient
été tuées et 42397 autres bles-
sées. Mais le ministre de la
Communication du Cachemire
pakistanais, Tariq Mahmmod, a
affirmé que plus de 30000 per-
sonnes avaient péri, contre
17388 dans la région pour le
dernier bilan officiel.

Appel à l'aide
Le président Pervez Mus-

harraf a lancé un appel à l'aide
internationale, selon l'agence
de presse officielle APE II a sou-
ligné que le Pakistan avait be-
soin de médicaments, de tentes
et d'une assistance financière
pour venir en aide aux survi-
vants. «Nous avons suffisam-
ment de main-d 'œuvre, mais
nous avons besoin d'un soutien
f inancier», a-t-il déclaré à Ra-
walpindi, près d'Islamabad,
avant de se rendre dans les zo-
nes dévastées.

Des équipes de secours ont
dégagé hier deux rescapés des
décombres d'un immeuble de
dix étages qui s'était effondré.

L'armée pakistanaise s'efforce de voler au secours des victimes du tremblement
de terre. Ici dans la région de Rawalpindi. EPA

Un garçon et une .femme ont
ainsi été retrouvés dans un état
qualifié de stable. Ils ont expli-
qué que d'autres personnes se
trouvaient encore sous les dé-
bris, certaines parvenant à lan-
cer des appels à l'aide, selon le
Dr Adil Inayat, médecin de l'hô-
pital PIMS d'Islamabad. «Ces
survivants ont entendu des voix
et des pleurs toute la nuit», a-t-il
rapporté. Les secouristes ont
repéré d'autres corps dans les
décombres et s'employaient à
les dégager, avec l'aide d'une
équipe de spécialistes britanni-
ques.

Des hélicoptères de l'armée
pakistanaise ont transporté des
vivres et des soldats dans cer-
taines zones touchées par le
séisme. Mais l'aide gouverne-
mentale n'était pas encore par-
venue hier à Balakot, ville de
30000 habitants située à 100
km au nord d'Islamabad. Des
blessés recouverts de châles
étaient étendus dans les rues,
dans l'attente des secours. Des
habitants transportaient des
corps sur de simples planches
en bois.

250 écoliers ensevelis
Des dizaines d'habitants,

certains équipés de marteaux,
d'autres à mains nues, reti-
raient les débris et des cadavres
d'une école de quatre étages
qui s'est effondrée et où au
moins 250 élèves seraient ense-
velis. En pleurs, un homme de
40 ans a confié que quatre de

ses enfants étaient sans doute
enterrés sous le bâtiment. Peu
après la catastrophe, Faizan Fa-
rooq, un étudiant en commerce
de 19 ans, avait entendu des en-
fants pleurer. «Mais il n'y a
maintenant p lus de signe de
vie», a-t-il confié. «Nous ne pou-
vons pas faire cela sans l'aide de
l'armée. Personne n'est venu
nous aider.»

Dans l'Etat indien du
Jammu-Cachemire, le séisme a
détruit de nombreuses habita-
tions et autres bâtiments, fai-
sant 465 morts et 900 blessés.
La plupart des victimes ont péri
dans les villes frontalières d'Uri,
Tangdar et Punch, ainsi qu'à
Srinagar, selon B.B. Vyas, un
haut responsable de l'Etat. L'Af-
ghanistan a en revanche subi
moins de dégâts et recensait
hier quatre morts.

Plusieurs pays ont proposé
de l'aide, la Chine et le Japon
envoyant respectivement sur
place des équipes de plusieurs
dizaines de personnes. Une
équipe des Nations Unies est
arrivée à Islamabad dimanche
pour organiser les secours. Elle
a installé trois centres d'ur-
gence. En revanche, la Force in-
ternationale d'assistance à la
sécurité (FIAS) déployée en Af-
ghanistan, ainsi que les forces
de la coalition antiterroriste di-
rigée par les Etats-Unis (Endu-
ring Freedom) ont fait savoir
qu'elles ne prévoyaient pas
d'envoyer des secours sur place
pour l'instant.

La Suisse a débloqué au total un
million de francs en faveur des
victimes du séisme qui a ravagé
l'Asie du Sud samedi. Six ex-
perts helvétiques devaient dé-
coller hier soir pour le Pakistan,
où ils devaient rejoindre trois
autres spécialistes déjà arrivés
sur place. «Nous avons engagé
500000 francs dans les opéra-
tions de secours et 500 000
sont encore à disposition», a
déclaré le porte-parole de la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC) Jean-Phi-
lippe Jutzi, s'exprimant à l'issue
d'une réunion d'urgence de la
DDC hier matin à Berne.

Une équipe de six experts en
médecine, reconstruction et
distribution d'eau notamment
devait décoller hier soir pour le
Pakistan à bord d'un avion prêté
par la Confédération et affrété
par l'Unité d'évaluation et
de coordination de l'ONU
(Undac). Cette équipe arrivera
sur place aujourd'hui.

Trois experts suisses, envoyés
samedi également dans le cadre
de l'ONU, se trouvent déjà sur
place. La Suisse a en revanche
renoncé pour l'heure à engager
des secouristes et des chiens,
l'Allemagne se chargeant de cet
aspect-là de l'aide, a expliqué
Jean-Philippe Jutzi. Enfin, deux
spécialistes de la prévention
des catastrophes naturelles de-
vraient aussi être envoyés au
Pakistan. Ils viendront renforcer
le personnel du bureau de la
DDC à Islamabad.

La Suisse a en outre proposé au
Pakistan du matériel de se-
cours, qui devra soit être acheté
sur place, soit acheminé de
Suisse. «Nous avons déjà ré-
servé une capacité de 40 ton-
nes sur des cargos de fret», a
précisé le porte-parole de la
DDC. Les stocks de couvertures.
sacs de couchage ou ustensiles
de cuisine sont en effet au plus
bas au Pakistan. Ce matériel
pourrait partir mardi. Pour l'Inde
par contre, elle aussi touchée
par le séisme, la Suisse n'a pas
prévu d'aide. Contrairement au
Pakistan, l'Inde n'a pas fait ap-
pel à l'aide internationale, ATS

FRANÇOIS DAYER

Avec la Turquie dans l'Europe,
l'histoire n'est plus ce qu'elle était
Courageuse Autriche! Conspuée par
les nations bien pensantes et les té-
nors européens, soupçonnée de
vouloir claquer la porte du «club
chrétien» au nez d'un Etat musul-
man, raillée par un Chirac amnési-
que d'un cuisant référendum, cette
petite nation a osé. Elle a tenu en ha-
leine - oh quelques heures seule-
ment mais c'est un symbole- les te-
nants de la pensée unique, malades
d'une fuite en avant de l'ouverture à
l'Est. Les grandes nations avides
d'agrandir l'immense supermarché
nommé Union européenne.

C'est vrai que le pari est légitime:
il appartient à l'Europe de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour éviter
que l'état proclamé laïc de Turquie
ne donne des armes à l'intégrisme
musulman. Comme il est légitime de
ne pas vouloir laisser à d'autres cet

immense marché de 70 millions de Cessons d'y voir seulement un
consommateurs en plein rattrapage obscurantisme anti-musulman. Il
économique. s'agit là d'une réaction peu raison-

Mais fallait-il vraiment, pour pré- née mais d'autant plus profonde,
server les chances de cette «associa- contre le triomphe arrogant de la
tion à but lucratif» que devient cha- mondialisation et la menace d'une
que jour l'Europe, aller jusqu'à la dé- perte des identités nationales. La
marche d'adhésion? En ignorant Turquie est, malgré elle, le catalyseur
avec une superbe digne des régimes de ces arrière-pensées funestes,
oubliés toute une histoire, toute une N'y avait-il pas assez à corivain-
culture, et toute la sensibilité des cre sur ces terrains propices aux
peuples! Chirac, Blair et Schrôder messages nationalistes douteux,
s'abritent hypocritement derrière le sans ajouter la question turque?
rempart du référendum, en se fiant à Ces anachroniques Autrichiens
leurs vieilles recettes pour retourner qui ont payé pour voir arriver les
leur opinion publique. Le retour de guerriers de la Sublime Porte vont
flamme pourrait bien être redouta- donc devoir arracher des chapitres
ble. 52% des Européens sont contre de leurs livres d'histoire. Les Turcs
une adhésion turque. Cela peut se re- aussi. Un détail, dites-vous? Posez
tourner, c'est vrai. Mais la proportion donc la question à Erevan, à Chypre,
monte à 70% en France, alors qu'elle dans les montagnes kurdes, ou sim-
atteint 80% en Autriche. plement à l'ombre des mosquées.

FRANCOIS.DAYER@NOUVEL.LISTE.CH
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Avec la saga de l'as- Vous bousculez pas, y Piqué au vol à Infra-
surance maladie, en a pour tout le rouge, le prix Nobel du
l'actualité donne des monde! cynisme en matière de
sueurs à notre minis- hausse des coûts de la
tre de l'Intérieur. Stéphane Rossini sgnté

prend a son tour une
Confiant ses états volée de bois vert dans Sur tel cancer très
d'âme au «Temps», il
fait un pas de plus
sur les sentiers bibli-

«Le Matin-Dimanche»,
à propos de la gestion
de la K57, la caisse qui
devrait donner l'exem-
ple et qui bat les re-
cords de la hausse. Les
plus grands donneurs
de leçons de son parti
y ont siégé, avec un
bonheur qui devrait les
rendre plus modestes.

Pas étonnant qu'ils
croient tous à la caisse

ques. Il se dit «avan-
cer comme un bœuf
de labour, le nez
dans le sillon, tirant
la charrue pour que
la terre devienne
plus légère et que
puissent eciore ae
nouvelles fleurs...»

Hé Pascal, tu l'as
garé où, le tracteur?

méchant, on vous
donnait, il y a peu, une
espérance de vie de
douze mois. Avec les
progrès de la méde-
cine et les nouvelles
thérapies, on vous of-
fre généreusement
aujourd'hui 24 mois.

Douze mois de soins
de plus, ça fait monter
les coûts. Morale de
l'histoire: mourez, on
vous veut du bien...

mailto:FRANCOIS.DAYER@NOUVELLISTE.CH
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dans le sud de l'Asie
lire. On compte des centaines de morts en Inde et des milliers - voire des dizaines de milliers- au Pakistan.

A Balakot, on s'efforce de soigner les blessés en plein air, en attendant les secours. L-3.3

: PÏPQ'PQ mortels leurs maisons, qui deviennent de hautes et
: & fragiles pyramides de cinq à six étages. La
\ Suivant la tradition millénaire, les Cachemi- place manque et des villageois s'installent
: ris construisent généralement leurs mai- dans des endroits invraisemblables, en équi-
: sons en bois, grâce à l'abondance des fo- libre au-dessus des rivières, au pied de falai-
: rets. Les plus aisés recourent à la brique, ses de terre ou de rochers instables. De ré-
: d'autres se contentent d'argile séchée. Sou- cents rapports de sismologues avaient
j vent, les gens construisent le rez-de-chaus- averti d'une hausse des risques dans la ré-
: sée en argile séché, puis les étages en bois. gion, provoquant des appels à l'amélioration
• Au fil des années, ils ajoutent des étages à des conditions de construction de l'habitat.

La ville pakistanaise de Balakot, 30 000 habitants, s'est écroulée comme un château de cartes, AP Le béton des grandes villes - ici Islamabad - n'a pas toujours mieux résisté que le pisé des villages, AP
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La reine a perdu une bataille
COMBAT DE REINES ? Mais «Tina» n'a pas encore perdu la guerre. A court d'entraînement, la reine
de la Foire 2004 termine quatrième de la Ie catégorie. Mais elle n'a rien perdu de la hargne qui l'avait
porté sur le trône l'an dernier.

EM FOIRE DU VALAIS
de if

OLIVIER HUGON
Cela faisait une année tout juste
qu'elle n'avait plus foulé une arène.
«Tina», reine des reines de la Foire
2004, remettait son titre en jeu. Les
conditions n'étaient pas idéales.
Après son titre l'an dernier, David
Moulin s'est séparé de «Tina». Le
montant, dans le monde des reines,
personne n'ose le prononcer. Mais
on sait que ça équivaut à une belle
voiture neuve, avec options. C'est
l'étable Chanlevon, à Lens, un
groupe d'amis qui s'est porté ac-
quéreur.

Malheureusement pour eux,
«Tina» a eu une infection à la patte.
Résultat, pas de combat, pas de
montée à l'alpage, un entraîne-
ment tronqué et un surpoids
conséquent à l'heure de retrouver
ses congénères dans l'amphithéâ-
tre de Martigny. «Elle fait p lus de
800 kilos», nous dit Bernard Brut-
tin, l'un des copropriétaires. «Ça
fait 100 kilos de plus que l'an der-
nier. C'est beaucoup trop!»

Le côté rassurant de l'histoire,
c'est que la belle a gardé toute la
hargne qui a fait d'elle la reine 2004.
Dans sa carrière, elle avait jusqu'ici
disputé quatre matches, avec au-
tant de victoires à la clé. Elle n'avait
jamais connu la défaite. Un moral
d'acier dans un corps ma foi un peu
lourdeau qui ne lui aura pas permis
d'aller jusqu'au bout.

Première défaite
Pourtant, à la voir dans le pad-

dock, à l'écart des autres, contre le
Mont-Chemin, on la voyait bien ré-
éditer son exploit. L'œil vif, un «cot-
zon» énorme et un mental de ga-
gneuse. Laissée au repos le matin, à
l'heure où les autres catégories
cherchent leur qualification, «Tina»

entre en scène à 13 h 30. Dans
l'arène, elle n'hésite pas. Elle fonce
sur tout ce qui bouge. Trop. Beau-
coup trop. Elle lutte à l'instinct,
mais sans véritable tactique. A
force, elle s'épuise. Ses propriétai-
res sont inquiets. «On espérait
qu'elle passe les qualifications sans
perdre.» Malheureusement pour
elle, «Tina» va tomber sur «Fercle»
de Pierre-Marcel Bozon et fils, à
Fully. Plus affûtée , plus fine. Elle va
repousser la reine en titre qui doit
s'incliner, tout en obtenant quand
même son ticket pour la finale de la
Ire catégorie.

La pression est là
Retour aux stands, non pas

pour changer les pneus et faire le
plein, mais pour se reposer quand
même. «L'important, c'est qu'elle ré-
cupère bien. Elle a été malmenée
tout le long par la 12.» Une couver-
ture sur le dos, pour éviter les re-
froidissements, «Tina» mange un
peu de foin. Autour d'elle, on lui
parle, on la masse. «Pour nous, pro-
priétaires, ily a une grosse pression »,
avoue Bernard Bruttin. «Elle, je ne
sais pas comment elle ressent les
choses.»

Petit footing
en soirée

Il y a une certaine déception
chez les Lensards. Ils espéraient
que leur protégée se qualifie sans
défaite. Pourtant, ils pensent avoir
fait ce qu'il fallait pour la préparer.
Une demi-heure de course tous les
deux soirs pendant deux mois. «On
a tout fait, mais sans monter à l'al-
page, c'est difficile. Pour l'expé-
rience, y a rien de mieux.»

16 h: finale de la Ire catégorie.
«Tina» entre en scène avec une har-

«Tina» a dû céder face à des adversaires plus affûtées qu'elle. Mais elle a gardé toute la hargne qui faisait sa force avant sa blessure
HOFMANN

gne exceptionnelle. Alors que les „, . .
autres vaches se la jouent timide, D. .
elfe cherche le combat. Une passe, «Kistou» que
puis deux, puis trois, eUe semble <<Tma>> a vu l;us
inarrêtable. ses espoirs s en

Jusqu'à ce qu'elle tombe sur voler Mais son
«Ristou», de Patrick Favre, à Loye. mental T5 ga".
«Tina» ne finira que quatrième. La , . ' ,
défaite est amère lui permettre de

«Mais on est satisfait de son revenir rapi e-
ment sur le de-comportement. Il va < mainte- . . .vant oe la scènenant falloir travailler, bien choisir

l'alpage. Avec son mental, elle
peut encore faire de grandes
choses.»

Que la Lumière soit!
LA GAGNANTE ? Elle n'était pas inscrite au rang des super-favorites. Pourtant
«Lumière» a tout d'abord remporté le titre de reine de 2e catégorie, avant de ve
nir à bout de «Surprise» dans la grande finale.

En larmes. Etienne Tornay
est un solide gaillard. Et
pourtant, quand «Lumière»
a fait valser «Surprise», il n'a
pas pu retenir des larmes de
joie. A 24 ans, ce jeune Orsié-
rin travaille avec son père,
Laurent, copropriétaire de la
reine des reines de la Foire
du Valais. Son premier ré-
flexe a d'ailleurs été de l'ap-
peler pour lui annoncer la
nouvelle. Trop tard, «il savait
déjà». Car papa Laurent n'a
pas pu assister au triomphe
de sa protégée. «Il a dû re-
monter traire les vaches à La
Rosière. Mais il est très f ier.»

Deux fois reine d'alpage.
Cette fierté, c'est d'avoir
élevé «Lumière», née en
1998 dans leur écurie, et
d'en avoir fait d'abord une
double reine d'alpage à
Moay. Un syndicat d'ailleurs
bien représenté à la Foire,
puisqu'il a remporté 3 son-
nettes. Une fierté ensuite
quand elle a remporté la 2e
catégorie hier après-midi. Et
des mots qui s'effilent quand
elle a gagné l'ultime passe,
peu avant 18 heures. «On
avait des prétentions, mais
pas autant, avoue Etienne,
encore ému, mais quand on
est entrés pour la grande f i -
nale, j'étais confiant. » Avec
611 kilos, elle rendait pour-
tant plus de 60 kilos à sa der-

Le dénouement du match de la foire se déroule sous vos yeux. «Surprise» lâche prise et
«Lumière» savoure un titre amplement mérité, HOFMANN

nière rivale. Pour les Tornay,
c'est le mental qui a fait la
différence. «Elle n'a jamais
perdu.»

Et puis Etienne nous
glisse une phrase mysté-
rieuse, mais qui a beaucoup
d'importance pour lui. «Elle
doit payer sa p lace.» Com-

prenez par là que, pour cet
agriculteur titulaire d'un
brevet fédéral , une vache
doit avant tout donner du
lait. «Cet été, elle a fait 600 li-
tres de lait à la montagne.
C'est quelque chose d 'impor-
tant que ion a un peu trop
tendance à oublier de nos

jours.» Apres cette victoire
importante, l'élevage des
Tornay va prendre de la va-
leur. Le veau que «Lumière»
va mettre bas dans quelques
semaines sera certainement
très prisé. Et puis, ils seront
désormais attendu au
contour, OH

¦ W m r m u m  mmm. mm f m  m«La meteo Tait ysu/o
de la réussite»

Tony Gay et Etienne Tornay, deux hommes visiblement ravis de
l'issue de ce match de la Foire. «Lumière» n'en pense pas moins.
HOFMANN

Il y avait quelques chaises vi- tout.» Autre petite recette
des, des personnalités învi- pour une belle journée bovine
tées qui avaient réservé le cette année, le comité d'orga-
week-end dernier pour assis- nisation a décidé de remettre
ter au combat de reines. Mais des gradins numérotés, avec
ils étaient bonnement 5800 une majorité de places assi-
hier après-midi, dans les gra- ses, un système abandonné
dins de l'amphithéâtre romain en 1999. «C'est un investisse-
de Martigny, pour assister à ment, mais les spectateurs
un match d'excellente facture. sont vraiment ravis.» Avec
Des animaux bien entraînés l'instauration d'un comité
par un été sur l'alpe et une permanent, où chaque syndi-
dernière occasion pour les cat du Bas a un délégué, les
Hérens de croiser les cornes organisateurs cherchent à
avant l'hiver, tout était fait travailler dans la durée,
pour que la fête soit belle. Il «Nous nous réunirons dans
ne subsistait qu'une incon- un mois, à chaud, afin de dé-
nue, la météo. Chagrine lors terminer ce qui peut encore
du premier week-end de la être amélioré.» On pourrait
Foire du Valais, elle était réso- suggérer de raboter le Mont-
lument au beau fixe hier. Chemin, afin de bénéficier de
«C'est la clé du succès», quelques rayons de soleil le
avoue Tony Gay, président du matin. Une idée... à creuser,
comité d'organisation. «Si Pour l'heure le comité et les
nous avions maintenu le bénévoles ont encore trois
match dimanche passé, nous jours de boulot devant eux
aurions eu quelques mordus pour nettoyer le site et dé-
et les propriétaires, c 'est monter les gradins, OH
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Les luttes ont souvent été violentes, à l'image de «Brenda» (107) opposée ici à «Ristou» (41). Un spectacle impressionnant, HOFMANN

Daine ria. la finira

La seule récompense pour les meilleures de chaque catégorie, une Les propriétaires vivent les combats comme des entraîneurs. Ils
sonnette qui vaut 500 ou 600 francs. Mais le prestige vaut bien conseillent, encouragent, corrigent. La race d'Hérens, c'est une
davantage, HOFMANN passion qui se vit dans l'arène, HOFMANN

Reine de 5e catégorie - génisses: Reine de la 4e catégorie - primi- Reine de 3e catégorie: «Surprise» Reine de 2e catégorie: «Lumière» Reine de lre catégorie: «Fercle»
«Crisaline» d'Yves Bruchez, pares: «Vicky» de Gilles Dussex, de Jean-Maurice Délèze de d'Etienne et Laurent Tornay, de Pierre-Marcel Bozon et Fils,
Versegères. HOFMANN Ayent. HOFMANN Basse-Nendaz. HOFMANN Orsières. HOFMANN Fully. HOFMANN

3e catégorie
1. «Surprise» de Jean-Maurice
Délèze, Basse-Nendaz.
2. «Corail» de Jean-Philippe et
André Terrettaz, Vollèges.
3. «Pamela» de Benoît Tornay,
Reppaz.
4. «Tigresse» d'Alexandre Hu-
bert et famille, Martigny.

1. «Lumière» d'Etienne et
Laurent Tornay, Orsières.
2. «Surprise» de Jean-Maurice
Délèze, Basse-Nendaz.
3. «Fercle» de Pierre-Marcel
Boson et fils, Fully.
4. «Vicky» de Gilles Dussex,
Ayent.

Désormais équipée du six-cylindres en ligne à essence. Le moteur le plus puissant parmi les m
ménale. Animé par 195 kW (265 ch), il sprinte de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes seulement. Des o
le pack sport M illustré, soulignent l'esprit résolument sportif de la BMW 130i. Si vous souhaitez, vo
la plus pure, rendez visite à votre partenaire BMW ou informez-vous sous www.bmw.ch.

les véhicules neufs BM
jusqu'au 30.11.2005.

Claude Urfer SA Claude Urfer SA
Martigny Sion
Rue du Levant 171 Chemin Saint-Hubert 12
Sortie autoroute Martigny-Expo Sortie autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 721 00 00 Téléphone 027 327 30 70

Catégorie de rendement énergétique: F, émissions C02: 221 g/km, consommation mixte: 9,2 1/100 km

MA I l/I l 5. «Pastis» de François-Joseph

DE LA FOIRE 2005 *tng'Vex
H M r-6. «Fallone» de Mane-Lise

RÉSULTATS Roduit, Fully.

5e catégorie (génisses) 2e catégorie
1. «Crisaline» d'Yves Bruchez, 1 • «Lumière» d'Etienne et
Versegères. Laurent Tornay, Orsières.
2. «Anaïs» de Laurent Favre, 2. «Rubis» de Jean-Jacques
Loye. Debons, Monthey.
3. «Mylène» d'Olivier Kohli, 3. «Princesse» de Jean
Saxon. Schildknecht, Martigny
4. «Scheila» de Christian 4. «Princesse» de René Es-
Bridy, Daillon. Borrat, Val-d'Illiez.
5. «Diva» de Dossimoz et Ger- 5. «Mélissa» de Jo et Aurore
manier, Conthey. Charbonnet, Ardon.
6. «Vedette» d'Evéquoz et Ma- 6. «Quintette» de Jo et Aurore
ret, Conthey

SrtoSSSÔ 
1» catégorie

, ,,. i i .-.-„ r. 1. «Fercle» de Pierre-Marcel1 «Vicky» de Gilles Dussex, Boson et ffl Fu]]
Ayent. „ . . ,¦¦¦„¦¦. . , . -„' _ , .  , T ^ „ 2. «Ristou» de Patrick Favre,
2. «Tulipe» de Jacques Fellay, T
Prarreyer. ' ,„_
„ _ .  „„ . T 3. «Barette» d Ulysse Bour-3. «Lion» d EUenne et Laurent . Ravoire.Tornay, Orsières. . , „ , ,, „,_¦. '. , T . .- ..,. 4. «Tina» de 1 etable Chanle-4. «Calme» de Ludovic Mi- T
chellod, Liddes. ' - ' .
r- x -  J,™- • ¦ », 5. «Farouk» des frères Seppey,5. «Lion» d Obvier Monnet, Hérémence.Isérables. „ T , , • ¦.„,
o ™-4. A rr i T * 6. «Joconde» de Gérard6. «Mitra» de Carole Fontan- Genoud GrimentZ-naz, Erde.

Charbonnet, Ardon

Le plaisir
de conduire

http://www.nouvelliste.ch
http://www.bmw.ch/bsp
http://www.bmw.ch


• tout nouveau design
\ mï > • système de sièges Flex?" 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)

OTÂJ Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CiïïJRE OPEL. O
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 ̂ du Vo|ais romand fa,, ,,, »0»™"
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41

www.garage-atlas.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY^ / OPEL^

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch
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ALijourd'hui comme

Agents locaux:
• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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Nw/t 3976 NOËS

___j\̂ /\ J ,̂ t=tfmnrm ®
TDÛTÔcWbr£ t"" / a ^Ê i t m m m m
V£ 5 novembre /

\ 9̂ ' 30%\ L̂mmWmmWBm

Tél. 027 455 87 15 079 413 45 90
www.bikesporterick.ch

Excursions d'un jour au départ de Sion
Martigny, Aigle et Vevey

Sion, gare
Martigny, gare
Aigle, gare
Vevey, place du marché

06h00
06h25
06h50
07h 10 -15, 18, 21 octobre 20C
10H30
17h00

apprentis, AVS, enfants 6-16 ans: Fr. 75Prix: Adultes Fr.80.Prix: Adultes Fr.80.- / Etudiants, apprentis, AVS, enfants 6-16 ans: Fr.75.-
Enfants 4-5 ans: Fr. 35.- / Moins de 4 ans : gratuit.

Gagnez votre voyage. Tous les jours, tirage au sort dans le car
le gagnant se voit rembourser son voyage par le chauffeur.
Informations et réservations : 0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes
de succès.

Coiffeuse
dames
et messieurs
se rend
à votre
domicile
Tél. 027 722 49 01,
tél. 079 414 59 82.

036-307158

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

LE N° 1 DES FOURNISSEURS
DE PEINTURES EN VALAIS

111  !M h] M
COULEURS & VERNIS

SIERRE - lle Falcon

cherche
pour compléter son équipe dynamique

représentant-
conseiller technique

- si possible bilingue (français-
allemand)

- maîtrise fédérale ou CFC de pein-
tre en bâtiment exigé

Salaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites UNIQUEMENT
avec curriculum vitae et photo à:

ILECOLOR S.A.
Couleurs et vernis
Case postale 513

3960 SIERRE
036-307245

Méthode Danyline
Perdez au minimum l'A kg

par semaine.
Plan personnalisé.

Stabilisation gratuite.
Arrêtez de fumer en 4 mois,

sans patch.
Cas par cas. Suivi thérapeutique.

Pas de prise de poids.
Résultats garantis.

Prix modeste.
Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
Fax 027 321 22 86

www.ebenermariedanielle.ch
036-305793

AMP SION
Service dégâts d'eau 24 h/24
assèchement du bâtiment,

recherche de fuites et d'infiltrations
vente d'appareils de déshumidifica-

tion pour buanderie.
Expertises et managements

d'assainissements
Philippe Perrenoud
Tél. 078 615 60 95.

ACHATS CASH!
AU MEILLEUR PRIX! À DOMICILE

OU EN BIJOUTERIE SUR RDV
TOUS BIJOUX OR, MONTRES

DE MARQUE, DIAMANTS... ETC. S
WWW.MONTRESETBIJOUX.COM S
Pour RDV: tél. 079 580 13 13. S

lorsque
ça ne va

plus ...

TélJ/143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.bikesporterick.ch
http://WWW.MONTRESETBIJOUX.COM
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.chwww.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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ueneve: oarre a droite
ÉLECTIONS ? Surprise au Grand Conseil d'où l'extrême gauche serait exclue

b dgK u un eveiieiiiciiL yi ivc , \a

ues nutîïdUA

les Forces aériennes destinées
à assurer la sécurité du pro-
chain WEF de Davos, du 25 au
29 janvier 2006. Même s'il
r^ ' rr. ¦"%- 11- W I IM\ f*\ / .*•%.*** S\ *̂ r*\a*\àr̂ + r\ tT ¦ t t /*\ 1 **\

buisse aoit garantir ia sécurité
des hôtes jour et nuit, a indi-
qué le Département fédéral de
la défense. Les avions décolle-
ront vraisemblablement en
tout temps de l'aéroport mili-
foii-o Ha Çirtn a inrlini là camûrli

Martin Buhler, porte-parole du
DDPS, confirmant une infor-
mation du «Matin», ATS

cnm DCDC irtiiMT

SUR UN ARBRE

Fillette tuée
Une fillette de six ans a été
mortellement blessée par la
chute d'une branche d'arbre
en jouant dans une forêt sa-
medi après-midi à Jegenstorf
(BE). Son père était en train de
grimper sur un arbre couché
™ ..~- i.-„nft4.„ L„„, .„ ULJdi Ut IC LCI ! I fJCLC IUI 3L|UC la
branche sur laquelle il se trou-
vait s est rompue. La Tinette,
qui jouait en dessous, a été
grièvement blessée. Hélipor-
tée à l'hôpital, elle devait y dé-
céder dans la nuit, AP

OGM ET OUVERTURES
DOMINICALES

Le chois

Le Parti libéral suisse recom-
mande de voter non à l'initiative
populaire exigeant un moratoire
de cinq ans sur les OGM dans
l'agriculture et oui à la modifi-
cation de la loi sur le travail au-
torisant tous les commerces à
ouvrir le dimanche dans les
grandes gares et les aéroports.
Les délégués du parti ont
adopté samedi à Berne leurs
mots d'ordre en vue du scrutin
du 27 novembre, AP

De Genève
YANN GESSLER

On ne lui donnait guère sa
chance, il a pourtant raflé la
mise. Le très populiste Mouve-
ment des citoyens genevois
(MCG) est en effet sorti hier,
aux côtés des Verts, comme le
grand gagnant des élections du
Grand Conseil. Selon des résul-
tats provisoires, le MCG fait une
entrée en force au Parlement
du bout du lac, plaçant 9 dépu-
tés avec 7,8% des voix. Ce parti
«ni de gauche, ni de droite»,
nouvellement crée par un
transfuge de l'UDC, Georges
Letellier, avait durant sa cam-
pagne électorale violemment
pris à partie les frontaliers, ac-
cusés d'être responsable du fort
taux de chômage à Genève
(plus de 7%).

Al'autre extrémité de l'échi-
quier politique, l'Alliance de
gauche (AdG) et Solidarités
semblent avoit été victimes de
leurs propres divisions. Présen-
tant chacun une liste alors
qu'ils avaient jusqu'à présent
fait front commun pour les
élections cantonales, les partis
à la gauche de la gauche de-
vraient succomber au quorum,
fixé à 7%. Flirtant avec cette
barre fatidique, ni l'AdG, ni So-
lidarités ne semblaient parve-
nir hier en fin de soirée à la
franchir, n'obtenant respecti-

vement que 6,9% et 6,56% des
suffrages et perdant ainsi leurs
13 sièges. Si le décompte des
scrutins panachés pouvait, ma-
thématiquement, changer la
donne, le chancelier Robert
Hensler estimait hier les chan-
ces de voir siéger l'extrême gau-
che au Grand Conseil «extrême-
ment petites».

Exit peut-être donc des dé-
putés comme le remuant Rémy
Pagani, le virulent Pierre Vanek
ou l'une des figures de proue de
la gauche genevoise, l'ancien
conseiller d'Etat Christian Gro-
bet. Ce dernier a été rendu res-
ponsable de ce «gâchis» politi-
que par Pierre Vanek, membre
de Solidarités. S'en prenant aux
frontaliers lors de la votation
sur la libre circulation, Chris-
tian Grobet se serait rendu cou-
pable d'un «dérapage xéno-
p hobe». «Il a brisé un tabou et
rendu respectables les argu-
ments du MCG. Il espérait ainsi
engranger un capital politique,
c'est raté», souligne M. Vanek.

Si 1 extrême gauche pleure,
les Verts, en revanche, sourient.
Avec 13,9% des voix et 16 dépu-
tés, les écologistes gagnent 5
sièges par rapport à 2001. «No-
tre parti est le seul à ne pas avoir
subit d'érosion», se félicite Da-
vid Hiler, élu des Verts. «Ce ré-
sultat est d'autant p lus bon que
nous sommes en progression de-

Une bonne opération pour Georges Letellier et son Mouvement
des citoyens genevois (MCG). KEYSTONE

puis trois législations.»Voila qui
donne des ailes aux Verts, qui
pourraient prochainement an-
noncer deux candidatures au
Conseil d'Etat. Le Gouverne-
ment genevois, dont le renou-
vellement est prévu pour le 13
novembre prochain, compte

pour l'heure un magistrat éco-
logiste, Robert Cramer. Quant à
la performance du MCG, David
Hiler espère que ce vote soit
l'occasion de retrouver entre la
gauche et la droite traditionnel-
les une «culture du dialogue sur
les grands sujets, comme les f i-

nances publiques ou le chô-
mage».

Majoritaire durant la der-
nière législature, l'Entente, re-
groupant le PDC, les radicaux
et les libéraux, n'a pas trop
souffert de l'usure du pouvoir.
La coalition bourgeoise ne perd
ni ne gagne de siège, mainte-
nant 47 députés sur les 100 que
compte le Grand Conseil gene-
vois. Le parti libéral reste le pre-
mier du canton, avec 19,11%
des suffrages et 23 élus. Les ra-
dicaux, dont certains crai-
gnaient qu'ils butent sur le
quorum, évitent la sortie de
route et réalisent un bon score:
10,5% des voix et 12 députés.

L'UDC se maintient égale-
ment, avec 9,67% des suffrages ,
mais décroche un siège supplé-
mentaire et compte désormais
11 élus. Son président canto-
nal, Jacques Pagan, estime que
les agraxiens auraient «pu
mieux faire». Ulcéré par la vic-
toire du dissident Georges Le-
tellier, M. Pagan accuse ainsi le
MCG d'avoir «abusé la démo-
cratie» et «menti au peup le».
«Ils ne savent pas où ils vont et
on ne peut leur faire confiance.
Le MCG est un danger», clame
M. Pagan.

La participation s'est révé-
lée élevée, à près de 41%. Un
chiffre que l'on n'avait plus vu
depuis 1977.

SPECTATEUR TUÉ

Non à l'imam

fnnraiir svunlîefn

retrouve
La police genevoise a identifié
le cycliste impliqué dans la
mort d'un octogénaire fauché
lors d'un triathlon le 28 août. Il
s'agit d'un ressortissant bri-
tannique. La police a pu avoir
un contact téléphonique avec
lui, et l'enquête suit son cours.
L'accident lors du Triathlon in-
ternational de Genève. Un cou-
ple âgé a voulu traverser la
route empruntée par les
concurrents. L'homme de 88
ans a été renversé et griève-
ment blessé par un coureur
qui ne s'est pas arrêté. Il est
décédé le 9 septembre. Les or-
ganisateurs de la compétition
avaient contacté les partici-
pants pour retrouver le cy-
cliste impliqué, ATS

GENÈVE

Le Centre islamique de Genève
ne pourra pas engager deux
religieux musulmans. Le ser-
vice des recours du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice a donné raison à lOffice fé-
déral des migrations qui leur
avait refusé un permis de tra-
vail. L'OD avait motivé sa déci-
sion par l'islam rigoriste dé-
fendu par le directeur du cen-
tre Hani Ramadan. Le canton
de Genève avait pourtant émis
un préavis favorable concer-
nant l'imam turc et son auxi-
liaire sénégalais, ATS

LA GRIPPE AVIAIRE AUX PORTES DE L'EUROPE

Berne s'estime prête
La Suisse n'a pas l'intention
pour l'heure de prendre des
mesures supplémentaires
contre la grippe aviaire malgré
l'annonce de cas de volailles in-
fectées en Roumanie et en Tur-
quie. Elle attend les résultats
des analyses pratiquées dans
ces deux pays.

On ne sait pas encore quelle
souche du virus a touché les
animaux malades en Rouma-
nie et en Turquie, a indiqué le
directeur de l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) Hans Wyss. A
l'heure actuelle, il n'y a donc
pas lieu de procéder à une nou-
velle évaluation de la situation,
a-t-il ajouté.

Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) présentera un
rapport d'ici à la fin de l'année
sur les mesures prises et à pren-
dre pour combattre le virus s'il
devait arriver en Suisse. L'im-

portation d'oiseaux vivants, de
viande de volaille, d'œufs et de
plumes non traitées en prove-
nance des pays touchés est in-
terdite depuis début 2004.

Les contrôles sur les vols en
provenance des pays à risque
ont toutefois été renforcés à fin
septembre dans les aéroports
de Genève, Bâle et Zurich pour
contrer les importations illéga-
les. Afin de mieux maîtriser
l'autre risque de propagation
de la grippe aviaire en Suisse,
via les oiseaux migrateurs, un
programme de surveillance de
ces espèces a été mis en place.

Même s'il est très rare que le
virus soit transmis de la volaille
à l'humain, Berne se prépare
toutefois à faire face à une pan-
démie. La Suisse a décidé d'ac-
quérir quelque 100000 doses
de vaccins, ce qui permettra de
constituer une réserve de sécu-

rité à même de protéger les per-
sonnes particulièrement expo-
sées. Un appel d'offres a été
lancé. Son échéance est fixée à
mercredi. Pour le reste de la po-
pulation, rien n'est encore dé-
cidé. Parallèlement au vaccin,
le médicament Tamiflu peut
empêcher une infection et a
également des effets thérapeu-
tiques après une infection. La
Suisse dispose de réserves de ce
médicament permettant de
soigner un quart de la popula-
tion suisse.

Fin septembre, la Suisse
avait en outre alloué 4,8 mil-
lions de francs à la lutte contre
la grippe aviaire dans les pays
touchés ou menacés par le vi-
rus. L'argent a été versé à l'Or-
ganisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agricul-
ture (FAO) qui coordonne les
efforts en Asie, ATS

Bras de fer ecclésiastique
SUSPENDU ? par l'évêque de Bâle, le curé de Rôschenz officie derechef.
Le curé de Rôschenz (BL)
Franz Sabo a défié l'évêque de
Bâle dimanche. Bien qu'il ait
définitivement perdu sa Missio
canonica, il a célébré la messe
et baptisé un enfant pendant
l'office. Kurt Koch l'avait pour-
tant menacé de conséquences
graves. L'évêque avait officielle-
ment délié le curé de toutes ses
charges au 1er octobre - parce
que celui-ci l'avait critiqué en
chaire- tout en lui accordant
un délai de réflexion de six
mois. Mais Kurt Koch est re-
venu sur sa décision vendredi
en lui retirant définitivement sa
paroisse, car Franz Sabo a tout
de même célébré la messe le
1er octobre. L'homme d'Eglise
allemand en a fait de même
hier. L'office religieux s'est dé-
roulé paisiblement en présence

de 200 fidèles, a indiqué à l'ats
le président de la paroisse de
Rôschenz Holger Wahl. Le curé
ne s'est pas exprimé pendant le
service religieux sur le conflit
qui l'oppose à l'évêque.

Excommunication possible
Malgré le retrait de la Missio

canonica, les sacrements don-
nés par Franz Sabo, dont le
baptême, gardent leur validité,
a expliqué le spécialiste de droit
canonique et ecclésiastique de
l'Université de Fribourg Erwin
Tanner, dans un entretien pu-
blié samedi dans la «Basler Zei-
tung». En revanche, la charge
de curé n'est ni permise ni vala-
ble. Dans sa lettre, l'évêque de
Bâle a menacé vendredi le curé
de «conséquences canoniques
graves», au cas où il devait ou-

trepasser l'interdiction qui lui a
été faite d'officier. L'excommu-
nication est une des sanctions
possibles, selon M. Tanner. Mgr
Koch pourrait aussi sanction-
ner le conseil de la paroisse de
Rôschenz s'il devait continuer à
soutenir M. Sabo. Pour sa part,
Franz Sabo a déclaré hier qu'il
resterait aussi longtemps que la
paroisse le voudrait et que sa
santé le lui permettrait.

Le cas Sabo occupera le
conseil de paroisse de Kleinlùt-
zel (SO) le 20 octobre. Une as-
semblée paroissiale de cette
commune voisine de Rô-
schenz, où le curé lisait la
messe jusqu'à présent, se pro-
noncera sur son départ. En avril
dernier, 90% des fidèles de
Kleinlûtzel se déclaraient soli-
daires, ATS

RÉFORME DE U TVA

Ce qui bout dans
la marmite de Merz
Hans-Rudolf Merz a levé un
bout du voile sur son projet de
réforme de la TVA. Le but de la
réforme est toujours d'aboutir
à un taux unique, a souligné
d'emblée le ministre des finan-
ces dans un entretien publié
dans le «SonntagsBlick». Mais
en parallèle, son département
planche aussi sur une variante
qui serait une version propo-
sant une «TVA avec des correc-
tions politiques».

Concrètement, cette va-
riante prévoit un taux plus bas
pour les denrées alimentaires.
M. Merz devrait introduire les
deux variantes dans l'avant-
projet qui sera mis en consulta-
tion cet hiver. S'il ne procède
pas de cette manière, il risque
de devoir affronter des offensi-
ves politiques menaçant l'en-
semble de la réforme.

Concessions
Par contre, M. Merz se re-

fuse à exempter complètement
de TVA les denrées alimentai-
res. Mais il se ravise rapide-
ment: si cette concession devait
sauver la réforme qui vise un
taux unique de TVA, il se rési-
gnerait à l'accepter. Début oc-

tobre, le chef du Département
fédéral des finances avait expli-
qué que la première des pistes
consistait à introduire un taux
unique de TVA à 5 ou 6% avec la
suppression de 25 domaines
aujourd'hui exemptés de l'im-
pôt. Dans l'interview de diman-
che, le conseiller fédéral admet
qu'avec un taux de 5,5% le pa-
nier de ménagère subirait un
renchérissement.

L'intérêt des familles
En contrepartie, les ména-

ges verraient leurs autres dé-
penses diminuer grâce à ce
taux unique. Au final , les famil-
les ne feront pas les frais de
cette réforme, assure M. Merz.
Le grand argentier reste donc
confiant et estime que 'le taux
unique devrait être possible
sans «corrections politiques».

Les parlementaires fédé-
raux de tous bords politiques
reconnaissent la nécessité de
réformer en profondeur la taxe
sur la valeur ajoutée. Tous se
plaignent de la jungle qui règne
en matière de TVA. Reste main-
tenant à se mettre d'accord sur
l'avant-projet qui sera mis en
consultation cet hiver, ATS
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La uonsTitution
au point mort
IRAK ? Les sunnites dénoncent les germes d'une division du pays

llelli

Les inquiétudes sur un rejet
de la Constitution irakienne,
soumise à référendum le 15 oc-
tobre, commencent à poindre
au sein du gouvernement. Sa-
medi, les principales organisa-
tions sunnites ont appelé à vo-
ter «non» au texte.

Le ministre des Affaires
étrangères Hoshyar Zebari a
prévenu qu'un «non» au réfé-
rendum du 15 octobre provo-
querait un «chaos total» dans le
pays, dans une interview à
l'hebdomadaire «The Sunday
Telegraph».

«Si la Constitution est ap-
prouvée, nous pourrons avoir
des élections en décembre et
élire un gouvernement qui re-
présente p leinement le peup le
irakien», a-t-il ajouté.

Stratégie discutée
Samedi, 21 organisations

sunnites réunies à Bagdad,
dont l'influent Comité des ou-
lémas musulmans et le Parti is-
lamique irakien, avaient pour-
tant appelé au rejet du texte.
«Cette Constitution porte en elle
les germes d'une division de
l 'Irak, de la perte de son identité
arabe et de la spoliation de ses

richesses nationales», ont-ils
souligné. Ils ont appelé «l'en-
semble des Irakiens à rejeter
cette Constitution par tous les
moyens légitimes».

«Deux options ont été discu-
tées lors de cette réunion: le boy-
cottage du référendum et l'appel
à voter «non», a affirmé Ayad
Sammaraï, le porte-parole du
Parti islamique.

«Certains participants ont
appelé au boycottage mais (...)
nous voulons participer au pro-
cessus politique», a-t-il ajouté.
Les groupes radicaux, comme
les oulémas, refusent en revan-
che toute participation «sous
occupation américaine».

Les sunnites craignent que
l'Etat fédéral consacré par le
projet marginalise leur com-
munauté, en donnant une trop
grande autonomie aux chiites
au sud et aux Kurdes au nord,
qui habitent des régions riches
en pétrole.

Guerre civile
La Ligue arabe, chargée de

susciter «un dialogue entre les
différents protagonistes ira-
kiens», a elle envoyé une délé-
gation à Bagdad. Elle abordera

«l'unité de l'Irak, l 'intégrité de
son territoire, la réussite du pro-
cessus politique et la reconstruc-
tion des institutions de l'Etat de
manière à accélérer la f in de la
présence étrangère», selon son
chef, l'Algérien Ahmed Ben

Certaines sources ont laissé
entendre que la Ligue tenterait
de convaincre les sunnites de
se rallier à la Constitution. M.
Ben Helli a cependant tenu à
préciser que sa mission n'était
pas liée au référendum.

Elle vise notamment à pré-
parer une visite en Irak du se-
crétaire général de la Ligue
arabe Amr Moussa.

Ce dernier avait estimé sa-
medi sur les ondes de la BBC
que l'Irak était menacé de fa-
çon imminente par une guerre
civile.

«La situation est tellement
tendue qu'il y a réellement une
menace de guerre civile dans
l'air, guerre qui pourrait éclater
d'un moment à l'autre, même si
certains estiment que c'est déjà
le cas», avait-il affirmé.

Pour sa part, l'armée améri-
caine a annoncé la fin de l'opé-
ration Iron Fist, lancée le 1er

octobre, dans la région dAl-
Qaïm près de la frontière sy-
rienne. Elle y a fait état de la
mort d'un de ses hommes.

La branche irakienne d'Al-
Qaïda a toutefois affirmé sa-
medi soir sur internet que «des
dizaines de Marines» ont été
tués ou blessés lors de l'offen-
sive.

L'armée américaine a lancé
trois autres opérations depuis
la fin septembre dans cette
zone sunnite. Elles ont fait 90
morts irakiens, a déclaré hier le
porte-parole du gouverne-
ment, Leith Koubba.

Encore des tués
Hier, un enfant a été tué

dans un attentat à Bassorah et
six rebelles présumés ont péri
dans l'explosion de leur véhi-
cule au nord de Bagdad.

Samedi, une attaque sui-
cide à la voiture piégée a tué un
policer et six civils dans l'ouest
de Bagdad.

Un membre d'un conseil
municipal et un enfant ont éga-
lement été tués dans le nord de
l'Irak, tandis qu'un officier de
police était abattu à Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS Une petite Irakienne avec le texte de la Constitution contestée, AP

Allemagne, sortir de l'impasse
SPD ET CDU ? se réunissaient une nouvelle fois hier soir pour tenter de trouver
un compromis de gouvernement.

Les deux prétendants à la
chancellerie allemande, Angela
Merkel et Gerhard Schrôder,
devaient se rencontrer hier soir
pour mettre un terme à l'im-
passe dans laquelle se trouve le
pays depuis les élections légis-
latives du 18 septembre. Trois
semaines après le scrutin, les
chrétiens-démocrates et so-
ciaux-démocrates se dirigent
vers la formation d'une
«grande coalition» de la droite
et de la gauche. Mais les deux
camps n'ont toujours pas
réussi à se mettre d'accord sur
le nom du nouveau chancelier,
qui ne devrait pas être connu
avant aujourd'hui. Les négocia-
tions entre le chancelier sortant

et la présidente de la CDU, qui
avaient été suspendues ven-
dredi et samedi pendant la vi-
site de Gerhard Schrôder en
Russie, devaient reprendre hier
soir à Berlin.

De retour à Hanovre, il a ren-
contré hier après-midi le prési-
dent du SPD, Franz Muntefe-
ring, pour préparer cette nou-
velle rencontre avec Mme Mer-
kel et Edmund Stoiber. Munte-
fering a expliqué que les résul-
tats de la rencontre d'hier soir
seront présentés ce matin aux
partis. Ce n'est qu'ensuite que
«les négociations (formelles)
pourront oui ou non débuter»,
a-t-il déclaré à la presse.

Lors des législatives du 18
septembre, aucun des deux
grands partis allemands n'a
réussi à remporter une majo-
rité suffisante pour former un
gouvernement, ce qui a poussé
la CDU-CSU et le SPD à s'enga-
ger dans des discussions pour
gouverner ensemble.

Samedi, l'hebdomadaire
«Welt am Sonntag» a affirmé
que Gerhard Schrôder et An-
gela Merkel s'était entendus
pour que leurs partis disposent
chacun d'un nombre égal de
ministres.

Selon un dirigeant conser-
vateur, le ministre-président de
Basse-Saxe Christian Wulff, les
sociaux-démocrates pour-

raient obtenir un poste de vice-
chancelier pour Schrôder s'ils
acceptent la nomination d'An-
gela Merkel. Mais, même si son
parti semble se préparer à
abandonner la chancellerie,
Gerhard Schrôder a affirmé
qu'il ne voudrait pas de ce
poste.

En revanche, le SPD exige
que le portefeuille des Affaires
étrangères lui revienne, comme
cela s'était produit lors de la
seule «grande coalition» que
l'Allemagne ait connue au ni-
veau national, entre 1966 et
1969: Willy Brand était alors en
charge des Affaires étrangères
et avait remporté les élections
de 1969. AP

La Turquie touchée
par la grippe aviaire
LA MALADIE ? s'étend en direction du continent européen

BENJAMIN HARVEY

La Turquie touchée à son tour
par la grippe aviaire. Quelque
2000 dindes sont mortes de
cette maladie dans un élevage
de l'ouest de la Turquie, a rap-
porté samedi la chaîne CNN-
Turk.

Ces premiers cas de grippe
aviaire dans le pays ont été
confirmés par le ministre turc
de l'Agriculture Mehdi Eker qui
n'a toutefois pas précisé le
nombre de volailles ayant péri.
L'agence de presse turque Ana-
tolia, elle non plus, n'a pas
fourni de chiffres, mais a rap-

porte que tous les volatiles qui
n'étaient pas morts de la grippe
aviaire dans le village avaient
été détruits.

Les autorités turques ont
été informées de la présence
d'un virus suspect dès mer-
credi, a précisé Anatolia.

Des responsables sanitaires
se sont rendus jeudi dans le vil-
lage, ont détruit toutes les vo-
lailles de cet élevage de dindes
qui étaient encore vivantes, les
ont enterrées puis ont désin-
fecté la zone.

Vendredi, les tests ont
confirmé que le virus était bien

celui de type H5 de la grippe
aviaire, a ajouté l'agence Ana-
tolia en citant des responsa-
bles. Les volailles malades ap-
partenaient à un même éleveur
d'un village proche de Balikesir,
avait précisé auparavant le
vice-gouverneur provincial cité
par la chaîne CNN-Turk.

Désormais, tout transport
d'animal en direction ou au dé-
part de ce village est interdit.
Des barrages routiers ont été
érigés autour du village.

L'apparition de l'épidémie a
été confirmée par le ministre
de l'Agriculture Mehdi Eker.

«Malheureusement nous avons
été confrontés à la grippe
aviaire hier», a-t-il déclaré à la
chaîne CNN-Turk. Par mesure
de précaution, il a ordonné
l'abattage de tous les animaux
ailés dans le village touché,
ainsi que des chiens errants.

Selon le ministre, la maladie
a probablement été apportée
en Turquie par des oiseaux mi-
grateurs venus des montagnes
de l'Oural. Vendredi, la Rouma-
nie avait annoncé ses premiers
cas de grippe aviaire avec la
mort de trois canards atteints
de cette maladie, AP

ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE

La gauche au tapis
Appelés hier à élire leur prési-
dent, les Polonais devraient
confirmer le très net virage à
droite engagé par leur pays lors
des récentes législatives. Les
candidats libéral et conserva-
teur devraient se placer large-
ment en tête du premier tour.

Donald Tusk, 48 ans, prési-
dent de la Plateforme civique
(libéral, PO), est crédité d'envi-
ron 40% des intentions de vote,
et Lech Kaczynski, candidat du
parti conservateur Droit et Jus-
tice (PiS), est soutenu par envi-
ron 35% des électeurs, selon les
derniers sondages avant l'élec-
tion. Faute de majorité absolue
pour un candidat, un second
tour sera probablement néces-
saire. Il est programmé le 23 oc-
tobre. Donald Tusk et Lech Kac-
zynski ont distancé les autres

candidats dans les sondages.
Les mieux placés, le populiste
Andrzej Lepper et le social-dé-
mocrate Marek Borowski, n'ob-
tiennent qu'environ 10%' des
intentions de vote chacun.

Au total douze candidats
briguent la succession d'Alek-
sander Kwasniewski, 50 ans, un
ancien communiste reconverti
en social-démocrate. Il ne peut
plus se représenter après deux
mandats de cinq ans à la tête de
ce pays de 38,2 millions d'habi-
tants, le plus grand parmi le
nouveaux membres de TUE.

Les pouvoirs du président
de la République, élu au suf-
frage universel direct pour un
mandat de cinq ans, sont bien
moins étendus que ceux du
premier ministre.
ATS/AFP/REUTERS

MIGRANTS ABANDONNÉS DANS LE DÉSERT DU MAROC

Opérations de sauvetage
Des diplomates africains ten-
taient hier de rapatrier leurs
concitoyens errant dans le dé-
sert oriental marocain. La pré-
sence de centaines de migrants
abandonnés sans eau ni nour-
riture près de la frontière avec
l'Algérie a provoqué une forte
émotion. Sept autobus à bord
desquels avaient pris place 302
Sénégalais ont quitté Bouarfa,
au sud-est de Rabat, pour
Oujda , au nord, afin d'être ra-
patriés en avion aujourd'hui
vers leur pays, a indiqué l'am-
bassadeur du Sénégal.

Par ailleurs, une source offi-
cielle marocaine a indiqué que
800 immigrés maliens devaient
également faire route vers
Oujda pour ensuite embarquer
à bord d'un avion pour Ba-
mako. Hier après- midi, ils
étaient toujours parqués dans
deux centres.

En revanche, le premier
conseiller de l'ambassade de
Guinée au Maroc Aboubakar
Sylla a perdu la trace de 70 com-
patriotes. A Bouarfa, ils n'ont
laissé derrière eux que des
chaussures, des vêtements et
des bouteilles d'eau éparpillés.

Les ONG présentes dans la
région racontent que, depuis
quelques jours, des centaines
d'Africains ont été envoyés
dans le désert par les autorités
marocaines, sans eau ni nourri-
ture.

Le Maroc, pressé par l'Espa-
gne d'endiguer les vagues de
migrants tentant d'entrer dans
les enclaves espagnoles de Me-
lilla et de Ceuta, a demandé à
l'Union européenne de faire
elle-même pression sur l'Algé-
rie pour qu'elle empêche les il-
légaux de pénétrer sur son ter-
ritoire. ATS/AFP/REUTERS



Le coude-a-coude continue
SUISSE - FRANCE 1-1 ? Après un match remarquable, Raphaël Wicky et ses
coéquipiers joueront leur qualification contre l'Irlande à Dublin mercredi.

DE BERNE
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse jouera sa qualifica-
tion pour la coupe du monde à
Dublin mercredi. Avant ce der-
nier match en Irlande, tout
reste possible entre la Suisse,
la France, l'Irlande et même
Israël. Le 1-1 de Berne contre
les Bleus ouvre toutes les pos-
sibilités pour les Helvètes. Une
première place de groupe sy-
nonyme de qualification di-
recte, une deuxième pour un
billet de barragiste, une troi-
sième ou pire pour des vacan-
ces et une coupe du monde
sur le fauteuil devant la télévi-
sion. «Nous aussi, nous avons
fait nos calculs après une nuit
qui a été très courte», explique
Raphaël Wicky «Les Irlandais
doivent gagner contre nous
pour espérer quelque chose et
nous mettre derrière eux, ils de-
vront ouvrir le jeu, chercher le
but comme nous, cela nous
convient bien. Je me réjouis du
voyage, dé jouer dans un stade
de foot rempli à ras bord.»

Un vrai stade de foot
comme l'a été le stade de
Suisse samedi. Une nouvelle
enceinte nationale rouge de
plaisir pour une première
réussie. «L'ambiance était ex-
traordinaire samedi, ces mil-
liers de drapeaux qui ont co-
loré le stade ont donné une di-
mension émotionnelle supplé-
mentaire au match.» Lands-
downe Road sera vert. «La
transition ne posera aucun
problème. Je n'ai pas peur de
jouer en Irlande.» Le Valaisan
et ses coéquipiers se souvien-
dront-ils de leur balade irlan-
daise victorieuse du 16 octo-
bre 2002 (1-2)? «Aucun paral-
lèle n'existe entre les deux mat-
ches», coupe Wicky. «Nous dis-
puterons une vraie f inale cette
fois, pas un match au milieu
du programme de qualifica-
tion. Nous jouerons pour la

première place de manière dé-
f initive.»

La menace française
Une victoire à Dublin et le pre-
mier rang est l'unique sujet de
discussion des Suisses. Une vic-
toire française contre Chypre
pourrait le contester. A condi-
tion de remonter une diffé-
rence de but favorable à Wicky
et à ses coéquipiers, +11 contre
+8. Ce défi sera difficile pour
une équipe à la peine offensive-
ment contre les Suisses, auteur
de dix buts en neuf matches de-
puis le début des éliminatoires,
privée de Thierry Henry et de
David Trezeguet. «Les Français
gagneront, c'est clair», affirme le
Valaisan. «Même s'ils n'ont pas
convaincu contre nous, tout
peut tourner très vite en foot-
ball. Un but dans les premières
minutes, Zidane qui retrouve
son niveau, les joueurs de Chy-
pre qui n'ont pas l 'habitude des
grands stades, tout est possible.
De toute manière, ce n'est pas
notre problème. Personnelle-
ment, je ne souhaite pas être in-
formé de l'évolution du résultat
en France puisque nous jouons
en même temps. De toute ma-
nière, nous n'aurons pas le
temps de poser des questions. Il
sera assez tôt de connaître notre
sort au coup de sifflet f inal.»

Le but concédé contre la
France replace Pascal Zuber-
buhler au centre de l'intérêt
médiatique. Impliqué sur cette
action avec son gardien, Patrick
Millier anticipe toute polémi-
que. «Zubi reste le numéro un. Il
effectue deux arrêts très diffici-
les sur des tirs de Cissé et de Zi-
dane, il n'a commis qu'une seule
erreur à Chypre depuis le début
des éliminatoires, la question
du gardien ne se pose pas.»

Remarquablement soli-
daire samedi, la Suisse de-
meure unie.

A confirmer à Dublin. Raphaël Wicky est serré de très près par Anthony Reveillere. KEYSTONE

TV", . . Un dimanche
Le porte-bonheur à la campagne

Ludovic Magnin vient d'égaliser, KEYSTONE

Le pied gauche de Ludovic
Magnin s'affirme comme
un atout redoutable pour
les Suisses. Son coup-franc
dévié par Lilian Thuram a
donné une égalisation mille
fois méritée aux Helvètes
contre la France à onze mi-
nutes du terme de la ren-
contre. «Ce but ne m'appar-
tient pas totalement, c'est un
autobut», lâche le héros du
jour. Son puissant envoi a
plongé au milieu de la dé-
fense française. «C'est le
genre de ballons que je dé-
teste négocier comme défen-
seur, un ballon que tu tou-
ches et qui peut gicler n'im-
porte où.» Le joueur de
Stuttgart a failli répéter le
bon coup à deux minutes
du coup de sifflet final. «On
peut être déçu par le résul-
tat, c'est vrai. Jusqu'au 0-1
nous avions fait jeu égal
avec les Français si ce n'est
mieux. Revenir au score
contre eux est une grosse
performance d'équipe, un

point, cest bien.» Magnin
avait délivré la Suisse contre
Chypre en adressant le cen-
tre victorieux sur la tête
d'Alexander Frei à trois mi-
nutes de la fin (1-0). Face
aux Tricolores, un ballon
mal négocié par Patrick
Muller et Pascal Zuberbuh-
ler a ouvert la voie du but à
Djibril Cissé. «J 'anticipe le
contrôle de Cissé, je me p lace
entre le ballon et lui, je vois
Zubi qui sort, j'ai une hésita-
tion qui ne pardonne pas à
ce niveau et Cissé pique le
ballon», raconte le Gene-
vois qui assume sa part de
responsabilité. Dommage
pour cette Suisse généreuse
et solidaire dont le travail
d'équipe a totalement
étouffé l'expression offen-
sive des Bleus. Johann Vogel
n'a rien lâché face à Zine-
dine Zidane, ni face au duo
axial composé de Vieira et
de Makelele. Un tout grand
match qui méritait un meil-
leur salaire. SF

Quelques heures après
avoir réalisé un match
plein contre la France, les
joueurs de l'équipe natio-
nale ont bénéficié d'une
journée de récupération
dimanche. Les soins en
matinée, puis quartier li-
bre. Seuls les remplaçants
ont effectué une séance de
travail. «On évacue la pres-
sion et on pense à autre
chose», résume Patrick
Muller qui a rejoint sa fa-
mille. Raphaël Wicky sou-
haite changer d'horizon
également. «Je vis à l 'hôtel
depuis douze jours», expli-
que le Valaisan après avoir
soigné une cuisse droite
douloureuse en raison
d'un coup reçu à l'heure de
jeu contre la France. «Nous
nous sommes dép lacés à
Cophenhague avec Ham-
bourg, nous avons en-
chaîné avec un match à
Kaiserslautern sans rentrer
et depuis mardi, je suis ici à
FeUsisberg. J 'espère

convaincre certains joueurs
qui sont restés de souper à
Zurich ce soir.»

Une petite oasis de li-
berté appréciée. Le surf sur
la toile et la télévision ont
meublé l'après-midi de
Wicky, le repos aussi. «La
nuit a été courte», rappelle
celui qui partage la cham-
bre de Ludovic Magnin.
«Nous avons été de retour à
l'hôtel à 2 heures et quart,
nous avons cherché des
images du match à la télé-
vision, nous l'.avons refait
dans notre tête et j 'ai pris
une pastille pour dormir. Je
ne voulais pas me tourner
continuellement dans tous
les sens.» L'Irlande n'était
pas encore sa préoccupa-
tion principale. Celle de
Kôbi Kuhn oui. Le sélec-
tionneur zurichois a vécu
un dimanche studieux de-
vant son poste de télévi-
sion. A décortiquer Suisse -
France, puis Chypre - Ir-
lande. SF

3. France 9 4 5 0 10- 2 17
4. Eire 9 4 4 1 12- 5 16
5. Chypre 9 1 1 7 8-16 4
6. Iles Féroé 10 0 1 9 4- 27 1

Mercredi 12 octobre
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Lustrinelli): Vonlanthen (60e Gvaax).

Stade de Suisse, 31 400 spectateurs
(à guichets fermés). Arbitrage de M,
Terje Hauge (Norvège), assisté de
MM. Olvik et Borgan.
Avertissements: 12e Makelele (faute
sur Vonlanthen), 61 e Barnetta (faute
sur Makelele). Coups de coin: 3-9 (1-
2).
Buts: 52e Cissé 0-1,79e Magnin 1-1.
Suisse: Zuberbuhler; Degen, Millier,
Senderos, Magnin; Barnetta (90 + 1'
Behrami), Vogel Cabanas, Wicky (83e

Frei. Entraîneur: Kôbi Kuhn.
France: Coupet; Réveillère, Thuram,
Boumsong, Gallas; Vieira, Makelele;
Dhorasoo (46e Cissé), Zidane,
Malouda (90 + 1' Govou); Wiltord.
Entraîneur: Raymond Domenech.
La Suisse privée de H. Yakin (blessé).
La France sans Henry, Trezeguet,
Evra, Abidal, Givet, Zebina et Saha
(blessés), Barthez et Sagnol (suspen-
dus). Avant le match Stéphane
Chapuisat est honoré par
l'Association suisse de football pour
sa carrière dont 103 sélections en
équipe nationale.

Groupe 4

Déjà joués
4.09.2004 France - Israël 0-0
4.09.2004 Eire - Chypre 3-0
4.09.2004 Suisse - Iles Féroé 6-0
8.09.2004 Israël - Chypre 2-1
8.09.2004 Iles Féroé - France 0-2
8.09.2004 Suisse-Eire 1-1
9.10.2004 Israël-Suisse ' 2-2
9.10.2004 France - Eire 0-0
9.10.2004 Chypre-Iles Féroé 2-2

13.10.2004 Eire-Iles Féroé 2-0
13.10.2004 Chypre - France 0-2
17.11.2004 Chypre - Israël 1-2
27.03.2005 France - Suisse 0-0
27.03.2005 Israël - Eire 1-1
30.03.2005 Israël - France 1-1
30.03.2005 Suisse - Chypre 1-0
8.06 2005 Iles Féroé - Eire 0-2
8.06 2005 Eire - Israël 2-2

17.08 2005 Iles Féroé - Chypre 0-3
3.09 2005 France - Iles Féroé 3-0
3.09 2005 Suisse - Israël 1-1
7.09.2005 Chypre - Suisse 1-3
7.09.2005 Iles Féroé - Israël 0-2
7.09.2005 Eire-France 0-1

Samedi
Chypre - Eire 0-1
Israël - Iles Féroé 2-1
Suisse - France 1-1

Classement
1. Israël 10 4 6 0 15-10 18
2. Suisse 9 4 5 0 18- 7 17

20.45 France - Chypre
20.45 Eire - Suisse

La Suisse
se qualifie si
? elle gagne en Irlande et la
France ne s'impose pas contre
Chypre par quatre buts de plus
que les Suisses contre les Irlan-
dais
? elle fait match nul en Irlande
et la France ne gagne pas contre
Chypre

La Suisse sera
barragiste si:
? elle fait match nul en Irlande
et la France gagne contre Chy-
pre

La Suisse sera
éliminée si:
? elle perd en Irlande
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24 qualifiés C est beau, un stade qui vit
AMBIANCE ? Des milliers de spectateurs qui agitent leur drapeau rouge à croix blanche,
la bronca qui remonte des tribunes, un stade qui se vide. Après avoir vibré. Sacrée soirée!

cs-gb

Les qualifiés pour la phase fi-
nale de la coupe du monde
2006 en Allemagne (9 juin-9
juillet) qui réunira 32 équipes:
Europe (14 places): Allemagne
(pays organisateur), Ukraine,
Pays-Bas, Pologne, Angleterre,
Croatie, Italie, Portugal.
Amérique du Sud (4 ou 5): Ar-
gentine, Brésil, Equateur, Para-
guay.
Asie (4 ou 5): Japon, Iran, Corée
du Sud, Arabie Saoudite.
CONCACAF (Amérique du
Nord, centrale et Caraïbes/3 ou
4): Etats-Unis, Mexique, Costa
Rica.
Afrique (5): Angola, Côte d'Ivoi-
re, Ghana, Togo, Tunisie, si

Finlande - Roumanie 0-1
Rép. Tchèque-Pays-Bas 0-2

Classement
1. Pays-Bas* 11 10 1 0 27- 3 31
2. Roumanie 12 8 1 3 20-10 25
3. Rép. tchèque 11 8 0 3 32-12 24
4. Finlande 11 5 1 5 21-16 16
5. Macédoine 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorre 11 1 2 8 4-31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6-25 4

Ukraine-Albanie 2-2
Géorgie - Kazakhstan 0-0
Danemark - Grèce 1-0

Classement
1. Ukraine* 12 7 4 1 18- 7 25

3. Danemark 11 5 4 2 22-11 19
4. Grèce 11 5 3 3 13- 9 18
5. Albanie 11 4 1 6 11-18 13
6. Géorgie 11 2 4 5 14-24 10
7. Kazakhstan 11 0 1 10 5-27 1

Slovaquie - Estonie 1-0
Russie- Luxembourg 5-1
Portugal- Liechtenstein 2-1

Classement
1. Portugal* 11 8 3 0 32- 5 27
2. Slovaquie 11 6 4 1 24- 8 22

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

C'est beau, un stade qui se rem-
plit d'anonymes, de visages plus
connus, certains venus par pas-
sion, d'autres pour se montrer.
Car il faut y être, au stade de
Suisse. La tribune regorge de
joueurs, anciens ou actuels, d'en-
traîneurs, de sportifs, de politi-
ciens et de personnalités de tout
poil. «Tu as vu, il y a Guy Roux»,
glisse un quidam à son amie.

C'est beau, un stade en rouge
et blanc. Qui chavire. Qui se lève
comme un seul homme. Qui crie
son désespoir devant les déci-
sions arbitrales, forcément arbi-
traires. Vieira pose une semelle
très appuyée sur un joueur
suisse? La bronca gronde, re-
monte des tribunes et se propage
d'un coin à l'autre de ce stade de
Suisse, magnifique. Makelele
abat Vonlanthen dans ce qui
s'apparente à une faute de der-
nier recours? Un bruit, assourdis-
sant, se répand sur la pelouse.
Gallas se roule à terre, cherchant
à grignoter quelques secondes
sur l'éternité? Pareil. Le public
désapprouve, fait valoir sa colère
à l'arbitre principal, coupable de
tous les maux.

C est beau, un stade en rouge
et blanc. Qui vit, qui s'agite à l'en-
trée des joueurs. Le quotidien
«Blick», en partenariat avec les
sponsors de l'équipe nationale, a
doté chaque main helvète - quel-
que 30000 supporters - d'un dra-
peau rouge à croix blanche. L'ef-
fet est réussi, le tableau est saisis-
sant.

Un climat passionnel
C'est beau, un stade en

rouge et blanc. Qui frémit sur

La Suisse a réellement pu compter sur le soutien de son public, enthousiaste et passionné, KEYSTONE

chaque sortie de Zuberbuhler.
Qui se prend la tête entre les
mains lorsque ce dernier «se
plante» en début de deuxième
mi-temps, offrant à Cissé le but
que l'on craint décisif. Le rouge,
alors, cède la vedette au bleu.
«On est chez nous», chantent les
supporters français, calés dans
un coin du stade et, qui, jus-
que-là, ont été bien timides.

C'est beau, un stade en
rouge et blanc. Qui reprend es-

poir à dix minutes du terme.
Qui hurle sa joie lorsque le
coup-franc de Magnin inter-
rompt la belle série de Coupet,
lequel restait sur cinq rencon-
tres sans avoir encaissé le
moindre but. Le rouge reprend
la main, le climat devient pas-
sionnel durant les dernières
minutes. On sent que tout peut
basculer, d'un côté comme de
l'autre. Chacun, alors, a des oc-
casions d'espérer, de vibrer, d'y

croire ou de trembler. Jusqu au
coup de sifflet final qui a valeur
de délivrance.

C'est moins beau, un stade
qui se vide. Lentement. Irrémé-
diablement. Dans les tribunes,
désertées, Zuberbuhler dis-
serte avec des amis. A l'exté-
rieur, des dizaines de suppor-
ters tentent d'arracher une
photo, un mot ou une signature
de ses favoris. Qu'importe la
couleur, désormais. Le match

terminé, devant des «stars», le
bleu vaut bien le rouge. Sinon
plus. Sur la route, la colonne de
voitures tente de rejoindre l'au-
toroute. Presque en silence. On
perçoit bien quelques klaxons.
Mais ils ont le ton de l'impa-
tience, voire de l'agacement
devant quelques irrespectueux
qui tentent de forcer le passage.
Dans la nuit, on ne distingue
plus du tout le rouge, couleur
passion.3. Russie 11 6 4 1 23-12 22

4. Lettonie 11 4 3 4 18-18 15
5. Estonie 11 4 2 5 14-17 14
6. Liechtenstein 12 2 2 8 13-23 8
7. Luxembourg 11 0 0 11 5-46 0 EQUIPE DE FRANCE CHRISTOPHE BONVIN ET JOHANN LONFAT

«On a souffert» «On peut avoi r des regrets»

«On s'en sort
bien avec ce
nul.»

«Je la vois bien
se qualifier à
Dublin»

Ecosse - Biélorussie 0-1
Norvège - Moldavie 1-0
Italie - Slovénie 1-0

Classement
1. Italie* 9 6 2 1 15- 7 20
2. Norvège 9 4 3 2 11-7 15
3. Slovénie 9 3 3 3 10-10 12
4. Biélorussie 9 2 4 3 12-13 10
5. Ecosse 9 2 4 3 6-7 10
6. Moldavie 9 1 2  6 4-14 5

Irlande du Nord - Pays de Galles 2-3
Angleterre - Autriche 1-0

Classement
1. Pologne* 9 8 0 1 26- 7 24
2. Angleterre* 9 7 1 1 15-4 22
3. Autriche 9 3 3 3 13-12 12
4. Irlande du N. 9 2 3 4 10-16 9
5. Pays de Galles 9 1 2  6 8-15 5
6. Azerbaïdjan 9 0 3 6 1-19 3

Lituanie - Serbie-Mont. 0-2
Bosnie-Herzégovine - Saint-Marin 3-0
Belgique - Espagne 0-2

Classement
1. Serbie-Mont. 9 5 4 0 15- 1 19

3. Bosnie-Herzég. 9 4 4 1 12- 8 16
4. Belgique 9 3 2 4 15-10 11
5. Lituanie 9 2 3 4 7-8 S
6. Saint-Marin 9 0 0 9 2-34 C

Bulgari - Hongrie 2-0
Croatie - Suède 1-0

Classement
1. Croatie* 9 7 2 0 21-5 23
2. Suède 9 7 0 2 27- 3 21
3. Bulgarie 9 4 2 3 16-16 14
4. Hongrie 9 4 1 4  13-14 13
5. Islande 9 1 1 7  13-24 4
6. Malte 9 0 2 7 3-31 2
' Qualifié pour la phase finale.

Un par un, les joueurs français
quittent les vestiaires pour re-
joindre le car. Mais avant de
grimper sur leur siège, certains
daignent s'arrêter devant la forêt
de micros, de caméras, d'enre-
gistreurs numériques ou de sty-
los qui quémandent une réac-
tion. D'autres passent leur che-
min, sans sourciller. Raymond
Domenech, le «boss», est le pre-
mier à satisfaire aux obligations
de la presse. «On avait le match
en main; on a pu se croire quali-
f iés», lâche-t-il. «Mais on ne s'est
jamais vu pour autant en Alle-
magne. Un match dure nonante
minutes, voire un peu p lus. On se
doutait que la Suisse ne nous lais-
serait pas tranquille. Cela s'est
confirmé. On a souffert face à
cette équipe. Maintenant, tout se
jouera lors de la dernière jour-
née.»

La France a son destin en GRÉGORY COUPET
main à condition de faire sauter
la banque chypriote. Autrement Grégory Coupet est plus lu-
écrit, d'inscrire trois buts de plus cide encore par rapport à la per-
que la Suisse. «Oui, à condition formance de cette équipe de
que cette dernière s'impose en Ir- France décevante. Le gardien, il
lande. On sait donc ce qui nous
attend:gagner et marquer.»

Derrière le sélectionneur, Zi-
nedine Zidane est le premier à
s'arrêter en zone mixte. «On au-
rait aimé se qualifier dès ce soir.
On n'a pas été loin de le faire. For-
cément, il y a donc un peu de dé-
ception après être passé si près
d'obtenir son billet. D 'autant
qu'on a eu des occasions d'inscrire
le deuxième avant de concéder
cette égalisation, un peu bizarre.
Contre Chypre, ce sera un autre
match. Il nous faudra surtout
réaliser une autre performance
pour passer.»

Héros du soir, avant qu'une
tête de Thuram ne rétablisse la
parité contre son camp, Djibril
Cissé s'en veut, à défaut d'en
vouloir à son sélectionneur de ne
pas l'avoir titularisé d'entrée.
«Non, je n'étais pas énervé contre
cette décision. Mais oui, elle m'a
motivée lorsque je suis entré
après la pause. Ce match contre la
Suisse n'était vraiment pas facile.
Mais j 'ai quand même le senti-
ment qu'on a laissé passer une
belle occasion de nous qualifier
directement. On aura droit à une
deuxième chance. Mais il faudra
marquer beaucoup de buts pour
être sûrs de terminer en tête.»

est vrai, a souvent vu le danger de
tout près. «A force d'être acculés, il
fallait s'attendre à concéder l'éga-
lisation», regrette-t-il. «On n'a
pas été bons; on a été dominés. Fi-
nalement, on s'en sort presque
bien avec ce match nul.»

De son côté, Lilian Thuram,
héros malheureux, prend sur lui
l'égalisation. «J 'aurais pu m'en
sortir mieux», concède-t-il. «On
a le droit d'être déçus. A dix minu-
tes près, on était qualifiés. Mais
on se doit aussi de reconnaître
que la Suisse nous a mis en diffi-
cultés.»

PROPOS RECUEILLIS.PAR CS

CHRI STOPHE SPAHR

L'un, Christophe Bonvin, était
à Berne, avec quarante invités
du club de la cave. L'autre, Jo-
hann Lonfat, était devant son
poste en Valais. «J 'ai prof ité
d'un jour et demi de congé pour
visiter ma famille à Martigny»,
explique-t-il.

Quel sentiment vous laisse ce
match?
Christo- i 
phe Bon- '
vin; Il est

D'abord , *x"-.
j 'ai passé
une ma-
gnifique
journée
en me
rendant

BITTEL
rendant
au stade deux heures et demie
avant le match pour respirer
l'ambiance dans les allées. Je
me suis même fait dessiner une
croix sur la joue... J'étais là en
qualité de supporter. Ensuite, il
y a une petite déception liée au
résultat et quelques regrets. La
Suisse aurait pu l'emporter.
J'aurais aimé qu'elle s'impose.

Johann
Lonfat:
J'ai vu
une pre-
mière mi-
temps de
toute
grande
qualité
durant
laquelle, ,, KEYSTONElaquelle
la Suisse a bousculé son adver-
saire. Il a juste manqué un but

pour que cette période soit
parfaite. Sur l'ensemble du
match, on aurait pu prétendre
enlever les trois points. Ce
match nul laisse donc quel-
ques regrets par rapport à la
performance de l'équipe. Dans
l'absolu, on signerait tout de
suite pour un tel résultat contre
la France. Mais sur ce match-
là, le nul est un petit peu amer.

Cette équipe de Suisse vous
a-t-elle convaincu?
Ch. B.: Elle a réalisé un très bon
match. Elle a répondu à mes at-
tentes. Les joueurs ont tout
donné. Ils ont déjoué les plans
des Français. Ce n'est pas rien.
Après tout, les Français ne se
contentent pas de jouer dans
les meilleurs clubs européens.
Ils en sont les leaders.

J. L.: J'ai vu une toute grande
équipe de Suisse, avec de l'en-
vie et des idées. Seul bémol: la
finition et la dernière passe,
ainsi que les balles arrêtées
qu'on aurait peut-être pu un
peu mieux exploiter. Même si
on égalise sur un coup-franc...

CHRISTOPHE BONVIN

La France ne vous a-t-elle pas
déçu?
Ch. B.: Non. Elle a éprouvé des
problèmes parce que la Suisse
a su lui en poser, parce que

cette dernière était bien orga-
nisée. Ne sous-estimons pas les
mérites de l'équipe nationale!
La France n'a pas paru très se-
reine; elle n'était pas en
confiance. Mais elle craignait
surtout la Suisse.

J. L.: Elle a peut-être été en des-
sous de ce que l'on peut atten-
dre d'elle. Mais cette perfor-
mance est avant tout due à
l'équipe de Suisse. La France
craignait surtout le déplace-
ment en Irlande. Finalement,
elle a été davantage bousculée
en Suisse.

La Suisse ira-t-elle chercher sa
qualification en Irlande?
Ch. B.: En début de match, je
répondais à ceux qui me po-
saient la question que la Suisse
s'imposerait 2-1. Ce n'était pas
pour leur faire plaisir, mais
bien parce que j 'y croyais. Je
suis toujours aussi confiant. Si
l'on excepte un petit creux face
à Israël où, physiquement, elle
était émoussée, elle réalise une
très bonne campagne. Physi-
quement, elle a tenu le choc
face à la France. Je la vois bien
se qualifier à Dublin.

J. L.: A Berne, la Suisse a pu
compter sur le soutien du pu-
blic, le douzième homme. A
Dublin, ce sera tout l'inverse.
Reste qu'elle est toujours en
course et que son match face à
la France nous laisse encore de
gros espoirs. Les hypothèses
sont nombreuses, mais j 'y
crois. Elle parvient mieux à dé-
velopper ses qualités face aux
grosses cylindrées.
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24 chanceux parmi 31000...
FOOTBALL BS

prn - bit

SUPPORTERS ? Alors que certains fidèles de l'équipe de Suisse n'ont pas pu trouver de billets
d'autres, plus chanceux, ont adoré Magnin. Reportage.

VINCENT FRAGNIÈRE

L'ASF l'a confirmé. Elle aurait
pu remplir un stade de 100 000
places pour ce match de l'an-
née. Au final , 31 000 personnes
ont eu droit au fameux sésame.
Parmi elles, vingt-quatre Valai-
sans, dont votre serviteur, qui
ont eu l'immense chance de
décrocher leurs billets sur l'In-
ternet contrairement à 250 000
autres internautes.

Départ en car dès midi. His-
toire de profiter au maximum
d'une journée pas comme les
autres. Au programme, grimage
en rouge et blanc et jeu de pro-
nostic très prisé qui rapportera
au gagnant près de 300 francs.
«En p lus de deux victoires suis-
ses, je pronostique également
une défaite de 0-1 avec un but
de Zubi... On ne saitjamais. »Un
petit coup d'oeil sur ces résul-
tats espérés démontre une
énième fois que le cœur a ses
raisons que la raison...: 20 vic-
toires suisses contre 13 françai-
ses et 11 nuls.

Après une fondue «moitié-
moité» du côté de Châtel, la
pression monte au fil des kilo-
mètres qui nous sépare de la
capitale. Les discussions se font
aussi plus sèches. Notamment
vis-à-vis des médias. «Pour la
Suisse, c'est le match de l'année
et «Le Matin» réussit à mettre
Zidane en une.» «En tout cas, si
l'on ne se qualifie pas, le «Blick»
en sera en partie responsable.»

Une ville trop calme
Une fois à Berne, vers 17 h

30, la ville semble calme, trop
même jusqu'à la découverte de
la place Fédérale et de l'«Alt-
stadt». Des milliers de suppor-
ters suisses et quelques dizai-
nes de Français donnent aux
terrasses une couleur qu'elles
n'ont jamais. Avec les Français,

on chante, on se
chambre, on
s'«allume» dans
la bonne hu-
meur et avec le
sourire. Incrédu-
les, des Chinois
immortalisent
nos visages rou-
ges et blancs. Les
fonctionnaires
bernois ne peu-
vent s'empêcher
de sourire. Côté
supporters, la
palme de l'origi-
nalité revient à
deux jeunes
Suisses alémani-
ques «transfor-
més» en préser-
vatif , tandis que
«La France... en
Berne et la Suisse
en Allemagne»
n'a pas d'égal au
niveau des ban-
deroles.

19 heures. Le
fameux stade de
Suisse n'est plus
qu'à quelques
mètres. De l'ex-
térieur, on dirait
de grands bu-
reaux. Une fois à
l'intérieur, les
frissons vous
guettent. «Je
n'avais jamais

31000 drapeaux pour permettre au stade de Suisse d'entrer dans une autre dimension, LE NOUVELLISTE

mis les p ieds dans un grand
stade. Je ne pensais pas que ça
pouvait être aussi impression-
nant.» Sur les sièges, des dra-
peaux rouges et blancs nous at-
tendent. Ils permettront au
stade d'entrer dans une autre
dimension. Nos places à 60
francs sont parfaites comme les
31 000 autres d'ailleurs... A côté
de nous, un jeune homme à
l'accent suisse allemand enfile

son pull de... Zidane. «Vous
comprenez. Je possède la double
nationalité, mais je préfère
quand même la France», avoue-
t-il presque en s'excusant. Zuri-
chois d'origine, son club suisse
préféré demeure... le FC Sion.
On ne pouvait pas mieux tom-
ber. Nos croix suisses peintes
sur nos visages font sensation.
A tel point que l'un d'entre
nous se retrouve à crier «Hop

Schweiz» sur l'écran géant du notre banderole - «Zubi: 3 Blick: que le chanteur Francis La-
stade, heureux gagnant d'un -3», «des fois qu'on passerait à lanne qui, beau joueur, recon-
pull dédicacé par tous les la télé...» naît notre supériorité. «Finale-
joueurs de l'équipe nationale. ment, ces Français ne semblent
On crie et on chante toujours Emotions pas aussi chauvins que prévu.»
autant. Dommage seulement Nonante minutes plus tard, Sauf un certain Jean-Michel
que l'hymne national soit aussi on ne sait plus quoi penser, sauf Larqué, interviewé par la RSR,
peu entraînant. «C'est le seul à dire qu'une soirée de foot qui avouera que «l'apport deZi-
moment où je préférerais être aura rarement été aussi riche... dane a été extraordinaire pen-
Français...» Quelques secondes en émotions. Notre voisin fran- dont septante minutes».
avant le coup de sifflet initial, çais nous avoue que la Suisse II doit bien être le seul à le
nous profitons pour dérouler aurait mérité mieux. On croise penser...

REVUE DE LA PRESSE FRANÇAISE

«Ce n'est pas encore
dans la poche»
A l'instar de ses joueurs, la
presse française ne débordait
pas d'enthousiasme à l'issue de
cette partie. «Si la chronologie
de la soirée est propice aux re-
grets, la soirée aurait pu laisser
les Bleus dans une position
moins avantageuse tant leur dé-
but de match fut  pa uvre», relève
«L'Equipe». «La Suisse pressa
pour aller chercher un nul am-
plement mérité. Le bloc défensif
français a souffert de la diversité
des actions suisses et par sa pro-
pre difficulté à conserver les bal-
lons récupérés.» Le quotidien
français est dubitatif quant à la
performance de Thuram et,
plus généralement, de l'arrière-
garde bleue. «Tous les ballons
dans le dos de la défense cen-
trale faisaient passer Frei pour
l'attaquant le p lus rapide de la
ligue 1, ce qu 'il n'est pas.»

Le quotidien «Aujourd'hui»
n'est pas moins tendre avec
«son» équipe. «Articulée dans
un schéma tactique bancal, elle
passe le p lus clair de son temps à
courir après le ballon», relève-t-
11. Avant de s'en prendre à Ray-
mond Domenech. «Au lieu de
privilégier l'option Cissé et
d'utiliser sa vitesse face à une
charnière suisse connue pour sa
lenteur, Domenech joue la carte
Wiltord. Une incroyable erreur
de casting, une de p lus.» Zi-
dane? Il n'a pas davantage
convaincu l'envoyé spécial.

«Zizou en bave comme les au-
tres. Peu de ballons intéressants
à négocier et surtout aucune oc-
casion. «Zorro» Zidane, ça ne
marche pas forcément à tous les
coups», constate-t-il. Avant de
conclure: «Pour les Bleus, ce
n'est pas encore dans la poche.
Le Champagne attendra.»

Au moins, la presse fran-
çaise est unanime dans son
analyse. «La Suisse a largement
eu l'avantage aux points», es-
time le «Journal du Dimanche».
«Une qualification directe lui
tendait les bras jusqu 'à dix mi-
nutes du temps réglementaire,
malgré une prestation terne et
crispante. Comme en Irlande, la
France a souffert , a été dominée
en première p ériode, avant de
marquer. Elle s'offre quatre der-
niers jours irrespirables
jusqu 'au mercredi soir.»

Le retour de Zidane était
également sous la loupe de
l'hebdomadaire. «Il a joué avec
abnégation, mais sans pouvoir
peser sur le jeu. Il est délicat de se
p laindre de ce Zidane intermit-
tent. Depuis un mois, il vit en
Bleu à temps complet. Mais il est
sorti tête basse.» Finalement, la
meilleure conclusion sort de la
bouche de Guy Roux. «La quali-
f ication devrait être pliée depuis
longtemps et Suisse-France
n'aurait dû être qu 'un match de
gala pour inaugurer le stade de
Berne.» Quelle sagesse, ces an-
ciens! es

FOIRE DU VALAIS

Carton plein pour l'opération
«écran géant»
Fans de foot ou fans de foire, ils
étaient plusieurs centaines à
prolonger leur soirée de samedi
à la Foire du Valais, pour assis-
ter au match. Le comptoir ou-
vert jusqu'à 23 heures, c'était
historique. Deux écrans géants,
installés dans les deux tentes de
l'Espace gourmand et des Ri-
chesses de la terre, ont attiré la
foule des grands soirs. L'am-
biance était elle, plutôt calme.
Quelques drapeaux à croix
blanche, un ou deux chants
d'encouragement ici ou là, pas
plus. Une ambiance que l'on
croyait définitivement plom-
bée après l'ouverture du score
des Bleus. «Cette fois, c'est
foutu.» Mais l'égalisation de
Magnin a fait littéralement ex-
ploser le public. Jusqu'ici bien
gentiment assise sur le terre-
plein des Richesses de la terre,
toute l'assemblée s'est levée
d'un bond. La suite de la ren-
contre fut bien plus animée
côté spectateurs. On a cru
jusqu'au bout que la victoire
était possible. Le match nul
n'arrange personne, mais le
match tout court a bien arrangé
les fans de foot, ravi de voir la
Suisse dominer les Français et
les fans de foire, ravis d'y passer
quelques heures de plus... OH

L'écran géant de la Foire du Valais a attiré la foule samedi soir pour une première historique
l'ouverture du comptoir jusqu'à 23 heures, LE NOUVELLISTE
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Saxon Sports-Vemayaz 2-1
Raron - Bramois 4-1
Orsières - Brig 0-2
Naters 2 - Saint-Léonard 2-3
Monthey - Chippis 3-1
Bagnes - US Saint-Gingolph 1-0

Classement
1. Monthey 8 8 0 0 31- 6 24
2. Raron 8 5 1 2 17- 7 16
3. Saxon Sports 8 4 2 2 16- 9 14
4. Bagnes 8 4 0 4 14-19 12
5. Vemayaz 8 3 2 3 15-10 11
6. Brig 8 3 2 3 10-13 11
7. Bramois 8 2 4 2 16-14-10
8. Saint-Gingolph 8 2 4 2 17-21 10
9. Chippis 8 2 3 3 10-13 9

10. Saint-Léonard 8 3 0 5 13-20 9
11. Naters 2 8 2 0 6 11-21 6
12. Orsières 8 1 0  7 6-23 3

Groupe 1
US Ayent-Arbaz-Visp 2 1-0
Miège - Chalais 1-3
Leuk-Susten - Salgesch 6-1
Lens-Varen 2-1
Lalden - Savièse 2 . 5-2
Crans-Montana-Turtmann 3-1
Classement
1. Lens 8 6 2 0 18- 7 20
2. Lalden 8 6 1 1  32-16 19
3. Chalais 8 6 1 1  20-10 19
4. US Ayent-Arbaz 8 5 1 2  20-10 16
5. Leuk-Susten 8 3 4 1 21-12 13
6. Miège 8 3 1 4  17-19 10
7. Varen 8 2 2 4 18-19 8
8. Visp 2 8 2 2 4 7-17 8
9. Crans-Montana 8 2 1 5  15-21 7

10. Savièse 2 8 2 0 6 13-26 6
11. Salgesch 8 2 0 6 10-24 6
12. Turtmann 8 1 1 6  16-26 4

Groupe 2
Vouvry-Vollèges 1-1
Troistorrents - Nendaz 3-0
Fully - Saint-Maurice 1-1
Erde - Evionnaz-Collonges 3-1
Châteauneuf-Bagnes 2 1-2
Chamoson - Riddes 1-1

Classement
1. Saint-Maurice 8 7 1 0 18- 6 22
2. Fully 8 6 2 0 19- 6 20
3. Riddes 8 4 1 3  17-13 13
4. Bagnes 2 8 4 1 3  17-18 13
5. Troistorrents 8 3 3 2 21-16 12
6. Chamoson 8 3 3 2 12-12 12
7. Evionnaz-Coll. 8 3 1 4 19-21 10
8. Châteauneuf 8 3 1 4 13-16 10
9. Erde 8 2 1 5  10-22 7

10. Vouvry 8 1 3  4 15-14 6
11. Vollèges 8 1 2  5 14-22 5
12. Nendaz 8 1 1 6  9-18 4

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 3-6
Stalden - Chippis 2 7-1
Salgesch 2 - Noble-Contrée 0-3
Saint-Léonard 2 - Raron 2 3-2

Passionnant, le foot. GIBUS

Saas Fee - Brig 2 1-3
Naters 3-Steg 1-1

Classement
1. Steg 8 7 1 0  32- 8 22
2. Stalden 7 5 0 2 27-14 15
3. Brig 2 8 4 3 1 25-14 15
4. Naters 3 8 4 3 1 19-11 15
5. Noble-Contrée 8 4 3 1 20-13 15
6. Saint-Léonard 2 8 4 2 2 21-19 14
7. Saas Fee 8 4 0 4 18-22 12
8. Salgesch 2 8 4 0 4 14-18 12
9. Raron 2 8 3 1 4  23-22 10

10. St Niklaus 7 1 1 5  14-24 4
11. Termen/R.-Brig 8 0 0 8 14-32 0
12. Chippis 2 8 0 0 8 6-36 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Granges 2-0
US ASV-Grône 2-4
Steg 2 - Naters 4 2-5
Sion 4 - Grimisuat 2-1
Chippis 3 - Termen/Ried-Brig 2 1 -5
Bramois 2 - Châteauneuf 2 3-2

Classement
1. Sion 4 8 8 0 0 28- 6 24
2. Naters 4 8 7 0 1 26-15 21
3. Termen/R.-B. 2 7 6 0 1 25- 8 18
4. Bramois 2 8 4 2 2 19-11 14
5. USASV 8 3 2 3 17-19 11
6. Châteauneuf 2 7 3 0 4 17-17 9
7. Ayent-Arbaz 2 8 2 3 3 13-17 9
8. Grône 8 3 0 5 21-31 9
9. Steg 2 8 2 2 4 9-20 8

10. Granges 8 2 1 5  22-21 7
11. Grimisuat 8 1 2  5 10-17 5
12. Chippis 3 8 0 0 8 7-32 0

Groupe 3
US Hérens-Vétroz 1-4
Nendaz 2 - Saxon Sports 2 ' 2-5
La Combe 2 - Martigny-Sports 2 4-4
Isérables - Leytron 1-2
Evolène - Saillon 5-2
Conthey 2 - Sion 3 5-0

Classement
1. Conthey 2 8 8 0 0 32- 4 24
2. Vétroz 8 7 0 1 50- 6 21

3. Saxon Sports 2 8 5 0 3 25-17 15
4. Sion 3 8 4 0 4 13-18 12
5. Leytron 8 3 2 3 11-14 11
6. Martigny-Sp. 2 8 3 2 3 19-30 11
7. La Combe 2 8 3 1 4  21-21 10
8. Evolène 8 3 1 4  18-25 10
9. US Hérens 8 2 3 3 13-18 9

10. Saillon 8 2 1 5  9-28 7
11. Isérables 8 1 2  5 14-20 5
12. Nendaz 2 8 0 2 - 6  11-35 2

Groupe 4
Vérossaz-Vouvry 2 1-1
Saint-Maurice 2 - Orsières 2 1-2
Saillon 2 - La Combe 2-2
Liddes-US Port-Valais 3-3
Fully 2-Vionnaz 2-4
Evionnaz-Coll. 2 - Collombey-Muraz 2 1 -3

Classement
1. La Combe 8 5 2 1 23-12 17
2. Vionnaz 7 5 1 1 19- 7 16
3. Coll.-Muraz 2 8 4 3 1 23-12 15
4. Saillon 2 7 4 2 1 23-11 14
5. Vérossaz 8 4 2 2 20-13 14
6. Vouvry2 8 4 2 2 21-16 14
7. Fully 2 8 3 3 2 16-17 12
8. Port-Valais 8 2 1 5  19-26 7
9. Liddes 8 2 1 5  12-22 7

10. Saint-Maurice 2 8 2 0 6 10-24 6
11. Orsières 2 8 ^ 2  0 6 12-30 6
12. Evion.-Coll. 2 8 1 1 6  14-22 4

Groupe 1
Varen 2 - Chermignon 1-1
Turtmann 2-Agam 4-0
Granges 2-Visp 3 5-4
Chalais 2 - Evolène 2 10-0
Anniviers - Grône 2 2-3

Classement
1. Chalais 2 7 6 1 0 35- 5 19
2. Granges 2 8 6 0 2 37-14 18
3. Chermignon 7 4 3 0 23-12 15
4. Visp 3 8 4 2 2 23-14 14
5. Agam 8 3 1 4  18-21 10
6. Varen 2 8 3 1 4  20-26 10
7. Turtmann 2 8 3 1 4  16-24 10

8. Anniviers 8 2 0 6 13-25 6
9. Grône 2 8 2 0 6 12-31 6

10. Evolène 2 8 1 1 6  8-33 4

Groupe 2
Vétroz 2-Erde 2 1-2
Vernayaz 2 - Aproz 4-4
Nendaz 3 - Bramois 3 2-4
Massongex 2-Ardon 3-1
Conthey 3 - Troistorrents 2 3-0

Classement
1. Conthey 3 8 8 0 0 31- 5 24
2. Massongex 2 8 6 0 2 28-13 18
3. Erde 2 8 5 0 3 19-22 15
4. Aproz 8 4 1 3  29-22 13
5. Troistorrents 2 8 4 1 3  22-18 13
6; Vemayaz 2 8 2 4 2 19-16 10
7. Vétroz 2 8 2 2 4 14-19 8
8. Bramois 3 8 2 2 4 11-25 8
9. Nendaz 3 8 1 1 6  7-25 4

10. Ardon 8 0 1 7  7-22 1

Groupe 1
Termen/Ried-Brig- Visp 1-3
Steg - Raron 4-0
Stalden - Naters 3-1
Brig - Lalden 1-2

Classement
1. Steg 6 5 0 1 25- 6 15
2. Visp . 6 5 0 1 21-10 15
3. Lalden 6 3 1 2  11-12 10
4. Termen/R.-Brig 6 2 1 3  15-13 7
5. Brig 6 2 1 3  10-13 7
6. Naters 6 2 0 4 12-18 6
7. Stalden 6 2 0 4 12-18 6
8. Raron 6 1 1 4  8-24 4

Groupe 2
Leukerbad-Turtmann 1-1
Leuk-Susten- Agam 2-2

Classement
1. Salgesch 5 5 0 0 23- 3 15
2. Agam 6 4 1 1  15-10 13
3. Turtmann 5 1 2  2 10-14 5
4. Leuk-Susten 6 1 2  3 15-18 5
5. Leukerbad 6 0 1 5  9-27 1

Groupe 3
Vétroz - Sierre
US Hérens - Sion
Conthey - Nendaz
Châteauneuf - Leytron
Classement
1. Sion
2. Conthey
3. Leytron
4. Nendaz
5. Châteauneuf
6. Vétroz
7. US Hérens
8. Sierre

Groupe 4

6 4 1 1  27-12 13
6 4 1 1 18- 7 13
6 4 0 2 19- 8 12
6 3 2 1 18- 6 11
6 3 2 1 16- 8 11
6 3 0 3 8-13 9
6 0 0 6 9-31 0
6 0 0 6 4-34 0

US Collombey-Muraz - Saint-Maurice
Vouvry - Martigny-Sports
Troistorrents-Vionnaz

Classement
1. Monthey 6 5 0 1
2. Vouvry 6 3 2 1 '
3. La Combe 6 2 3 1
4. Saint-Maurice 6 2 2 2
5. Martigny-Sp.s 6 2 1 3
6. Vionnaz 6 2 1 3
7. ColL-Muraz 6 1 3  2
8. Troistorrents 6 0 2 4

Groupe 11
Visp 2 - Naters
Vétroz 3 - Conthey
Vétroz 2-Bramois - Savièse
Termen/Ried-Brig - Nendaz
St. Niklaus - Evolène

Classement
1. Vétroz 2-Bram.
2. Conthey
3. Naters
4. St Niklaus
5. Nendaz
6. Evolène
7. Termen/Ri.-Brig
8. Savièse
9. Vétroz 3
10. Visp 2

6 6 0 0 39- 2 18
6 5 0 1 16- 8 15
6 4 0 2 23- 4 12
6 3 2 1 23-11 11
6 3 1 2  19-11 10
6 3 1 2  14-11 10
6 3 0 3 19-14 9
6 1 0  5 9-36 3
6 0 0 6 9-40 0
6 0 0 6 2-36 0

Sierre région - Naters 2
Savièse - La Combe
Saint-Léonard-Visp Région
Fully - Bagnes-Vollèges

ti')?iM-.<tjm»]<aa
Groupe 1
Steg/Turtmann - Lens
Raron - Sierre région 2
Lalden - Leuk-Susten
Granges - Crans-Montana
Chalais - St. Niklaus

Groupe 2
Saxon Sports - Coll.-Muraz 2
Saint-Maurice - Orsières
Riddes 4 rivières -Troistorrents
Erde - Châteauneuf

Port-Valais HL - Bagnes-Vollèges

I A KIsM I1#AIIÎ C-4-A

Vétroz -Turtmann/Steg 14-2
,j.2 Conthey - Raron 0-1
2_8 Brig - Grône 5-1
2_o Bramois-Sion-Visp Région 6-2
1-2 ¦iini r.i.u. m-Y?wr*T?rrrr7Trmmmmmmmm

Groupe 1
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Naters 2 - Stalden
Brig 2-Agam

Groupe 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Cr.-Montana
Savièse - Bramois-Sion 2
Chermignon - Chippis Sierre région
Châteauneuf - Evolène-Hérens
Chalais - Fully 2

Groupe 3
Saxon Sports - Sion
Fully - Saint-Maurice
Chamoson 4 rivières - Monthey 2
Bramois 3-Vemayaz
Aproz-Printze - Troistorrents

25- 6 15
18-10 11
21-21 9
12-14 8
16-20 7
15-21 7
8-16 6

11-18 2

Visp Région - Martigny-Sports 2
Sierre région 2 - Brig
Naters 2 - Fully
Monthey 2-Vétroz
Granges - Orsières

Groupe 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 - Chalais
Varen - Sion 3
Sion 2 - Chippis Sierre région
Sierre région 3 - Savièse 2
Leuk-Susten - Crans-Montana
Chippis Sierre R 2 - Miège Sierre R

Groupe 3
Ayent-Arbaz/Grim. 2 - Ayent-Arbaz/Grim
Saillon 4 rivières - Bramois 2
Evolène-Hérens - St-Léonard
Erde - Conthey
Châteauneuf - Isérables 4 R
Bramois - Nendaz-Printze

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3
Martigny-Sports 3 - La Combe
Fully 2 - Collombey-Muraz
Bagnes-Vollèges 2-Port-Valais HL8-1 Bagnes-Vollèges 2 - Port-Valais HL 2-1

3-5 iiiLMM;i-raar»racrïïaMMMi

Groupe 1
Chermignon - Steg/Turtmann 2 10-2

Groupe 2
2-3 Sion 4-Vé troz 2 9-0
6"5 Monthey 4 - Sierre région 4 1 -7
4-1 La Combe 2 - Saxon Sports 6-5
0-8 Evionnaz-Collonges - Mass.-Vérossaz 16-C
" Ardon 4 rivières - Conthey 2 2-3

M-18
0"1 Sion-Team Ticino 0-3
4-1
3-2 M-16
5-3 Sion - Bienne 1-0

H M-15
5-1 Team Lausanne - Sion 2-3
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Versoix I-Viège 4-2
Sierre - Dardania Lsne 0-2
Epalinges - Collex-Bossy 2-2
Sion M-21 - Savièse 2-0
Massongex - Lancy-Sports 0-1
Terre Sainte - Conthey 4-1

Classement
1. Dardania Lsne 8 6 1 1 16- 8 19

une auestion ae ne\SI 1̂  VJU^OUVSI I VIW I 1̂ 1 1̂
SION M21 - SAVIÈSE 2-0 ? Les espoirs sédunois remportent le derby du Centre

Manu Buhler, à gauche, a devancé Lionel Favre. Mais tous deux peuvent nourrir de légitimes ambitions dans
ce championnat de deuxième ligue interrégionale très serré, BITTEL

FLORENT MAY
Les Saviésans étaient venus à
Tourbillon avec l'intention de
conserver leur statut de leader
et pourquoi pas de mettre fin à
l'invincibilité sédunoise. Appli-
qués et solidaires, ils ont bien
maîtrisé une première demi-
heure où Sion a eu la posses-
sion du ballon sans vraiment se
montrer dangereux. Et para-
doxalement, c'est au moment
où 0s ont commencé à jouer
plus haut et à poser le jeu que
les hommes de Pierre-Alain
Grichting se sont fait piéger.
Corner de Buhler, gros cafouil-
lage dans la surface et ouver-
ture du score par Donnet. Le
réalisme avait déjà choisi son
camp et la logique du score ne
venait pas nécessairement
sanctionner la logique du jeu.
Mais c est souvent dans les dé-
tails que se forgent les victoires
et les Sédunois ont su se mon-
trer plus habiles dans ce regis-
tre. Tourbillon a sans doute lé-
gèrement inhibé la volonté de
bien faire des Saviésans. Pierre-
Alain Grichting pouvait en tout
cas regretter les deux occasions
manquées par Ahmeti lors de la
première demi-heure. «Venir à
Tourbillon n'est jamais simple.
Mes joueurs étaient un peu ten-
dus par le contexte. On a senti
ça. Si Ahmeti en met une au
fond, on les fait douter. Mais on
leur a fait trop de cadeaux et
c'est devenu de p lus en plus
compliqué contre une équipe
aussi solide. Dans le jeu on était
à leur niveau et même au-des-
sus à certains moments du
match. Mais à la f in il y a un
vainqueur et ils le méritent.»

Stade de Tourbillon: 350 spectateurs.
Arbitres: Mme Stâubli, Widmer, Knecht.
Buts: 36e Donnet 1-0,70e Carrupt 2-0.
Avertissements: Felley (23e), Gelson (57e),
Schnyder (62e), Gelson (66e), Varone
(78e). Expulsion: Gelson (66e).
Sion M21: Gonzales, Schnyder, Keissi,
Felley, Donnet, Gelson, Lambiel,
Morganella Michel (45e Germanier),
Buhler (89e Suljevic), Carrupt, Oggier (86e
Leandro). Entraîneur: Patrice Favre.
Savièse: Perruchoud, Reynard, Varone,
Melly, Héritier, Morganella Marco (58e
Feliciano), Tavares, Clausen, Meneses (54e
Aymon), Favre (80e Betkovic), Ahmeti.
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Expulsion
sans conséquence

Le match aurait pu basculer
après l'expulsion logique de
Gelson suite à un tacle ravageur
sur Clausen. Un geste aussi inu-
tile qu'incompréhensible pour
le récupérateur sédunois, ex-
cellent jusque-là. Son associa-
tion avec Buhler aura été plus
qu'intéressante. Amoindris au
milieu, les Sédunois n'ont fina-
lement pas laissé beaucoup de
place au doute avec le
deuxième but venu de la tête de
Carrupt, seulement quatre mi-
nutes plus tard. Le surplace
comptable des joueurs de la ca-
pitale allait enfin prendre fin
après une série de trois mat-
ches nuls. Cela ne pouvait pas
déplaire à l'entraîneur Patrice
Favre: «Cette victoire nous fait
du bien et nous permet d'avan-
cer au classement après une sé-
rie de matches nuls. On
n'avance pas en restant invain-
cus. Vaut mieux perdre un
match de temps en temps et ga-
gner derrière que d'aligner les
parités. Rester invaincu peut
être un élément positif du point
de vue psychologique. Mais je
retiens surtout la qualité du jeu
et la discipline de mon groupe
qui a su tenir, même à 10 contre
11.»

Ambitions
Sion se replace ainsi dans la

course aux premières places et
revient à deux points de Sa-
vièse. Les deux équipes peu-
vent continuer à se montrer
ambitieuses pour la suite d'un
championnat très équilibré.
Prendre match après match et
travailler pour répondre à cette
ambition. Un leitmotiv partagé
par les deux entraîneurs.
Pierre-Alain Grichting: «Je suis
très content de notre début de
championnat. A la maison on
est très forts et à l'extérieur on
devient de p lus en p lus forts. On
a les moyens de viser haut.» Pa-
trice Favre allait dans le même
sens tout en soulignant la parti-
cularité de son équipe: «Notre
rôle est très particulier. A chaque
match on a une équipe diffé-
rente avec les apports de la pre-
mière. Ça nous pénalise un peu
au niveau de l'homogénéité. Ce
qui m'intéresse c'est de prendre
match après match et de voir
une progression constante de
mesjeunes.»

TERRE SAINTE - CONTHEY 4-1

Déclic repoussé

EiMwa  ̂mm

Le changement d'entraîneur joueurs manquent de con-
provoque parfois le déclic es- f iance. En première période, ils
compté. Eh bien la nomination étaient craintifs , n'osaient pas
d'Alvaro Lopez à la place de Mi- agir. Par la suite, je leur ai dit de
chel Yerly n'a pas eu cet effet si pousser, d'oser. Après le match,
l'on considère le score. Cepen- ils avaient la tête en bas. Mais je
dant, les Contheysans ont une leur ai dit qu'il n'y avait de quoi
excuse à faire valoir. avoir honte de cette défaite. » PAR

Alors qu'Os étaient menés 2- TELJMF
1 et qu'ils dominaient outra- 
geusement, Oezer et Biaggi
frappaient sur le poteau et Re- -, , , , ¦ ,,—— ,
zaie visait la lucarne vaudoise
mais le portier «saint» s'envo-
lait et sauvait. Sur le contre, le
remplaçant Canistra, en prove-
nance de la deuxième équipe à
l'instar de Vandemaele et Fi-
gueiredo mais lui des juniors,
tous trois venus pallier de nom-
breuses absences, écopait un
deuxième avertissement de
manière imméritée. A dix,
Conthey pressait encore avant
de céder sur la fin.

A l'heure de l'analyse, Alvaro
Lopez reste confiant. «Je n'ai ja-
mais vu un arbitre pareil. Les

Conthey: Ribeiro;
Berthouzoz, Gerzner, Sierro,
Sparascio; Héritier, Rezaie,
Oezer (46e Canistra), Rudaz
(83e Vandemaele); Biaggi (80e
Figueiredo), Freiburghaus.
Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 12e 1-0; 22e 2.0; 45e
Freiburghaus 2-1; 68e 3-1; 94e
4-1.
Expulsion: Canistra (58e
deuxième avertissement).
Notes: Conthey sans Moulin,
0. Fumeaux, Y. Fumeaux (bles-
sés), Neto (suspendu).

MASSONGEX - LANCY-SPORTS 0-1

La scoumoune

I' lil II l i 'J II II—
ut: 88e Fisco (0-1, penalty)

CHARLES-HENRY MASSY
Après cette nouvelle défaite le
FC Massongex peut nourrir de
très gros regrets. Car face au 3e
du classement il a démontré
que la jouerie est bien en place
et qu'il manque juste du réa-
lisme à la conclusion. Durant
plus d'une heure les Masongé-
rouds ont fait le jeu et se sont
créés quelques belles occasions
par Suard, trop collectif, G. De-
lacroix ou encore Chaves. Mais
arrivé à l'orée de la surface de
réparation le doute s'installe et
le manque de détermination
fait que le dernier geste n'est
pas optimal.

En face les Genevois n'ont
rien montré jusqu'à la 88e mi-
nute. Temps qu'Os ont choisi
pour obtenir une victoire chan-
ceuse. Busala Kikunda perd la
balle à 25 mètres des buts ad-
verses et sur le contre Tunorfe
entre en contact avec Stéphane
Delacroix et l'arbitre siffle un
penalty indiscutable. Tout heu-
reux de l'aubaine Fisco, inexis-

tant jusque-là, transforma la
sanction et offrit la victoire à ses
couleurs. Cruel pour des Cha-
blaisiens qui auraient mérité au
minimum un point.

Massongex: Morisod; Schùrmann, Jusufi,
Veyrand, St. Delacroix; Maumary (84e
Frossard), N. Ferreira, B. Kikunda, Suard
(80e Karaguelle); Chaves, G. Delacroix (38e
M. kikunda). Entraîneur: Benoît Rithner.
Lancy-Sports: Hidalgo; Furtado, Timisi,
Guekam, Nyemb; Puopolo (66e E. Ferreira),
Garbani, Baronetti, Laspina (70e Jacot);
Traore (70e Tunorfe), Fico. Entaîneur: Jean-
Noël Dumont.
Notes: stade Saint-Jean 120 spectateurs.
Arbitres: Jaquet, Halilic et Devalois.
Avertissements; 19e Garbani, 39e Veyrand,
64e Timisi, 88e Baronetti, 95e Timisi.
Expulsion: 95e Timisi 2e avertissements.
Massongex toujours privé de Chablais,
Avanthay, Bonato, Tschumper, Zaragosa et
Huseni.

SIERRE - DARDANIA LAUSANNE 0-2

Sierre fait bonne figure
CHRISTIAN THALMANN
Le FC Sierre n'a pas démérité
samedi à Condémines. C'est le
constat qui s'impose, et ce,
malgré la défaite subite face
aux Vaudois du FC Dardania
Lausanne qui, rappelons-le,
sont les leaders de ce groupe II
de 2e ligue interrégionale.
Après deux victoires et un
match nul, les Sierrois atten-
daient donc de pied ferme les
ogres lausannois. Mais après
quarante-cinq minutes de jeu,
les spectateurs présents autour
de la pelouse étaient en droit de
se demander qui était le leader
de ce groupe.

Sierre craque en deuxième pé-
riode. Malheureusement, le FC
Sierre allait craquer lors de la
seconde période. Plus présent
physiquement - et surtout avec
un joueur comme Puce - les
Vaudois allaient prendre l'as-
cendant sur le milieu du ter-
rain. Et c'est logiquement que
Becirovic (56e) et Puce (70e) al-

laient donner l'avantage à leurs
couleurs. Au-delà de cette dé-
faite, Sierre a démontré - une
nouvelle fois - un très beau vi-
sage qui laisse entrevoir un bel
avenir...

Stade de Condémines, 100 specta-
teurs. Arbitres MM. Clerc,
Fernandes et Seoane (Fribourg).
Note: Sierre sans Jordan (blessé).
Buts: 56e Becirovic 0-1; 70e Puce
0-2.
Sierre: Rey; Zampilli; Schmid;
Veuthey; Valiquer; Emery; Mudry
(68e Lima Da Costa); Pralong N.;
Mvuatu (70e Epiney L); Salamin
(65e Plantini); Puglia. Entraîneur:
Gio Ruberti.
Dardania Lausanne: Hoxha;
Restrepo; Karlen; Puce; Berisha H.;
Patera; Becirivic; Scoppettone;
Berisha A. (65e Patera); Puntener
(72e Bestrepo); Mangioglio; Hoci.
Entraîneur: Kok Robert.

2. Lancy-Sports 8 6 0 2 12- 7 18
3. Savièse 8 5 1 2 17- 9 16
4. Epalinges 8 4 3 1 9- 5 15
5. Sion M-21 8 3 5 0 18- 8 14
6. Coll.-Muraz 8 3 4 1 11- 7 13
7. Terre Sainte 8 3 4 1 12- 9 13
8. Sierre 8 3 3 2 13-10 12
9. Lsne-Ouchy 8 3 2 3 12-11 11

10. Versoix I 8 3 0 5 12-14 9
11. Viège 8 1 2  5 10-21 5
12. Collex-Bossy 8 0 4 4 10-17 4
13. Massongex 8 1 1 6  6-16 4
14. Conthey 8 0 0 8 8-24 0

BLUE STARS ZH - VETROZ

Pas le temps
de douter
A Zurich face à une formation
qui ne s'était imposée qu'une
fois lors des sept matches pré-
cédents, Vétroz a imposé d'em-
blée sa supériorité et cela no-
nante minutes durant. Même si
les Zurichoises occupent
l'avant-dernier rang, cet adver-
saire n'était pas à négliger car
hormis Yverdon vainqueur 5-0,
les autres équipes s'étaient im-
posées avec peine. Eh bien hier
Vétroz, redisposé avec Jessica
Dayen aux avant-postes et Pe-
tra Tamagni à mi-terrain, a évité
le piège avec maestria comme
l'atteste Marie Fellay qui re-
trouve sa place de libéro depuis
le départ à l'étranger de Gisèle
Zufferey. «Nous respectons cha-
que adversaire. On savait que
cette rencontre était importante
car seule la victoire nous per-
mettait de nous relancer. Nous
étions très motivées. Grâce à ce
succès, nous attendons le leader
de LNA Zuchwil avec confiance
dans le cadre de la coupe de
Suisse.» En effet , dimanche à 14
heures, Vétroz accueille Zuch-
wil. JMF

Vétroz: Barras; Fellay; Marquis, La
Monica, Pernet; Mabillard (75e Clivaz),
Essellier, Tamagni, Bruchez (46e
Junqueira); Pittet (77e Schnyder), Dayen.
Entraîneur: Hubert Luyet; assistant:
Bernard Vergères
Buts: 15e Tamagni 0-1; 25e Dayen 0-2;
28e 1-2; 51e Tamagni 1-3; 73e Pittet 1-4;
83e Schnyder 1-5
Notes: Vétroz sans Dessimoz (blessé),
Zufferey
Classement page 12
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Remise
au point
LNA ? Retrouvés, les Valaisans ne font qu'une
bouchée du néopromu Starwings. Festival de
McCurry et blessure de Borter.

Vladimir Buscaglia serre les dents. Bruce Fields ne l'empêchera pas de passer, BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ
On attendait Anniviers-Hé-
rens au tournant suite au re-
vers fribourgeois. On n'a pas
été déçus. Volontaires, les Va-
laisans n'ont pas laissé la
moindre chance aux Bâlois
de Starwings, surprenants
vainqueurs de Neuchâtel la
semaine dernière. En tête du
début jusqu'à la fin, Vogt et
ses potes ont livré un match
exemplaire, tout en inten-
sité. Dernières minutes de
folie! Berther a offert le 100e
point d'une victoire méritée.
Amplement. Starwings n'a
jamais été en mesure de réel-
lement inquiéter la bande à
Mudry, emmenée par un
McCurry étincelant. L'Amé-
ricain a su accélérer aux mo-
ments opportuns pour met-
tre son équipe sur les bons
rails. Huit points à lui seul à
l'entame du 3e quart et tout
était dit. Hérens maintiendra
un écart conséquent
jusqu'au bout. Se permet-
tant même de saler l'addi-
tion dans l'ultime quart. Effi-
cace! Seule ombre au ta-
bleau, la blessure de Borter.
Un claquage qui devrait le te-
nir éloigné des parquets en-
viron six semaines. Aïe!

Deux quarts
accrochés

Pour son baptême à do-
micile, Hérens avait à cœur

de briller devant son public.
II n'a pas raté l'occasion,
malgré deux premiers quarts
accrochés.

L'équipe bâloise a mon-
tré qu'elle pouvait rivaliser
l'espace d'une mi-temps.
Mais pas plus. La faute à un
banc trop court! Et à ce dia-
ble de McCurry, bien épaulé
par un Imgruth retrouvé et
un Marcario doublure de
luxe. Samedi, les Valaisans
sont passés à la vitesse supé-
rieure, Buscaglia en tête.
Quelques menus détails à ré-
gler- on pense aux quelques
erreurs défensives du début
de match - et la route semble
toute tracée pour la suite du
championnat. Pully est
averti. Hérens monte en
puissance. Fribourg est bien
loin.

Vladimir Buscaglia, Hérens: «On a fait ce qu 'on devait faire. On
s 'est battus, sans prendre ce match à la légère. A Fribourg, nous
n 'étions pas assez prêts mentalement. Chez nous, nous avions à
cœur de nous racheter. On s 'est entraînés dur et ça a payé. Je suis
confiant pour la suite.»

Etienne Mudry, coach d'Hérens: «Il n 'y a pas photo entre l'engage-
ment de ce soir et celui de Fribourg. Nous avons douté au début,
puis avons pris confiance petit à petit. McCurry a pris ses respon-
sabilités et a débloqué la situation. Et comme prévu, nous avons fa
tigué Fields et Coffin , deux pièces maîtresses de leur jeu. Cette vie
toire me satisfait.»

Hérens: Coley (12), Marcario (10),
McCurry (22), Buscaglia (16), Vogt (15);
Imgruth (15), Borter (2), Berther (8), Studer
(4), Tribe (4). Entraîneur: Etienne Mudry.
Starwings: Coffin (8), Vujcic (12),
Portmann (13), Oertelt (0), Fields (16);
Arslan (2), Petrovic (9), Eghan (3).
Entraîneur: Pascal Donati.
Notes: salle omnisports des Creusets, 350
spectateurs, arbitrage de MM. Giglioli et
Sala. Hérens sans Duc et Zwahlen (bles-
sés), Starwings sans Eric (blessé). 26 fautes
contre Hérens dont à Vogt (33'28) et Coley
(36'55), 15 contre Starwings. Fautes tech-
niques à Donati (13'46) et Coley (36'55).
Borter se blesse à la 14e (claquage).
Par quart: 1 e 26-22,2e 25-27,3e 26-17,4e
32-19.
Au tableau: 5e 11-10,10e 26-22,15e 37-
30, 20e 51-39,25e 66-45,30e 77-56,35e
88-65. 40e 109-75.

Riva crucifie Troistorrents
LNAF ? Toujours privé de Plank, Troistorrents «crève» au poteau. En progrès, l'équipe a pu compter sur les efficaces Moix et
Depraz. Pas suffisant.

OLIVIA CUTRUZZOLÀ
73-73. Deux secondes à jouer:
Soda sert le «caviar» à McNa-
mara, seule sous le panier.
Bingo! Cruelle, la défaite pour
les protégées de Laurent Or-
tuno. «C'est rageant! En même
temps, cela fait cinq semaines
que je répète aux joueuses de
ne pas laisser l'ouverture au
centre de la raquette... Soda a
f ixé notre défense durant tout
le match. Ça a f ini par devenir
usant.»

La dernière percussion de
la joueuse croate sonna en ef-
fet le glas des espoirs Chor-
gues. Quelques minutes plus
tôt, Cristinelli et Augugliaro
inscrirent les quatrième et
cinquième paniers à trois
points de leur équipe, cinq
sur dix-sept au total pour
Riva. Des petits détails ou-
bliés et quelques lacunes
dans la concentration qui se
payèrent chèrement au final.
«L'équipe a nettement mieux
joué. Nous avons travaillé
avec agressivité et application
défensive, ce qui nous a permis
de développer du jeu rapide.
Nous perdons sur des détails!»
Et quelques mauvais choix...

Secteur
intérieur friable

Hormis en contre-atta-
que, où Moix démontra
l'étendue de ses capacités, les

intérieurs firent preuve d une
grande maladresse sous les
panneaux adverses. «Notre
secteur intérieur est très jeune
et inexpérimenté. Nous avons
raté beaucoup de paniers faci-
les sur jeu posé. Nous devons
travailler encore et encore...»

De son côté, Riva monta
en puissance au fil des minu-
tes. Apathiques en première
période, les Tessinoises haus-
sèrent le ton et se procurèrent
même un nombre important
de deuxièmes chances dans
les vingt dernières minutes.
L'expérience de Conti et
McNamara pesa en fin de ren-
contre. La victoire finit par
choisir son camp. A l'ultime
seconde...

Salle polyvalente. Arbitres: MM
Schaudt et Savi. 100 spectateurs.
BBC Troistorrents: Marclay 2
Donnet; Frei 3; Siby 5; Depraz 29
Derizemlya 8; Clément; Passaquay
Moix 26. Entraîneur: L. Ortuno.
Riva: Casartelli; Vrinjadin 6
Augugliaro 12; Cristinelli 7; Travaini
McNamara 26; Ferrari 3; Soda 13
Brezec; Conti 10. Entraîneur
Rezzonico.
Note: Troistorrents sans
Sophia Plank (blessée). Andréa Depraz. Ses 29 points n ont pas suffi, BUSSIEN

Troistorrents - Riva 73-75
Elfic Fribourg-Pully 66-86
Opfikon - Brunnen 37-74
Classement
1. Brunnen 2 2 0 +54 4
2. Pully 2 2 0 +38 4
3. Elfic Fribourg 2 1 1  -11 2
4. U. Neuchâtel 2 1 1  -12 2
5. Martigny-Ovronnaz 2 1 1  +44 2
6. Riva 2 1 1 - 7 2
7. Troistorrents 2 0 2 -19 0
8. Opfikon 2 0 2 -87 0

Cossonay - Lancy Meyrin 67-70
Lugano - Baden 73-34
Sierre - SP Muraltese 85-72
Agaune - Martigny-Ovronnaz II 57-62
Sion Hélios - Nyon 71-54
Classement
1. Lancy Meyrin . 2 2 0  +86 4
2. Sion Hélios 2 2 0 +54 4
3. Sierre 2 2 0 +37 4
4. Lugano 2 1 1  +15 2
5. Muraltese 2 1 1  +11 2
6. Cossonay 2 1 1  + 6  2
7. Martigny-Ovr. Il 2 1 1  -32 2
8. Baden 2 1 1 -35 2
9. Uni Bâle

10. Frauenfelc
11. Nyon
12. Agaune

1 0 1
1 0 1
2 0 2
2 0 2

- 4  0
-24 0
_26 ° : 6. Martigny-Ovr
-88 0 : 7i chêne

Geneva Devils - Monthey: page 15

Lugano Tigers - Meyrin 73-79
Geneva Devils - Monthey 65-62
Hérens - Birstal Starwings 109-75
Nyon - Fribourg Olympic 83-85
Union Neuchâtel - Pully 87-79

Classement
1. Geneva Devils 2 2 0 +21 4
2. Meyrin 2 2 0 +19 4
3. FR Olympic 2 2 0 +15 4
4. Boncourt 2 2 0 +5 4
5. Hérens 2 1 1  +21 2
6. Birstal Starw. 2 1 1  -16 2
7. Monthey 2 1 1  +2 2
8. U. Neuchâtel 2 1 1  -10 2
9. Lsne Morges 2 0 2 -8 0

10. LuganoTigers 2 0 2 -8 0
11. Nyon 2 0 2 -15 0
12. Pully 2 0 2 -26 0

Vacallo - Martigny-Ovronnaz 86-82
Vevey Riviera - Massagno 82-75
Reussbuhl - Cossonay 96-38
Zurich Wildcats-Berne 88-67
Classement
1. Reussbuhl
2. Villars
3. Vacallo
4. Massagno
5. Vevey Riviera

2 2 0 +79 4
2 2 0 +33 4
2 1 1  -17 2
2 1 1  +5 2
2 1 1  +4 2
2 1 1  -1 1

2 0 2
2 0 2

-1 2
+ 9 2
-42 0
-€9 0

8. ZU Wildcats
9. Berne

10. Cossonay
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De la vie à l'envie...
GENEVA DEVILS - MONTHEY 65-62 ? Le champion a raté son entrée. Le finaliste vaincu du dernier
championnat en a profité pour prendre une «revanche» contestée jusqu'à la dernière seconde.

WARNER NATTIEL

«Mon style
d'équipe»

DE GENÈVE
CHRISTIAN MICHELLOD

cuissette de Mike Ames.
Seconde phase: entre la
lle minute et la sirène fi-
nale, Monthey s'impose
42-50, et le duo genevois
précité ne marqua plus
que quatorze points en
commun. «En perdant de
douze longueurs à la mi-
temps, au Bout-du-Monde,
il est difficile de revenir.

Pas sain, Valentin! Mieux
dit, pas en forme, le Weg-
mann. Son ultime essai à
trois points, 65-62 au
compteur et une poignée
de secondes à jouer, ne fit
pas mouche comme déjà
ses cinq tentatives anté-
rieures. Zéro pointé pour
un des hommes clés de
Monthey, qui ne réussit
que deux lancers francs de
toute la rencontre: le
constat ne sert pas à acca-
bler l'homme. Simple-
ment à expliquer que ses
envolées ont manqué aux
Chablaisiens, samedi,
pour qu'ils puissent
contester la victoire gene-
voise jusqu'aux prolonga-
tions.

En deux phases
Le match se résume en

deux phases. La première
fut à l'avantage complet
du duo Sauret-Ames. Le
Français et l'Américain ont
marqué dix-neuf des
vingt-trois points inscrits
au premier quart (23-12).
Une entrée ratée pour des
Montheysans pris de vi-
tesse. «Nous avons été sur-
pris par l 'intensité défen-
sive des Genevois. On
n'avait pas connu ça en
matches amicaux ou face à
.Lausanne. Mous, on était
hors du coup», analyse, lu-
cide, Sébastien Roduit.
Dès ce moment-là, Nicolas
Porchet s'accroche à la

Dans le deuxième quart, on
aurait pu...» L'entrée de
Zivkovic ralentit la pro-
gression. Petar eut sa
chance mal saisie.

Mais Monthey reste
Monthey. Une équipe vo-
lontaire, opiniâtre, tenace,
persévérante. Dès que Por-
chet réussit à stopper l'hé-
morragie, on ne se posa
qu'une seule question: à
quel moment les Valaisans
allaient-ils revenir sur les
talons genevois? La ré-
ponse tarda trop. Par ma-
ladresse offensive. Un seul
exemple: le 2 sur 7 de Poole
aux lancers francs. Finale-
ment, le scénario sans sur-
prise survint. Presque au
bout du chrono. 65-57 à la
38e, 65-60, 65-62, retour en
zone genevois (!), balle de
joie entre les mains de
Wegmann à rultime se-
conde. «C'est un peu de ma
faute », confesse Roduit.
«L'équipe a suivi les consi-
gnes données à quarante
secondes de la f in. Mais el-
les ne concernaient pas la
dernière possession...»
Dommage. Le hold-up au-
rait été marrant. Conclu-

sion? Si Genève est la meil-
leure équipe de la saison
comme annoncé, Mon-
they sait déjà qu'il pourra
défendre sontitre avec tra-
vail et sérénité. «Mon im-
pression est mitigée»,
conclut le coach valaisan.
«Sans ce début de match
raté, l'histoire - aurait été
différente. Nous avons eu la
qualité de ne pas exploser,
de toujours y croire. Nous
voulions nous jauger. Nous
avons vu que l 'on était ca-
pable d'exister face à un
gros bras du champion-
nat.» Il y a des défaites qui
donnent de la vie a 1 envie

Geneva Devils: Sauret 13, McClurkin 2,
M'Bianda 10, McCaw 8, Ames 18; puis
Keucheyan, Dar-Ziv 4, Sainte-Rose 6,
Skornik 2. Coach: Emmanuel Schmitt.
Monthey: George 10, Wegmann 2,
Jaquier 14, Porchet 7, Poole 16; puis
Nattiel 6, Meynet 0, Zivkovic 0,
Bachmann 7. Coach: Sébastien Roduit.
Notes: Bout-du-Monde. 700 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Clivaz.
Genève sans Brooks (blessé); Monthey
sans Baresic (convalescent).
Fautes: 23. contre Genève; 18 contre
Monthey.
Par quarts: 1er 23-12; 2e 17-16; 3e 12-
13; 4e 13-21.
Au tableau: 5e 8-7; 10e 23-12; 15e 27-
17; 20e 40-28; 25e 44-34; 30e 52-41;
35e 63-52; 40e 65-62.
Prochain match: samedi 15 octobre,
Monthey - Lugano (17 h 30).

Jan Sainte-Rose et Julien Sauret ont cette fois pris le meilleur sur Maxime
Jaquier et Monthey. De justesse, ALAIN GAVILLET

Il est explosif comme une
bombe. Warner Nattiel, 23 ans,
l'un des nouveaux éléments du
BBC Monthey, a de la mobilité à
revendre. Il cadre parfaitement
dans le moule chablaisien. «Oui,
je me sens à l'aise dans ce
groupe. C'est mon style
d'équipe», raconte-t-il dans un
bon français qu'il s'excuse
d'être «approximatif». Vif, adroit
à distance (deux sur trois à bo-
nus, samedi à Genève), l'ailier
ne rechigne pas à la course. «Ce
soir , nous avons connu une pre-
mière mi-temps difficile en dé-
fense. La suite fut nettement
meilleure. Et en attaque, ily a
des jours comme ça...» Des
jours où ça ne rentre pas. «Nous
devons avoir confiance et conti-
nuer», conclut Nattiel. On lui
fait... confiance.

Malgré la défaite, les sujets de
satisfaction ne manquent pas.
«Nous ne devons pas nous en
contenter», clame Sébastien
Roduit. «Sinon, on finira
deuxième!» Mais le gros match
défensif de Nicolas Porchet et la
maîtrise de Biaise Meynet des-
sinent un sourire sur la grimace.
«Je croise les doigts. Nicolas
semble totalement remis.
Biaise, lui, a tenu le choc durant
sept minutes face à Julien Sau-
ret, l'un des meilleurs distribu-
teurs du pays.» Monthey a
perdu. Mais pas tout... MIC

SION - STAR LA CHAUX-DE-FONDS 6-2

Reprise renversante
JEAN-MARCEL FOLI

A l'Ancien-Stand pour son pre-
mier match officiel de la saison
2005-2006, Sion a mis presque
une moitié de match pour parve-
nir à se libérer de cette crispation
déstabilisante. «Emmené par ses
leaders, Sion a f ini par imposer sa
supériorité.» A l'issue de la ren-
contte, le constat de l'entraîneur
de Star Robert Paquette est révé-
lateur. Cette saison, Thierry Evé-
quoz peut compter dans ses
rangs sur de nombreux joueurs
de premier choix pour cette caté-
gorie de jeu à l'instar de Biel-
mann, Wobmann, Métrailler,
Melly, Zahnd, Schneider et d'au-
tres encore. «Crispés par la re-
prise, nous avons bafouillé notre
hockey en entame de match. Les
occasions étaient présentes mais
nous nous compliquions la tâche.
D'une fois qu'on a pu marquer,
nous avons retrouvé nos marques
et la logique a été respectée.» Au
terme des soixante minutes,
Thierry Evéquoz se montrait sa-
tisfait de la prestation de ses
joueurs. En 2003, Star Chaux-de-
Fonds, qui se nommait Star Mon-
tagnes, avait devancé Sion dans
la course à la promotion en pre-
mière ligue. Deux ans plus tard, si
côté neuchâtelois, l'équipe n'a
guère changé, à Sion, les renforts
ont débarqué. Ce constat est per-
fectible dans le score de ce pre-
mier affrontement. Cette saison,
Sion devrait regarder vers le haut
du classement et Star Chaux-de-
Fonds vers le bas.

Il est clair que tout n'est pas
encore parfait dans la mécanique
sédunoise comme l'atteste son

Wobmann a donné bien du souci au gardien Coppola. GIBUS

entraîneur. «Pour les prochaines
rencontres, il faudra être présent
dès le premier engagement. Nous
manquons encore de cohésion.»
Samedi prochain à 20 h 15, face
au néopromu du Nord vaudois
qui s'est renforcé, il faudra être à
l'heure au départ.

Star Lausanne - Moutier
Guin - Franches-Montagnes
Nord Vaudois-Neuchâtel
Sion - Chaux-de-Fonds
Monthey-Tramelan
Saastal - Meyrin

Classement
Meyrin
Sion
Star Lausanne
Fr.-Montagnes
Monthey

1 1 0  0 6-0 2
1 1 0  0 6-2 2
1 1 0  0 5-2 2
1 1 0  0 5-2 2
1 1 0  0 4-2 2
1 1 0  0 4-3 2
1 0  0 1 3-4 0
1 0  0 1 2-4 0

6. Nord Vaudois
7. Neuchâtel
8. Tramelan

Patinoire de l'Ancien-Stand: 123 specta-
teurs. Arbitres: MM. Zurbriggen,
Blumenthal, Gnemmi.

Buts: V252 Murisier (Dubois) 0-1 ; 27'24"
Schneiter 0-2; 29'55 " Bielmann
(Wobmann, Schneider/à 5 contre 4) 1-2 ;
33'08" Métrailler (Bielmann, Wobmann/à
5 contre 4) 2-2 ; 38'15" Zahnd (Melly,
Schneider) 3-2 ; 47'22" Wobmann (Favre,
Schneider/à 5 contre 4) 4-2 ; 53'42" Zahnd
(Melly/à 4 contre 5) 5-2 ; 58'07" Bonnet 6-4-3 : (Melly/a4contre 5) 5-2 ;58 07" Bonnet 6-

6-2 : 2.

jj 'j : : Pénalités: 9 x 2  + 10 (Wobmann) contre
0-6 : Sion; 7 x 2  + 10 (Reymond) contre Star

: Chaux-de-Fonds.

2 : Sion: Meyer; D. Schaller, Schneider; Ch.
2 : Schaller, Favre; Constantin, Morard;
2 j Wobmann, Bielmann, Métrailler; Schmid,
2 : Melly, Zahnd; Gaillard, Schrôter, Serra.
2 : Entraîneur: Thierry Evéquoz.

Q 
: Star Chaux-de-Fonds: Coppola;

g • Bâtscher, Richard; Murisier, Kaufmann;
—n ; Matthey; Dubois, Reymond, Erard ;

0 : Huguenin, Boillat, Schneiter; Aubert,
0 : Lambert, Broillet. Entraîneur: Robert
0 '¦ Paquette.

9. Moutier
Guin

11. Chx-de-Fds
12. Saastal

1 0  0 1 2-5 0
1 0  0 1 2-5 0
1 0  0 1 2-6 0
1 0  0 1 0-6 0

MONTHEY - TRAMELAN 4-2

Victoire encourageante
CHARLES-HENRY MASSY

Le HC Monthey version 2005-
2006 partait un peu dans l' in-
connue après les tumultes de
ce printemps. Avec un contin-
gent bien remanier, l'entraî-
neur Stéphane Nussberger ap-
préhendait quelque peu cette
reprise: «Le groupe est impa-
tient de démarrer ce champion-
nat, il a faim de glace et veut
montrer qu'il a envie de réussir
un bon championnat», expli-
quait le mentor montheysan
juste avant le coup d'envoi.
Emmené par une première li-
gne explosive, Ferrât et
consorts ont largement dominé
le premier tiers. Au sortir de ce
premier vingt, les visiteurs pou-
vaient s'estimer heureux d'en
avoir encaissé que deux. C'est
durant ce tiers que Monthey
aurait dû tuer cette rencontre.
Malheureusement la réussite
leur a manqué.

Puis Tramelan revint avec
une détermination plus grande
et durcit son jeu pour intimider
son hôte. Cela paya puisque
malgré un grand nombre de pé-
nalités, les visiteurs sont revenu
au score et ont même égaliser.
Jouant souvent en supériorité
numérique, les Chablaisiens se
sont régulièrement brisés sur
un Miserez très présent devant
ses filets .

Sur la fin Monthey passa
l'épaule grâce à une grosse dé-
bauche d'énergie et à un travail
d'équipe important. A la sortie
du vestiaire «Nunus» Nussber-
ger relevait le très bon état d'es-

Ruben Dorna, à gauche, et Monthey ont bien entame la
saison 2005-2006. BUSSIEN

prit de ce groupe: «Ce soir on a
démontré que l'on a un poten-
tiel pour jouer un bon cham-
pionnat. Tout le groupe est à fé-
liciter car il a démontré une
belle solidarité. Galley a très
bien défendu ses f ilets et toute

Buts: 2'47 Rex (Deriaz, 1-0), 10'52 Spicher-
Kast (Ferrat-Deriaz, 2-0), 39'50 Kônig
(Malkov-Zberg, 2-1, à 5 conte 4), 50'56
Girard (2-2), 52'21 Deriaz (Spicher-Kast, 3-
2), 59'37 Spicher-Kast (Rex, 4-2, dans la
cage vide).
Monthey: Galley; Bertholet, Crocî-Torti;
Rex, Deriaz, Spicher-Kast; Ferrât, Cretton;
Tschannen, Brunner, Dorna; Jacquerioz;
Marshall, Crettenand, Kohli. Entraîneur:
Stéphane Nusberger.
Tramelan: Miserez; ZBerg, Staudenmann;
Malkov, Faigaux, Franz; Carnal, Boss;

l 'équipe a travaillé pour le bien
du club. C'est vraiment une vic-
toire d'un groupe de copains.
Mais la marge de progression est
encore importante. Cette vic-
toire d'entrée de championnat
donne un p lus au moral.»

Schneider, Kônig, Rytz; Berlincourt, Girard;
Boillat, Ducommun, Gerber; Gekle.
Entraîneur: Patrick Glanzmann.
Notes: halle polyvalente du Verney, 200
spectateurs. Arbitres: Erard, Hug et Blatter.
Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' (Tschannen et
Galley) et 1 x 5' + pénalité de méconduite
match (Cretton) contre le HC Monthey, 13
x 2' + 1 x 10' (Malkov) contre Tramelan.
Monthey privé de Pierroz, Berra et Rivoire
et Tramelan sans Ramseier et Gieser tous
blessés. Le match a débuté avec un bon
quart d'heure de retard suite à une panne
d'informatique. Le coup d'envoi a été
donné par M. Kunzle, président d'organi-
sation des FOJE 05.
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Les frais du réveil
BIENNE - SIERRE ?Bienne était particulièrement décevant depuis le début de la saison. Il a profité de
la venue de Sierre pour retrouver ses sensations. Les pénalités ont coûté cher.

ARNAUD JACQUEMET (BIENNE)

«On a disputé notre meilleur match»

DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Deux minutes auront suffi à
Sierre pour s'effondrer et
concéder, à Bienne, sa pre-
mière défaite de l'exercice.
Certes, elle ne souffre pas la
moindre discussion sur l'en-
semble de la partie. Reste
qu'elle a été consommée en
si peu de temps qu'elle ins-
pire tout de même un senti-
ment de frustration. Bienne
a en effet fait la différence à
l'entame du dernier tiers et
en quelques coups de patins.
Trois buts en moins de deux
minutes, deux réussites ins-
crites alors que Sierre payait
son indiscipline sur le banc.
Au final , on peut toujours er-
goter que Bienne a concédé
davantage de punitions mi-
neures que son adversaire.
Mais ce sont bien les situa-
tions spéciales qui ont coûté
aux Valaisans leur premier
revers.

Bienne a en effet inscrit
quatre buts alors que les
deux équipes n'étaient pas
au complet sur la glace. Il en
a marqué deux autres à qua-
tre contre quatre. Il a surtout
mis à profit la pénalité ma-
jeure infligée à Niggli - pour
une crosse haute - pour
s'échapper. D'autant que
Sierre a patiné à trois en dé-
but de troisième période,
puis à quatre. Le score a alors
pris des proportions incon-
cevables au vu des deux pre-
miers tiers. Songez que
Sierre a encaissé la bagatelle
de six buts lors des seules
vingt dernières minutes.

Sierre démarre très
fort

Pourtant, les Valaisans
étaient entrés à cent à
l'heure dans cette partie.
Après quinze secondes, déjà ,

Cormier sollicitait une pre-
mière fois Zerzuben. Il était
tout près d'ouvrir la marque.
Treize secondes plus tard,
Bigliel se retrouvait seul de-
vant le portier biennois.
C'est dire si Sierre s'était
d'entrée imposé comme le
patron. Malheureusement,
Bienne a rapidement repris
ses esprits pour réaliser une
performance défensive
quasi parfaite. Il a en effet
privé Sierre d'espace dans sa
zone défensive; il a surtout
parfaitement bien protégé
son gardien, lequel n a qua-
siment plus été inquiété lors
du deuxième tiers. En outre,
Sierre a eu droit au réveil des
étrangers adverses. On a
nommé Bélanger et Lefebvre
- une veille connaissance
puisque le Canadien avait
porté le maillot valaisan
en... 1992 -, deux mercenai-
res bien discrets et surtout
très décriés depuis le début
de la saison. Or, Bélanger a
inscrit trois buts alors que
Lefebvre, très présent et tra-
vailleur, a donné trois passes
décisives.

Potentiellement, Bienne
dispose d'une très bonne
équipe. Il peut s'appuyer sur
sa rigueur défensive et sur
des joueurs suisses de talent.
Il ne fait aucun doute que
cette formation reviendra
bien vite dans le groupe de
tête. Quant à Sierre, après
deux performances impres-
sionnantes sur la route - à La
Chaux-de-Fonds et à Coire -,
il est quelque peu rentré
dans le rang. Mais il est sur-
tout tombé sur un adversaire
revigoré, qui avait à cœur de
se racheter après quelques
performances très moyen-
nes. Et surtout très décevan-
tes en rapport de ses préten-
tions.

Silvan Anthamatten a poursuivi Jorg Reber. En vain, BIST STEPHANEGERBEP

Il n'a pas pu s'empêcher d'exploser de joie lorsque son puck a filé
entre les jambières de Lauber. Arnaud Jacquemet, le Sierrois, à Kio
ten depuis trois ans, prêté cet hiver à Bienne, inscrivait non seule-
ment son deuxième but de l'exercice. Mais il ouvrait surtout la mar-
que contre son ancien club. «J'étais vraiment heureux», lâche-t-il.
«Avant le match, je me demandais comme je réagirais si je mar-
quais un but. J'ai explosé.» Le jeune Valaisan -17 ans - a inscrit
son troisième point cette saison. Il estime que Bienne a réalisé sa
meilleure performance. «On était très motivés d'affronter le leader
et de montrer à notre public qu 'on n 'était pas à notre place», pour-
suit-il. «Les deux premiers tiers étaient serrés. On a fait la diffé-
rence en début de troisième période. Ensuite, Sierre a baissé les

bras. Tout est devenu alors plus facile. Incontestablement, nos
étrangers ont disputé leur meilleur match. Ils ont été régulièrement
blessés durant la préparation, raison pour laquelle ils n 'ont pas ré-
pondu à l 'attente en début de saison. Plus généralement, on a dis-
puté de très bons matches amicaux. On était donc peut-être trop
sûrs de nous en attaquant la saison. Sur le papier, on est certes
une bonne équipe. Mais c 'est sur la glace qu 'il faut le prouver.»

Arnaud Jacquemet est aussi conscient que Sierre n'a pas été trans-
cendant. «Lui n 'a pas disputé sa meilleure rencontre, c 'est certain.
On a été en difficultés durant les premières minutes. Mais on est
systématiquement tendus en début de match.» Son but a eu le mé-
rite de détendre l'atmosphère, es

Stade de Glace, 1973 spectateurs. Arbitres:
MM. Baumgartner, Kohler et Michaud.
Buts: 13*58 Jacquemet-Pasche 1-0; 24'45
Belanger-Lefebvre (Bienne à 4 contre 5) 2-
0; 25'40 Bieri-Ançay 2-1; 40'26 Pasche-
Werlen (les deux équipes à 4) 3-1; 41'43
Rubin-Belanger (Bienne à 5 contre 3) 4-1;
42'07 Von Gunten (Bienne à 5 contre 4) 5-
1; 44'21 Cormier-Ançay (Sierre à 5 contre
4) 5-2; 46'55 Belanger-Lefebvre (les deux
équipes à 4) 6-2; 51'44 von Gunten-
Beccarelli (Bienne à 5 contre 4) 7-2; 58e
Ançay-Jinman 7-3; 60e Belanger-
Dallenbach 8-3.
Pénalités: 8x2 '  contre Bienne, 7 x 2' + 5'
(Niggli) + pénalité de match (Niggli)
contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; Meyer, von Gunten;
Hostettler, Reber; Frohlicher, Werlen;
Dallenbach; Roder, Furler, Beccarelli;
Lefebvre, Bélanger, Rubin; Jacquemet,
Pasche, Joggi; Muller, Falett. Entraîneur:
Kim Collins.
Sierre: Lauber; Lamprecht, Anthamatten;
Gull, d'Urso; Faust, Mader; Jinman,
Cormier, Bigliel; Métrailler, Maurer, Lussier;
Ançay, Niggli, Bieri; Posse. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Notes: Bienne sans Tognini, Tschantré et
Spolidoro (blessés), Sierre sans Clavien,
Avanthay (blessés), Tacchini, Praplan et
Pannatier (avec les juniors élites).

DIDIER BOCHATAY
(DÉFENSEUR HCM
EX-LANGENTHAL)

«Après notre vic toire face à
Coire, on ne souffrait pas d'ex-
cès de confiance, simplement,
nous étions tout simplement
confiants pour ce match. Même
si on était prévenu, Langenthal
s 'est montré bien supérieur en
début de match. Et ce soir au
contraire du match à Sierre,
nous n 'avons pas pu revenir
dans la partie malgré quelques
belles occasions. Sur le chemin
du succès, Langenthal se sent
plutôt des ailes et ne cesse ja-
mais son pressing. Au lieu de
marquer le ou les buts qui au-
raient pu nous relancer dans les
deux premières périodes, nous
avons sombré en fin de match
face à un adversaire qui en vou-
lait encore..

Il est clair que lorsqu 'il est ac-
compagné Eric Lecompte est
difficile à arrêter. Cependant, la
saison passée, pendant plu -
sieurs matches, il était le seul
mercenaire. Eh bien, il avait
beaucoup de peine à se mettre
en valeur. Ceci pour expliquer
que pour Dave (Tomlinson), ce
début de saison n 'est pas facile
Avant de le juger, laissons-lui le
temps de trouver ses marques
avec Yake. Il est clair que cette
claque fait mal, mais nous de-
vons oublier ce match et nous
concentrer sur Lausanne.» JMF

En ce début de championnat,
les hommes de Kevin Ryan, qui
tournent à trois lignes, se sont
toujours montrés à la hauteur
de l'adversaire, qui évolue sou-
vent avec quatre blocs, malgré
quatre défaites. En effet , ja-
mais, les Octoduriens avaient
été déclassés par un adversaire
pourtant qualitativement su-
périeur. Et bien cette fois-ci, à
Langenthal, face à une équipe
en quête de réhabilitation
après sa deuxième défaite de la
saison subie à La Chaux-de-
Fonds mardi (4-0), les lions du
Forum ont été outrageusement
dominés par les Bernois.

Leçon
En la circonstance, les hom-

mes deRyan n'avaientpas su ti-
rer la leçon de leur départ clau-
diquant lors du derby à Graben
où ils étaient menés 3-0 après
6'48". Samedi à Langenthal,
après 10'38" le score était iden-
tique sauf qu'à Graben, Tom-
linson avait pu relancer les af-
faires de son équipe à la 1 le en
bénéficiant d'un relâchement
adverse. Au Schoren, le terme
relâchement ne fait pas partie
du vocabulaire local. Et pour-
tant à la 15e, Tomlinson se pré-
sentait en solitaire face à Weg-

Retour sur glace
LANGENTHAL - MARTIGNY ? Après leur victoire mardi face à Coire 4-1, les Valaisans
enregistrent un premier camouflet de la saison face aux Bernois, 9-0.
JEAN-MARCEL FOLI muller et échouait

lamentablement. A
Langenthal, Marti-
gny n'a pas pu se re-
lancer malgré des
occasions durant la
période initiale. Par
la suite, le mal était
fait et sans les arrêts
de Bruegger, entré
sur le 2-0, l'addition
aurait pu être en-
core plus salée. Et si
la fatigue physique
et mentale com-
menceraient à pe-
ser sur les lions?

Olivier Wissmann. L'épreuve par neuf, MAMIN

Leçon (bis)
Langenthal a rejoint la LNB

en 2002. avec des moyens guère
plus importants que ceux de
Martigny. Depuis, le club ber-
nois s'y maintient et au-
jourd'hui peut revendiquer un
meilleur classement que le
maintien. La raison de sa réus-
site est simple: Langenthal a pu
compter depuis son retour en
ligue nationale sur la verve et le
brio du Canadien Eric Le-
compte, âgé de 30 ans, meilleur
compter du dernier champion-
nat, auteur de six points sa-
medi. Ce constat contraste avec
les performances décevantes
de Dave Tomlinson qui travaille

sur le plan défensif certes mais
manque indiscutablement de
vivacité, de précision et d'idées
en phase offensive. Mardi face à
Lausanne, le Canadien du Fo-
rum, âgé de 36 ans, pourra
compter sur l' aide de son com-
patriote Terry Yake, âgé de 37
ans, qui débarque le jour même
en Valais. Qui plus est, le Ba-
gnard Jérémy Gailland (ex-Klo-
ten) devrait être aussi de la par-
tie et selon toute vraisemblance
l'ancien Lausannois Sacha Wei-
bel qui devrait se lier avec Mar-
tigny aujourd'hui dans la jour-
née. Cependant, si les Octodu-
riens affichent le même état
d'esprit qu'au Schoren, une
nouvelle désillusion semble
promise. Le réveil a sonné.

Schoren: 1582 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer, Muller.
Buts: 0'33" Lecompte (Larouche,
Tschannen) 1-0; 4'08" Lecompte
(Larouche, Tschannen) 2-0; 10'30
Wetzel (Schlapfer) 3-0; 29'41 "
Tschannen (Lecompte, Gautschl)
4-0; 40'18" Gautschi (Larouche,
Lecompte/à 5 contre 4) 5-0;
45'15" Kùng (Moser) 6-0; 49'33"
Lecompte (Larouche, Tschannen)
7-0; 50'51" Klay (Tschannen,
Lecompte) 8-0; 59'08" Weber
(Klay, Schlapfer /à 5 contre 4) 9-0.
Pénalités: 5 x 2  contre Langenthal;
7 x 2  contre Martigny.
Langenthal: Wegmùller;
Gautschi, Klay; Berchtold, Stoller;
Weber, Kradolfer; Luthi, Gurtner;
Tschannen, Larouche, Lecompte;
Sagesser, Schlapfer, Wetzel; Moser,
Millier, Kùng; Rezek, Juri, Meyer.
Entraîneur: Mike Posma.
Martigny: Wissmann (4'08"
Bruegger); Lardi, Schwéry;
Bochatay, Mercier; Ju. Bonnet,
Deriaz; Ruotsalainen, Bruetsch,
Miner; Bastl, Andenmatten,
Summermatter; Perrin, Tomlinson,
Augsburger. Entraîneur: Kevin
Ryan.
Notes: Langenthal sans Karlen, T.
Schild (blessés); Martigny sans
Gailland, Dénéréaz, Je. Bonnet
(blessés).
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Bienne - Sierre 8-3
Chaux-de-Fonds - Morges 3-4
Langenthal - Martigny 9-0
Lausanne - Coire 5-2
Olten - GCK Lions 4-2
Viège-Ajoie 8-2

Classement
1. Olten 8 5 2 1 29-21 12
2. Sierre 8 5 2 1 39-27 12
3. Langenthal 8 6 0 2 41-26 12
4. Forw. Morges 8 4 1 3  24-22 9
5. Bienne ' 8 4 0 4 29-24 8
6. Chx-de-Fds 8 4 0 4 26-23 8
7. GCK Lions 8 3 1 4  21-20 7
8. Coire 8 3 1 4  25-34 7
9. Viège 8 3 1 4  24-22 7

10. Lausanne 8 3 0 5 23-25 6
11. Martigny 8 1 2  5 21-34 4
12. Ajoie 8 1 2  5 21-45 4

Kloten Flyers - Davos 2-1
Lugano - Fribourg Gottéron 5-2
Langnau Tigers - Rapperswil 7-5
Zoug - Berne 2-4
Zurich Lions - Ambri-Piotta 5-2
Ambri-Piotta - Zoug 4-5
Bâle - Lugano a.p. 1-1
Davos - GE-Servette 2-4

Classement
1. Zurich Lions 14 9 0 5 53-36 18
2. Berne 11 7 1 3 37-26 15
3. Lugano 10 6 2 2 31-23 14
4. Bâle 12 6 2 4 28-33 14
5. Zoug 10 5 3 2 38-33 13
6. GE-Servette 10 4 3 3 35-27 11
7. Davos 9 5 0 4 25-22 10
8. Kloten Flyers 11 5 0 6 32-28 10
9. Ambri-Piotta 10 3 1 6 32-36 7

10. Langnau Tigers 10 2 2 6 21-39 6
11. Rapperswil 11 2 2 7 22-34 6
12. FR Gottéron 10 1 2 7 16-33 4
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Fantastique Raikkonen
GRAND PRIX DU JAPON DE FORMULE 1 ? Le Finlandais a remporté la course à l'issue d'une
remontée extraordinaire. Les Sauber à la peine.
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Kimi Raikkonen. Le Finlandais veut offrir le titre des constructeurs à Me Laren-Mercedes. Le grand prix de Chine promet une belle lutte, KEYSTONE

Kimi Raikkonen a ete particu-
lièrement brillant au volant de
sa McLaren-Mercedes pour
remporter le grand prix du Ja-
pon de Fl , en se faisant l'auteur
d'une remontée fantastique.
L'étoile de Renault a également
scintillé dans le ciel de Suzuka,
alors que les Sauber n'ont pas
été dans le coup. »

«C'est une des p lus belles
courses de ma vie!», a lancé un
Raikkonen plus expressif que
jamais, même s'il a perdu le ti-
tre pilotes il y a quinze jours au
Brésil au profit de Fernando
Alonso (Renault).

«Compte tenu de tous les
problèmes accumulés ici, finir
sur une victoire est simplement
fantastique», a estimé le Finlan-
dais, parti de la 17e position sur
la grille en raison d'un tour de
qualification saboté par le dé-
luge.

Maigre consolation, cette
pluie samedi avait handicapé
également son coéquipier Juan
Pablo Montoya, Alonso et Mi-

chael Schumacher (Ferrari) ,
qui se retrouvaient tous en fond
de grille.

Duel
Mais la joie de Raikkonen

provenait peut-être aussi de la
poursuite du duel personnel
avec Alonso, même si le titre pi-
lotes n'est plus en jeu. Grâce à
cette septième victoire de la
saison, sa neuvième en tout,
Raikkonen compte désormais
un trophée de plus que le nou-
veau champion du monde.

D'ailleurs, Alonso s'est pour
la première fois dit «déçu» de sa
troisième place, un résultat qui,
jusque-là, lui convenait tant.
«Je n'avais rien à perdre au-
jourd 'hui et je me sentais p lus
rapide que Kimi pour la pre-
mière fois depuis la seconde
partie du championnat... mais
je n'ai pas réussi à le battre, no-
tre stratégie n'a pas bien fonc-
tionné», a-t-il concédé.

«Mais tout ce que nous vi-
sions aujourd 'hui c'était les

points, donc deuxième et troi-
sième c'est bien». En effet , un tir
groupé sur le podium d'Alonso
et de son coéquipier Giancarlo
Fisichella, deuxième, a permis
à l'écurie au losange de repren-
dre aux flèches d'argent, pour
deux points, la tête du cham-
pionnat du monde des
constructeurs dont l'épilogue
se déroulera dimanche pro-
chain lors du grand prix de
Chine à Shanghaï.

Montoya éjecté
par Villeneuve

Les flèches d'argent avaient
abordé l'étape japonaise avec
deux points d'avance qui leur
permettaient d'être sacrées à
Suzuka. Mais Juan Pablo Mon-
toya a anéanti cette chance
avant même d'avoir bouclé le
premier tour, détruisant sa mo-
noplace contre un muret de
pneus en tentant de dépasser
Jacques Villeneuve (Sauber-Pe-
tronas). Le Colombien, furieux,
a rejeté la responsabilité de

l'accident sur le pilote cana-
dien: «Villeneuve a raté la chi-
cane, il a été tellement déporté
que sa voiture m'a éjecté de la
piste alors que j 'étais p ile à côté
de lui. Il aurait dû me voir»,
s'est-il emporté.

Villeneuve a répliqué en di-
sant qu'à cet endroit-là du cir-
cuit, 0 n'avait pas à regarder sur
sa gauche.

L'ancien champion du
monde n'en a pas moins écopé
d'une pénalité de vingt-cinq se-
condes, qui l'a fait rétrograder
de la lle à la 12e place. Felipe
Massa, sur l'autre Sauber, n'a
guère fait mieux (10e), après un
départ poussif imputé à des
problèmes techniques. Ren-
dez-vous à Shanghaï, où l'af-
frontement entre Raikkonen,
Montoya, Alonso et Fisichella
promet de nouvelles étincelles.
«J 'ai hâte d'y être, nous ferons
tout pour remporter le titre
constructeurs», a assuré Raik-
konen. McLaren-Mercedes
reste sur six victoires de rang, s

Suzuka. Grand prix du Japon (53 tours à 5,807 km, 307,573 km): 1. Kimi Raikkonen
(R), McLaren-Mercedes, 1h29'02"212 (207,266 km/h). 2. Giancarlo Fisichella (It),
Renault, à 1 "633.3. Fernando Alonso (Esp), Renault, à 17"456. 4. Mark Webber (Aus),
Williams- BMW, à 22"274. 5. Jenson Button (GB), BAR-Honda, à 29"507. 6. David
Coulthard (GB), Red Bull-Cosworth, à 31*601.7. Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à
33*879. 8. Ralf Schumacher (Ail), Toyota, à 49"548. 9. Christian Klien (Aut), Red Bull-
Cosworth, à 51*925. 10. Felipe Massa (Br), Sauber-Petronas, à 57*509. 11. Rubens
Barrichello (Br), Ferrari, à 60*633. 12.* Jacques Villeneuve (Can), Sauber-Petronas, à
83*221. 13. Tiago Monteiro (Por), Jordan-Toyota. 14. à deux tours: Robert Doombos
(PB), Minardi-Cosworth. 15. Narain Karthikeyan (Inde), Jordan-Toyota. 16. à quatre
tours: Christijan Albers (PB), Minardi-Cosworth. 20 partants, 17 à l'arrivée, 16 classés.
Takuma Sato (Jap/13e) disqualifié après une collision avec Trulli..
Tour le plus rapide: Raikkonen (44e) en 1'31 "540 (228,372 km/h). * Villeneuve a
reçu une pénalité de 25" pour avoir poussé Montoya hors de la piste. Il a rétrogradé de
la 11e à la 12e place.
Abandons: Montoya (1er tour), Trulli (10e), Pizzonia (10e).
Grille de départ: 1 Ralf Schumacher. 2 Button. 3 Fisichella. 4 Klien. 5 Sato. 6 Coulthard.
7 Webber. 8 Villeneuve. 9 Bamchello. 10 Massa.
Championnat du monde (18/19): 1. Alonso 123. 2. Raikkonen 104. 3. Michael
Schumacher 62. 4. Montoya 60. 5. Fisichella 53. 6. Trulli 43. 7. Ralf Schumacher 39.8.
Barrichello 38. 9. Button 36. 10. Webber 34.11. Heidfeld 28. 12. Coulthard 24. 13.
Villeneuve 9. 14. Massa 8.15. Monteiro 7.16. Wurz 6.17. Karthikeyan 5.18. Klien 5.
19. Albers 4.20. De la Rosa 4.21. Friesacher 3.22. Pizzonia 2.23. Sato 1.24. Liuzzi 1.
25. Doombos 0.
Constructeurs: 1. Renault 176 2. McLaren-Mercedes 174.3. Ferrari 100.4. Toyota 82.
5. BMW-Williams 64.6. BAR-Honda 37.7. Red Bull-Cosworth 30.8. Sauber-Petronas 17.
9. Jordan-Toyota 12.10. Minardi-Cosworth 7.
Prochaine course: grand prix de Chine à Shanghaï le 16 octobre.

PARIS-TOURS

Zabel, la passe de trois
Erik Zabel s'est offert un beau
cadeau d'adieu pour sa der-
nière course sous le maillot de
l'équipe T-Mobile. L'Allemand a
remporté pour la troisième fois
Paris-Tours, avant-dernière
étape du ProTour. Le Vaudois
Aurélien Clerc a pris la 6e place.
En l'absence du maître du
sprint Alessandro Petacchi et
du champion du monde Tom
Boonen , Zabel a justifié son sta-
tut de favori. L'Allemand de 35
ans damait facilement le pion à
Danièle Bennati (2e) et Allan
Davis (3e) pour fêter son troi-
sième succès à Tours après ceux
de 1994 et 2003. Zabel n'avait
enlevé jusque-là qu'une seule
victoire en 2005, au Grand Prix
de Francfort. Les sprinters de la
formation suisse Phonak ont
parfaitement tiré leur épingle

du jeu dans l'emballage final.
Aurélien Clerc obtenait une
belle 6e place, devancé encore
par Robbie McEwen (4e) et Al-
berto Ongorato (5e) , alors que
le Slovène Uros Murn se classait
9e.

Les sprinters n'auraient ja-
mais dû pouvoir en découdre
dans l'interminable avenue de
Grammont (3 km de long).
Echappés à 25 km de l'arrivée,
les Belges Stijn Devolder (Dis-
covery Channel) et Philippe
Gilbert (FdJ) comptaient en ef-
fet 20" de marge sur le peloton
à 3 km de l'arrivée.

Mais Devolder cessait de
collaborer avec son compa-
triote à moins d'un kilomètre
du but, et les deux hommes
étaient rejoints à 300 mètres de
la ligne. Philippe Gilbert, qui

faisait figure de favori en raison
de sa pointe de vitesse supé-
rieure, manifestait sa rage par
un bras d'honneur dirigé vers
Devolder. si

ProTour. 85e Paris -Tours (253,5 km): 1.
Erik Zabel (All/T- Mobile) 5h37'23" (45,082
km/h). 2. Danièle Bennati (It). 3. Allan Davis
(Aus). 4. Robbie McEwen (Aus). 5. Alberto
Ongarato (It). 6. Aurélien Clerc (S). 7. Julian
Dean (N-Z). 8. René Haselbacher (Aut). 9. Uros
Mum (Sln). 10. Enrico Gasparotto (It). 19.
Markus Zberg (S).
ProTour. Classement individuel
(27/28): 1. Di Luca 229. 2. Tom Boonen (Be)
171.3. Jan Uilrich (Ail) 140.4. Lance Armstrong
(EU) 139. 5. Alexandre Vinokourov (Kaz) 136.6.
Levi Leipheimer (EU) 131. 7. Bobby Julich (EU)
130.8. George Hincapie (EU) 129.9. Alessandro
Petacchi (It) 128. 95. Alexandre Moos (S) 20.
Par équipes: 1. CSC 372. 2. Rabobank 341.3.
Phonak 337.

La Chaux-de-Fonds - Meyrin 2-0

Classement
1. Lsne-Sport 11 7 2 2 22-15 23
2. Chx-de-Fds 12 6 4 2 23-17 22
3. Sion 11 6 3 2 19- 8 21
4. Lucerne 11 6 2 3 25-16 20
5. Chiasso 11 5 4 2 14- 9 19
6. Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
7. YFJuventus 11 5 3 3 15-13 18
8. Baulmes 11 5 3 3 14-15 18
9. Wil 11 5 2 4 23-19 17

10. Conc. Bâle 11 4 3 4 19-25 15
11. Wohlen 11 4 2 5 18-19 14
12. Winterthour 11 3 4 4 26-18 13
13. Lugano 11 3 3 5 12-18 12
14. Baden 11 3 3 5 10-16 12
15. Meyrin 12 1 6 5 8-16 9
16. Bellinzone 11 1 4 6 6-16 7
17. Kriens 11 1 4 6 10-26 7
18. Locarno 11 1 3 7 5-15 6

Geiger blessé
Neuchâtel Xamax devra se pas-
ser des services de Bastien
Geiger durant six à huit semai-
nes, si

rUU I DALL

Suisse-France:
la TSR cartonne
La rencontre ooDosant la
Suisse à la France a réuni de
nombreux spectateurs der-
rière leur écran. Ils étaient
333000 Romands en
moyenne sur l'ensemble du
match (52,9% de part de mar-
ché) à soutenir les hommes de
Kôbi Kuhn. VOILE
TENNIS Doublé
Davenport gagne d'Alinghi
Lindsay Davenport, tête de se- Alinghi a repris à BM W Oracle
rie No 1, s'est imposée pour la |a tête du classement général
deuxième année de suite au provisoire de l'acte IX de la
tournoi de Filderstadt en bat- coupe Louis-Vuitton. Le déten
tant la Française Amélie Mau- teur de la coupe de l'America
resmo (6-2 6-4). s'est adjugé les troisièmes et
L'Américaine a ainsi fêté son quatrièmes régates disputées
50e succès. en flotte à Trapani, en Sicile, si

CYCLISME
Aigle: victoire
de Risi-Bally
Aigle (VD). Course de trois jours.
Classement final. Elite: 1. Bruno Risi /
Maxime Bally (Bùrglen/Montet) 41 points.
2. à un tour Kurt Betschart / Grégory
Devaud (Bûrglen/Aigle) 36. 3. Alexander
Aeschbach / Swain Kyle (Dùrrenàsch/AfS)
34. Amateurs/juniors: 1. Tristan Marguet /
Alexander Pliuschin 34.



Le Nouvelliste

«Etre fatigue si vite est nouveau pour moi»
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Marcel Fischer avait déjà été en difficulté lors du premier tour face à Joon Soo So. Il tombera finalement en quarts de finale, AP

DE LEIPZIG
TIPHAINE BUHLER

Marcel Fischer termine finale-
ment au 6e rang des cham-
pionnats du monde de Leipzig.
Son tombeur, le Hollandais
Bas Verwijlen, obtient le
bronze, tandis que le Russe Pa-
vel Kolobkov est sacré, à 36
ans! Entre les bruits d'épées et
les coulisses de la réalité, le No
1 helvétique a donné sa vision
d'un dimanche pas si noir à ses
yeux. Jetons auparavant un re-
gard sur le déroulement de ses
matches, version caméra.

8 h 30. Marcel Fischer dé-
marre très mal sa première
partie. Son adversaire, le Co-
réen Joon Soo So, refuse les as-
sauts. Le Biennois est mené 1-
4, puis 3-6 à la fin de la
deuxième manche. Il parvient
à refaire son retard et prend le
large. Comme souvent, il est
revenu dans le dernier tiers.
Neuf touches en trois minutes,
qui pourrait résister à cela?

lOhlO. Le Bernois Fabian
Kauter vient de chuter face à

l'Ukrainien Dimitri Karu- est en Ses de finales, un stade
chenko. Marcel Fischer entre qu'il n'avait encore jamais at- :
en piste. Il se défait facilement teint en championnats dy^ . :
de l'Espagnol Marc Font, issu monde. [
des qualifications. Solide, le 13 h. Les débats se prolon- :
mousquetaire helvétique en-
voie rapidement le match, 15-
8. A l'inverse, son partenaire
de club Benjamin Steffen ne
réussit pas à conserver son
avance face à l'ancien Nol
mondial, Alfredo Rota. Malgré
un grand écart digne d'une
gymnaste, le Bâlois cède. Mar-
cel Fischer reste le seul Suisse
en lice.

Des attaques risquées
11 h 50. Il trotte, le favori de

la journée. La tension qu'il at-
tendait est au rendez-vous. Se-
rait-ce le bon jour pour une
médaille? Face au vieux routi-
nier Vitali Zakharov, le cham-
pion d'Athènes attaque d'en-
trée; 4-0 après trois minutes.
Le trapu Bulgare revient à 10-
10 à 26 secondes de la fin du
match. En trois touches, Mar-
cel Fischer balaie la partie. Il

gent sur la piste principale en-
tre le charismatique Allemand
Daniel Strigel et le jeune Hol-
landais Bas Verwijlen. Dans les
rangs, le Seelandais scrute le
duel. Strigel est à une touche
de la victoire. Affichant 14-11,
il dispose de trois «balles» de
match. Fischer sort se préparer
à affronter le Germanique. Bas
Verwijlen l'emporte miracu-
leusement.

13 h 10. Après un round
d'observation et une égalité
pesante, Bas Verwijlen s'offre
deux touches d'avance (7-5)
sur Fischer. Déstabilisé, celui-
ci aligne les attaques risquées
et manquées, perdant le match
en moins d'une minute.
Le dernier bastion helvétique
saute en quarts de finale. Pas
de médaille en vue, d'autant
que chez les Suissesses, c'est la
débandade.

Levé à 5 h 30 du matin, le Seelandais tra-
verse en tramway une ville en chantier.
Rien de particulier pour l'athlète habitué à
changer d'horizons. A 7 heures, il arrive à
l'Arena, confiant. «Je me sentais en forme,
la pression était là», assure-t-il. «Même si
je suis mal parti dans le match face au Co-
réen, je savais que j ' allais l'emporter. Je
l'avais joué en entraînement à Macolin la
semaine dernière et avais gagné 15-4.»

Contre l'Espagnol, le champion olympique
commence à sentir la fatigue, déjà. «Men-
talement, j'étais très présent. Mais j ' ai eu
les jambes lourdes rapidement. Par la
suite, contre Zakharov, il était important
que je prenne de l'avance pour tenir
jusqu 'au bout.»

En quarts de finale, les plans de Marcel Fi
scher ne se sont pas déroulés comme
prévu. «J'étais préparé tactiquement à ti
rer contre Strigel. Il menait largement et
j ' avais observé son jeu attentivement. Fi-
nalement, ça a été Verwijlen. Cela n 'a ce-
pendant pas changé fondamentalement
les choses, car je les connais bien les
deux.»

Le Hollandais Bas Verwijlen est venu plu-
sieurs fois s'entraîner en Suisse, et notam-
ment à Macolin. Pas de quoi rassurer ce
jeune tireur de 22 ans. «Je venais de termi-
ner mon match contre Strigel. J'ai seule-
ment eu le temps d'aller au vestiaire et de
réaliser que j 'affrontais le champion olympi-
que», observe-t-il, encore ébahi par sa vic-
toire.

C'est donc sur le même rythme que Verwij-
len a enchaîné le match suivant. Au grand
dam de Fischer. «En s 'offrant l'avantage à 7-
5 dans la dernière manche, le Hollandais
était difficilement prenable», estime le futur
médecin. «Tout comme moi, il est un excel-
lent défenseur. J'ai dû prendre énormément
de risques pour essayer de revenir. Mais
mon énergie a baissé dès la première man-
che et j'étais moins rapide.»

Fischer ne cherche pas d excuses. Dix mois
d'entraînement en dilettante en raison de
ses stages de médecine ont eu raison de son
physique. «Etre fatigué si vite est nouveau
pour moi. Avant Athènes, j 'avais une base de
condition physique solide. Ce n'est plus le
cas. »JB
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Leipzig (Ail). Championnats du monde.
L"noa inrliwirlntsl macciaiirc rlaecûmont final*

i. raei NOIODKOV (KUSSJ. L. raonce jeannei
(Fr). 3. Bas Verwijlen (PB) et Claus Moerch
(No). 5. Jérôme Jeannet (Fr). 6. Marcel
FUrhpr Kl 7 Ivan knvar-; IHnnl 8 Anrirpï
Murashko (Bié), Puis les autres Suisses: 22.
Benjamin Steffen. 39. Fabian Kauter. 73.
Michael Kauter. 177 classés.
Quarts de finale: Verwijlen bat Rscher 15-9.
Pnuoi lt/nlnhLvM( /Puc^ hst Anriraï MnrachL'n

(Bié) 15-10. Claus Moerch (No) bat Ivan
Kovacs (Hon) 15-10. Fabrice Jeannet (Fr) bat
Jérôme Jeannet 15-9. Demi-finales:
Kolobkov bat Verwijlen 11-10. Fabrice
Jeannet bat Moerch 15-11. Finale: Kolobkov
bat Fabrice Jeannet 15-14.
Epée. Individuel dames. Poules de préquali-
fication. Le bilan des Suissesses: Sophie
Lamon 4/2, Diana Romagnoli 38, Simone
Nâf 3/3, Trffany Géroudet 2/4. Les quatre
accèdent aux qualifications pour le tableau
principal: Lamon battue parShizuka Ikehata
(Jao) 12-15. Géroudet battue oar Xiaoiuan
wv \v >-/ u i./. nur uuiiut. pui uutuiiu
Olarte (Col) 12-15. Romagnoli bat Maya
Lawrence (EU) 15- 12. Lamon, Nâf et
Géroudet éliminées Diana Romagnoli Tiffany Géroudet. Elle a perdu
affronetra dans le tab eau principal Li Na trojs matches à une touche de(Chine) lundi vers 12h55. différence, GIBUS

Les Valaisannes à la trappe
La journée de qualification
dames a tourné au cauche-
mar pour les Suissesses. Seule
Diana Rimagnoli s'en est sor-
tie. Sophie Lamon et Tiffany
Géroudet ont échoué au pied
du tableau principal. A ou-
blier. «En acceptant ma sélec-
tion en équipe de Suisse mal-
gré ma blessure à la hanche, je
ne m'attendais pas à des mira-
cles», soupire Sophie Lamon.
«Mais, le dernier match
(n.d.l.r.: 12-15 face à la Japo-
naise Shizuka Ikehata), j'au-
rais dû le remporter même sur
une jambe.» Sévère avec elle-
même, la Sédunoise exilée à
Paris a la boule au ventre.

Opération le 20 octobre. La
championne du monde ju-
niors avait bien mis en place
une tactique, avec son coach
Daniel Levavasseur, visant à
éviter le plus possible les
mouvements. Difficile , toute-

fois, de la suivre dans le feu de touche de différence, dans le
l'action. «Je devais m'en tenir à pool éliminatoire, la gymna-
la défense et à la contre-atta- sienne laisse également
que. Mais lorsque je me met- s'échapper la mise dans le
tais dans des situations où je duel de la dernière chance
devais aller chercher l'adver- contre la Chinoise Xiaojuan
saire, je n'avais pas le choix.» Luo (13-15). «J 'ai donné deux WiW'

Après une journée de cadeaux à l'adversaire. En se- ^^^
compétition, la douleur ne niors, cela ne pardonne pas. Je 

^
F

semble pas avoir trop aug- commence à voir que l'es- ^r
mente. «Elle est toujours là, crime est véritablement un Ŵ
stable», signale Sophie La- sport de combat. Même si je 

^mon, sans s'étendre. Une suis déçue de ne pas pouvoir _éWm
chose réjouit cependant le No tirer lundi, j'ai montré de très
1 helvétique. La date de son belles touches. Il m'a manqué
opération est fixée au 20 octo- peut-être un peu de chance.» wB
bre. La Parisienne d'adoption A19 ans, on appelle ça l'expé-
subira un examen prélimi- rience. Reste que la cadette de
naire trois jours auparavant, l'équipe de Suisse n'a pas
«Je sais désormais à quelle baissé les bras pour ses pre- ^^^^_sauce je vais être mangée», miers Mondiaux seniors,
tente-elle de plaisanter. «L'important n'est pas d'appli-

quer la technique à la lettre.
Tiffany l'apprentie. L'autre Nous ne sommes pas jugés sur WL : 
Valaisanne, Tiffany Géroudet , notre style. Il faut  mettre les Sophie Lamon. «J'aurais dû rem-
n'a guère eu plus de réussite, touches coûte que coûte. Voilà porter mon match même sur une
Perdant trois matches à une ce que j 'ai appris ici.» TB jambe.» GIBUS



Quel zuccès!
ZE BILAN ? 153958 visiteurs et un remarquable taux de satisfaction des exposants, la 46e édition de
la Foire du Valais qui s'est achevée hier est classée «grand cru» par le président Bernard Monnet.
PROPOS RECUEILLIS PAR moin totalement réussi entre
CHRISTIAN CARRON l'ancienne et la nouvelle direc-
«Cette 46e édition est à classer tion.
dans la catégorie des grands
crus.» Président de la Foire du A l'inverse, l'espace mode &
Valais, Bernard Monnet affichait beauté actuel ne correspond pas
un sourire bien légitime hier soir aux attentes des visiteurs.
à l'heure de la fermeture. Satis- Qu'allez-vous modifiez et y a-t-il
faction des exposants, nombre d'autres secteurs à redéfinir?
de visiteurs en augmentation C'est vous qui le dites. Le taux de
par rapport à 2003 (de 148 121 à satisfaction des exposants de cet
153 958) -la45e édition étant en- espace est bon, mais il est vrai
core considérée comme excep- que la remarque est revenue
tionnelle - tous les indicateurs plusieurs fois parmi le public,
sont à la hausse. De quoi affron- Nous allons analyser de manière
ter la dernière interview de la di- spécifique cet espace pour l'édi-
zaine en toute sérénité... tion future. Pour les autres sec-

teurs, comme à l'accoutumée,
Zen à la veille de l'ouverture de la nous ferons le bilan lors de notre
46e édition de la Foire du Valais, prochain debriefing et il y aura
l'êtes-vous toujours au moment certainement des améliorations
de dresser le bilan? apportées pour la qualité de no-
Plus que jamais! Imaginez que la tre manifestation,
satisfaction des exposants, qui
représentent notre corps busi- Le nombre de visiteurs ne cesse
ness et notre «raison de vivre», de croître mais l'espace global de
est de 97,25%, un résultat jamais la Foire n'est pas exponentiel. La
atteint à ce jour. Notre étude de limite de la capacité d'accueil
satisfaction* montre également (20 000 à 22 000 personnes) est
que 71% des exposants considè- d'ailleurs atteinte certains jours,
rent leur marche des affaires de comme ce week-end. N'y a-t-il pas
bonne à excellente, que 41% là une réflexion de fond à mener?
d'entre eux ont réalisé le même Vous avez tout à fait raison. C'est
chiffre d'affaires qu'en 2004 et d'ailleurs une de mes priorités
que 30% l'ont augmenté. depuis quelques années, no-

tamment en terme de sécurité.
L'exposition sur les bonsaïs et le
stand d'honneur Provins ont ren-
contré un formidable succès.
Quelles sont les autres satisfac-
tions?
Elles sont multiples. Je relèverai
notamment le succès de la réor-
ganisation géographique des es-
paces, la qualité générale des
stands présentés, le profession-
nalisme confirmé de l'équipe
aclministrative et technique,
ainsi que les compétences et la
disponibilité de mon comité.
Sans oublier le passage de té-

Je vois un potentiel important
dans la construction d'un CERM
3, qui nous permettrait d'agran-
dir notre périmètre, de redéfinir
la distribution des exposants (et
d'augmenter leur nombre) en
considérant de manière précise
tout l'aspect flux de personnes,
le confort et la sécurité. Cela ap-
porterait une plus-value impor-
tante à notre Foire du Valais.

* Le sondage a été réalisé auprès de 109 I dgF,«-ff.v i»*s. Y, ' ÎT.—:—mT"*» Y y a». W • ¦" , ¦ ¦¦¦%• J—a—î ^̂ M
exposants sur 357, répartis selon les sec- Bernard Monnet affichait une satisfaction légitime hier à l'heure du bilan. Satisfaction
teurs et tirés au sort électroniquement. par rapport à 2003, tous les indicateurs de cette 46e édition sont à la hausse, HOFMANN

des exposants, nombre de visiteurs en augmentation

RAPHAELGARCIA
NOUVEAU DIRECTEUR DE
U FOIRE DU VALAIS

«Difficile
de rêver
mieux»

153 958 visiteurs et un remarquable taux l'espace gourmand a fait l'unanimité auprès des
de satisfaction des exposants. Un baptême exposants et des visiteurs. L'espace richesse de la
du feu plutôt réussi? terre a plu par la qualité des animations et la pré-
Difficile de rêver mieux pour une première en ef- sence de Valplantes. Les responsables de l'espace
fet, malgré la panne de courant et quelques péri- tribus ont fait des gros efforts récompensés par
péties dont le début d'incendie au restaurant de une très bonne fréquentation. Et la météo a favo-
la province Verbano Cusio Ossola. Ce succès a été risé le travail des forains depuis mercredi. Cette
possible grâce à une équipe extrêmement per- réorganisation sera conservée l'année pro-
formante, du service technique à l'administra- chaîne,
tion en passant par tous les membres du comité.
Je remercie tout spécialement André Coquoz, qui Vous vous êtes particulièrement engagé dans le
a fait en grande partie de la Foire ce qu'elle est au- concept mobilité pour une rentrée sans souci.
jourd 'hui. Les visiteurs ont-il joué le jeu?

Après des débuts extrêmement timides, tous les
Redéfinir l'espace plaisir, avec un espace gourmand prestataires ont vu leur travail augmenter au fur
décentré, un espace forain mieux délimité, un et à mesure que la semaine avançait, pour finir
espace richesse de la terre déplacé et un espace avec un pic samedi soir. A noter que la police a
tribu intergénérationnel, était un pari tout de collaboré par la prévention et plutôt que la ré-
même risqué? pression. Ce concept mobilité, novateur pour
Nous l'avons réussi grâce à la collaboration de une telle manifestation, sera également recon-
tous les intervenants. Le nouvel emplacement de duit en 2006. ce

Résultats du concours du chaudron d'or
MERCREDI 5 OCTOBRE VENDREDI 7 OCTOBRE
N° 1 Bagnes 1 - N° 2 Iliiez - N° 3 N° 1 Bagnes 4 - N° 2 Les Haudè
Gomser 48 - N° 4 Bagnes 4 - res - N° 3 Bagnes 1 - N° 4 Jeur-
N° 5 Jeur-Loz - N° 6 Les Haudè- Loz - N° 5 Illiez - N° 6 Gomser
res. 48.
18 points Marlène Terrettaz, f Points Nicole Blanc Ayent;
Fully; Jean-Pascal Gailland, Bra- Françoise Métrailler, Muraz;
mois; Aymeric et Tony, Verbier. Gilles Taramarcaz, Se
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DJ cher; Gaby Bétrisey, Ayent; Ro
land Pasche, Prilly.
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12 points Gaby Gex-Fabry, 18 points Malko Wolkers ,
Champoussin. Verbier.
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Immo cherche à acheter
Beaux-arts: peintures, pastels, pinceaux, ver-
nis, châssis, passe-partout, rails de suspension et
crochets. Perrin relieur-encadreur, Grand-
Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Ford Focus RS, 2004, 25 000 km, vitres tein
tées, 4 pneus hiver Yokohama sport, état neuf
Fr. 37 500 — à discuter, tél. 078 805 23 66.

Cherche arcade 70 à 90 m1, région Martigny,
Monthey, location ou achat, tél. 078 796 66 00.
Collonges-Evionnaz (Valais), superbe
appartement 47> pièces, 120 m',
Fr. 360 000.—. IBK Promotion S.à r.l., Vevey,
tél. 021 971 12 62, www.ibk-promotion.ch

Sophie, 43 ans, pleine de charme, douce. Un
sourire qui en dit long sur ses qualités de cœur,
gaie, positive. Elle avoue avec simplicité son
besoin de tendresse, dialogue... Vous: sincère,
honnête, qualités de cœur, 40-55 ans, faites le
tél. 027 322 12 69 Destin A2.

A vendre dans sta-
tion touristique du
Valais central
bâtiment commercial
pour
boulangerie-
pâtisserie
ou autres, compre-
nant locaux de fabri-
cation et de vente
+ appartement
5V; pièces + places
de parc et garage.
Prix à discuter.
Tél. 079 778 96 04.

036-307244

COMMUNE
DE SION
villa de 2
appartements
3/ pièces pelouse,
S'A pièces duplex,
bon standing,
3 minutes écoles
et centre commercial.
Prix Fr. 790 000.—,
du propriétaire.
Tél. 079 750 26 56.

036-307302Immo location offre

Broyeur et divers articles d'encavage d'oc-
casion, tél. 027 306 10 93.
Cuisine angle 2 m 60/1 m 75, stratifié sapin,
bon état, cuisinière, réfrigérateur, congélateur,
lave-vaisselle, à enlever sur place, Fr. 800.—,
tél. 027 323 45 39.

Mercedes Viano 2.2 cdi, monospace compact,
automatique, tempomat, blanche, 04.2004,
46 000 km, Fr. 46 000.—, Fr. 39 900.—, tél. 079
632 49 86 ou webmaster@i-g.ch

Aproz, locaux équipés pour la
menuiserie/ébénisterie, surface 140 m2, accès
facile, libre de suite, prix à discuter. Pour traiter,
tél. 027 346 43 26, tél. 078 895 04 42.

Immobilières location

A louer à Sion
proche place
du Midi

place
de parc
dans parking privé
Fr./ms 110.—.
Tél. 027 322 66 22.

036-307305

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
proche du centre-ville

et des commodités
Situation calme

A la rue Beausité 12
Dans immeuble

complètement rénové
Th pièces de 55 m2

Fr. 970 - acompte
de charges compris

3 pièces de 59 m2
Fr. 920.- acompte

de charges compris
Cuisine très bien agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram)

Idéal pour étudiant ou
personne seule
Libre dès le

1" décembre 2005
036-303840

A louer
à Sion-Nord
dans immeuble
résidentiel

spacieux
appartement
472 pièces
Fr. 2300.— avec char-
ges et place de parc.
Libre décembre 2005.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-305325

Accessoires autos

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

4 pneus hiver montés sur jantes, dimen-
sions 195/65 R15 (Citroën Evasion), Fr. 200 —,
tél. 027 455 71 47, le soir.
4 pneus neige avec jantes 80% 185/R70/14
pour Subaru, tél. 027 281 34 38.

Savièse-Chandolin, beaux 37* pièces de 75 à
95 m2 environ. Situation exceptionnelle, vue
panoramique, accès fitness et sauna, parfait,
neuf, dès Fr. 1200.— charges comprises, libres
de suite, tél. 0848 048 148.
Sion, Petit-Chasseur, studio, libre 1er
novembre 2005, Fr. 780.— charges comprises,
tél. 078 639 05 00.

Relaxation
par

différents
massages
2 heures Fr. 100.—.
Massages relaxants,
drainage lymphati-
que manuel, reiki,
reboutage,
1 heure Fr. 60.—.
Fabienne Roduit,
masseuse diplômée
agréée Asca, Fuliy.
Sur rendez-vous,
tél. 027 746 44 71.

036-303024

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-307146

Immo location demande
Cherche à louer à l'année, proche centre de
Crans, appartement 2 ou 4 pièces, tél. 079
219 23 23.Demandes d'emploi

Aide de cuisine cherche emploi, libre de suite,
tél. 079 284 16 37.

Hivernage moto dans halle chauffée (possi-
bilité de transport), Fr. 100—, tél. 079 443 92 73.
Husqvarna CH Racing 50 S, SM, 2004, jaune-
bleu, 9500 km, pneu arrière + chaîne neufs, tous
services faits, Fr. 3200.—, tél. 078 827 71 49. Dame cherche 2'h pièces à Martigny, dès jan

vier 2006, tél. 027 722 25 35 et tél. 076 391 19 22

Immo-vente
Homme cherche travaux d'aménagements
extérieurs et intérieurs, peinture, entretien cha-
lets, bon marché, tél. 076 480 94 57.

Grône, centre, appartement dans maison
ancienne à rénover, 5'h pièces, y compris
garage, caves, galetas, bûchers, terrain privatif,
prix très avantageux, tél. 079 379 77 02.

Montana, 3V: pièces, saison 15.12.2005 -
15.04.2006, balcon sud, garage, 200 m départ
télécabine Cry d'Err, Fr. 9000 —, tél.079 568 3906.

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

m
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver,

7" consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

Anne Coutaz
Magnétiseuse
réflexologue
diplômée
capte-Elimine
les énergies négati-
ves et problèmes
de santé.
Tél. 079 289 33 62
dès 14 heures.

' 036-306820

messageries
durhône

¦
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ArtisanatLens, Sergnou, magnifique villa-chalet de
7 ans, 6V: pièces, Fr. 860 000.—, Savièse, chalet
en mélèze 57; pièces de 9 ans, Fr. 580 000.—,
tél. 079 221 13 13.

Association ChippiAfiT, des places sont dis-
ponibles aux cours de personnages de crèche
de Noël et couture. Tél. 079 390 81 44,
www.chippiart.ch

Offres d'emoloi
Offre une place d'assistante dentaire diplô-
mée 3 jours par semaine. Accepte une candi-
date qui désirerait reprendre son métier. Lettre
avec curriculum vitae à envoyer à Eric Gilli,
médecin-dentiste, rue du Cropt 11, 1880 Bex.

Magnot-Vétroz, belle parcelle de 1000 m1,
zone villas, tél. 079 406 12 72.
Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, location-vente Fr. 975.— + Fr. 40 000.—
fonds propres. Libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Cours de poterie Centre RLC Sion, modelage
façonnage, tournage, jeudi 14 h - 16 h
Inscriptions: tél. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à meilleur prix,
tous véhicules, même accidentés, tél. 079
448 77 24.
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Situation unique et calme, altitude 1200 m,
à 10 minutes des pistes de ski Thyon-Verbier
Valais, appartement 2'h pièces avec garage,
Fr. 210 000.—, appartement 4V; pièces avec
garage, Fr. 445 000.—, studio place de parc,
Fr. 110 000.—, état de neuf, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-alleqro.ch

Annie, 51 ans, ne la laissez plus seule!
Cheveux mi-longs, yeux verts (1,68 m, 55 kg),
trop jolie pour rester seule, vous saurez l'aimer.
Elle aime la nature, les balades, la musique, cui-
siner... Pas compliquée, tolérante. Vous: sincère,
honnête, qualités de cœur, 40-55 ans, faites le
tél. 027 322 12 69 Destin A2.
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Le Nouvelliste

A vendre
Action thuyas Emeraude, verts toute l'an
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18
tél. 079 301 36 22.
Batteries Tama avec cymables, aussi loca
tion, Fr. 48 —/mois, tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

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

Vétroz, appartement duplex 6 pièces +
mezzanine, 155 m', 2 places de parc, 2e étage,
petit immeuble calme et récent, proximité com-
merces et école, Fr. 415 000.—, tél. 079 777 83 84,
tél. 027 346 70 18.

Jolie silhouette, féminine, blonde, yeux
noisette, Maryline, 39 ans, est super jolie,
pleine de charme. Gaie, câline, sensible, le
week-end elle aime bouger (ciné, balades, ski),
elle a des amis mais en couple... Elle aimerait
vous connaître, fa ire plein de choses avec vous:
39-52 ans, sincère, pas snob. Faites le tél. 027
322 02 18. Le bonheur à Deux Valais.

Consultez notre site Internet :
unArw.nilcl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : D2Z 738 1040

o-mall : ac2l@ac2l-lntf9rnatlonal.ne1Achat-vente véhicules récents, toutes mar
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20
Audi A4 break Quattro 1.8T, modèle 2002,
expertisée, Fr. 23 000 —, tél. 027 481 24 24,
tél. 079 418 84 70.

Bois de pommier à couper sur pied, à Ardon
Fr. 100.—la ligne de 100 mètres, tél. 079 628 26 86 Ford Sierra 2.0Î, 98 000 km, expertisée du

jour, Fr. 2200.—, tél. 079 221 00 79. Particulier cherche terrain à Vétroz, environ
1000 m', tél. 079 210 83 00.
www.villa-for-sale.ch vend votre villa,
tél. 079 487 13 78. 

Immo location offre
Aproz, locaux équipés pour la
menuiserie/ébénisterie, surface 140 m2, accès
facile, libre de suite, prix à discuter. Pour traiter,
tél. 027 346 43 26, tél. 078 895 04 42.
Corin-Sierre, 2 studios, Fr. 500.— charges
comprises, tél. 079 230 69 72.
Crans-Montana, à l'année, studio meublé,
Fr. 650.— par mois, dès le 1er novembre 2005,
tél. 079 632 61 62, tél. 021 634 54 53.
Crans-sur-Sierre, appartement 1V? pièce
meublé, 5 min centre, balcon, plein sud, à l'an-
née, tél. 079 689 11 82.

Boulangerie, petite machine à pétrir, état
de neuf, inox, pour 8 à 10 kg de pâte, poids
environ 50 kg, tél. 027 395 39 13.

30 ans, Stéphanie a
les yeux bleu-vert,
de longs cheveux
châtain. Employée
de commerce, très
mignonne, sentimen

taie, naturelle, un peu timide, vous
en tomberez amoureux. Elle aime
cuisiner, le ciné, les animaux, courir,
rando, montagne, mais elle aime-
rait tellement faire tout ceci à deux
Vous: tendre, fidèle, ne recherchant
pas une aventure faites, le 027
322 02 18. Le Bonheur à 2 Valais.

Golf IV 1.8 turbo, 105 000 km, Fr. 14 800.—
couleur ext. gris métallisé et Int. récaro, pneus
été sur jantes, pneus hiver sur jantes. Contact:
L. Zermatten, tél. 079 644 37 38.

www.villa-for-sale.ch vend votre villa,
tél. 079 487 13 78.

Hyundai Santa Fee, 2001, rouge, 75 000 km
excellent état, Fr. 16 900.—, tél. 079 212 37 56

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

Mercedes Vito 112 CDI, 2003, 45 000 km,
grise, 7 places, kit carrosserie, jantes été 19",
hiver 17", nombreuses options, GPS,
Fr. 37 000 — à discuter, tél. 079 222 59 73.

Corin-Sierre, 2 studios, Fr. 500.— charges
comprises, tél. 079 230 69 72.

Esthétique: matériels, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Gamay (BR 22.2), fendant (BR 19.6), 1rs zone,
tél. 079 210 03 54.

Opel Astra 1,8 I, bleu nuit, 68 000 km, décem-
bre 1998, climatisation, pneus hiver neufs,
Fr. 7500.—, tél. 079 534 01 36.

Crans-Montana, à l'année, studio meublé,
Fr. 650.— par mois, dès le 1er novembre 2005,
tél. 079 632 61 62, tél. 021 634 54 53.

Grosses pommes idared, excellente conser-
vation, Fr. 30.—/caisse de 25 kg sur place,
Fr. 40.— si livraison, tél. 078 807 95 17.
Pour plantations de framboises (3000 m1),
piquets en béton et fixations métalliques pour
fils Deltex polyester, tél. 078 610 36 07.
Sèche-linge AEG, valeur Fr. 1300.—, cédé
Fr. 800—, tél. 079 760 99 03.
Suite transformation, divers meubles,
tapis, 1 lave-vaisselle Miele de 3 ans, agence-
ment de cuisine et divers, en bloc ou séparé-
ment, tél. 079 689 11 82.
Tables massage pliables ou fixes neuves,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Tunnels 3200 m', 5 m de large, pour cultures
fraises ou tomates, etc., à démonter sur place,
Martigny, tél. 078 610 36 07.
Vendange de fendant, tél. 079 521 29 70.

Opel Kadet break, 1979, 120 000 km, experti-
sée 15.10.2004, bon état, Fr. 1600 —, tél. 079
664 12 82.
Smart 45 km/h de 2004, possibilité de
déplomber par la suite, cabrio, CD, clim., pneus
éte/hiver, excellent état, 20 000 km, reprise
de leasing possible Fr. 250.—/mois, prix
Fr. 16 500.—, tél. 079 246 06 47.

Grimisuat, 2'h pièces rénové, calme et enso-
leillé, Fr. 850.— + Fr. 90.— charges, libre
1er novembre 2005, tél. 079 472 36 09. Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin

pelouse, haies, nettoyage extérieur), devis gra
tuit, tél. 079 226 76 03.Grimisuat, très beau 4 pièces mansardé, bal-

con, cheminée, garage, 1er novembre ou à
convenir, Fr. 1400.— charges comprises, tél. 024
463 31 18.
Grône, appartement Vh pièces, peinture et
parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa-
cieux, 2 salles de bains, Fr. 1080.— + charges,
appartement subventionné, de suite ou à conve-
nir, tél. 078 860 49 58 ou tél. 078 674 44 08.

Toyota Corolla Mountain 1.8L Sol (break 4 x 4),
11.2001, excellent état, pneus neige sur jantes
inclus, toit ouvrant, bleu métallisé, climatisa-
tion, CD, 43 000 km, Fr. 19 500.—, tél. 076
327 10 47.
Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 148 000 km, cro-
chet remorque, très bon état, expertisée
6.2004, Fr. 8500.—, tél. 079 430 15 15. Martigny, appartement 3 pièces, 2 balcons,

calme, centré, meublé Fr. 1450.—, non meublé
Fr. 1300 — + charges, tél. 079 306 62 08.

Livre de lecture de l'école primaire des
années 60 de la commune d'Ayent, tél. 079
675 75 18.

Région Sierre-Sion ou Monthey, cherche
pour le 1.11.2005 37; pièces, neuf ou rénové,
place de parc intérieure, pas de rez, tél. 079
606 47 54.

Femme sérieuse, bonne présentation, cher-
che emploi bar, restaurant (débutante), etc.,
tél. 078 759 11 92.

Vélomoteur Fantic, peinture new au four,
moteur tout préparé kit, pot carbu + pièces d'ori-
gine, Fr. 1500.—à discuter, tél. 076 307 43 18.

Homme CH, costaud, peintre + bricoleur,
cherche petits travaux: disponible de suite,
tél. 079 298 95 86.

Jeune homme français, 21 ans, motivé, cher-
che emploi saisonnier ou non dans la vente ou
la cuisine, qualifications et expérience, loge-
ment souhaité, bonnes connaissances en
anglais, tél. 0033 603 96 96 15.

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3V; pièces + 2 pièces. Vue imprenable. Au total
Fr. 345 000.—, tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Restaurant à Martigny cherche cuisinier
extra et un pizzaiolo, tél. 078 845 48 29.

Martigny, rue d'Octodure, 47i pièces dans
petit immeuble, Fr.420 000 —, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 214 23 15.Restaurant au bord du lac de Neuchâtel

cherche sommelière et cuisinier expérimentés,
libres tout de suite ou à convenir, tél. 079
290 02 35.

Saxon, 3V: pièces, cuisine séparée et équipée,
2 postes d'eau, parc, Fr. 195 000.—, tél. 027
722 10 11.

Fumier bovin avec un peu de paille à Vex
tél. 078 716 67 82.

Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
80 m2, garage + place de parc, tél. 079 606 25 85.
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Une extra-terrestre
parmi les raéliens
ÉVÉNEMENT ? Provocateur et mégalomane,
Claude Vorilhon, alias Raël, a inauguré sa vigne
sur la colline des crêtes, samedi à Miège. Reportage

CHRISTINE SCHMIDT
Samedi 8 octobre, 14 heures, une procession de
véhicules immatriculés aux quatre coins de l'Eu-
rope défile dans le village de Miège. Des habi-
tants, réunis sur une terrasse de bistrot, assistent
à la scène, le sourire en coin. «Ce sont tous des
raéliens!», lance l'un d'entre eux. Tous? Non. Je
n'en fais pas partie. Et pourtant, curieuse et in-
terpellée, je suis ce cortège qui doit m'emmener
au cœur du vignoble, là où celui qui se fait appe-
ler Maitraya Raël, bouddha de l'Occident, vien-
dra inaugurer sa vigne dans une heure tout
au plus.

«Vous n'êtes pas la bienvenue»
Sur la route, une jeune fille m'interpelle, puis

me fait signe de stopper mon véhicule. « Vous êtes
de la presse? Pour quel journal travaillez-vous?...
«LeNouvelliste»?Désolée, nous n'êtes pas la bien-
venue», malgré une invitation en bonne et due
forme que je dois sortir de mon sac pour finale-
ment me faire accepter.

C'est que, Claude Vorilhon, alias Raël, ancien
chanteur des années 1960 reconverti dans le
journalisme, se méfie des médias. De certains du
moins. La rédaction du «Nouvelliste» en fait ap-
paremment partie. Pour quelle raison exacte-
ment? Est-ce parce qu'elle s'adresse à des lec-
teurs majoritairement chrétiens, dont des catho-
liques souvent mal compris par Raël? Lui, qui se
dit athée, tout en affirmant que Jésus serait le fils
d'un de ces extra-terrestres qu'il aurait rencon-
trés à plusieurs reprises, les Elohim, du terme hé-
breu qui signifie «ceux qui sont venus du ciel».

Une planète inconnue et mystérieuse
Peu importe les méfiances de Raël. Peu im-

porte de qui Jésus est le fils... Là n'est pas l'objet
de ma présence sur la colline des crêtes, où quel-
que deux cents raéliens environ se préparent à
accueillir leur chef spirituel. Plus je pénètre la
foule, plus les regards sont insistants. Je ne suis
pas des leurs et ils le savent. Car je ne porte pas
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leur symbole, un médaillon représentant une
étoile. Je ne suis pas non plus une de ces femmes
«au service de Raël», comme me l'explique sa
porte-parole, Princess Loona. Ces femmes, jeu-
nes et moins jeunes, que l'on appelle les «anges»
et qui portent autour de leur cou une ou plu-
sieurs plumes, «symbole de légèreté, de résistance,
de féminité, de douceur, de pureté...».

A vrai dire, je me sens comme une extra-
terrestre explorant une planète inconnue et mys-
térieuse où «tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil». Une planète peuplée d'adul-
tes exclusivement car, «être raélien est un choix
qui n'est offert qu'aux personnes majeures», m'ex-
pliquera-t-on encore.

«Je m'en fous si les Valaisans
ne m'aiment pas. Moi je m'aime!»

Raël se fait désirer. «Mais il viendra», m'as-
sure-t-on. Aussitôt dit, aussitôt là. Claude Voril-
hon apparaît enfin sous les acclamations de ses
fidèles. Il est personnellement accueilli par Allan
Tschopp, un «guide» raélien valaisan, un parmi la
trentaine d'adeptes que dénombre notre canton.
C'est lui qui, en réponse aux Amis de Farinet qui
«n'ont pas souhaité la présence de Raël sur leur
vigne», a pris l'initiative de lui offrir symbolique-
ment l'une de ses parcelles.

Raël prend alors la parole sur un ton provoca-
teur: «Je suis heureux d'être là et je m'en fous si les
Valaisans ne m'aiment pas. Moi, je m'aime!...» La
présence d'une grande croix chrétienne, qui sur-
plombe sa désormais vigne, le dérange. Mais elle
lui offre également une belle occasion pour se
lancer dans un débat à sens unique et propager
son message de pseudo-prophète.

J'aurai pour ma part essayé de comprendre.
C'en est cependant trop pour mes oreilles. Je
n'en peux plus de jouer ce rôle de fausse candide.
Je range mon bloc-notes et embarque dans ma
soucoupe volante pour rejoindre au plus vite ma
planète, celle où la vérité n'est pas la vôtre Mon-
sieurVorilhon.

VALAIS Kl
de - il

Raël a été accueilli par l'un de ses plus fervents adeptes valaisans, Allan Tschopp, qui lui a offert
symboliquement une de ses vignes, KEYSTONE

Le comité d'accueil

Pas besoin de Raël pour être heureux
CHRISTINE SCHMIDT

Le monde n'est pas parfait. Les injustices sont nombreuses. Les conflits et les guerres
se multiplient ici et là... Dans ce contexte difficile, l'humanité perd ses repères. Elle est
en quête d'un monde meilleur. La société moderne ne lui offre malheureusement pas
toujours les outils nécessaires pour y accéder. Comment dès lors redonner à toutes ces
femmes et à tous ces hommes, qui souvent ne disposent pas suffisamment de ressour-
ces personnelles, espoir et confiance en l'avenir? Ils n'ont que peu de solutions et s'ac-
crochent à ce qui se présente sur leur chemin, au risque de tomber dans les griffes d'un
bonhomme comme Raël. On ne peut le leur reprocher. Quant à tous les autres, ceux
qui y croient encore, c'est à eux de convaincre les personnes plus faibles, ces proies
nntftnti elles. nii 'ellps n'nnt nul besoin rie Raël. nu He tnnt autre individu du penre. nnur
trouver leur voie, pour être tout simplement heureuses.

Baptême du sécateur pour Claude Vorilhon, qui a annonce vouloir
KEYSTONE créer un «vin erotique» destiné à ses fidèles, KEYSTONE
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incendie La polémique enfle
dançUCII lo CONCERT NÉONAZI ? Bernhard Geiger, le chef de la police valaisanne demande des effectifs spéciaux
un home
Un incendie s'est déclaré ven-
dredi soir dernier dans un foyer
pour personnes âgées situé à
Loèche. L'alarme a été donnée
vers 19 h 20, alors qu'une impor-
tante fumée se dégageait des
sous-sols du home «Ringacker».
Celle-ci s'est propagée aux trois
étages du bâtiment. Les vingt-
deux pensionnaires ont immé-
diatement été évacués et pris en
charge par les vingt-cinq pom-
piers de Loèche, soutenu par des
agents de la police cantonale et
municipale. Il n'y a aucun blessé
à déplorer. Selon les informa-
tions transmises par la police
cantonale, le dégagement de fu-
mée provenait de la partie élec-
trique de la chaudière, mais les
causes réelles de cet incendie ne
sont pas encore connues. Le si-
nistre a été rapidement maîtrisé
par le service du feu. Un fois la si-
tuation rétablie, soit une heure
plus tard, tous les pensionnaires
ont pu regagner leurs chambres.
CHS/C
PUBLICITÉ

Trois semaines après le concert or-
ganisé par des néonazis au Crazy Pa-
lace de Gamsen, la polémique gronde
toujours. Christoph Blocher se défend
d'avoir averti le Valais trop tard, alors
que le chef de la police valaisanne de-
mande la création d'un corps de po-
lice intercantonal.

La localité où a eu lieu le concert
réunissant des extrémistes de droite a
été certaine la veille seulement, indi-
que le ministre de la Justice Christoph
Blocher dans un entretien publié sa-
medi dans la «Berner Zeitung». Les
autorités valaisannes en ont été infor-
mées dès que cette information a été
connue. Quant au site exact du
concert, il n'a été connu que le jour
même, le samedi 17 septembre.

Christoph Blocher soutient le
service de renseignements national
du Département fédéral de justice et
police (DFJP). Les cantons ont été in-
formés le 9 septembre déjà qu'un
concert pourrait avoir lieu le 17. Dès
lors, il leur revenait d'interdire la ma-
nifestation , de l'observer ou au

mieux d'intervenir. Selon lui, le
concert a été permis en Valais, parce
qu'on a cru qu'il ne ferait pas de gra-
buge.

Fait accompli. Or la police valaisanne
n'a pas regardé d'un bon œil le
concert néonazi. Les dires des organi-
sateurs, selon lesquels les autorités
ont coopéré avec eux, sont fausses, in-
dique le chef de la police valaisanne
Bernhard Geiger dans un entretien
publié samedi dans la «Berner Zei-
tung» où 0 s'exprime pour la première
fois depuis le concert. Us ont été aver-
tis que le concert était illégal et aurait
des conséquences pénales.

Mis devant le fait accompli, deux
«mauvaises options » s'offraient à la
police valaisanne pour gérer cette si-
tuation. Elle pouvait intervenir massi-
vement avec le risque que la situation
dégénère. L'autre variante consistait à
marquer sa présence, relever les iden-
tités et interpeller quelques partici-
pants, explique M. Geiger. La police a
préféré cette deuxième option.

Selon M. Geiger, 1 effectif de police
est suffisant en temps normal mais
pas pour gérer ce genre d'événement.
Dissoudre un concert de néonazis en
un laps de temps aussi court revêt une
tout autre dimension. Il aurait fallu
avoir beaucoup plus d'hommes à dis-
position, estime-t-il.

Concordat intercantonal. Il existe
bien un concordat intercantonal de
police, mais il n'a pas été conçu pour
ce genre de cas, relève le comman-
dant de la police valaisanne. Il fonc-
tionne seulement pour des événe-
ment planifiés, comme des matchs de
football ou des manifestations.

Pour combler ce manque, Bern-
hard Geiger soutient la création d'une
troupe de police intercantonale qui
pourrait être engagée dans les situa-
tions d'urgence. «Nous avons besoin
d'une réserve composée de policiers de
tous les cantons et adaptée pour ce type
de situation», explique-t-il.

Les promoteurs du concert, les
groupes de musique et quelques

spectateurs ont été identifiés comme
protagonistes principaux. L'enquête
en cours porte sur l'atteinte à la
norme anti-raciste et organisation il-
légale d'une manifestation. Selon la
police, plusieurs dizaines de person-
nes sont dans le collimateur, dont les
locataires et les propriétaires de la
salle.

Par ailleurs, des images de l'émis-
sion «Rundschau» de la télévision alé-
manique SF DRS ont montré que les
textes des morceaux joués ce soù-là
ont enfreint la norme anti-raciste.
Quelque 400 spectateurs ont assisté
au concert à la mémoire du musicien
néonazi lan Stuart. ATS

PUBLICITÉ

«Les médias ont une part de responsabilité», selon Blocher
Les médias ont une part de responsa-
bilité dans les rassemblements de l'ex-
trême-droite, affirme Christoph Blo-
cher.

En étant sur le devant de la scène mé-
diatique, ces mouvements obtiennent
l'attention qu'ils recherchent , selon le
conseiller fédéral. Il n'y a rien de mieux
que l'exposition médiatique pour ces

jeunes hommes qui s opposent à la so-
ciété dominante, relève M. Blocher
dans un entretien paru samedi dans la
«Berner Zeitung».

Selon lui, le «Blick» est sans aucun
doute en partie responsable des mani-
festations de l'extrême-droite qui ont
perturbé la Fête nationale au Grùtli. On
a pu y lire pendant les semaines précé-

dant le 1er août qu ils viendraient sur le
Grûtli.

Dans ce contexte, il est donc natu-
rellement intéressant pour ces extré-
mistes de s'y rendre, analyse le
conseiller fédéral. Les médias doivent
savoir qu'en agissant de la sorte, ils of-
frent une visibilité accrue à ces mou-
vements, relève-t-il encore. ATS

Relaté ;„ Valais!
ANCIENNE CM ABBAYE

VETROZ

Pensez-y et demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
A l'étage, notre restaurant

gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
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Brtoire des bonnes adresses du Valais
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Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.auto-music-shoD.ch

aunes.ch

www.tbedaux.ch
Au bon comportement canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat - Conthey
Tél. 079 679 56 81

_- ¦
www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

Cadressa
Grand choix de fournitures

pour artistes peintres
Sion

Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

inintiiini %g ï r l s - , r *. r %

I

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél, 027 455 03 12

www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey j
Tél. 024 471 48 44

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissemei
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

. . . . . .  . '-̂
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www.secsuisse.ch www.qaraBe-bruttin.ch www.shopauto.ch www babv2000 ch
Société des employés Garage et Carrosserie Shopauto S.à r.l. „ . 2nno

de commerce Bruttin Frères SA Privés et professionnels achetez ' ±,„,;r„nt,a a,xhA„ , ,« , ,  ,.., „ . J *¦ ¦ 
M i ¦>, i i Tout pour votre bebe

Salaires - Service juridique - Concessionnaires Volvo, ou vendez votre véhicule en Valais 
sur nos 1200 m2 d'exposition

Perfectionnement - Honda et Subaru Valais Sjon
Formation professionnelle Sierre Tél. 0848 2 4 6 8 10 T -, „„ „„„ „.. „_
Sion - Tél. 027 203 55 65 Tél. 027 455 07 20 (tarif local)¦¦¦ ¦¦¦ HHH '— ' —~ 

tmWmmmSmmmmmm\ www.qaraaedesalpes.ch www.theierautos.ch 
drffl __^H|̂

IffliriTl lrWTf Garage des Alpes SA Garage Théier l'I'IITl'B _fc
r*"*" •¦ —-H? 3 r Anpnt Hnpl ' J 1111 — i

www.coaesta.ch ^̂ Tfu f̂- sion° — Mitsubishi et Hyundai „., °'u" . .
Cogesta Structure S.A. conthey Tel. 027 203 32 48 WWW.qimo.ch
Analyse de prévoyance et Tél. 027 346 16 28 | ____^ j GiMo S.A.
d'assurances - Gestion des ¦; f ie pro du bureau...
assurances - Comptabilité Sion

Sierre (f—"" "" ™—" [i Tél. 027 322 47 77
Tél. 027 455 91 91 www.garaqehediqer.ch ,--.-«¦- ¦¦ ¦ - ¦ -• - - j 

Garage Hediger .
www.qroupemutuel.ch Agence Mercedes-Benz www.qvmsion.ch www.interoffice-vs.ch

Assurances maladie Smart Center Groupe de Vol à Moteur „ „ , . _ •
et accidents, Sion Apprendre à piloter Interoffice Valais S.A.

vie et assurances Tél. 027 322 01 31 Sion , Etre leader nous oblige

des entreprises: _____ Tél. 027 323 57 07 a faire mieux que vous servir,

des solutions complètes m^Rs^ T?
pour toutes vos exigences. TeL 027 456 83 77

www.qaraqe-mistral.ch lffflHÏÏ_w_~__|_BHB-Bg
Garage Mistral

Agence officielle Citroën RetrOUVGZ C6S
K&QQjOSaflj et Alfa Romeo __3

^-. , ¦¦¦£-;,¦ ¦,-;¦ Martigny adreSSCS SOUS
www.electra-sa.ch 1 Tél. 027 721 70 00 

j 
www.webvalais.ch www.brasilia.ch

Electra S.A. Brasilia
Vente - Service à domicile - Cabaret - Night-club - Disco
Réparations toutes marques ___ 

____ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Apéro-show dès 17 h 30
sion Sion

Tél. 027 322 22 19 Ml j|| ¦¦ Tél. 027 203 37 07

WÊÊM Presque ^̂ ^UfiBS |S|Sl 
. mAiWWVW m à l'œil chez ' _____________
i__i_l_é_4_Si_i_i ——————————¦————¦—¦_• ' 'l *m%SPvI5Pilvmm mm.mmm- _¦_ mm M sur toutes les _̂_âMi___H_____|

^HO A montures 
en 

stock ~ 
„cellierch 1

www.autoconsult.ch : -¦-¦ ~^B ¦ Mm\ (toutes marques comprises)
Garage Auto Consult mmW VmW § \M Sélection de vins valaisans.«.-"-. avant TRANSFORMATIONS eM ,̂%,„

Tél. 027 203 20 64 OPTIC 2000, SION Martigny - Sion
Varone et Stéphany, Rue de Lausanne 35 j [ Tél. 027 722 07 07

A A A A PTPTPIP?fflBmffWl A A A Awwwxhamp_sec.çh |4 Ĵ̂ j Ĵ̂ ||̂ |£y|^̂ | wjivw.oenotheque-fullv.com
Garage de Champsec Œnothèque de Fully

Concessionnaire Fiat Grand choix de spécialités
et Alfa Romeo feBTTRTSflffirÏTTIS Vins suisses

Sion ŷ ŷyyjjyg m^ j  u% r̂m\yB\mfj Fu|ly
Tél. 027 203 39 17 .,,-. . , . J 11 Tél. 027 746 41 50

ZZ ,̂.. :̂;r iIHy-;.' ¦ ^-ZZi—. ; www.qaraaeoIvmolc.Gli www.aude.ch *-— " 
Garage Olympic SA Aude Institut

WWW.CitedUSOieii.Ch Concessionnaire principal Le meilleur
Garage Cité du Soleil SA W Audi et Porsche pour vous en Valais

Agence officielle Citroën Slerre Slon

Sierre Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 322 23 23
Tél. 027 45511 48 www.chemitube.ch

Chemitube
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W ,.„.„., _._,„ cnnrtinn „•, www.epilationlaser.ch Les Pros de la cheminée

J www.qaraqe-sportinq.ch — *¦ ¦— en inox
www.cristalqaraqe.ch Garaqe Sporting Lambiel Centre de lasers esthétiques Saint-Maurice

Pri.,4,1 n,„„„ rnnrP^innnaim M r̂lu Epilation, couperose, rides, Tél. 024 485 38 92Cristal Garage Concessionnaire Mazda photorajeunissement, petites
Concessionnaire principal et Daihatsu varjœs deg . 

bes
Mitsubishi Sion „. J

Martigny Tél. 027 323 39 77 Jé| Q2? 322 11 M
Tél. 027 720 45 30 II « .... ' >.w«« nn_a_m.

L..,,.,.,,,—n^,_mii—mmiMyi ¦ ¦ ..¦ m J """
www.maillardfreres.ch www enil-laser chwww.durretauto.ch MaNlard Frères Monthey SA Centre For|aserDurret Automobiles SA Concessionnaire Subaru - Volvo r ., .. ,, _ , _ _ . Epilation par laser

Concessionnaire Ford Camping cars r 
Sjon

Sierre Monthey .
Tél. 027 455 03 08 Tél. 024 471 65 75 '6L ̂ ' 
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www.emil-frev.ch www.netitlac.ch www.thermaln.ch

Centre automobile _ j  -__*'¦¦ ».
E -. p P- Garage du Petit-Lac SA Epilation, couperose,mi rey ion Concessionnaire Fiat photorajeunissement, traitement

Le plus grand choix ef Lancj a botulinique, rides, anti-âge
automoMe en Valais S] em 0vronnaz

Tél. 027 205 68 68 
Tél. 027 455 52 58 Tél. 027 305 11 22

yMa-U-M-iiM-tf- -̂M*

www.clim.ch
UNITECH Frigorifiques S.A.

Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 1° d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

....„.. _. .  _ _. .„,„_ r„. ¦¦ — . _ T , .

I www.evolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

P***-;;.!.,.:,. .- ! : :
,

J www.cuisines-schmitlt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.maio.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.udryf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

L. _,.

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

http://www.perso.netplus.ch/
savoiretcomprendre

Savoir et essayer de comprendre
Ernest Forte & partenaires

Sierre
Tél. 027 455 67 31

r"-—— ' ' n
www.qlassev.ch

Glassey SA
Avec nous

le courant passe mieux
Martigny

Tél. 027 721 74 80

iUMRMnM«HV *«~«~_l__
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Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

Grand
concours SMS!
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http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.aude.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.vidondee.ch
http://www.cristalqaraqe.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.chemitube.ch
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http://www.qlassev.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.micheloud.net
http://www.emil-frev.ch
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http://www.clim.ch
http://www.rouxmenaoers.ch
http://www.oetitlac.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.climatisation.ch
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www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

* . _^-_ ~• —— — v

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

!

< g • ' ! 1

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

L _:

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

Votre adresse Internet sous

www.webvalais.ch

300'OOQ opportunités
de cliquer sur votre site

www.delezefreres.ch www.ardevaz.com www.habpro.ch www.qreaqre.ch
Délèze Frères Sàrl Ecole Ardévaz 

Habits
^

wfessionnels Gré à Gré
Fabrique de fenêtres - Bois - Maturité et baccalauréat: dnJi^Tt Irr^ntL Le lieu de rencontre
r, . '__ /  T-HH-t  M J' 1- > ir . OUUIIcl b CL CtUUCÙOUII OùBois métal - PVC - Anticlme votre assurance pour I avenir de sécurité t de l'immobilier sans intermédiaire

Sion Sion - Monthey RnmanriiP 1 • Tél- °800 473 2 473
Tél. 027 322 94 54 Tél. 027 322 78 83 Tél. 026 666 11 04 (appel gratuit)

^
«""" ^̂  ""¦ " T~~~~. i*___?PPii______i_£ig£___ " """—:—""""" < 1|.|WWWrei)*l> ..aw. ^—  ̂. i ' - "'(îlPB I ¦ t* 1 t ĵ KMi Hik yWWIWf"'''""'"1""11" " '' ' '" ".' " '¦ ' ' -
www.idealfenetre.ch ..„.„., „-„J .,„„«* „h i ..„.„.. :™™„u:i;„_ ..„ ~uwww.cred.vsnet.ch . . , . . www.immobilier-vs.ch

idéal Fenêtre s.àr.l. TT Z7TTT~~~~ www.hote casinosierre.com ~~7, : : ;
P -* s D our Université a distance ",.....MW«.I« -««I«««.II«.W«MI V(JUS recherchez ou V0Ujez
Fenêtres & Portes PVC Formation universitaire, Hôtel Casino louer/vendre une surface

Volets Aluminium continue, une option pour Le rendez-vous des affaires industrielle ou un bâtimentC prrn * r- r-

T - i noV Àcl concilier études, famille ou des vacances commercial?
Tel. 027 456 88 00 et travail Sierre Tél. 027 606 50 11

Tél. 027 451 23 93 |[____ 
§- ... ¦... , .,...,. _ y». ¦»»,¦¦¦ MI n i — ir .,... m ' |.— i 

¦ 
! ____.

WWW.r0CCab0iS-r0CCalU.Ch i uin/w/i; nanaimmnh rh
Rocc^bois^I ( 

www.cvpc.ch www.porte-octodure.ch ^
p̂ mmob

Fenêtres en bois, bois-métal Centre valaisan Hôtel la Porte d'Octodure Lg NQ 1 dg /g constmctlon
PVC neuf ou rénovation de perfectionnement des cadres Hôtel - restaurants chez nous chaoue villa '

Charrat et chefs d'entreprises j Salles de banquets et séminaires est 'unioue
Tél. 027 746 20 20 Sion Martigny-Croix _. '

L , . ,  _
T

._j -
[ 

Tél. 027 346 59 79 
| 

Tél. 027 722 71 21 
|[ Tél. 027 322 00 44

~== ~=̂  ̂I Nouvel espace SWISSEEJ.K' | f^'tw^.rfimmo.ch
www.conseils-ch.ch Chez Anthamatten. «̂ -—-̂ -̂ » Roland Francey Immobilier

Conseils.ch tf-É ¦ ___________ Construction, vente.
Gestion de Patrimoine SA \JP>C l___-«WWM_fc „. '̂'J™?"

\ Fiduciaires-Banque- Assurance L immobilier
 ̂

tradition

™" ™ ™ ™ °° ""l̂ pp̂ "!: yfPPÉW"̂ ' L. TéL 027!!î 0̂

www.fiduciaire-kaufmannn.ch t̂hétlque et CCtltcrt du tcmmeil wm^M:lmn^ïlm^
I Swiss-lmmobilier

Fiduciaire Kaufmann S.ar.l. 
Â*£^̂^̂ '_ D'un clic plus de 400 objets

Fiscalité - Comptabilité ___»é_*__it*__éé__ U-_ l  immobiliers
Révision - Conseils CH_(nCllIlCll ( VII Tél. 0800 424 424

Tél. 027
S

321 37 78 _ 
 ̂

w w w . a n t h a m a t t e n . c h  (appel gratuit)

__, Conthey St-Maurice__" I Zone commerciale, 027 346 24 39 Bois-noir, 027 766 40 40

TH__U____ I__I I» I |ptllilJwpMi.*wJM / u/
/" ^V

www.cerm.ch www.ecoieaipha.ch www.azif.ch pw^©© r̂CERM . Ecole Alpha Agence Zufferey r^°£éi i ry
t rCenfre r/ exposition Cours de iangUes . Appui scolaire I Fiduciaire - Agence immobilière <̂ sj X-ff i yy NJef de rencontres Bude accompag()ée Location - Vente

Martigny Sierre Sierre
Tél. 027 722 00 34 TéL 027 456 33 88 fél. 027 455 69 61

J IN - - ' I www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

www.foireduvalais.ch www.ecole-club.ch www.ducsarrasin.ch imprimés publicitaires
Foire du Valais Ecole-club Migros Duc-Sarrasin & Cie S.A. Formulaires informatiques

46e édition cours de langues, formation, Le meilleur choix de votre .
du 30.09 au 9.10.2005 informatique et loisirs logement en Valais Tel. 027 327 22 55

Martigny Monthey - Martigny - Martigny
Tél. 027 722 00 34 Sion . Brigue Tél. 027 722 63 21 j j mum P|iPW|Wl ~«|l|B|iL. I

M————————————_M—¦¦mmmmmmm —» i , . ,  -¦ — . ̂ ....mtffl. I _¦___—_ . . -' 3_ . _ . . .

www.sion-exoo.ch www.hevs.edu
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

Haute Ecole valaisanne
L'université des métiers

Sion - Sierre
Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 8911

Le Nouvelliste
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www.qimvest.ch www.3cp.ch
Gimvest S.A. SCprojets Sàrl

Membre SwissRéseau Dépannages - Modifications
Courtage et promotion Réseaux - Internet & web

immobilière Professionnels & privés
Sion Bas-Valais

Tél. 027 321 37 40 Tél. 078 828 86 08

www.artcoilectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.internet-vaiais.ch
Créez facilement votre site
web sans connaissances

techniques dès Fr. 10.- par mois
Tél. 027 723 54 55

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement,

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

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

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

http://www.webvalais.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.habpro.ch
http://www.areaare.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.adecco.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.bliiz.com
http://www.interiman.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.iobup.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.manpower.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.cli
http://www.anthamatten.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.internet-valais.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.cerm.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.ecolealPha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.azif.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.rebord.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.hevs.edu
http://www.aimvest.ch
http://www.3cp.ch
http://www.reveries.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.proz.ch
http://www.webvalais.ch
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www.villaAf.villaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

-i. Mll.llll -.. II... n ._... '
. _--- I

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Ily a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

www.menuiseriebeaubois.ch
Beau Bois

L'empreinte du bon artisan
Sion

Tél. 027 323 24 22

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63

www.fnx.ch
FNX

Le paradis du musicien
Romandie

Tél. 027 322 12 20

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.qini-nettoyaqes.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

Sion
Tél. 027 203 58 50
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www.relaisvalais.ch www.predinat.ch www missiliez ch www.buchard.ch
www.optic2000.ch Relais du Valais Predinat , _ ¦.. ' _.- .„.. ' •¦• Buchard Voyages S.A.¦ ¦-¦u.. _u ._¦_¦_ 

Auto-Electricité Missiliez
0ptic 2000 Dégustation - Restauration - Naturopathe diplômé nT "  ̂

Une entreprise familiale
Le meilleur pour vos yeux Produits valaisans - Banquets - Bilan de santé assisté 0f1œ du rr"}is a

^

ec 
Orange à votœ service

Sion Groupes - Séminaires par ordinateur ri nol^i M w Autocars jusqu'à 66 places
Tél. 027 323 33 26 Vétroz Ardon 

™ n?7 %? ?n nR Leytron
Tél. 027 346 03 03 Tél. 027 306 53 79 \e\. uzf izz _u Ub Té| Q2J 3Q6 22 3Q

, Il .. i — 1 l—-,——
* ' i'i__MI___WP_____B_W_rJMllill ^̂  î _Œ_S_____f ! am"SMuv"*—"=¦¦

M̂«fJliy>T.'̂ (fWWf|| ¦ M II M W—hi 
www.photorajeunissement.ch 

Grand COIICOUrS www.lathiongroup.ch
__¦_______¦ __. Centre de lasers esthétiques Lathion Voyages S.A.

Photorajeunissement, Botox, SMS! Page 23 Un grand besoin de liberté?
WWW.niaro.Ch WWW.aini-nettOvaaes.ch peeling, collagène, petites Sion - Sierre
T— -J" a : varices des jambes A* Martinnu Mnnthpv
Nigro Chaussures GA 36 çinn i Martigny - Momney
¦•¦ai. uu-uowui-o uii uu jj iop m . 

027 329 24 24Le conseil et le confort en plus! Sablage - Hydro - jél. 027 322 11 64

Tél. 027 322 80 35 Sion 1 .-
Tél. 027 203 58 50 www.thermalp.ch I www.octodure-voyaaes.ch

Epilation, couperose, It / NF»VRZ WÏ 
Octodure Voyages

^¦̂ PfrPfflff S photorajeunissement, traitement Nous organisons votre évasion.
mÉSMmaWÈi. botulinique, rides, anti-âge f m Venez nous en parler.

^g_____U__ ___ Ovronnaz Martigny
Tél. 027 305 11 22 Tél. 027 723 37 01

www.pharmacielauber.ch I www.clivazfils.ch |IM_>M4__M___^ -' _________________ ¦ ¦'¦" ¦ ¦ ¦ ¦ . — ,""1 /¦: ¦.¦¦¦ ¦—"-
Pharmacie Lauber Joseph Clivaz & Fils SA _^ î
TN no7 ™onnB installations sanitaires j ) www.votre-bien-etre.com r™*
161. UZl  IZd .  ZU UO fprhlantprip - rniivprtiirpferblanterie couverture Avec Herbalife, contrôlez www.vaidor.Ch WWW.bikenJQV.Ch

Tél. 02ÏÏS18 43 P°idS * **g* ''année! F-LV- Bike'" J°V
T 'in^minnc L'authentique fromage Rejoignez la communauté

EBfc* - * - . ' " ' I 61. VZl ùyO Zy UD _, , , , .  rtliyr-,., m\lldu Valais BIKE N JOY!
" 1 ¦ J Sierre Martigny- ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ __ _̂ Tél. 027 452 39 00 Tél. 027 722 53 20

www.lenouvelliste.ch _F _̂r̂ __r _̂r1 __r̂ ^  ̂_i ^̂ _r̂ ^̂  ̂ I L—_ 
Téléval Publicité S.A: I If i W i jà  M j  H B T tt J_^V ' - ¦ ' ' ¦ '

Intéressée à insérer dans le JDS ou _____ ______ _____ __¦________{ w-wlBii'r'Viriil
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny WWW.btaSJQn.ChTél. 027 329 76 oo mjî iiuii ^d_dd_l_| www.bainsdesaillon.ch „. c .D IM o.A.
î ^_^^_^^^^____^^_^^ _̂^^_^____ _̂_H Bains de Saillon Le No 1 en Suj sse romande

WWW.meS Saqeii8ClUl1l0ne.CJ1 __ C1IJ Î W_ f  J li -t "̂ ITœTduSaT 
Exposition permanente 450 m2

Messagerie du Rhône Saillon jél 027 323 67 00
et BVA Sion S.A. __^|_^|̂ ^1̂ _^|̂ »̂ 1 Tél ' °27 743 11 7° | j3

- Tél . 0800 55 os 07 IBBWHIIIIWI1WI www.thermalp.ch
(appel Qratuit) 

^^S|Ĵ ^̂ ^̂ Ĵ ^̂ ĝ ^̂ MXgAg^ Ĉy| Thermalp - Les Bains www.jrqermanier.ch
d'Ovronnaz

u h ' -PrrfTrlTfrWÎTfflTlT ^  ̂ Au cœur des 
Alpes, Jean-Rene Germanier

WWW.Ien0UVelllSte-pub.Ch amj mjTTm gr--rag™ ,e ressourceront! Balavaud
Le Nouvelliste Pub Ovronnaz Vjns et spiritueux
Tout sur votre publicité | ÎK-Wffi _̂![fjfS_r̂ B--l EffJfJl Tél. 027 305 11 

11 vétroz
dans Le Nouvelliste Té, Q27 346 12 16

Valais ' . . i ,
Toi no7 990 K/i on _ - _ ii _ www.btasion.ch _~_C~iWP-—f __Tel 027 329 54 20 www.bainsdesaillon.ch __ . __ . ..„ .—r̂  . ^*fETîg ;i~i~l mBTA SPAdiffusion S.à r.l. __________ ... _ ,.„.„., „„„„ *„_ K _•,Bains de Sa Mon , .¦ ' _ « ¦' ¦ ——>—¦ *-—il WWW.oeno-tech.ChDdin- uc odiuuii Importateur exclusif 

Votre oasis de bien-être NOVASPA pour la Suisse WWW.tmrsa.Ch Oeno-Tech
WWW.publicitas.Ch au cœur du Valais Expo permanente Spas - Saunas TMR SA Articles de cave

Publicitas S.A. , Saillon Hammams Bienvenue sur le site Web Produits œnologiques
Passer une annonce, Tél- 027 743 11 70 Sion - Tél. 027 398 22 75 du Mont-Blanc Express & Conthey

c 'est simple comme un clic! p.. t ——» , St-Bernard Express Tél. 027 346 14 72
Valais Martigny

Tél. 027 329 51 51 www.enerqyform.net il TôL 027 722 20 61
~— Energyform.net j p-—® —^ ĵ ^~~ 

. www.oenotheque-fully.com

î_r-WWg9M-ffMI 
" " - I i . . .- Nutrition optimale www.azsPQlt.ch |B__________1 

Œnothèque de Fully
________¦__¦ et coaching personnalisé ¦ts . Grand choix de spécialités

Champéry Sports Vins SUjSSes

www.tvdepreux.ch j 
Tél. 024 479 24 49 , '̂̂ uS www.qaraqesaurer.ch 

Tél oJÏÎ. 41 50
De Preux RTV Sierre Garage Saurer SA f 

Vente et réparation Tél. 027 455 55 55 Véhicules utilitaires
toutes marques WWW.maqnet8seur.ch Mercedes-Benz - Evobus

Tél 027
S
322 80 77 "̂ Gerber Ma9nétiseur ,„ Tél. 027

n
345

V
41 41 WWW.prOVJnS.Ch

La santé vaut son pesant d'or Provins Valais

T . n7n oo
P
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Découvrez et commandez

www.crettaz.ch www.aaraaesedunois.com nos vins sur ™™-P™™C"
mmmSBEÊ- L~— —-'--.-—-———- :- __ 1 CRETTAventure sàrl Garage Sédunois

www asdeoiaue ch www.medicine-market.ch CAMEL ACTIVE shop IVECO - Le monde
WWW.asaepique.cn \\TT~~~~~~~ ' le bon goût avant tout du transport

L'As de Pique Alpdrog Riddes SJon www.vinsduvala is.ch
Brasserie - Pizzeria - Banquets Pm bas Permanents - Huile TéL 027 307 1 307 Té| 027 2Q3 33 45 (vv _ opAV

Mariage - 7/7 d'onagre 500 caps / Fr. 75.- Le site officiel des vins du Valais
Vétroz Cata °S"° sur demande p/us de 50QQ  ̂ valajsgns

Tél. 027 34616 26 
n 
" 
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www.sciv.ch . . .
www.nutn-best.com syndicats Chrétiens www.acs-voyaqes-valais.ch

Nirtri-best du Va|ajs ACS Voyages Prochaine
Sport - Energie -Poids ; Droit du travaj l, salaireSi caisse de II n'y a que les oiseaux 

nor.-tînnSoutien personnalise chômage, OCS, CSS Assurances aul PaYent m0lns cher! parUtlOn
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ECHECS ?Alexandra Kosteniuk,
numéro cinq mondial féminin, n'a
pas fait dans le détail. En tournée
d'exhibition en Valais, elle a battu
tous les joueurs du club de Sierre

VÉRONIQUE
BOURGUINET

«Elle
m'a
étouffée»

JEAN-PIERRE
WYSS

«C'est
une
tueuse!»

Wyss, ancien président du Club d'échecs de : une des candidates, Véronique Bourguinet
Sierre. «J'avais envie de voir comment elle • «J'ai eu un trac fou avant la partie. Pour-

La foule qui se précipitait samedi au Centre commercial
Manor de Noës/Sierre pour assister au tournoi du 50e an-
niversaire du Club d'échecs local n'a pas été déçue. Le top
modèle russe a été incollable.

Engagée pour une partie simultanée qui l'a opposée à
vingt-huit joueurs de tous âges, Alexandra Kosteniuk a
réagi en tueuse. Après trois heures d'intense fébrilité céré-
brale, elle a battu tous les meilleurs joueurs valaisans,
sans exception.

«Elle nous a mis la fessée, 28 à 0», a relevé son hôte du
jour, le président du Club d'échecs de Sierre, Gilles Favre.
«C'est assez rare! Même Kasparov, lors de son passage à
Berne il y a dix ans, n'avait pas tout gagné! Alexandra Kos-
teniuk est une grande championne. C'est un génie féminin.
En ma qualité de président du club, cela ne me gène pas
d'avoir perdu contre elle. Nous ne l'avons pas fait venir
pourla battre. Cela va pousser les jeunes à s'in vestir dans le
jeu d'échecs, le p lus beau de tous les jeux.»

Son deuxième passage en Valais
Alexandra Kosteniuk, réservée, presque timide,

connaît déjà le Valais. Son accompagnateur Diego Garces
se souvient. «Il y a deux ans, nous nous sommes rendus à
Brissago pour une démonstration. C'était en hiver. A cause
de la neige, nous n'avons pas pu franchir le Gothard et
avons donc emprunté le Simplon.»

«Le Valais était recouvert d'un blanc manteau. Alexan-
dra a beaucoup aimé le paysage enneigé qui lui a rappelé
celui de la Russie. Aujourd 'hui, elle redécouvre votre région
dans son magnifique décor automnal.»

Simple et lucide malgré sa notoriété
Alexandra s'est rendue dimanche à Paris et sera à

New York ce lundi matin. La jeune femme reçoit plus
de dix mille mails et messages par jour sur son site
alexandra@kosteniuk.com. «Elle s'accommode de cette
notoriété mais reste simple et lucide», notent encore ses
proches.

Seule contre tous, Alexandra Kosteniuk a démontré une nouvelle fois qu'elle est une grande championne! LE NOUVELLISTE

«C'est une tueuse!», lâche Jean-Pierre

traiterait les pions blancs qui ont I initiative '¦ tant, je m étais bien préparée! Je m étais
dans un jeu d'échecs. J'ai eu droit à une le- : entraînée avec mon ordinateur. J'ai très
çon de maître! Je ne sais pas encore com- \ mal commencé la partie. Tout de suite,
ment elle s 'y est prise. J'avais l'impression : Alexandra Kosteniuk a trouvé la faille,
d'avoir un coup en moins et elle un coup en : Après deux heures de jeu, elle m 'a étouffée
plus. Après vingt coups, ma position était
perdue alors que je n 'avais commis aucune
faute. Je ne suis pas frustré, j ' accepte la dé
faite avec le sourire et je m 'incline bien bas
devant cette championne.»

«Elle m 'a étouffée», note, avec le sourire,

\ En quelques secondes, elle radiographiait
: mon jeu. Je suis heureuse d'avoir joué
: contre le numéro cinq mondial. C 'est une
'¦ fille très simple et de plus elle est jolie. Elle a
: la jeunesse pour elle...»

Etre autre pour être soi
JEUX DE RôLES ? Archétype du monde virtuel et compatible avec la réalité
VERONIQUE PLATA

Les jeux de société ont pris d'assaut le centre
Totem-RLC ce week-end, à Sion. Joueurs de cartes
et stratèges à l'imagination fertile ont envahi les lo-
caux pour l'occasion. Parmi eux que des Valaisans.
Enfin presque... Au sous-sol, loin des batailles en-
tre rats mutés et Elfes Silvains, des rôlistes s'apprê-
tent à jouer à «In Nominé Satanis», jeu de rôles dia-
bolique. Parmi ces démons de la plaine, il en est un
venu de loin, Jérôme Badoux, originaire d'Au-
bonne, passionné de jeu de rôles depuis huit ans.

Des jeux grandeur nature. Etudiant à l'école pré-
paratoire de Lausanne, Jérôme, 20 ans, a fait ses
débuts en jouant aux cartes. Puis ce fut le tour des
jeux de rôles. «J 'ai joué mon premier jeu de rôle à 13
ans. A 14 ans, j'ai participé à mon premier GN (jeu
de rôle grandeur nature).» Depuis, Jérôme en-
chaîne les conventions et sillonne la Suisse ro-
mande. «En 2004, j'ai joué avec «Orchidée», la p lus
grande convention de Suisse. J 'ai fait le «Marathon
du Gnome» à Genève et j 'ai aussi participé à la p lus
grande convention de Genève, «La Horde de Barba-
rie»». Une préférence? «Je préfère les jeux d'enquête.
H s'agit d'un Cluedo grandeur nature. On doit ré-
soudre le meurtre mais chacun a aussi une mission
parallèle». Feinte, ruse, imagination, voilà les ar-
mes préférées de notre rôliste.

Dépendance à l'ordinateur. Il n'empêche que ce
type de passion coûte en argent et en temps. «Pour
une enquête, il faut compter entre 20 et 30 francs. Il
y a aussi le billet de train. Sinon, pour les GN, il faut
compter entre 40 et 150 francs, p lus les costumes.
L'argent c'est toujours le problème». Côté temps, Jé-
rôme en passe beaucoup à... jouer. Peut-on parler
de cloisonnement? «Non je ne pense pas. Lors du
plus grand GN du monde, au Canada, on est plus de

Le jeu ae roies rait cnanger ae peau en... quelques coups
comme ici Jérôme qui a participé ce week-end à Sion à la
convention Divination, LE NOUVELLISTE

huit mille personnes. L'événement est avant tout so-
cial, on discute tout en s'amusant. Rien à voir avec
les jeux sur ordinateur qui te coupent du monde. J 'y
ai joué pendant trois mois et j'étais complètement
dépendant.» Plutôt malsain. «Il faut dire que sur
l'ordinateur, la notion du joueur est très attirante.
Tout est fait pour ne pas décrocher.»

Outil de Satan. Les pourfendeurs du jeu de rôles
estiment pourtant que cette activité est nuisible.
Echec scolaire, perte de contrôle voire «outil de Sa-
tan» selon certains sites ultra catholiques. «Ce sont
des idées reçues. Le jeu de rôles a été inventé à l'épo-
que de nos parents mais ce n'était pas la même
chose. Les gens jouaien t en petits groupes isolés.»
Faut-il en avoir peur? «Non. Il y a eu des histoires de
perte de contrôle, des gens qui restent croches dans

JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT

I; 

La convention s'est déroulée à un
: rythme soutenu. Lionel Rey, membre
: des Lutins sédunois, répond aux ques-
• tions d'une voix fatiguée. «Samedi on
: a commencé vers 14 heures pour ter-
: miner à minuit. Et à une heure de la
'¦ nuit, on a remis ça jusqu 'à 6 heures ce
: matin. On a fait aussi deux tournois ,
'¦ un de Warhammer et un de Magic.»

I: 

Quelques visiteurs ont su partager
: leur passion durant ce week-end.
: «Des familles avec leurs enfants sont
: venues regarder ce qu 'on faisait et ils
| ont trouvé cela intéressant.» Nos

3 dés, : férus de jeux de société ont donc
: gagné leur pari, faire découvrir leur
: monde au public.

la f iction mais il s'agit de cas isolés. Tu peux aussi
péter un p lomb dans d'autres circonstances, comme
à l'armée. D 'ailleurs, ily a beaucoup d'universitaires
qui y jouent et aux dernières nouvelles ils ont les
pieds sur terre. Pendant le jeu de rôle, il est vrai que
tu t'identifies à ton personnage. Mais à la f in, il y a
un débriefingoà on met à p lat le jeu et d'en discuter
ça te fait sortir du personnage.»

Le jeu de rôles c'est donc vivre par procuration,
dans un monde fictif, l'espace de quelques heures.
Mais sinon, qu'est-ce que cela apporte? «Je suis
quelqu'un d'assez timide et d'introverti. Le jeu de
rôles m'a permis de m'extérioriser, de rencontrer du
monde et d'augmenter mon niveau d'imagination.
En plus c'est un bon moyen pour décompresser.»
Avis aux amateurs! Préférez un jeu communau-
taire. .. à la télévision.

VINCENT
FAVRE

«J'ai fait
une
bêtise»

Valentin Favre, 12 ans, de Montana-Village,
reconnaît avoir «fait une bêtise». «J'ai ré-
sisté durant deux heures. Et puis, j ' ai com-
mis une erreur. J'ai perdu un pion et cela a
détruit ma partie. Alexandra s 'en est rendu
compte, elle m 'a mis échec et mat. Elle était
bien trop forte. Elle m 'a serré la main. Cela
ne me fait rien d'avoir perdu contre une si
grande championne. Personne ne va croire
que j' ai joué contre le numéro cinq mondial.
J'aimerais bien la revoir, car elle est gen-
tille. Elle m 'a signé un autographe que je
vais coller dans mon album en souvenir.»
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uros oras,
fine lame
TRAVAIL DU BOIS ?
Jean-Pierre Mercier, champion
du monde de scie passe-partout,
a dévoilé ses secrets à Aigle.
NICOLAS MAURY

Il ne porte pas de chemise à car-
reaux, mesure moins d'un mètre
quatre-vingts et ne ressemble
guère à l'image qu'on se fait d'un
bûcheron canadien. Pourtant,
demandez-lui de transformer un
arbre en petit bois, et Jean-Pierre
Mercier est à nul autre second. En
2004, il fut même champion du
monde de la spécialité. Et il y a
trois semaines à Virginia Beach, il
a terminé troisième du cham-
pionnat du monde d'abattage du
bois.

Une scie à la main, il est capa-
ble de débiter un tronc de 48 cen-
timètres en moins de 5 secondes.
Un temps qui a longtemps fait of-
fice de record du monde. Samedi,
il était la vedette du championnat
international de scie passe-par-
tout qui s'est déroulé à Aigle.

«A l'origine, je travaillais avec
mon père qui vendait des tron-
çonneuses», explique le ressortis-
sant de la Belle Province. «J 'ai
grandi dans ce milieu.» Alors que
sur l'estrade des gaillards aux

bras noueux s échauffent, la ve-
dette de la journée distille ses se-
crets. «Tour est question de pa-
tience. Un spécialiste du 100 mè-
tres doit s'entraîner pour cette
seule discipline. Nous, nous de-
vons maîtriser p lusieurs techni-
ques. Et elles ne s'apprennent pas
du jour au lendemain. J 'ai mis
quinze ans pour arriver où je
suis.»

Dans une housse à skis
Son niveau lui permet, au gré

des compétitions, de gagner en-
tre 15 000 et 20 000 dollars de prix
par année. «Je fais partie du top
ten mondial. Sur le continent
américain, c'est une belle somme.
Mais un gars comme le Néo-
Zélandais Jeason Wynyard arrive
à récolter entre 70 000 et 75000
dollars.»

Si Jean-Pierre passe la moitié
de son temps à courir les
concours, il conçoit et vend éga-
lement ces fameuses scies passe-
partout. «J 'en fabrique une tren-
taine par année. Pour chacune, il

Jean-Pierre Mercier, a gauche, s'est associé au champion de France par équipe Gilles Giguet. LE NOUVELLISTE

faut compter trente à trente-cinq
heures de travail. Forgées dans de
l'acier Sandvik, elles sont travail-
lées au laser. Mais les f initions se
font à la main.»

Prix d'une telle lame, entre
1200 et 1500 euros. Pas étonnant
dès lors de voir le soin presque
maniaque que leur porte leur
propriétaire. Mais au fait , com-
ment fait-il pour leur faire passer
la douane? «Je les transporte dans
des housses à skis. On ne m'a ja-
mais posé de question dans les aé-
roports», rigole-t-il.

La légende du «godendar»
Dix-sept équipes avaient répondu à l'invita
tion de l'organisateur Christophe Geissler
samedi. Qui avouait être un brin déçu de la
participation. «Plusieurs compétiteurs, no
tamment allemands, se sont désistés au
dernier moment) , déplore-t-il, tout en rele
vant néanmoins la qualité du pfateau.

Pour preuve, la présence du champion du
monde Jean-Pierre Mercier.

En bon Québécois, celui-ci donne un autre
nom à l'outil vedette du jour: la scie passe-

partout. «Chez nous, on appelle ça un go-
dendar. Une légende dit qu'à l'époque, les
scies n'existaient pas encore au Canada.
Les arbres étaient abattus à la hache. Pen-
dant la guerre, des expatriés de l'Europe du
Nord sont arrivés chez nous avec ces outils
dans leurs bagages. Et il faut avouer que
leurs lames à dents devaient être bien prati
ques. Alors, quand on avait besoin d'eux
pour effectuer un travail, on disait qu 'on
allait chercher les «gars d'en dehors»...
Notre accent a fait le reste..)

BEX

Qui l'a vu?
Partho
Leuba, né
en 1984, a
disparu du
Foyer des
Narcisses à
Bex, ven-
dredi vers
10 h. Il ré-
pond au si-
gnalement

suivant: 175 cm, teint mat, type
indien, corpulence mince, che-
veux noirs, courts et raides,
yeux bruns, moustache. Il porte
des cicatrices sur l'arcade sour-
cilière droite et sur le crâne. La
dernière fois qu'il a été aperçu ,
il portait un pantalon blanc et
un k-way foncé avec capuchon.
Partho Leuba est placé au Foyer
des Narcisses depuis février
2003. Il a 21 ans mais un âge
mental de 4 ans. Il claudique
suite à des opérations aux deux
pieds. Il lie très facilement
connaissance et peut partir
avec n'importe qui dans la rue.
Cependant, il peut être violent
et colérique. Il n'est pas suici-
daire ni dépressif. Il peut se per-
dre car il n'a pas un très bon
sens de l'orientation.

Toute personne qui aurait
vu ce jeune homme ou l'aurait
éventuellement pris dans un
véhicule est priée de prendre
immédiatement contact avec la
Centrale de la Police cantonale
vaudoise, centre Blécherette à
Lausanne au 021 644 81 00 ou
avec la gendarmerie d'Aigle au
024 468 11 21. C
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VÉROSSAZ

Bienvenue
à l'Observatoire

Le centre est modulable en fonction des besoins
LE NOUVELLISTE

MARIE GIOVANOLA
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i le masque

SAINT-MAURICE ? Le père Okosso analyse les masques africains

1997. «Mon oncle était ministre
dans le gouvernement de Mo-
butu. Lorsque le pouvoir a

NICOLAS MAURY

Le père Guy Okosso est né il y a
quarante-trois ans au Congo,
ex-7.aïre. Il a dû fuir son navs en

changé de main, il a rejoint les
opposants. Comme je disposais
de moyens de communications,
les nouvelles autorités m'ont ac-
cusé d'intelligence avec l'en-
nemi. Ma vie était en danger. J 'ai
pu me sauver en France.»

Aujourd'hui, Guy Okosso
est prêtre de la paroisse Saint-
Martin de Bièvres. Ce week-
end, il était invité par la Fonda-
tion Parfum de Béthanie. Dans
le cadre du colloque «sous le
masque, la vérité, message du
visage humain», il a disserté sur
la signification des masques
africains.

Un homme d'Eglise est-il habilité
à parler de coutumes animistes?
Je suis simplement quelqu'un
qui raconte ce qu'il a vu étant
enfant. La perpétuation des
traditions ancestrales est cons-
titutive de l'identité de chaque
nation.

Que représente
le masque africain?
C'est un être habité par un gé-
nie qui joue le rôle d'intermé-
diaire entre Dieu, les ancêtres
et les vivants. Au cours des cé-
rémonies, il intervient dans les
moments clés, naissance, pu-
berté, mariage, mort... Lorsque
quelqu'un porte un masque, il
abandonne son identité propre
pour prendre celle de l'esprit
qui l'habite.

Qui peut revêtir ces masques?
Uniquement des hommes
dont l'identité est cachée. Ils
constituent une société se-
crète. C'est une notion impor-
tante, car ils sont appelés à

«Le masque intervient dans des moments clés de la vie», explique le
conférencier, LE NOUVELLISTE

rendre des jugements. Et une
sanction prend plus de poids si
elle est transmise par l'incar-
nation d'un ancêtre que par un
voisin qu'on croise tous les
jours. Lorsque ces hommes
doivent s'exprimer, ils boivent
un produit qui modifie le tim-
bre de leur voix. On ne peut pas
les identifier.

Ces pratiques sont-elles compa-
tibles avec le christianisme?
Dans la foi chrétienne, le seul
médiateur est le Christ. Dans
les sociétés traditionnelles, les
esprits des anciens occupent
une place importante. Ce sont
des hommes disparus qui se
sont distingués par leur qualité
dé vie.

Peut-on parler
de syncrétisme
à propos de ces coutumes?
On peut continuer à honorer
ses ancêtres même si ceux-ci
ont vécu avant que l'Eglise ne
vienne délivrer son message. Si
ces coutumes ont tendance à
disparaître, des survivances
subsistent et ont été intégrées
dans la liturgie.

Ainsi, selon «le rite romain
pour le diocèse du Zaïre»,
lorsqu'on invoque les saints, on
parle aussi des ancêtres. Ils sont
en quelque sorte devenus des
saints inconnus.

Exposition à découvrir à la Gloriette
à Saint-Maurice.
Renseignements: 02169159 88.

CHAMPÉRY

Eau à nouveau potable
Dans le courant de la matinée de samedi, les Cham-
pérolains ont été avertis que leur eau était à nouveau
conforme à la législation sur les denrées alimentaires.
«Les tests effectués par le laboratoire cantonal ont révélé
que tout était redevenu normal», explique Hans Walter,
directeur de la Société des eaux et électricité de Cham-
péry. Lundi, des analyses de routine avaient montré
que le liquide était impropre à la consommation. «Un
purinage sur les hauts du village est sans doute à l'ori-
gine de tout ça», indique Hans Walter. NM

La Fondation de l'Observatoire de Vérossaz a inauguré
samedi son nouveau centre d'accueil. Cet édifice com-
prend deux parties reliées par un toit, soit une salle
pouvant accueillir une cinquantaine de personnes as-
sises. L'espace compris entre les deux fera office de pe-
tit couvert. «Tout est modulable selon nos besoins», ex-
plique Jean Michel, membre du conseil de fondation.
«Nous pouvons y installer un miniplanétarium et orga-
niser des conférences. Et puis nous jouissons ainsi d'un
lieu sec, indispensable pour recevoir les visiteurs en cas
de mauvais temps.»

Cette construction constitue donc une étape im-
portante dans le développement de l'Observatoire. La
première conférence organisée dans ce nouveau local
aura lieu le samedi 29 octobre à 20 h et s'intitulera «Ini-
tiation à l'astronomie». Elle sera divisée en quatre par-
ties: le système solaire, les étoiles et les constellations,
le ciel profond et la naissance de l'univers.

Inscriptions et renseignements au 079 206 3157
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LITTÉRATURE Roman après roman, l'inclassable Nathalie Rheims
se frotte au paranormal, au mysticisme et à la mort.

«Je pense beaucoup aux femmes en écrivant, beaucoup plus qu aux hommes. Les hommes, c est vachement bien pour
les femmes!» SP SCHEER

/  •

l'amour, mais j'écris pour

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Ce qui me fascine, c'est le sens
caché. Des êtres, de la vie, des
choses.» Depuis son entrée en
littérature, en 1999, Nathalie
Rheims creuse ce sillon, cher-
chant ce qui se cache derrière le
miroir. «Il y a une telle dichoto-
mie entre ce que les gens vous
montrent d'eux et ce qu'ils sont
réellement. On est dans une so-
ciété ultra consumériste, donc
on est assigné à la performance,
à cacher ses doutes, ses faibles-
ses, ses fragilités, ses angoisses. Le
monde est de p lus en p lus à deux
vitesses: ceux qui arrivent et
ceux qui n'y arrivent pas. Et ces
derniers, on f init par ne même
plus les regarder. Ça, je dirais que
c'est l'obsession de ma vie.»

Elle aurait pu se lancer dans
l'humanitaire, mais elle n'en a,
dit-elle, pas la force. Elle a été
un temps comédienne, «proba-
blement par amour fou des tex-
tes». Elle a finalement choisi
l'écriture pour «donner la possi-
bilité aux gens d'aller derrière
eux-mêmes et de se dire: il y a
une vie en dehors de la perfor-
mance.» L'écriture, un choix
gonflé lorsqu'on est fille d'écri-
vain - Maurice Rheims, disparu
en 2003. «Sans doute, mais c'est
mon guide, ma lumière au-
jourd'hui. Je vais dire un truc
énorme: il ne me manque pas, il
e*t là! On a eu une relation p hé-

xieis. bur le sue ae ivie-
giddo, au nord d'Israël, la

noménale. Il ne nia ni encoura-
gée ni découragée à écrire. Une
seule fois il m'a dit une chose:
«C'est bien.» C'était quelqu'un,
si on n'attendait rien, il vous
donnait tout.» L'académicien
entraînait sa fille en balade
dans les musées et les cimetiè-
res. Allez vous étonner après
cela que mort et art soient inti-
mement liés aux yeux de Natha-
lie Rheims.

Ecrire
pour ne pas mourir

Liées, la mort et l'écriture le
sont aussi. Même si elle a peur
de paraître prétentieuse, l'écri-
vain - «Pas écrivaine, écrivain!»
- explique en quoi: «J 'ai écrit
juste pour ne pas mourir.» Dix
ans après le décès de son frère,
«un deuil dévastateur», elle s'est
retrouvée «ombre errante», ra-
vagée. «J 'avais perdu 30 kilos;
pendant des années, ni chaud,
ni froid , ni p laisir, ni rien, une
espèce d'anorexie sur tous les
p lans...» Et puis, un jour, l'idée
de partir sur les traces de l'ac-
teur Charles Denner et du frère
disparu. Ainsi est né «L'Un pour
l'Autre», texte sensible qui l'a
révélée et lui a valu un abon-
dant courrier sur le deuil.
«Quand des gens me demandent
quoi faire, je dis toujours: écri-
vez, écrivez! Ce sera publié ou
non, ça existera autrement, mais
faites-le déjà nour vous.» Sa pro-

pre mort ne lui fait pas peur:
«C'est celle des autres qui me ter-
rorise; je voudrais mourir avant
tout le monde.»

Ecrire l'a ramenée à la sur-
face. «C'est une discipline abso-
lue, ça vous cadre.» Nathalie
Rheims pratique une écriture
intérieure, une écriture du res-
senti. «Je crois que cette authen-
ticité touche les lecteurs, ils y re-
trouvent un peu d'eux-mêmes.»
Comme ses amis en littérature,
sa famille - Amélie Nothomb,
Anna Gavalda, Philippe Besson,
Pascal Sevran et Pierre Assou-
line -, elle n'écrit que ce qu'elle
a envie d'écrire. A la main bien
sûr, puisqu'elle est «totalement
réfractaire à l'ordinateur».

Pas prête plus tôt
Ses héroïnes lui ressem-

blent. «Sinon oh est la part de soi
dans ce qu'on fait? Sinon, ça veut
dire qu'on truque; ce n'est pas
mon genre.» Ses cousines de pa-
pier sont juste plus jeunes
qu'elle. «Pourtant je n'ai aucun
problème à dire mon âge, 46 ans,
mais ça m'amuse de me mettre
dans la peau d'une f ille qui a 20
ans de moins. Mon âge, j'y tiens
parce que c'est mon chemin. On
me demande souvent pourquoi
je n'ai pas écrit plus tôt. Sans
doute parce que je n'étais pas
prête p lus tôt.» Elle publie au-
jourd'hui un livre par an. «Il faut
bien que je me rattrape!»

découverte d un sanc-
tuaire chaldéen déclen-
che des événements tra-
giques et remet en ques-
tion les origines de la Bi-
ble. Astrologie, kabbale,
amour et malédictions se
mêlent dans ce texte ra-
massé, construit comme
un compte à rebours.
75000 exemplaires de ce
roman à la fois distrayant
et érudit ont déjà trouvé
preneur, alors que des
producteurs anglo-
saxons ont manifesté leur
intérêt pour une adapta-
tion. Avec Claude Berri
pour compagnon de vie,
Nathalie Rheims devrait
arriver à prendre la bonne
décision.

«Le cercle de Megiddo»,
CJIH I &~ C«U«n.- 1AAC_.uiuun_> Leu ouieei, _UUJ,

Jolies chansons
jazzy

«Doucement tu... / Lentement
je... / Sans bruit voguant vers
les étoiles tous deux / Mat'lot et
capitaine tour à tour / Dans le
vent de Venise est droit devant
ralentis / Je pars en vacances
dans tes yeux». Alain Guyonnet,
dit Guyo, chante en jazz une jo -
lie poésie à l'image de sa chan-
son «Bonjour les ébats».

Pour enregistrer son album
«Plume et chant» à la Radio ro-

mande, le chanteur et pianiste Alain Guyonnet s'est en-
touré de la crème des musiciens de jazz de Romandie:
Cyrille Bugnon, Maurice Magnoni, Ivan Ischer pour les
cuivres notamment, et Ivor Malherbe et Marcel Papaux
à la section rythmique.

Guyo sait prendre de la distance et se moquer tendre-
ment du genre humain: «Un magicien / Dans la vie il
nous faut toujours un magicien / Indispensable / C'est
la clé pour transcender la réalité.» Et de confesser en
fin de CD que «Le magicien», pour lui, est une belle réfé-
rence, Henri Salvador.

Toutefois, Guyo ne chante pas très juste lorsqu'il tient la
note. Dans le genre «crooner», c'est un peu gênant
qu'un chanteur manque d'épaisseur et d'un grain de
voix plus prononcé. Mais dans l'ensemble, c'est un dis-
que jazzy plutôt «sympa» et réussi qui s'écoutera en fin
de soirée.

L'auteur et compositeur romand parvient surtout à dé-
crire avec humour et poésie toutes les situations dans
lesquelles peut naître le sentiment d'amour: il se re-
trouve avec sa voisine de palier bloqués dans l'ascen-
seur... EM

«Plume et chant», Guyo, Label: www.altrisoni.com (co-production
Espace 2)

A chacun
son voyage

VELMA/ARSENIC

«Velma Superstar» n'est ni un concert ni un spectacle
comme les autres. «Velma Superstar» conduit le spec-
tateur en musique: du rock au classique, en passant par
la variété et les expérimentations électroniques. A
l'image des choeurs de la tragédie classique, et soutenu
par un quatuor à cordes, l'ensemble choral tient plu-
sieurs rôles. Il propose une prestation musicale avec
chansons, bruitages, travail de voix, mais aborde égale-
ment une dimension chorégraphique puisque ses mem-
bres effectuent des figures d'ensemble.

Coproduit par le théâtre de l'Arsenic, «Velma Super-
star» est présenté à la salle Métropole, à Lausanne, les
14 et 15 octobre. Son but est d'aller à la rencontre du
plus large public possible avec un spectacle expérimen-
tal. Sans narration ni référence, et avec peu de symbo-
les, le spectateur est invité à suivre son propre chemin
narratif. Il créera lui-même les significations du specta-
cle. On se retrouve dans la mouvance actuelle de l'inter-
activité entre artistes sur scène et public dans la salle.

«Velma Superstar» fonctionne donc comme un test de
Rorschach musical. Pour tel spectateur, la tâche d'en-
cre musicale représentera un papillon, pour tel autre
une radiographie du corps humain... Il devrait en résul-
ter autant de significations du spectacle qu'il y aura de
personnes dans la salle, EM

Vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20 h 30, à la salle Métropole à
Lausanne.
Réservations par tél. 021625 U 36 ou www.theatre-arsenic.ch

http://www.altrisoni.com
http://www.theatre-arsenic.ch
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Là-dedans, il y a quelque chose!

Sincères félicitations
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3 12h Achète cash,
à la grande salle voitures,

du bourgeois à Sierre camionnettes,

Ne manquez pas cette occasion
unique de déguster de la cuisine russe

_- — _
au meilleur prix.

f rs*., m /-* y ,  if fû Consultez-moi d'abord!groupe russe Tél. 079 622 37 14.
036-298533

" M. Gérard Cerone
it le Bourgeois à Sierre et IdiVrW 'tflLugt patron du £SS
dustnel a Granges

ois@b uewm.c

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

A U T O M O B I  LES DU
¦ m n B  ̂¦¦ * ¦§ ¦ Ch. des Artisans 4
> V I  ¦ Il 1630 Bulle

VtKUtL SA vo.vo
Marque et type Boîte Année Km Prix clients
Audi S3 Quattro 6 vit. 2002 70000 Fr. 32900.-
BMW 528J Touring aut. 1998 153000 Fr. 15900.-
Chrysler Voyager 3.3 LE Pacitica aut. 1998 79000 Fr. 13900.-
Ford Ranger 2.5 TD4X 4 5 vit. 2000 62000 Fr. 22900.-
Mazda 6 2.3 16V4x4Sport aut. 2004 15000 Fr. 41900.-
Mazda 626 2.0i 16V HPV Lim. 5 vit. 2000 55500 Fr. 16900.-
Mazda Pémio 1.5116V Look 5 vit 2001 70000 Fr. 10900.-
Peugeot 206 CC 2.0 5 vit. 2003 14000 Fr. 23500,-
Renault Laguna Break Tdci 6 vit. 2001 76000 Fr. 21900.-
Renault Scénic 1.8 Alizé 6 vit. 2001 63000 Fr. 10500.-
Volvo C70 Cabriolet 2.4T aut. 2003 18000 Fr. 47800.-
Volvo S60 2.4T aut. 2001 125000 Fr. 19500.-
Volvo S60 D5 Momentum Diesel aut. 2005 9000 Fr. 50500.-
Volvo V40 2.0T Edition 5 vit. 2002 23500 Fr. 30500.-
Volvo V40 T4 Edition 5 vit. 2001 143000 Fr. 18900.-
Volvo V50 T5 Momentum 6 vit. 2005 9000 Fr. 55900.-
Volvo V70RAWD 6 vit. 2004 30000 Fr. 67900.-
Voivo XC70 D5 AWD Diesel aut. 2004 17000 Fr. 59900.-

www.verdel.ch 130 12630

Café Restaurant L'industriel
Chez Carmen & Michel

3977 Granges
Tél. 027 458 38 98

Spécialistes: Fondues
Tartare - Filets de perches

- Crevettes à l'ail

[ m W 0 0 O  WmW 0 00 H 0 0 0  DIOUVCIIISTC
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SMMM

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profi tez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

TOYOTA
B +  autres marques

à bon orix I

GASTROVALAIS
Cafetiers - restaurateurs et hôteliers . , ,

Sierre et environs Acheté tOUS

J voitures, bus,
z^ ẑ i camionnettes

kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-307218

Achat
voitures
toutes mar-
ques pour
l'exportation
Tél. 079 297 03 77.

036-306555
f

Café Restaurant Le Bourgeois
Av. du Rothorn 2 - 3960 Siern
Tél. 027 455 75 33 

• Apéritifs • Mariage
• Banquets • Service traiteur

_ , , 

mailto:lebourgeois@bluewin.ch
http://www.verdel.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Intérieur
sans fumée
Par rapport aux années 2001-
2002, le nombre de personnes tou
chées par le tabagisme passif en
2004 en Suisse a diminué. Il faut
pourtant savoir qu'un quart des
non-fumeurs continuent à être ex-
posés contre leur gré à la fumée
d'autrui pendant au moins une
heure par jour.
Tel est le résultat d'une enquête
réalisée auprès de 2500 person-
nes par l'Université de Zurich pour
le compte de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).
En résumant , on peut affirmer que
l'exposition à la fumée d'autrui a
légèrement diminué sur le lieu de
travail. La proportion d'employés
concernés est passée de 54% à
47% entre 2001-2002 et l'année
dernière, a indiqué l'OFSP vendredi
dans un communiqué.
Par contre, dans les restaurants,
bars, cafés et lors des manifesta-
tions socioculturelles, rien n'a
changé. Plus de quatre personnes
sur cinq y sont toujours exposés à
la fumée d'autrui. Cela est de plus
en plus ressenti comme incommo-
dant. 56% des clients des cafés-
restaurants se sentent gênés
(2001-2002: 49%). Parmi les non-
fumeurs, cette proportion grimpe à
68% (61%). De plus en plus de
personnes demandent qu'une loi
soit édictée sur le sujet.

Label pour café. En fin de se-
maine, GastroSuisse annonçait
une nouveauté, justement en vue
d'éviter une interdiction générale.
Il s'agit d'un label permettant dés-
ormais aux clients des cafés-res-
taurants de savoir si l'établisse-
ment dans lequel ils se rendent est
fumeur, non-fumeur ou s'il propose
un espace sans fumée. Gastro-
Suisse a lancé la semaine dernière
la campagne «Ambiance sans fu-
mée». «La Fédération suisse de
l'hôtellerie et de la restauration in-
dique vouloir ainsi offrir plus de
clareté à ses clients», a-t-elle indi-
qué dans un communiqué. Le label
de couleur verte introduit une dis-
tinction entre quatre types de ca-
fés-restaurants: les non-fumeurs.
les fumeurs, ceux qui ont une salle
non-fumeurs et ceux qui ont des
horaires non-fumeurs. Les établis-
sements ayant opté en faveur de
l'une de ces catégories seront ré-
pertoriés sur l'internet sous
www.ambiancesansfumee.ch. Pour
l'instant, vingt sections cantonales
de GastroSuisse participent à la
campagne, qui devrait bientôt
s'étendre à toute la Suisse, AP

Jeu N° 1905

quinoa

Accent Fennec Olive
Attirer Flâner Ortie
Avoine Fric Ovibos
Axel
Azimut G P

Galet Placer
B Genêt Primo
Baobab Glace
Bavette S

J Stock
C Jeu Store
Carnet Suite
Chèque K
Civique Képi T
Climax Tennis
Colobe L Têtard

Lantana Train
D Laurier
Dactyle Léporidé U
Débuter Lézard Utile
Desman Lionne
Deux Luzule Z
Droit Zeste

E Maigre
Ebène Maximum
Empire Mimosa
Enigme Mistral

Solution du jeu N° 1904

Définition: ressemblance pius ou moins parfaite, un mot de
10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

MAISON Une architecte suisse propose
un manuel de décoration d'intérieur en
vue de créer une harmonie chez soi, sans
fausses notes.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Architecte diplômée, la Vaudoise Hé-
lène Volckov Bozovic s'est très vite in-
téressée à la décoration d'intérieur
qu'elle enseigne dans des centres de
formation , des universités populai-
res, des Ecoles-Clubs Migros. Au-
jourd'hui, elle livre un manuel sur
l'aménagement de la maison qui «est
l'environnement le p lus important de
notre vie, c'est un espace symbolique
et complexe, un microcosme, une ca-
rapace». Visite guidée.

En lisant votre livre «Un bel apparte-
ment c'est si facile!», on constate que
les règles sont nombreuses pour obte-
nir une harmonie. On a envie de tout
chambouler dans la maison alors qu'on
s'y sent bien. Ne pensez-vous pas que
la beauté vient aussi de la différence?
Absolument. On est dans le domaine
de l'esthétisme et on peut associer un
intérieur à une œuvre d'art. Mais si
vous observez un intérieur qui vous
plaît, vous verrez que certaines règles
ont été respectées, inconsciemment.
On peut tirer un parallèle avec les
personnes qui ont une oreille musi-
cale, elles peuvent composer une
mélodie sans avoir étudié les bases.

Quelles sont les principales erreurs
que votre pratique professionnelle
vous a amenée à observer?
En règle générale, lorsqu'on entre
dans une pièce, on a l'impression que
ses habitants ont essayé d'assortir les
couleurs pour ne pas surcharger l'en-
semble. Mais lorsqu'on contrôle en-
tre guillemets les couleurs, on se rend
compte qu'il y a un problème avec les
motifs différents pour les rideaux, les
nappes, les canapés, etc. L'espace est
une entité à traiter comme telle.
On peut établir une comparaison
avec le domaine vestimentaire.
Quand on revêt une jupe à carreaux,
on ne choisira pas un chemisier à

L'auteur a déménagé à plusieurs repri- Une décoration polychrome, particulière et personnelle imaginée par Hélène
ses, parvenant à chaque fois à créer un Volckov Bozovic. Les accents de couleurs fortes sont apportés sur une base
lieu de vie où elle se sent bien, LDD neutre, INFOLIO,

fleurs mais un modèle uni. Une autre Les couleurs sont importantes pour
erreur a trait à la décoration propre- vous. Mais vous conseillez les teintes
ment dite. Lorsqu'on accroche des vives comme accents. Que recomman-
tableaux, on ne tient absolument pas dez-vous ainsi à toute la clientèle des
compte des meubles. cuisinistes qui proposent maintenant

des cuisines rouge tomate ou bleu
Vous affirmez que les ensembles et les océan?
ambiances les plus réussies sont sou- Je pense que ces cuisines ne sont
vent celles qui sont simples, mesurées adaptées qu'aux grandes pièces. Elles
et compréhensibles et non dramati- vont créer la surprise. Si un tel choix
ques, avant-gardistes ou exceptionnel- est opéré, il faut prendre garde à res-
les. Mais alors qu'en est-il des agence- pecter en quelque sorte un fil rouge.
ments de magazines spécialisés? La teinte doit être reprise dans les au-

tres espaces sous différentes formes.
Je peux m'appuyer encore sur le ves- On peut imaginer un cadre dans l'en-
timentaire pour l'expliquer. Christian trée rouge ou bleu ou ce genre de
Lacroix réalise des robes exception- choses,
nelles, mais on ne les portera pas. Il
ne faut pas exagérer avec ce que j'ap- Le papier peint est de nouveau à la
pelle «les événements». mode. Est-il délicat à choisir?
Si on regarde les photos d'une revue, Oui, il faut faire très attention. Si vous
on pourra peut-être les reproduire rêvez d'un papier peint à motifs, cela
mais cela ne sera que de la copie et ne ne pose aucun problème du moment
correspondra pas nécessairement à que vous l'accordez. En résumé, si
notre sensibilité. vous décorez les murs, vous devez

rester sobre pour le reste. Je crois qu'il
est utile de conserver un échantillon
du modèle dans son sac pour tous les
futurs achats.

Les peintures murales, très peu
connues chez nous, vous conviennent.
Ne sont-elles pas difficiles à réaliser?
Non et elles sont parfois parfaites
pour des appartements déjeunes qui
n'ont pas beaucoup de meubles.
Encore une fois, il est indispensable
de considérer une pièce comme une
entité. Dans un couloir BCBG, ces
réalisations n'auront pas leur place.
Au point de vue technique, elles ne
posent guère de problèmes. On peint
avec des peintures à base d'eau sur
un croquis fait au crayon à même le
mur, puis on colorie de haut en bas. Si
le résultat ne devait pas être satisfai-
sant, il suffit de passer une ou deux
couches de peinture blanche.
«Un bel appartement c'est si facile!» d'Hélène
Volckov Bozovic est paru aux Editions InFolio.

Arte dans les meubles des autres
Vous avez envie de visiter l'ap-
partement du styliste Kenzo Ta-
kada à Paris? Cela vous inté-
resse de découvrir une forme
d'habitat différente comme un
appartement d'ancienne HLM
d'un quartier branché de Ber-
lin? Le style boudoir vous pas-
sionne?

Cela tombe bien parce que
Arte présente dès aujourd'hui
un magazine dédié à l'art de vi-
vre. «Chic» puisque c'est ainsi
qu'il a été intitulé entend pré-
senter en sus de la mode et de la
gastronomie des sujets consa-
crés au design à la déco, à l'ar-
chitecture, à l'art des jardins.

C'est la comédienne Valen-
tina Sauça, ayant tourné avec
Jean-Jacques Beineix et Jean-
Pierre Mocky, qui dirigera ce
rendez-vous quotidien d'une
demi-heure, du lundi au ven-
dredi, à 12 h 35.

La première émission débu-
tera par une rencontre avec
Guy Martin, chef du Grand Vé-

Le Bubble Club de Philippe Starck se décline dans des teintes très
voyantes. Il fait sensation dans le salon, ARTE

four à Paris, qui dévoilera son ign le samedi à 20 h 15. Le pro-
univers tout au long de la se- chain rendez-vous mettra à
maine. Les téléspectateurs l'honneur le sofa Bubble Club
pourront aussi découvrir les de Philippe Starck, une œuvre
nouveaux bureaux du créateur très colorée qui a sa place aussi
de mode Martin Margiela. bien à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur.
Question de design. Parallèle- Puis seront notamment dé-
ment, Arte poursuit la diffusion cortiqués l'aspirateur Hoover et
de films de sa collections des- le téléphone en bakélite. CKE
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Leçons ae vie
CRITIQUE Les animaux de La Fontaine font rire le public de Sion
C'est que le Teatro Comico les a fort bien mis en scène.

«Le corbeau
et le renard»

EMMANUEL MANZI

Réactualiser au théâtre les fa-
bles de Jean de La Fontaine est
une merveilleuse idée. Tant no-
tre société contient dans le lan-
gage courant nombre d'allu-
sions à l'œuvre de l'auteur.

Même s'il faut savoir que le
poète français du XVIIe siècle
s'est largement inspiré d'au-
teurs grecs de l'Antiquité
comme Esope et Phèdre.

Jolies trouvailles
Avec ingéniosité, le Teatro

Comico à Sion a remis au goût
du jour les fables de La Fon-
taine. Que de jolies trouvailles
de tous poils: Il alterne le jeu
des ombres chinoises, le théâ-
tre de marionnettes, donne vie
à de simples objets du quoti-
dien et fait d'eux des animaux
qui dialoguent en vers.

Les cmq comédiens - Ingrid
et Bernard Sartoretti, René-
Claude Emery, Pierre Pilliez et
Pierre-Pascal Nanchen - revê-
tent costumes et masques pour
se glisser dans la peau de tous
ces animaux qui peuplent
l'univers de Jean de La Fon-
taine.

Spectacle en famille
«Le fabuleux La Fontaine»

est un spectacle pour la famille.
Mais pas seulement, car il re-
quiert des leçons de vie em-
preintes de bon sens et valables
pour chacune et chacun. A
l'heure du retour du religieux et
d'un certain nombre de valeurs
morales.

Le spectacle débute et
s'achève par «Le corbeau et le
renard» en chanson, avec un
accompagnement original à la
guitare de Pierre Filliez. La fable

La fable du «Loup et du chien» jouée par P.-Pascal Nanchen,
Pierre Filliez et René-Claude Emery. I.SARTORETTI/TEATRO COMICO

se voit même déclinée trois au- mort ou ce qui doit et ne doit
très fois, dont une en solo, re- pas être montré en matière de
marquablement interprétée vie intime.
par Bernard Sartoretti (voir en- Mais l'esprit du spectacle
cadré). demeure de bout en bout léger,
, S'en suivent «La cigale et la rythmé, agréable à regarder,
fourmi», «La grenouille et le enrichissant à écouter.
bœuf» et tant d'autres fables D'autant que les cinq comé-
qui donnent leur leçon de' vie, diens jouent fort bien dans le
rappelant le bon sens en toutes genre théâtral «commedia
circonstances. Et c'est vrai deU'arte».
qu'autant les plus jeunes que
les plus âgés rient aux éclats. - ,__ _ ,_ . ,. ,,n . .r ° Supplémentaires jusqu à 22 octobre,
Q . représentations les jeudi, vendredi et
surprises samedià20h30 ,auTeatroComico,

Les derniers sketches réser- avenue du Ritz 18, à Sion. Réservations
vent quelques surprises sur des par tél.: 027 32122 08. Site internet:
thèmes plus sérieux comme la www.theatre-valais.ch

PAR SARTORETTI

Un pignouf de corbak / sur un feuillu plan-
qué / s'carrait dans la tronche / un coulant
baraqué. / Un r'nard qu'avait bouffé
quat'cent clous comme bectance / radina
sa p'tite tête et lui tint comme jactance: /
Salut mon canari, t'es beau, tu m' bottes; /
T'es peigné comme un mec, à la redresse,
mon pote. / Si tu pousses ta gueulante
aussi bien que t'es nippé, / t'es l'mecton à
la r'dresse des mich'tons du quartier! /
L'autre, qu'était pas bégueule, / lui balance
le from'ton dans la gueule. / Moralité: Fais
bien gaffe au p'tit mec qui t'l'a fourre à l'es-
tom' / et te balance par la fiole des bobards
à la gomme!

JEU N0 347
Horizontalement: 1. Répondre à la demande. 2. Aurai du tou-
pet. Il a un petit grain. 3. Ville proche de Zurich. Travaux pra-
tiques. 4. Compte pour deux. Utile aux agriculteurs. 5. A l'état
latent. 6. Lettre venue d'ailleurs. Bois de la bière ordinaire. 7.
Rayer régulièrement. Insecticide puissant. 8.Traversé par un
courant. Monsieur cité en justice. 9. Découvrent la trame. En-
treprise. 10. Lieu de rencontres. Devant le pape.

Verticalement: l.Haut-le-corps. 2. Froides, quand elles sont
anglaises. 3. Creuset de laboratoire. Pareils, de tous les cô-
tés. 4. Prénom féminin. On y trouve d'excellentes lentilles. 5.
Longue lance de la phalange macédonienne. Les portes du
Tadj Mahall. 6. Petit méprisant. Pierre, Paul et les autres. 7.
Voyage dangereux. Il circule dans un tunnel. 8. Qui n'ont peur
de rien. 9. Vient de rire. Anxieuses, et cela se voit. 10. Génies
aériens. Indicateur d'intensité.

SOLUTIONS DU N° 346
Horizontalement: 1. Ricochet. 2. Ouarzazate. 3. Ulve. Tétin. 4
Séance. Art. 5. Tsars. Ai. 6. Epier. Togo. 7. Tan. Laeken. 8. Esérine. Sn. 9
Us. Inule. 10. Repasseuse.
Verticalement: 1. Rouspéteur. 2. Iule. Passe. 3. Cavatine. 4. Orense
Ria. 5. CZ. Carlins. 6. Hâter. Anus. 7
rages. 10. Mentionnée.

Eze. Steele. 8.Tata.0.K.Eu.9.Ti

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 923 1518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale, cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garagistes Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupement des dép.
de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannages agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence Juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51..
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
02446322 25.

IM_a________________________ i
François de Borgia (1517-1572).

Dans l'empire de Charles-Quint, François,
issu d'une famille qui sentait le souffre,
mena pourtant une vie tout à fait sainte. Il
remplit d'abord avec le plus grand soin de
très hautes fonctions dans l'empire. Devenu
veuf, il entra dans la Compagnie de Jésus,
dont il devint le 3e général. Il donna à la
compagnie son élan définitif.

Tirages du 8 octobre 2005

De l'ombre à la lumière
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Hramp amorirain Ho Pnn HntwarH auor Ri iccol Cmuia at Ronéo
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant
et un acteur... percutant.

__-_-------_-----------------_______________ H_l

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Quatre frères
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
Thriller américain de John Singleton avec Mark Wahlberg.Ter-
rence Dashon, Howard etTaraji P. Henson. Une fraternité drôle
et émouvante.

Film fantastique américain de Terry Gilliam avec Matt Damon
et Monica Belluci. L'ex-Monthy-Python marie, pour le meilleur
et en grande pompe, le frisson du fantastique, l'humour de la
farce et le merveilleux du conte de fées. Belles noces!

Rhythm is it!
Ce soir lundi à 18 h 15 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Pnttlo I In film nvritant ûfr fonHrû ci \r la fnrr-o An 1-a mi tcini m co_i vuuiu, un un i i w\ -liui II -l 1-.I IUIUJUI IU lui _.̂* VJ& IU II lUJi^Ui, UU

pable de vous faire dépasser vos propres frontières.
Don't come knocking
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale.
Drame américain de Wim Wenders avec Sam Shepard, Jessica
Lange et Tim Roth. Evitant le sentimentalisme et faisant peu
de cas de la vraisemblance, «Don't come knocking» renferme
un humour pince-sans-rire, un imaginaire étonnant et de
grands moments d'émotion.

ôlerie signée par Jim Jar-
istentielle sur un vieux don
;s ex est menée par le gé-
' Festival de Cannes.

http://www.theatre-valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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m̂m ĴmW mmmlllllllllll ' 'Hlllll ' Hill 'UIHIP www.roccabois-roccalu.ch e-mail :roccagroup @swissonline.ch

Cuve flottante I ! _ 
^S^ f̂^̂ mmZrà X̂^ ̂

[ 
CN

^
q»

N E A présent, la yersion èpéciale Charripion à
R «n prix défiant toute concurrence .,
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:aire offre sous chiffre \<S CW^Ws fll
.036-307348 i . fflTTli Opel Agila Color Editon 1.2i 16V 5p. * 05/03 17'510 km Fr. H'910.-
I Publicitas S.A., ff*' VVÇ/V\ ¦TfsflBiP . __ _̂_fôSIS[Q_l ¦*" ___ °Pel As*ra Cosmo 1-9CDTI Cvan 11'04 16'500 km Fr. 32'000 -
ase postale 48, (V3IAA BSWPirWWra HJHH fltftlTÉfePPlPfli ^̂  

W*^J 
Opel 

Astra Cosmo 
1.81

16V 5p. 
04/04 éâ'000 

km Fr. 23'990.-
1752 Villars-sur-Glâne 1. ^M "* ] HH________________________I flKj|à_______________________||M___________i_________^ __P__1 °Pel Astra Comfort 1-8M6V 5P * 09/02 24'ODO km Fr. 17'860.-

035-307348 | , MME °Pel Astr° Ele9ance z2i 16V 5P- i0/°2 41'500 km Fr. 19'990.-
!£!¦ Opel Astra Coupé 2.01 Turbo * 01/02 50750 km Fr. 22'990.-

, MAK Opel Astra Coupé 2.2i 16V 08/02 28'800 km Fr. 21'990.-

a—.^̂ —.^̂ — IWOÊm °pel sianum Elégance 2.2I 5p. * 10/03 71'470 km Fr. 25'990.-
DANIELLE PAHUD M Opel Vectra Comfort 1.9CDTI 5p. 10/04 33'000 km Fr. 3V500.-
médiatrice IUKB K"J Opel Zafira Elégance 2,215p. * 08/01 63'100 km Fr, 21*800.-

PlQte-fOrme coach professionnelle ¦»¦ Opel Frontera Olympus 3.2i V6 aut 5p. 11/02 22'200 km Fr. 29'900,
riuic IW1IIIC ot „D~„„„0ii„ m„*,„DMi • 1 Opel Frontera Olympus 2.2Dti 16V 5p. 08/03 17'100 km Fr. 32'990.-

BénéVOlat SODh oZué ÂsTcA ' |Fiat PUnta1.2i 5p. * 01/02 63'600 km Fr. 11790,bupnruiouue H I.M, I Ford Mondeo 1.9CDTI aut. Cvan 06/02 20'000 km Fr. 28790,
Wk <£& |?fl ma iyesse de sports I Honda stream 2.o\ ES * 11/02 73'GOO km Fr. 18'500,

H Uni Lausanne , 
j Renault Mégane Scénic 2.0i 06/02 85'400 km Fr. 16'990,

. ¦;*/ ¦:¦ '¦} \^  I 
Volvo S60 T5 08/°3 100'OOO

km Fr. 31'990,
ŜflÉ&JMK \^  vous annonce l'ouverture I utilitaires ;
^̂

mUm̂  
Ht H" o* U onnc 1 OPelv'varo Van L1H1 1.9CDTI * 10/01 51'600 km Fr. 21770,

. A \ C 14 Wk 
UGS OCXODre 2005, i Opel Vivaro Combl 2.5CDTI * 07/03 8'850 km Fr. 36'620,

î ssolex 
ar à Sion, de son cabinet de I Mercedes 316CDI * 09/03 31'800 km Fr- 47'890-

I MÉDIATION Grand destockage !
Le trait d'union Gestion des conflits. Sur rendez-vous

et
n

groupëf 
°,eS 

l COACHIIMG Economisez de Fr. 500.- à Fr. 4000.-
bénéficiaires Accompagnement des changements. Sur rendez-vous

---_«,. _ ., *»___«„ Plus de 80 occasions exposées entre Sierre et Sionç j , (( GESTION DU STRESS ISi VOUS avez du temps a offrir * * >̂ ^*' ~,. w ' "*TW W

pour des activités variées... tours lundi-mercredi, stages samedi et sur rendez-vous
Ou si votre association recherche At/ûS AutOmObHOS SAdes forces bénévoles... W*fl_T RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS gm%. ^%,
.„_ . . 4_fHf_ Danielle Pahud I SlO^O S/O/7N hésitez pas contoctez le 

JS^^I 

av. 

de France 6 (face 
gare), 1950 Sion ___ i 1

tel./fax 024 466 43 46 M S_^ tél n?7 ??q ni m PSSI "~
Répondeur téléphonique ffffffflffn HL I h ,O ? ? , Sierre °27 451 70 70 Sion 027 322 81 41
Entreriens Sur rendez-VOUS 

Irmil aanielle.panUd@atOUtS.Ch www.garage-atlas.ch B-mail:garag8.atla3etvs2nBt.ch

_^ * Véhicules exposés à Sierre

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:danielle.pahud@atouts.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atla9@tv92net.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Festin ou
famine. - Le contrat. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Etre ou ne pas être.
12.25 Télé la question 1. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. Les
gens du lac (1/4). 14.05 Arabesque.
Canal meurtre. - La double mort du
docteur Franklin. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Ma famille d'abord
Enfin seuls! (1/2).
16.35 Las Vegas
Arrête-la si tu peux.
17.25 Smallville
Le prix de la vérité.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Chine: menace ou espoir pour l'é-
conomie suisse.

23.05 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Nelson McCormick.
Double enquête pour les
agents: comprendre pourquoi
une femme s'est écroulée juste
avant son mariage et comment
un monastère pourrait être
hanté.
23.50 Les Experts. A vue d'oeil

22.20 Le court du jour. 22.30 Le 22.35 Confessions
22:30. 22.54 Banco Jass. 22.55 intimes

^
U!« -L J i •¦• Magazine. Société. Présenta-

23.10 Photos de famille 
tio 

* lsabe,|e Brès 2 h 5
Magazine. Société. Présenta- h..„i„,.„* ;̂ ^I„Î ,.. 

„.,; 
„„?

tion: Pascal Rebetez. 45 Quelc1ues Ind Vld
t
us 1UI ont

.
minutes Stéréo connu une situation qui a cnan

Les gens du lac
'
(1/4). 9er leur vie, témoignent. A la

Zoom sur les poissons des lacs, suite d'un reportage, chaque
qui frétillent et titillent les protagoniste pourra revenir sur
pêcheurs. le chemin parcouru...

0.40 Star Academy.

22.50 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Ces PDG qui nous gouvernent.
Au sommaire: «Affaire Rhodia:
piège en haute finance». -
«Que les gros salaires lèvent le
doigt». - «Chaussures de luxe:
la fin d'un roman».
0.35 Journal de la nuit. 1.05
Musiques au coeur.

23.40 Soir 3.
0.05 Le Sauveur
Film. Drame psychologique. Fra
1971. Real.: Michel Mardore.
Avec : Muriel Catala, Horst
Buchholz, Danièle Ajoret.
Une adolescente découvre un
aviateur anglais, blessé. Mise
en confiance elle aide son
amant à trouver des contacts
avec les résistants.
2.20 Soir 3.

23.00 Blink
Film. Policier. EU. 1994. Real.:
Michael Apted. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Madeleine Stowe, Aidan
Quinn, James Remar.
Emma est aveugle depuis que
sa mère l'a précipitée dans un
miroir. Une greffe lui rend pro-
gressivement la vue, alors
même que sa voisine du dessus
est assassinée...

22.30 Les artistes
du théâtre brûlé

Documentaire. Société. Real.:
Rithy Panh.
Une poignée d'artistes, unis pa r
la même difficulté à survivre et
un même amour de leur métier,
vont et viennent dans l'en-
ceinte du théâtre national,
ravagé par le feu en 1994 et
jamais reconstruit...

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Des
trains pas comme les autres. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sur la piste de
Goliath. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Dernière Lettre. Film.
23.25 Les yeux dans l'écran. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. Débat.
1.00 Contre-courant. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Virus au paradis. Film

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tunisie/Maroc. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Zone Afrique. 10.30 Tournoi
féminin de Filderstadt (Allemagne).
Sport. Tennis. Finale. 11.45 Grand
Prix du Japon. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005. La
course. A Suzuka. 13.00 Coupe du
monde. 14.15 Coupe du monde.
14.30 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretagne). Sport. Snooker.
3e jour. En direct. 17.30 Watts.
18.00 Championnats du monde.
Sport. Escrime. 2e jour. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 20.00 Ligue 2
Mag. 20.15 Lorient/Châteauroux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 11e journée. En
direct. 22.30 Auto-critiques. 23.30
Turquie/Allemagne. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. 0.30 Rallye des Pharaons.
Sport. Rallye-Raid. Coupe du monde

m m ip»
I ___^':m SR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it- 6.15 Reportages. 6.40 TFI info,
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra 6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40 ping. 9.20 Salle d'urgences. L'arbre
A.R.C. Appellation Romande qui cache la forêt. 10.15 MacGyver.
Contrôlée. 11.05 A côté de la L'assassin sous contrat. 11.10 Star
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro- Academy. 12.05 Attention à la
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le marche | spéciale couples.
12:45 13.35 TSR Dialogue. 13.00 Journal
Mil"- T ? „ 13.35 Le bonheur à la clef14.25 Svizra Rumantscha „, __ ,. _
Cuntrasts. 13.55 Les Feux
14.55 Racines de ' amour

15.10 A.R.C. Appellation 14-45 Le,.pLère .
Romande célibataire
Contrôlée Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:

15.35 A côté de la plaque Paul Schneiden 1 h4
.
0'

leioo ïavévu 
P q 16 25 N

7
Y?^i..

17 25 Garaae police judiciaire
1 L 'tZ ..' s Une vie pour une autre.
18.15 JAG 17MH„hl,
Cosaques et cow-boys. »

7-?°.
M

t
0nk

,,
19.05 Les 101 dalmatiens ^n ? pa

\
dupe.

19.30 Secrets de famille "•!? *tar A"demy

20.00 Banco Jass 19.05 A prendre
20.05 De Si de La „ °u a ,a,ss.eLn
Le Festival des musiques populaires 1 «U L amour a ^U ans
à Moudon 2005: Moudon carrefour lnvltee: Anggun.
du monde. 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

Mezzo

__ . 
0 

14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope,
IM l», «» 15.40 Macinazione dei cereali: nel

12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les mu |jn0 ad acqua. 16.00 Telegior-
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police paie flash. 16.05 II commissario
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Rex . 16.50 La signora in giallo.
Les enquêtes impossibles. 16.25 17.35 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci, giornale flash. 18.10 Zerovero,
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top 19.00 II Quotidiano. 1930 Buona-
Models. 18.55 Ça va se savoir, sera. 20.00 Telegiornale sera,
19.45 Semaine spéciale «Wallace 20.40 CIELOmanca. 21.00 II corn-
et Grommit». 19.50 Brigade des missario Kress. 2 épisodes,
mers. 20.45 Au-delà de la gloire. çci
Film. 22.50 Le Bateau des ténèbres. „,, ,„ „ .Mî , . .
Film TV. 1.25 Série rose. 1.55 Télé- l4"20

 ̂
"'

40 

I
e'T°°P« t, t Ajoe. 15.50 Glanz & Gloria. 16.05

-»¦#- Adelheid und ihre Môrder. 16.55
TWIV Julia, Wege zum G lùck. 17.45 Teles-

10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.05 SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.35 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen,
Hercule Poirot. 14.30 Les Enquêtes 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse. Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
Film TV. 17.10 Brigade spéciale, und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 voi
18.00 TMC info tout en 10. 22.20 Afrikas Lôwen in Gefahr.
images/Météo. 18.10 Fréquence 23.15 Citizen Kane, die Hollywood-
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00 Leqende. Film.

FIA. En Egypte. 1.30 M2T - Mission Starsky et Hutch. 20.55 Des pissen-
Turin.2.00 Télé-achat. lits.par la racine. Film. 22.35

CANAL+ L'Homme de fer. 23.25 Kojak. 2.10

8.35 La Victime désignée. Film. Monacoscope

10.05 «Il était une fois dans Planète
l'oued», le making of. 10.35 «Il 12.25 Insectia. 2 volets. 13.20 Pris
était une fois dans l'oued 2: le dans la tempête. 13.40 Cinémas du
Maroc», le making of. 11.00 Pour le monde. 14.35 Bollywood à la
plaisir. Film. 12.20 America 's Cup conquête des Alpes. 15.30 Dun-
2007(C). 12.25 Les Guignols(C). kerque. 2 volets. 17.35 Avant les
12.35 Nous ne sommes pas des assises : une affaire de viol. 18.40
anges(C). 13.40 La grande Avant les assises : une affaire de
course(C). 14.00 Just a Kiss. Film, meurtre. 19.45 La saga de l'eau,
15.40 Allô quiche!. 15.45 Ils se 20.15 Insectia. 20.45 Dr G. 2
marièrent et eurent beaucoup d'en- volets. 22.30 Pris dans la tempête,
fants. Film. 17.25 Le vrai journal. 2 volets. 23.25 Insectia. 2 volets.
18.20 Album de la semaine(C). sTCM
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C). 1000 La Malle de Singapour. Film.
19.10 Le grand journal de 11i30 Les Aventures de Quentin
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). Durward. Film. 13.15 La Rançon.
20.10 Le grand journal, la suite(C). Fi|m. 15.10 Le Grand Alibi. Film,
20.55 L Enquête corse. Film. 22.25 17.00 Gremlins. Film. 18.45 Pal-
Lundi investigation. 23.25 Les films mett0. F||m. 20.45 City Hall. Film,
faits à la maison. 23.50 Desperate 22.35 Pale Rider, le cavalier soli-
Housewives. 2 épisodes. 1.15 Le taire. Film,
journal du hard. 1.30 Belles comme TçI
la vie. Film. _ î p

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. 21.00
Report. 21.45 Die Zwanziger Jahre.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Morgen ist die
Ewigkeit. Film.

wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Anders
Trend. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 0.15 59
Segundos.

TG2. 22.50 L'isola dei Famosi.
23.40 Stracult. 1.05 TG Parla-
mento. 1.15 Protestantesimo. 1.45
Ma le stelle stanno a guardare?.

15.00 Paroles de danse. 15.30
Petrouchka en terre hip-hop. 16.45
Musiciens de chambre avec vue sur
l'Amazonie. 17.40 Teatro amazonas
Manaus. 18.10 L'Opéra du Caire.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
23.00 La grande aventure de la
musique noire. 0.05 Séquences jazz
mix.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Manipulation.
14.55 Le Renard
Klaus Reimann, le chef d'un grou-
puscule de jeunes néonazis, est
abattu d'une balle dans le dos par
l'un de ses «amis» qui signale le
meurtre à la police, mais sans se
dénoncer.
15.55 Washington Police
La loi du silence.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
18.50 On a tout

essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

mw

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.23 WM
intern. 19.25 Wiso. 20.15 Môrde-
rische Suche. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Best Laid Plans, Eis-
kalt reingelegt. Film. 23.40 Heute
nacht. 0.00 En Garde. Film. 1.30
Heute. 1.35 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mensch Mutter.
Film TV. 21.45 Zwei nach Hawaii.
Théâtre. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Ruhe ! Zu viel Làrm in Deut-
schland?. 23.15 Get Carter. Film.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

france fc
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. La fille à papa.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 11.50
1 2/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Corky
Chagrins d'amour. - Le fiancé de
Paige.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coraux: les sorciers cherchent la
petite bête.
Fred et Jamy, accompagnés d'une
spécialiste du corail, Claire Goiran,
plongent dans les récifs coralliens
de la Nouvelle-Calédonie.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal: retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hé pai. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAU
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Un posto tranquille 2. Film TV,
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 Appuntamento al cinéma,
1.20 Sottovoce. 1.50 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola del Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Desperate Housewives,
I seqreti di Wisteria Lane. 22.40

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
Morning Café. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis-
simo. 11.50 Malcolm. Les funé-
railles. 12.20 Une nounou d'enfer.
On se croirait dans «Dynastie».
12.50 Six' midi. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le fisc aux trousses.
13.30 Le Droit

d'être mère
FilmTV. Drame. EU. 1996. Real.:
Michael Scott. 1 h45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
2 épisodes.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Vaisseau fantôme.
18.40 Un, dos, très
Les rivales.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Bien mal acquis...
20.39 Conso le dise
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Bis in die Spit-
zen. 23.15 Planetopia. 0.05 Sat.1
News, die Nacht.

CANAL 9
Les intégrales 5.30 Le journal (R) 7.00

Les petits crayons (R) 7.10 Le no com-

ment (R) 7.15 Le 16:9 (R) 8.30 L'entre-

tien (R) 12.00 L'entretien (R) 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55 Les petits

crayons 19.00 L'entretien avec Chantai

Furrer-Rey 19.20 9'chrono 19.30 Le

16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30

Nouvelles diffusions des émissions du

lundi soir. Plus de détail sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Carte postale gourmande.
Avec Gilles Epié. 11.05 Planète
singes. Lémurs et paresseux. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Intimes ennemis. 14.40 Comme les
z'autres. 15.45 Les caprices de la
nature. 16.45 La reine de Saba.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

arte*
19.00 . Drogues et cerveauCocaïne
& stimulants: la mécanique du plai-
sir. L'effet des drogues permet de
comprendre le fonctionnement du
cerveau: ainsi, la cocaïne et les
amphétamines sont connues pour
leurs effets sur le circuit du plaisir.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.
La vue d'un foulard imprimé de vio-
lettes noué au cou d'un client
déclenche une violente et soudaine
dépression chez Ingrid...

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch


Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains ont semé
amour et générosité.

J.-Auguste
ERZER-

CARRON
maître potier d'Etains d'Art

à Saillon
1933

nous a quittés le samedi 8 octobre 2005, le jour de ses 50 ans
de mariage, à l'hôpital de Sion, entouré de l'affection des
siens.

Aide-nous Papy chéri.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Yvette Erzer-Carron, à Saillon;
Sa fille Brigitte Erzer, son ami Denis Schmidlin et famille;
Son petit-fils chéri Enrique Thurre;
Son fils José Erzer;
Paulo et Marie-Paule Luisier et famille;
Ses frères et sœurs:
Marie Fliick-Erzer et famille, à Bâle;
Mathilde Erzer-Studer et famille, à Granges (SO) ;
Famille de feu Anna Fieury-Erzër, à Delémont;
Georges Chételat-Erzer et famille, à Montsevelier (JU);
Marguerite Erzer-Maurer et famille, à Mervelier (JU);
Hermann et Bernadette Erzer-Studer et famille, à Delémont;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Eva Roduit-Carron;
Simone Carron-Granges et famille;
Albine et Yvon Meunier-Carron et famille;
La famille de feu Eric Carron-Chambovey;
Noëlle et André Closuit-Carron et famille;
Les familles Lâchât, Bruchez, Rebord, Favre et Wyder;
Ses cousins, cousines, filleuls (es) ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
Ses nombreux amis et anciens clients.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 11 octobre 2005, à 16 h 30.

Auguste repose à la crypte de Fully où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 octobre 2005, de 19 à
20 heures.
En souvenir d'Auguste, merci de penser au monastère Saint-
Benoît, au Bouveret CCP 18-990-4.

Remerciements

A vous tous qui lui avez
témoigné votre amitié par
votre présence, vos messa-
ges, vos prières et vos dons
La famille de

Madame

Marie
GABIOUD

RAUSIS
1911 I L 

Vous remercie du fond du cœur.
Un merci particulier:
- aux prêtres du secteur;
- à la société de chant d'Orsières;
- au Dr Bernard Darbellay;
- à la direction et au personnel de la maison de la Provi

dence à Montagnier;
- à l'entreprise Sarrasin à Bovernier;
- aux pompes funèbres Chambovey à Orsières.

Orsières, octobre 2005.

t
La classe 1933

de Saillon-Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste ERZER

contemporain et ami.

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
Ne p leurez pas, je serai l'ange invisible de la famille,
Dieu ne me refusera rien pour vous.

Nous a quittés à la Maison de
la Providence à Montagnier, le
dimanche 9 octobre 2005

Madame

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucie et Pierre Baillifard Fellay, à Bruson

Pierre-Yves - Eddy -Véronique - Hervé
leurs conjoints et leurs enfants;

Anny Fellay Marzolo Fellay, à Versegères
Romaine - Sonia - Lydia - Vital - Dario
Caroline - Maurice - Emile;
leurs conjoints leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants de feu Danielle Marchand Fellay, à Genève
Marika - Alain
et leurs conjoints;

Marie-Claire et Marcel Fellay Fellay, à Versegères
Marie-Alice - Rachèle - Géraldine - Claudine
et leurs conjoints;

Louis et Huguette Fellay Balleys, à Verbier
Ariane - Eric
leurs conjoints et leurs enfants;

Jean-Claude Oreiller Fellay, à Verbier
Jean-Marc - Christophe et ses enfants;

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble, le mardi
11 octobre, à 15 heures.
Maman repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble où la
famille sera présente le lundi 10 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Philippe Neury, à Genève;
Monsieur et Madame François et Thérèse Neury, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon;
Madame Geneviève Neury et son fils, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Bernard
Neury, à Saxon;
Monsieur et Madame Georges et Elvire Neury, leurs enfants
et petits-enfants, à Saxon;
Madame Monique Neury et son fils, en France;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Paul Vouillamoz,
à Riddes;
Madame Germaine Lattion, ses enfants et petits-enfants,
à Crissier;
Monsieur et Madame Alexandre et Jacqueline Bussard, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Denise Nobs, à Genève;
Les familles Chavaz, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre NEURY
dit Doudou

leur très cher papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
1er octobre 2005, dans sa 77° année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le mercredi
12 octobre, à 15 h 15.
Domicile: Monsieur Philippe Neury

rue du Vieux-Moulin 9
1213 Onex

Cet avis tient lieu de lettre de faùe part.

Dépôt
d'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

t
Sa vie fut  un exemple de bonté, de labeur et d'amour.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, le mg
9 octobre 2005, à son domi-
cile, entouré de l'affection

SCHERZ *mL
Font part de leur peine:
Son épouse chérie:
Rina Scherz-Bianchi, à Vernayaz;
Ses enfants:
Franca et Aldo Pensa-Scherz, et leurs enfants, Marilena, et
Luca, Marco, Maria-Gracia, Michèle, en Italie;
Guido et Sylviane Scherz-Jeanneret, et leurs enfants David
et Steeve, à Lignières;
Ses frères: Freddy, Henri, Karl, et leurs familles;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins
et cousines, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, en Suisse et en
Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 11 octobre 2005, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Rolf repose à son domicile, à Vernayaz, à la Champagne
Neuve, où les visites sont attendues, le lundi 10 octobre 2005,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Rolf, vos dons seront les bienvenus à l'Antenne François-
Xavier Bagnoud, à Sion, CCP 19-2027-8, ou à Moi pour Toit,
à Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Veille sur nous papa
Au revoir.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel NOVERRAZ
1961

survenu le samedi 8 octobre 2005, à la suite d'un arrêt
cardiaque.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Noverraz-Froidevaux, à Sion;
Ses enfants:
Frédéric et Laura Noverraz;
Nathalie et Sylvain Henni et leur fils;
Son papa: Georges Noverraz et famille;
Son frère, sa sœur, ses neveux et nièces, sa belle-mère, sa
belle-sœur:
Patrick Noverraz et son amie Monique Delley, leurs enfants
Nathalie, Sébastien et Gérard, à Euseigne;
Sandra Milliquet, à Euseigne;
Rosa Froidevaux, à Saint-Ursanne;
Josette Neuenschwander, à Courgenay;
Christiàne Rudaz, à Euseigne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta à Sion, le
mercredi 12 octobre 2005, à 15 heures.
Daniel repose au centre funéraire de Platta.

Adresse de la famille: ch. du Grély 13, 1950 Sion.

t
Les prêtres et agents pastoraux laïcs

du décanat de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Joseph GAUYE
ancien curé des paroisses de Vercorin, Vernamiège, Chamo-
son et Venthône, et le confient à vos prières dans l'espérance
de la résurrection.

La messe de sépulture aura lieu à Hérémence, aujourd'hui
lundi 10 octobre 2005, à 15 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La mesure de l'amour
C'est d'aimer sans mesure.

Son épouse:
Hélène Mettraux-Pittet, à Lausanne;
Ses fils et belles-filles et leurs enfants:
Jean-Marc et Karine Mettraux-Maury, Anaëlle et Fabien,
à Saint-Maurice;
Emmanuel et Corinne Mettraux-Meylan, Justine et Quentin,
à Saint-Prex;
Frédéric et Fiona Mettraux-Dutoit, Tamara et Kilian, à Bus-
signy-près-Lausanne;
La famille de feu Paul Mettraux;
Sa tante: Agathe Despont et les familles Mettraux, Genoud
et Pittet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Pittet, Albert et Juliane Pittet, Yvonne Glardon,
Oscar et Rose-Marie Pittet, Esther et Nestor Pittet, Irène Pit-
tet, Marcel et Geneviève Pittet, Julienne et Gabriel Delisle,
André et Lucette Pittet et de feu Elise et Benoît Chambettaz,
ainsi que toutes leurs familles;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert METTRAUX
qui nous a quittés le 7 octobre 2005, dans sa 74e année.

La messe de sépulture aura lieu à Villars-le-Terroir, le 12 oc-
tobre 2005, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière.
Domicile de la famille: Tour-Grise 18, 1007 Lausanne.
La famille remercie toutes les personnes qui l'ont soigné et
entouré durant sa longue maladie pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes Le Temps de vivre,

à Conthey

fait part avec tristesse du décès de

Madame

Alexandra
CRETTENAND

fille de Pierre-André, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
L'administration communale,

la commission scolaire,
le personnel enseignant de Liddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARQUIS
enseignante retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom- i 
breux témoignages de sym- itm̂ ,
pathie reçus lors du décès de É̂Màâte^W

Marianne y
OGGIER

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part \
à son grand deuil. I 1__ 

Vos dons ont été versés à Médecins sans frontières.

Sion, octobre 2005.

C'est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Claude f  1
PAGET r |i

enlevé à notre affection ,
le 7 octobre 2005, dans sa
67e année.

Font part de leur peine:
Son épouse Vreneli Irène Paget-Baumgartner, à Leytron;
Véronique et Gabriel Badertscher-Paget
et les enfants Johann Claude Emile, Aurélie Melanie, Nicolas
Yannick, Emilie Fannie et Tiago, à Conthey
Anne-Claude Paget et sa fille Virginie, à Conthey
Denise et Baptiste Hertli-Paget et leurs enfants;
La famille de feu Alfred et Rosa Baumgartner-Gautschi;
Famille Fritz Emil et Marguerite Aline Badertscher-Vouilla-
moz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura heu au centre funéraire de Platta, à Sion,
le mardi 11 octobre 2005, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le groupe folklorique La classe 1932 d'Ayent
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
a la tristesse de faire part du décès de
décès de Monsieur

Madame Marcel SAVIOZ
Alexandra

CRFTTFNANT) ^es contemporaines et
contemporains se retrouvent

en j  TV A J 'r- aujourd'hui lundi 10 octobre,fille de Pierre-Andre Fontan- de
J
yant la ch Ue de BU _

naz, membre d honneur et à 19 heu£sami dévoue de la société, °
nièce de Mireille et André ^^™^^^^^^^^^^^^™
Torrent-Fontannaz, mem- w
bres actifs. T

, , . ,c. Le club de pétanquePour les obsèques, se référer T _... .. ...
au faire-part de la famille. La Plâtrière d'Ayent

^^^^^^^^^^^^^^^™ a le regret de faire part du
JL décès de

, ' , , .„ MonsieurL
de"

4 Marcel SAVIOZ
, £ , , , c . papa de Maurice, caissier eta le profond regret de faire 

 ̂ d'honneur, papapart du deces de d'Antoine et beau-papa de
Madame Cathy, membres.

Alexandra
r~,r>E"T"TrE,i\.T A îvrr» membres se retrouveront
L.RE 11 EJNAND- aujourd'hui lundi 10 octobre

FONTANNAZ 2005, à 19 heures, au Café
Travelletti.

fille de Pierre-André Fontan- BHHB̂ ^^^^^^naz, contemporain et ami. tPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. L'alpage du col du Lein,
f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a  la famille Fellay,

ainsi que les amis
Souvenir du Lein

Jean-François . ' F , , , f .
T»T¥-'TVT/-i r'T» ont le profond regret de faire
WENGER part du décès de

Monsieur

K̂BÙrv Martial JORIS
papa de Raymond, président
du consortage.

0m Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association cantonale
2004 - 9 octobre - 2005 valaisanne de mycologie

Un an déjà et tous les ins- a le de faire dutants en pensées avec toi. décès deTu n'es plus là, mais tu seras
toujours et encore partout Monsieur
avec nous. Fernand AUBERT
Nous t aimons!
Denise, JC, Damien, Rachei, membre d'honneur, mera-

Evelyne, etc. et tes amis, bre fondateur de l'ACVM.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM^^

t
La famille et le travail ont été toute ta vie
De là-haut veille sur nous.

S'est endormi paisiblement,
le samedi 8 octobre 2005,
entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

SAVIOZ |2r J
HUi * Mmm

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Sa très chère épouse: Maria Savioz-Dussex;
Ses enfants:
Anne-Françoise et André Morard-Savioz;
Antoine et Lucia Savioz-Branco;
Maurice et Cathy Savioz-Juillard;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Claudine et Grégory Hochuli-Morard et leur fille Margaux;
Adrien Morard et son amie Vanessa;
Fanny Savioz;
Manon Savioz;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille Thérèse Chuard-Savioz;
Famille Nelly et Jean-Claude Favre-Savioz;
Famille Régina et Louis Fardel-Dussex;
Famille François et Odette Dussex-Fardel;
Famille Gertrude Dussex-Dussex;
Famille Florian et Astrid Dussex-Buchard;
Famille Germaine Jean-Dussex;
Famille Eugénie et Séraphin Savioz-Dussex;
Famille Charles et Bernadette Dussex-Debons;
La famille de feu Aloïs Zumofen-Briand;
La famille de feu Théodule Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain/Ayent, le mardi 11 octobre 2005, à 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Blignou où la famille sera
présente le lundi 10 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
papa de M. Maurice Savioz, auditeur responsable au siège
principal de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens

du Levron

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial JORIS
papa de Maurice, président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société Accordéon Amitié

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand AUBERT
président d'honneur de la société, et papa de Léon, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La Caisse d'assurance

du bétail bovin
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Rosette COUTAZ

membre du comité.

t
La classe 1960

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Rosette COUTAZ
contemporaine.

t
La SFG Eglantine

de Vérossaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle
Rosette COUTAZ

fille de Suzanne, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Rosette COUTAZ
membre, sœur de Brigitte,
Josy et Romain, membres, et
membres du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de laiterie

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Rosette COUTAZ

fidèle amie et membre du
comité.

t
Le Syndicat d'élevage

bovin de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Rosette COUTAZ

membre.

t
La chose simplement d'elle-même arriva
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.

Victor Hugo.

S'est endormie dans la paix
du Christ, dans sa 941' année,
à Venthône, munie des sacre-

MÉTRAILLER Kl

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Sidonie et Jean-Claude Rion-Métrail-
ler, à Venthône;
Madame et Monsieur Berthe et Daniel de Courten-Métrail-
ler, à Venthône;
Monsieur et Madame Pierre-Maurice et Danièle Métrailler-
Vïaccoz, à Venthône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Alain Genoud-de Courten et leurs enfants Adrien
et Lauriane, à Venthône;
Didier et Carmelina de Courten-Clavien et leurs enfants
Philippe et Elodie, à Sierre;
Sarah et Virginie Métrailler, à Venthône;
Ses belles-sœurs:
Madame Simone Berclaz et famille;
Madame Berthe Métrailler et famille;
Madame Jeanne Chardon-Métrailler et famille;
Famille de feu Pierre Berclaz-Zumofen;
Famille de feu Vincent Berclaz;
Famille de feu Séraphine Morard-Berclaz;
Famille de feu Benjamin Berclaz;
Famille de feu Pierre Berclaz-Métrailler;
Famille de feu François Métrailler;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mardi 11 octobre 2005,, à 16 h 30.
i

Notre maman repose à l'église de Venthône, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 octobre 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Venthône.

A qui irions-nous Seigneur?
Tu as les paroles de la Vie Eternelle.

t
Le deuil fait partie des choses
les p lus secrètes et les p lus humaines.

C'est avec tristesse que nous
faisons part du décès de —m\

Alphonse
ROTH

médaillé bene merenti
L ''' i

survenu le dimanche 9 octo-
bre 2005, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre.

Son épouse: Madame Hélène Roth-Bonvin;
Son fils: Gérard Roth;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur Laurence et Jean Berger-Roth et leur
famille;
Madame veuve Hélène Reymond-Roth et sa famille;
Madame veuve Denise Candusso-Roth et sa famille;
Madame et Monsieur Josiane-Astrid et Daniel Weyermann-
Roth et leur famille;
Madame et Monsieur Andrée et Jean-Paul Berguerand-Roth
et leur famille;
Famille de feu Barthélémy Bonvin de Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 11 octobre 2005, à 17 heures.
Alphonse repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente le lundi 10 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert NICOLAS
père de Georges, fidèle membre actif et dévoué membre du
comité.

Les obsèques ont lieu à Yverdon, aujourd'hui lundi 10 octo-
bre, dans l'intimité de la famille.

En souvenir de

Arsène DUC

1985 -10 octobre - 2005

Il y a vingt ans, tu as changé
de demeure mais tu vis tou-
jours dans nos cœurs.
Que les personnes qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi aujourd'hui .

Ta famille.

Le chœur mixte
La Léonardine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse ROTH

membre d'honneur de la
société.
Les membres se retrouve-
ront à 16 heures, en cos-
tume, devant la cure.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lean-Michel
VOLLUZ

1995 -10 octobre - 2005

Que tous ceux qui ont croisé
ta route aient une pensée
pour toi aujourd'hui.

Ta famille.

^̂
027 322 28

30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayenne!, 12-SION

t 
S'en est allée rejoindre son 

^mmmmpapa et sa sœur, suite a une JêÉ— Bjk,
hémorragie, dans la soirée du JE Et
vendredi 7 octobre 2005

Rosette f ""-•V
COUTAZ 1 f

i960

Font part de leur peine: [. Çyv ^ 
.„ ... . . . At

Sa maman:
Suzanne Coutaz-Barman, à Vérossaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hugues et Pascale Coutaz-Granger et leurs enfants Vanessa,
Roxane et Josselin, à Vérossaz;
Brigitte Bidaud et ses enfants Gaëtan et Sandrine, à Véros-
saz;
Jean-Paul et Marcelle Coutaz, Laura, Malaury et Aricia,
à Vérossaz et Saint-Maurice;
Josy et Pascale Coutaz-Puippe et leurs enfants Gwenna et
Nolwenn, à Vérossaz;
Romain Coutaz, à Vérossaz;
Fabrice Coutaz et son amie Christine, à Muraz;
ainsi que ses oncles, tantes, grand-tante, cousins, cousines,
parrain, marraine et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz,
aujourd'hui lundi 10 octobre 2005, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupement sportif Valerette

de Vérossaz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Rosette COUTAZ
sœur de Hugues, et belle-sœur de Pascale, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association de l'alpage des Jeurs

partage la douleur de la famile de

Mademoiselle

Rosette COUTAZ
amie et fidèle alpant, sœur de Romain, associé de l'alpage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Yvan et Esmeralda Troger-Vallet, à Fontanivent;
Stéphane et Josiane Hagen, leurs filles Laurianne et Stessy,
à Massongex;
Angèle Rudaz, à Sierre, et famille;
Ketty Reynold, àWettingen, et famille;
Jeannette Squaratti, à Termen, et famille;
Daisy et Michel Glassey, à Lausanne, et famille;
Jeannette Paolo Liani-Meylan, à Montreux, et famille;
Marlène Meylan, à Territet, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Henri TROGER
dit Riquet

papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 5 octobre 2005, dans sa 79e année.

Les obsèques auront lieu à Clarens, le mardi 11 octobre.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: chemin de Chantey 9, 1817 Brent.

Que ton repose soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Oreille
absolue!
NICOLAS MAURY

George W. (ndlr.: nom connu de la ré-
daction) entend des voix. La direction
de sa maison de repos a eu beau appor-
ter un démenti sonore, je suis sûr que
c'est vrai. Je l'ai lu dans les journaux.
Son interlocuteur n'est pas n'importe
qui: Dieu en personne. Un Dieu cruel,
vengeur et Chef des Armées qui semble
tout droit sorti des pages de l'Ancien
Testament.
«Dieu m'a dit: George (ndlr.: notez la fa-
miliarité dénotée par l'emploi du pré-
nom), va et combats ces terroristes en Af-
ghanistan.»
Bon élève, George s'est exécuté... et a
exécuté les Afghans.
La mission accomplie, le dialogue ne
s'est pas interrompu pour autant.
L'homme à l'ouïe fine a repris les armes
pour aller combattre la tyrannie en Irak
Enfin, il y a plutôt envoyé ses boys.
Historiquement, George n'est pas le
premier à développer des qualités audi
tives supernaturelles. Il y a de cela quel-
ques siècles, une certaine Jeanne D. est
déjà passée par là.
«Dieu m'a dit: Jeanne revêts ton armure
et boute l'Anglais hors de France.»
Bonne élève, la jeune fille au cœur et
aux mœurs purs s'est exécutée... avant
d'être exécutée sur le bûcher.
George W. connaîtra-t-il le même sort?
On se permet d'en douter, même si,
quelque part, les méthodes moyen-
âgeuses devaient avoir du bon.
Y a quand même des jours où on se dit
que la voix du Seigneur devrait être
aussi impénétrable que ses voies.
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Couleurs d'automne
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Le concours est terminé. Le jury a pris son temps pour apprécier les pré- Une fois les épreuves franchies, reste la dernière: la parade sur la scène,
tendantes. Car ici, ce n'est pas une qualité qui revient automatiquement Et l'on se demande comment diable elle va faire, la reine, pour poser sa
à une quelconque bien placée dans un arbre généalogique. Le titre de demi-tonne de muscles sur ces petites chaises bancales, le temps qu'on
reine se joue au mérite. Il faut prouver ses qualités, accepter, sans bron- lui mette la plus belle sonnaille autour du cou? Pour une raison incon-
cher, que des experts en blouse blanche ou complet cravate, vous tâtent nue, le photographe, encore anonyme, du Comptoir de Martigny de
sous toutes les coutures et vous passent leurs grosses mains sur l'échiné, 1962 n'a pas croqué la scène. Incroyable? Vous pouvez le vérifier en
quand ils ne vous expédient pas une bonne claque sur les cuisses en sif- consultant les photographies de la Médiathèque Valais - Martigny
fiant de satisfaction. (www.mediatheque.ch, puis images et sons en un seul clic) .

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.banquemigros.ch

