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Lùthi reprend la tête k Mesures à prendre
Le grand prix d'Australie a permis au jeune Suisse tr

 ̂
. Alors qu'en Suisse, médecins et pharma-

de redresser la situation en sa faveur. Il a remporté f % ciens doivent freiner la course au médi-
la quatrième épreuve de sa carrière et compte ¦ cament, l'Europe étudie les mesures à
douze points d'avance sur Mika Kallio 16 L i R prendre contre la grippe aviaire 5-7
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FC SION: DELLACASA, C'EST FINI

La soupe
à la grimace

Après le match nul concédé sans gloire,
hier à Wil (2-2), le président Christian
Constantin a licencié son entraîneur. Sans
idée et sans volonté, Sion a perdu deux
points qui contrarient sa marche vers la
promotion. Un coach, un! 9

MONTHEY

Bagarre
au couteau
Une rixe à l'arme blanche a fait deux bles-
sés samedi soir dans la cité bas-valai-
sanne. L'altercation a commencé dans le
Café du Simplon, puis s'est poursuivie à
l'extérieur de l'établissement. Une des
deux victimes a été héliportée au CHUV
dans un état critique 17
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FLORALIES SIERROISES ? En mêlant astucieusement photos, pendules, arrosoirs ou marionnettes
l'exposition a charmé plusieurs milliers de spectateurs.

LAURENT SAVARY
Les Floralies sierroises, ce sont d'abord des fleurs, des arrange-
ments de roses, de gerberas, de chrysanthèmes, de lierres,...
composés pour cette seule occasion. Un bataillon de fleuristes
qui travaillent d'arrache-pied durant quelques jours. Le bâti-
ment de l'Hôtel de Ville est l'écrin idéal pour cet événement.
«Des rêveries en fleurs» en quelque sorte! Mais ce n'est pas
tout.

Les Floralies sierroises, ce sont aussi des villes invitées qui
viennent montrer ce que leurs jardiniers et leurs fleuristes sa-
vent faire. Cette année, Fribourg et Saint-Pétersbourg étaient à
l'honneur. La ville russe n'était pas seulement représentée par
son fleuriste vedette, Vladimir. Les photos de Mikhail Pikalov-
décédé l'année dernière - ont captivé les regards. Les décora-
tions florales s'accordaient aux différentes saisons des illustra-
tions de la ville de Pierre le Grand. En fait , Sierre tout entière
était à l'heure slave puisque trois ensembles russes ont animé
le week-end. Les Floralies sierroises, ce sont aussi des invités
qui se présentent dans un décor haut en couleur. La protection
civile de la ville comme des associations valaisannes, celles des
maîtres ferblantiers-appareilleurs, des installateurs sanitaires
et de couvreurs, qui étaient ravies de cette alliance particu-
lière. Surprenant plus d'un visiteur, d'ailleurs. «Une telle expo-
sition permet de mettre différemmen t en valeur le travail ac-
compli par nos apprentis», explique Alain Zuber, président de
l'Association valaisanne des ferblantiers-appareilleurs. Les ar-
tistes, qu'elles soient peintre sur porcelaine ou créatrice de
marionnettes, ont également apprécié le contraste.

Les Floralies sierroises, ce sont surtout des visiteurs, plus
de 8000 (10% de plus qu'en 2003). Qui sont venus «piquer» des
idées, se faire un plaisir coloré et odorant, partageant une
même passion pour les décorations florales. Pour les organisa-
teurs, le jardin d'éden n'était pas loin. Démontrant si besoin
est qu'une exposition d'art floral a sa place en Valais. Fleurs et photos de Saint-Pétersbourg étaient déclinées à toutes les saisons, HOFMANN

«On fait le
même travail»

FREDERIQUE SANTAL
I *J ' l "m— 1 CREATRICE DE MARIONNETTES

Des marionnettes pendues par leurs fils au milieu des fleurs! Rien
d'étonnant pour leur conceptrice, Frédérique Santal. «Dans mon
travail, j ' essaie en permanence d'atteindre la perfection de la fleur.
D'ailleurs je dis toujours aux gens qu 'ils peuvent mettre mes ma-
rionnettes là où ils mettraient une plante.» La Bernoise va même un
plus loin dans le parallèle. «Je regardais les fleuristes préparer leurs
arrangements et je me disais qu 'on faisait le même travail. On re-
cherche tous l'harmonie et le rythme.»

Le paradoxe de l'alliance entre des ferblantiers-appareilleurs et des
fleuristes ne la choque pas. Bien au contraire. «C'est faire preuve
d'une certaine audace, judicieuse s 'il en est. Mais ce que je retiens
de cette exposition, c 'est le respect de la fleur. Trop souvent quand
on se rend dans un magasin, ily a, dans les arrangements , plus
d'éléments de décoration que de fleurs.»

FRANÇOIS DAYER

Même avec la gueule de bois
l'Allemagne a le réveil lucide
Schrôder est mort, vive Schrôder!
Ou en plus subtil: comment on arrive
à faire du Schrôder sans Schrôder? Les
médias européens, les Suisses en pôle
position, ont participé avec complai-
sance au numéro de séduction du
chancelier. Battu de peu, mais de
beaucoup plus de voix qu'il n'avait ga-
gné en 2002, il arrivait à transformer
son échec en victoire, se crampon-
nant au pouvoir avec une ardeur di-
gne d'un Bush ou d'un Berlusconi, en
moins démocratique! Confiscation et
désinformation allant de pair, dans
un concert de commentaires halluci-
nés.

Seuls les Allemands n'y ont pas
cru, qui ont cherché à sauver l'essen-

pleine recherche d'un compromis
politique.

Le numéro de Schrôder aura au
moins servi à donner des armes à son
parti pour créer un rapport de forces
favorable. Abandonner la chancelle-
rie, mais préserver l'action du SPD sur
les événements à venir. La coalition
qui en ressort est fragile et explosive.
Surtout pour la CDU. Mais elle reflète,
avec un civisme propre à l'Allemagne
et très éloigné des schémas idéologi-
ques des pays latins, la complexité du
défi qui est posé.

Ce grand pays dans lequel per-
sonne ne dispose de la majorité, est
un habitué des coalitions. Celle-ci re-
flète une tentative d'équilibrer l'atte-
lage. Le modèle social-libéral tel que
pratiqué par Schrôder a atteint ses li-
mites, en divisant la base du SPD. La

tiel. A savoir un gouvernement qui
ressemble à l'Allemagne telle que
sortie des urnes. Divisée mais en

récupération de la campagne, la re-
montée spectaculaire, n'a pas col-
maté la brèche. Mais montré claire-
ment que le pays fait un rejet d'un
modèle libéral. Gagnante, mais d'une
trop courte tête, la CDU de Merkel ne
pouvait qu'entendre le message.

Redonner vie à la machine écono-
mique, redynamiser l'entreprise sans
tomber dans le piège néolibéral, tout
en renflouant les caisses de l'Etat, «re-
mettre l'Allemagne en marche» sans
laisser trop de monde au bord du che-
min, c'est le pari de cette coalition.

Comment faire pour créer de la ri-
chesse afin d'être à même de la redis-
tribuer, voilà les termes de l'exercice
imposé. Un exercice qu'il y a lieu de
suivre. En prédire abruptement
l'échec ne nous servirait pas: nous
sommes en plein dedans.

«Nous connais-
sons aussi la
mondialisation»

¦fe i CHEF FLEURISTE
-M-M HP" lfcl-M I DE LA VILLE DE LAUSANNE

Il est horticulteur et fleuriste, et pourtant il travaille presque tout le
temps en costume cravate. «A Lausanne, je m 'occupe de la décora
tion des salles de spectacles ou de réception.» Bernard Livet est
chef fleuriste de la capitale vaudoise, une fonction qu'il occupe
aussi au sein de l'équipe organisatrice des Floralies sierroises. A
quelques mois de prendre sa retraite, il participe à sa treizième édi-
tion. Une édition marquée par le décès merc redi de son prédéces-
seur Marcel Rappaz. «Sans lui, je ne me serais jamais engagé dans
l'organisation des Floralies.»

Pour lui, cette exposition est l'occasion de découvrir de nouvelles
techniques. «Je peux voir comment les jeunes fleuristes travaillent
aujourd'hui. Même si , dans notre domaine, on connaît aussi la mon
dialisation. Les arrangements et les concepts sont souvent les mê-
mes, que ce soit au Japon ou en Europe.»

«Je n'imagine
pas une maison
sans fleurs»
JEAN-CLAUDE ET
SYLVIANE HOMBERGER

I % ..' \̂  3_t_____ VISITEURS PASSIONNÉS

Ce couple, qui habite Yverdon, n'aurait manqué pour rien au monde
les dix-neuvièmes Floralies. Et plutôt deux fois qu'une. «Les fleurs ,
c 'est une véritable passion. Je n 'imagine pas vivre dans une maison
où il n 'y en a pas», avoue madame. «On rentre tout juste d'un sé-
jour à Saint-Pétersbourg. Cela fait plaisir de revoir la ville vue par
un photographe russe», explique monsieur. Mais ils le jurent. Même
sans l'exposition de la ville du Grand Nord, ils auraient fait le dépla-
cement.

«Nous venons à Sierre depuis une dizaine d'années. Et on peut
vraiment dire que ma femme a la main verte», raconte Jean-Claude
Homberger. «Elle récupère même les plantes que les autres n 'arri-
vent pas à faire pousser.» Sa femme, un peu gênée, avoue quand
même. «Je suis régulièrement des cours.» On sent toute la passion.
Une passion qu'ils ont transmise à leur fils horticulteur-paysagiste.

Au plus tort d une Les radicaux de chez 11 a la dent dure et ie

crayon, ça c'est du avait pourtant le tran- seul?) dans sa lettre de

MANDARINADES
I- KANUUIS.UAYtK<_»NUU VtLLIS I t.UH

Fantnmpc I nnorhamn Pr.nr«st¦ Mi ¦ *.«_¦¦ I* «~__ -VII^VMUIII ^, ¦ W . I W W
*

en rade à la charrue pontife

tempête sans prece- nous ont trinqué au verbe impitoyable,
dent, les Genevois succès de leur cousin Après avoir généreu-
n'ont pas fait dans la du bout du lac Fran- sèment savonné la
dentelle. Pas moins de çois Longchamp, qui planche à Grobet
29 élus lessivés d'une fait une course en (mais celui-ci n'a-t-il
rafale de coups de tête. Son message pas tout fait tout

vote sanction! On a vu chant de la bise noire: «L'Hebdo», en l'accu-
passer sur la rade les il suffirait que les taux sant de conter fleu-
âmes en peine des d'intérêts remontent rette à Freysinger,
Vincent, Dafflon et de deux points pour Charles Poncet se paie
autres Nicole maudis- que Genève, avec sa le PDC, à la RSR: ses
sant leur descen- dette publique mam- députés seraient dé-
dance. Tandis que ri- mouth, se trouve en sormais tenus de sié-
canait, dans les rues cessation de paie- ger en pullover, pour
basses, le fantôme de ment. Avec le dernier ne plus avoir à retour-
Soldini. Chavannes déficit , le champ est ner leur veste. L'En-
réveille-toi, ils sont re- ouvert, il reste à creu- tente, je vous dis, y a
devenus fous... ser le sillon. que ça de vrai!

mailto:FRANCOIS.DAYER@NOUVELLISTE.CH
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Fribourg, l'invitée, n'est pas à Sierre qu'en noir et blanc, HOFMANN

Comme quoi, tous les objets peuvent servir
de support, HOFMANN

Les fleurs ont besoin d'eau, c'est bien connu, HOFMANN

Les travaux pratiques des apprentis ferblan-
tiers-appareilleurs ont été mis en valeur par
les fleuristes, HOFMANN

Des coraux des mers tropicales? Non, simplement un arrangement _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_HI_H_BB_I
Le logo de la Protection civile sierroise, à croquer floral, HOFMANN Ça pourrait être chez vous... HOFMANN
HOFMANN
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Kayam Oriental Carpet Manufacturer

PLANZER SA, Cargo Domicile

Faillite de la firme EKOCM-Eastern
Sion VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod' s, Schuster, Meyer-Mûller, Galeries
Fayettes, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail , même les exemplaires raffinés à décor exclusif.
Lieu de la liquidation EKOCM directement à

ch. St-Hubert 2, 1950 Sion
Curateur désigné: AMSF AG

Dans ces conditions, il. est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : mardi et mercredi de l OhOO à 18h00. Un appel
pressant est lancé instamment au citoyen : le droit d'inter-
vention accordé en la circonstance ouvre l'opportunité de se
procurer à bon compte un exemplaire exceptionnel parmi
les soies et tapis d'Orient exposés dans les halles de la
société de transports Planzer à Sion.

Consultations - Soins

Méthode Danyline
Perdez au minimum V/2 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

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 E __f_W m\Ëmfm\ m mm mfmfm\ ËKâwMmfm.
www.lenouvellis te.ch et profitez immédiatement LC Èw^rwf Ir *CmËE*mWmTG
de votre journal. » nNLINC
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

www. lenouvelliste. chTarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit

Problème d'alco
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes
Tél. 079 353 75 6

Une personne qui s'en es1
vous répondra.

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

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

036-308014

Lundi 17 octobre 2005 Le Nouvelliste
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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.

Sierre, Institut
Osmose
Svetiana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente,
anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-298592

036-308520

Donnez CZ âf
_____**¦ de

m̂
* san Samaritains
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La fièvre du Tamiflu
GRIPPE AVIAIRE ? Médecins et pharmaciens doivent freiner la course
au médicament antigrippal.

Les médecins et les pharmaciens doivent
faire baisser la fièvre autour de la grippe
aviaire. Leurs associations faîtières estiment
qu'il n'y a pas lieu de constituer des réserves
domestiques d'antigrippal Tamiflu. La pré-
sence confirmée du virus de la grippe
aviaire H5N1 en Roumanie n'impose pas de
nouvelles mesures.

Dans une lettre commune à leurs mem-
bres, la Fédération des médecins suisses
(FMH) et la Société suisse des pharmaciens
relèvent que la population «a toujours p lus
de difficulté à comprendre les informations
diffusées par les médias au sujet de la grippe
aviaire». Il s'ensuit «une recrudescence de de-
mandes peu rationnelles» adressées aux mé-
decins et aux pharmaciens.

Un risque «anecdotique»
Le risque étant actuellement «anecdoti-

que», il n'y a aucun motif justifiant de pres-
crire du Tamiflu dans un but prophylactique
ou de réserve domestique, selon la lettre pu-
bliée sur l'internet et reprise hier par plu-
sieurs médias.

Le courrier vise à clarifier la situation et a
donner des arguments aux médecins et aux
pharmaciens, a précisé à l'AP Marcel Mes-
nil, secrétaire général de la Société suisse
des pharmaciens. Ils sont en effet souvent
mis sous pression par leurs patients et
clients qui exigent du Tamiflu.

Stock suffisant pour tous
La FMH et la Société suisse des pharma-

ciens ont également publié sur l'internet un
avis à la population concernant le médica-
ment antiviral du groupe pharmaceutique
bâlois Roche. Il est recommandé de ne pas
prendre du Tamiflu sans avis médical. D'ail-
leurs, le risque pour les Suisses, même voya-
geurs, d'être atteints par le virus actuel, est
«proche de zéro» et un vaccin sera de toute
façon bientôt disponible. Enfin , il faut rap-
peler qu'une fois cuits, les aliments à base
de volaille sont inoffensifs.

NDCOtKVWWXMS

CONDUITE «HÉSITANTE»

Pincé avec 3,43%o
Un automobiliste a été pincé samedi soir à Moutier (BE)
avec un taux d'alcool de 3,43 pour mille dans le sang. Sa
conduite «hésitante» l'a trahi, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise. Son permis lui a été retiré sur-le-champ.

INTERVENTION HOULEUSE

La police joue
aux autos tamponneuses
Parties pour une intervention dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux voitures de la police muni-
cipale biennoise sont entrées en collision. L'agent
et l'aspirante qui se trouvaient dans un véhicule
non balisé, qui a été projeté contre un mur, ont été
blessés. Les trois occupants d'un véhicule balisé
sont par contre sortis indemnes.

ANTIFASCISTES À THOUNE
M on if net onf-c nn7ûc
Plus de 300 jeunes ont participé sans autorisation samedi
à une marche antifasciste à Thoune. Presque autant de po-
liciers les ont encerclés et ont fait usage de balles en
caoutchouc et de gaz lacrymogènes lorsqu'ils ont tenté de
briser la chaîne policière. Personne n'a été blessé. Quel-
ques manifestants ont néanmoins été conduits à l'hôpital
pour des malaises.

RESTAURANTS SANS FUMÉE

Majorité favorable
Plus de 52% de la population helvétique est favo-
rable à des restaurants sans fumée, selon un son-
dage publié par le «SonntagsBlick». La part de par
tisans de l'interdiction grimpe même à plus de
70% pour les bâtiments publics.
Le sondage représentatif a été réalisé en fin de se-
maine, après la décision du Grand Conseil tessi-
nois d'interdire de fumer dans les restaurants , les
bars et les discothèques. Cette modification de la
loi paraît largement soutenue, à tout le moins en
Suisse romande et en Suisse alémanique, où 603
personnes ont participé au sondage.

TAMIFLU
(oseltamivir phosphate) Capsules
75 mg

Xyonly

Rien ne justifie la ruée sur le Tamiflu, d'autant que son efficacité n'est pas prouvée en cas d évolution du
VirUS. KEYSTONE

Selon la lettre commune adressée aux Maret, porte-parole de l'Office vétérinaire
médecins et pharmaciens, l'Office fédéral fédéral (OVF).
de la santé publique et l'Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du pays Pas encore de mesures
préparent un concept de distribution du Ta- L'interdiction d'importer des oiseaux vi-
miflu. Le stock constitué par la Confédéra- vants et de la viande de volaille en prove-
tion permettant de traiter deux millions de nance de Roumanie et de Turquie a été dé-
personnes est suffisant et ne sera pas ré- crétée lundi dernier. Les contrôles à la fron-
servé à «certains privilégiés». tière ont été renforcés. Une limitation de la

détention de la volaille en plein air ne sera
Statu quo décidée que si la situation devait s'aggraver,
au niveau des autorités selon Cathy Maret.

La Suisse ne compte pour l'instant pas Le virus H5N1 a tué des milliers de vo-
prendre d'autres mesures pour lutter contre lailles et a contaminé 117 personnes en Asie,
le virus de la grippe aviaire. La confirmation dont 60 sont mortes. Il a également été dé-
que la souche découverte en Roumanie est tecté dans des élevages en Tlirquie. Un dan-
bel et bien le virus H5N1 était attendue, a ger de pandémie viendrait en cas de muta-
déclaré samedi à la Radio alémanique Cathy tion du virus. AP

Eoch capsule conloins oseltamivir phosphate
eqolvolenl lo 75 mg oseltamivir (free base).

10 Capsules 

To Open Lift Thls Flop

Rapport Suisse-UE ((neutre»
INTÉGRATION ? A qui confier le rapport sur la ;
politique européenne de la Suisse? L UDC juge
le Bureau de l'intégration trop partial.
DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral doit tenir, dans
dix jours, une séance spéciale
consacrée à la politique européenne
de la Suisse. Û y sera question du
rapport , promis pour 2006 ou 2007,
censé faire le tour de la question.
Pour l'UDC, il n'est pas pensable
d'en confier la rédaction au Bureau
de l'intégration, jugé trop favorable
au scénario de l'adhésion à TUE.

Hier, la «SonntagsZeitung» citait
le président de l'UDC, Ueli Maurer,
comme porte-voix de Christoph
Blocher sur la question. Selon lui, le
Bureau de l'intégration (qui dépend
à la fois des Affaires étrangères et de
l'Economie) est trop engagé en fa-
veur de l'UE. Inévitablement, il met-
tra plus en évidence les avantages de
l'adhésion que les inconvénients.

Appréciation séparée. Il faut donc,
dit-il, s'adresser à un panel de pro-
fesseurs, spécialistes du droit et de
l'économie, pour rendre un rapport
neutre. Mais, ajoute-t-il , rien n'em-
pêche le Conseil fédéral d'y ajouter
une appréciation politique, claire-
ment distincte du reste. L'UDC se
positionne ainsi comme le garant de
l'objectivité et de l'indépendance
nationale.

On verra si la proposition réunit
une majorité au sein du Conseil fé-
déral. Il n'y a d'ailleurs pas d'argu-
ment majeur contre un rapport
d'experts indépendants. Plusieurs
ont été rédigés depuis une quin-
zaine d'années et, concernant
l'adhésion, tous en ont répertorié
objectivement les avantages et in-
convénients. II n'en ira pas autre-
ment du prochain.

Dévaloriser le rapport. C est plutôt
l'appréciation politique du Conseil
fédéral qui est visée. Depuis 1992,
l'adhésion figure comme «objectif
stratégique» de la politique euro-
péenne de la Suisse, dans la mesure
où c' est dans TUE qu' elle défendra le
mieux ses intérêts. L'objectif sera
proposé concrètement lorsque la si-
tuation - notamment intérieure - le
permettra.

C'est bien cet objectif stratégi-
que que l'UDC veut biffer, parallèle-
ment au retrait de la demande
d'adhésion, déposée en 1992 et
presque aussitôt gelée avec le rejet
de l'EEE.

Dans ces conditions, le rapport
lui-même serait, de fait , relégué au
rang d'exercice rhétorique, qu'il
provienne du Bureau de l'intégra-
tion ou d'académiciens.

Question inchangée. Le problème
est de savoir si le Conseil fédéral ,
dans sa majorité , envisage ce rap-
port comme l'amorce d'un véritable
débat. Auquel cas, toute contribu-
tion extérieure serait la bienvenue.
Car la question de fond n'a pas
changé (elle s'est même amplifiée):
la Suisse peut-elle continuer de
s'adapter à l'UE tout en refusant de
participer aux décisions?

Si le rapport se borne à comparer
(en francs ou en euros) le prix des
différents scénarios possibles, il ne
sera guère utile.

En revanche, s'il ouvre une dis-
cussion large et fournie, qui peut du-
rer quelques années, sur le rôle que
les citoyens veulent voir jouer par la
Suisse sur la scène européenne, on
aura avancé. Mais l'UDC ne veut pas
de ce débat.

DRAME EN ARGOVIE

Un homme abat sa femme

valaisanne poignaraee
par son ex-ami
Une Suissesse de 33 ans a été poignardée samedi ma-
tin dans le quartier des Pâquis à Genève par son ex-
ami, un ressortissant de la République dominicaine du
même âge qu'elle. Légèrement blessé, il a reconnu les
faits et a été prévenu de meurtre. La femme, une Valai-
sanne domiciliée à Genève, s'était rendue vers 8 h30
au domicile de son ex-ami. Suite à une altercation,
l'homme lui a planté un couteau dans le dos. Unique-
ment vêtu d'un slip et maculé de sang, il est sorti sur
le palier de son appartement pour avertir des secours.
Appelée sur place par des voisins, la police a retrouvé
le corps sans vie de la victime.

VOLEURS CULOTTÉS

Une bijouterie fracturée
sous l'œil des passants
De jeunes inconnus ont brisé vendredi soir la vitrine
d'une bijouterie pour y dérober des montres et des bi-
joux d'une valeur de plus de 100 000 francs. Des mili-
taires ont vainement tenté d'empêcher leur fuite avec
leur jeep. Des passants ont vu deux hommes défoncer
la vitrine à l'aide d'une masse et emporter leur butin.
Un troisième comparse les attendait au volant d'une
voiture à bord de laquelle ils se sont enfuis. Le véhicule
avait été volé lundi dans le canton de Zurich. Selon les
témoins, les voleurs sont âgés de 18 à 22 ans.
Les malfaiteurs ne se sont laissés perturber ni par
l'alarme ni par les passants à proximité immédiate.
Malgré l'intervention de militaires suisses ayant tenté

enfonce un mur

Ils ont été écroués en raison d'un risque de collusion.
Une suspension immédiate des deux policiers a été
demandée au Conseil d'Etat.
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La qualité Coop maintenant moins chère

Côtelettes de porc Emincé de porc Coop, Tranches de bœuf à la Entrecote de bœuf Coop, Escalopes de veau Emince de veau Coop, Blancs de poulet Coop, Escalopes de dinde
Coop, Suisse, env. 300 g, minute Coop, Suisse, 1 pièce, Coop, Suisse, env. 250 g, France, 2 pièces, 22.50 Coop,
Suisse, 2 pièces, 18.50 22.- au lieu de 25- le kg* Suisse, 2 pièces, 53- au lieu de 59- le kg* Suisse, 2 pièces, 43- au lieu de 48- le kg* au lieu de 25- le kg* France, 2 pièces, 23.50
au lieu de 21- le kg* 41- au lieu de 46- le kg* 57- au lieu de 64- le kg* au lieu de 26.50 le kg*
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*0ffre valable en région Suisse romande dans la limite des stocks disponibles.
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Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de la très maligne Chevrolet AAatiz. Equipée de 4 airbags, ABS , climatisation, radio/CD,
lève-glaces électriques , phares antibrouillard, barres de toit , spoiler arrière et bien plus encore... Elle est à vous pour seulement
/•"* _ l r -ici/ i  r\r\ A A ^X :_ nnn f" _ J:_ — _- :L|„ i L:_ . J_ ri ir /nnnn ~L_~. ,_,»Li __»Utnr \j  H-^U.—. iv\ <xi\£ ouu o uibpuruuit; d partir ue tnr iz /.y \j t —t www.uievruiei_ .ui
Exemple leasing: Chevrolet M̂atiz 1000 SX, prix net CHF 15'490.-", valeur résiduelle calculée CHF 5'500.-*\ paiement spécial 10% du prix net, 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 19930". L'offre de leasing est calculée avec un taux d'intérêt
effectif de 2.94%. L'assurance casco total obligatoire pour un cotrat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur.
"Les prix indiqués sont TVA incl.

•Valable pour toutes les Chevrolet Matiz 1000 SX , à partir du 19.09.05 jusqu'au 31.12.05 (date de l'immatriculation est valable). CheVrOlet. It'S 3. D.g plUS.
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Votre partenaire Chevrolet dans la région: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilioz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz,
rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

http://www.chevrolet.ch
http://www.chevrolet.ch
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Alerte au nom
L'EUROPE ? étudie les mesures à prendre contre la grippe aviaire

La présence du virus H5N1 en
Roumanie et en Turquie étant
confirmée, la grippe aviaire se
retrouve en première place sur
l'ordre du jour de l'Union euro-
péenne pour la semaine à ve-
nir. Dès demain, les ministres
des Affaires étrangères des
Vingt-Cinq feront un point sur
le dispositif d'alerte européen.

Réuni à Luxembourg, ce
conseil des affaires générales
devait initialement être centré
sur les négociations actuelles à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Il sera fina-
lement consacré pour l'essen-
tiel aux mesures politiques à
prendre après la détection de la
grippe aviaire aux portes de
l'Union.

Capacité de réaction
Dans la foulée de leurs col-

lègues des Affaires étrangères,
les ministres de la Santé se re-
trouveront jeudi et vendredi à
Hertfordshire, près de Londres,
pour une réunion informelle
au cours de laquelle seront dis-
cutés les risques de pandémie
et les capacités de réaction de

l'UE. Entre-temps, le Groupe
de travail européen sur la
grippe (ESW1), organisme
scientifique indépendant, ap-
portera aujourd'hui à Bruxelles
son éclairage sur cette crise sa-
nitaire. Demain, le commis-
saire européen à la Santé et à la
Protection des consommateurs
Markos Kyprianou répondra
aux questions de la presse sur le
plan de lutte de l'UE contre le
H5N1.

M. Kyprianou a d'ores et
déjà invité les Etats membres à
administrer le vaccin antigrip-
pal classique aux populations
vulnérables: enfants en bas
âge, personnes de plus de 65
ans, immuno-déprimées ou
ayant des problèmes respira-
toires chroniques et habitants
des zones à risques.

De leur côté, les experts vé-
térinaires de l'Union euro-
péennes doivent tirer jeudi un
premier bilan de la crise lors
d'une nouvelle réunion extra-
ordinaire à Bruxelles. Ils se sont
déjà mis d'accord vendredi sur
un dispositif de prévention
centré sur le «renforcement des

mesures de biosécurité dans
les fermes et l'introduction de
systèmes de détection antici-
pés dans les zones à haut ris-
que», comme les zones humi-
des fréquentées par des oi-
seaux migrateurs.

Ces volatiles sont en effet
tenus pour responsables de
l'apparition de foyers de la
grippe aviaire en Roumanie et
en Turquie.

Avant même ces recom-
mandations, l'UE avait interdit
jeudi les importations de vo-
laille en provenance de Rou-
manie, après avoir décrété dès
lundi un embargo semblable à
l'encontre de la Turquie.

Si les scientifiques crai-
gnent une mutation du virus et
le déclenchement d'une pan-
démie, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), bien
que préoccupée par la propa-
gation du H5N1, a tenu ven-
dredi à relativiser, notant que le
risque de contracter la grippe
aviaire restait «très bas» pour
l'homme.

Seules 117 contaminations
- et sur ce total une soixantaine

de décès - ont été recensées de-
puis deux ans en Asie.

Cette vision rassurante
n'est toutefois pas partagée par
tous les responsables sanitai-
res. Le directeur de la Santé pu-
blique britannique, Sir Liam
Donaldson, a ainsi averti hier
que si le virus mutait et deve-
nait transmissible d'homme à
homme, la pandémie pourrait
faire plus de 50000 morts en
Grande-Bretagne.

Rappelant que la grippe
classique tuait chaque hiver
12000 personnes dans son
pays, il a estimé que ce bilan
pourrait être multiplié par cinq
si la souche H5N1 détectée en
Asie et plus récemment sur des
oiseaux en Turquie et en Rou-
manie venait à muter.

«Si nous avions une pandé-
mie, le problème est que nos
vaccins existants ne seraient pas
efficaces contre cette maladie.
Nous devrions mettre au point
un nouveau vaccin. Or, les gens
n'ont pas d 'immunité naturelle
parce que le virus n'est jamais
parvenu jusqu 'ici auparavant»,
a-t-il déclaré à la BBC. AP

Attaque en Cisjordanie
TROIS ISRAÉLIENS ? ont été tués au cours d'une embuscade.

Trois Israéliens ont été tués et
quatre autres blessés dans des
coups de feu tirés par des Pales-
tiniens depuis un véhicule,
hier, à un arrêt d'autobus en
Cisjordanie, selon des respon-
sables. L'attaque a été commise
au carrefour du Goush Etzion,
au sud de Jérusalem.

Moins d'une heure plus
tard, des Palestiniens ont ou-
vert le feu sur un véhicule dans
un autre secteur de la Cisjorda-
nie, blessant un Israélien, ont
rapporté la radio militaire et la
police.

Il s'agit des actes de violence
les plus sanglants depuis le re-
trait israélien de la bande de
Gaza et d'une partie de Cisjor-
danie en septembre.

A la suite de l'attaque à l'in-
tersection du Goush Etzion, les
services de secours ont précisé
qu'un Israélien était mort sur
place et que deux autres étaient
décédés à l'hôpital. Par ailleurs,
deux des blessés se trouve-
raient dans un état jugé sé-
rieux.

Les assaillants ont pris la
fuite après les tirs. «La police et
l'armée mènent des recherches
et l'ensemble de la zone a été
bouclée», a précisé Mickey Ro-
senfeld , porte-parole de la po-
lice.

Les Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, fiées au Fatah, ont
revendiqué la responsabilité
des tirs au carrefour du Goush
Etzion. La seconde attaque a eu

lieu près de l'implantation d'Eli
dans le nord de la Cisjordanie,
soit relativement loin du lieu
des premiers tirs. Selon les se-
couristes, un Israélien a été gra-
vement blessé par balle.

David Baker, un responsa-
ble des services du premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon, a
dénoncé les tirs.

«Israël a retiré les barrages
routiers et fait un certain nom-
bre de gestes humanitaires» en
direction des Palestiniens, a-t-
il dit à l'Associated Press.

«Il est malheureux que les
Palestiniens aient exploité ces
mesures pour mener ces atta-
ques meurtrières.»

Par ailleurs, un important
membre du Djihad islamique a

été mé hier après-midi en Cis-
jordanie par des soldats israé-
liens.

De sources hospitalières pa-
lestiniennes, on précise que Ni-
had Abou Ghanim, âgé de 27
ans, est mort de balles dans la
tête, l'abdomen et le torse. Il
était le membre le plus impor-
tant du Djihad à Bourkine, près
de Djénine.

Des responsables de l'armée
israélienne ont déclaré qu'Abou
Ghanim avait été tué, après que
des soldats en patrouille eurent
repéré un Palestinien armé
dans le nord de la Cisjordanie.
Un échange de tirs a éclaté,
provoquant selon eux la mort
du militant. AP

Dieudonné part en croisade
L'HUMORISTE FRANÇAIS > milite pour la dignité de la communauté noire.

De Paris
ANTOINE MENUSIER

Dieudonné et ses partisans de-
vaient à nouveau se rassembler
hier soir devant le studio pari-
sien diffusant en direct «On ne
peut pas plaire à tout le monde»
(ONPP) , sur France 3. Il y a huit
jours, une partie des manifes-
tants avait pénétré sur le pla-
teau de l'émission animée par
Marc-Olivier Fogiel, empê-
chant son déroulement nor-
mal. L'humoriste tient à protes-
ter contre ce qu'il appelle «un
deux poids, deux mesures». Il
demande la démission de
Marc-Olivier Fogiel, à tout le
moins ses excuses et un renon-
cement de sa part à faire appel
d'une décision de justice du 28
septembre, le condamnant
pour injure à caractère raciste.

De quoi s'agit-il? Fin 2003,
invité d'ONPP, Dieudonné
s'était commis dans un sketch
sous les traits d'un extrémiste
juif faisant le salut nazi. Dans la

même émission, la semaine
suivante, la production avait
diffusé des SMS. L'un d'eux, ré-
digé par un collaborateur de
Marc-Olivier Fogiel, était censé
résumer de façon «soft» le
contenu de très nombreux SMS
adressées à la chaîne par des
téléspectateurs outrés par la
prestation de Dieudonné. Il di-
sait ceci: «Dieudo, ça te ferait
rire si on faisait des sketches sur
les odeurs des blacks? Té telle-
ment bête que ça me choque
même p lus.»

L'intéressé déposa plainte.
Elle fut jugée irrecevable par un
Parquet de la région parisienne,
mais pas par le Ministère public
de Montpellier, qui lui donna
suite. Avec le résultat que l'on
sait Marc-Olivier Fogiel et
France 3 reconnus coupables.

Auparavant, Dieudonné
avait comparu plusieurs fois
devant des tribunaux, pour-
suivi pour des délits ayant un
rapport avec l'antisémitisme. Il

fut relaxé dans tous les cas, en
première instance ou en appel.
Malgré cela, il dit avoir subi «un
lynchage médiatique». Son der-
nier spectacle», «1905», n'a
donné lieu, à notre connais-
sance, à aucun compte rendu
dans la presse française. Il ré-
clame donc aujourd'hui, en
quelque sorte, la pareille pour
Marc-Olivier Fogiel, qui, lui, a
été jugé coupable, souligne-t-il.

Mais l'humoriste n'entend pas
limiter son combat au seul rè- mandent à 95% de la popula
glement de comptes avec l'ani-
mateur d'ONPP. C'est toute la
cause du «peuple noir de
France» qui doit être défendue
aujourd'hui, estime-t-il. Pour
lui, le jugement du Tribunal
correctionnel de Montpellier
est une «décision historique»,
qui a ouvert une «brèche».

Il avait réuni un grand nom-
bre de militants et sympathi-
sants de sa cause, en majorité
noirs, samedi, dans son Théâtre

de la Main d'Or, à Paris. Une at-
mosphère de révolte y régnait.
Révolte contre les incendies du
printemps et de l'été à Paris,
dans lesquels des dizaines
d'Africains sont morts; révolte
après le crash d'un avion véné-
zuélien ayant causé la mort de
153 passagers martiniquais; ré-
volte contre la discrimination à
l'embauche touchant des Afri-
cains et des Antillais; révolte
contre les békés, ces «5%» de
propriétaires blancs «qui com-

Uon antillaise»; révolte contre
les médias, dont Marc-Olivier
Fogiel est l'incarnation; révolte,
enfin, contre les pouvoirs pu-
blics, qui ont condamné l'enva-
hissement du plateau d'ONPR
dimanche 8 octobre, par les
partisans de Dieudonné, mais
qui n'ont pas dit un mot sur le
SMS litigieux ayant valu
condamnation de justice. L'hu-
moriste est peut-être en train
de devenir le leader d'un «mou-

vement noir» encore mal struc-
turé, mais déjà gagné par des
extrémistes à l'image de Kemi
Seba, de la Tribu Ka, provoca-
teur en diable, pour qui Marc-
Olivier Fogiel, «blanc, homo-
sexuel et juif r, est mal placé
pour donner des leçons aux
Noirs.

A côté de lui, il y a cepen-
dant des gens très raisonna-
bles, comme le chanteur et ac-
teur franco-sénégalais Disiz La
Peste.

D'autres n'approuvent pas sa
démarche protestataire. C'est
le cas du «Black» Stéphane Po-
crain, ancien porte-parole des
Verts, chroniqueur de l'émis-
sion de France 2 «On a tout es-
sayé» et cofondateur des Comi-
tés pour l'égalité, qui luttent
contre les discriminations.
«Marc-Olivier Fogiel doit toute-
fois présenter ses excuses et re-
noncer à faire appel», assure
Stéphane Pocrain.

MONDEH

Les volatiles véhiculent le virus de la grippe, AF
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MASSACRE DE SREBRENICA

Un nouveau charnier
découvert
Les corps de 482 musulmans
bosniaques tués lors des mas-
sacres de Srebrenica, en 1995,
ont été découverts dans une
fosse commune récemment
mise au jour. Il s'agit du troi-
sième charnier le plus impor-
tant découvert dans les envi-
rons de Liplje.

Il a fallu un mois de travail
aux légistes dirigés par Murât
Hurtic, président de la Com-
mission régionale des person-
nes disparues, pour exhumer
les cadavres enterrés depuis dix
ans dans cette fosse. Cinq char-
niers ont été mis au jour dans le
village de Liplje.

Entre 800 et ÎOOO hommes et
adolescents avaient été abattus
par des séparatistes serbes de
Bosnie au barrage de Petkovci

alors qu'ils tentaient de fuir
l'enclave. Au total, quelque
8000 personnes furent massa-
crées en juillet 1995.

Les massacres de Srebre-
nica par les forces placées sous
le commandement de Ratko
Mladic ont été d'une ampleur
sans précédent en Europe de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. Les corps des victimes
ont ensuite été déplacés et en-
terrés au bulldozer pour tenter
d'effacer les traces du crime.

«C'est pour cela que les corps
sont à ce point enchevêtrés et
que seuls quelques crânes ont
pu être retrouvés», explique
Murât Hurtic. A ce jour, des di-
zaines de fosses communes ont
été découvertes dans l'est de la
Bosnie et plus de 2000 corps
identifiés. AP

SAHARA-OCCIDENTAL

L'ONU doit agir
Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika a réaffirmé hier à
Alger que la question du Sa-
hara-Occidental devait être ré-
solue, dans le cadre de l'ONU.

«C'est un problème de déco-
lonisation qui est du ressort
strict et exclusif de l'Organisa-
tion des Nations Unies», a-t-il
dit à l'issue d'un entretien avec
l'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU pour le
Sahara-Occidental, Peter Van
Walsum.

Ce dernier a abondé dans
son sens, tout en faisant part
de la volonté de Kofi Annan et
de toutes les parties concer-
nées de voir cette question ré-
glée et d'apporter, pour ce
faire, leur contribution.

Le diplomate néerlandais
présidait lui-même le Conseil
de sécurité lorsque des résolu-
tions ont été adoptées à propos
du dernier plan Baker.

Dans le cadre d une tour-
née dans la région, M. Van Wal-
sum s'est déjà rendu au Maroc
et en République arabe sah-
raouie démocratique (RASD).
AP
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i_ ira K en route
vers le «oui»
LA CONSTITUTION ? semble en passe d'être adoptée
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SAMIR YACOUB

La Constitution irakienne
semblait en passe d'être
adoptée hier, au lendemain
du référendum historique, et
ce malgré la forte opposition
des arabes sunnites qui se
sont rendus massivement aux
urnes pour essayer de faire
barrage au texte. La très pro-
bable victoire du «oui» sem-
blait atténuée, toutefois, par
la perspective d'un vote qui
pourrait diviser encore un peu
plus le pays.

Le rejet du texte semblait
impossible, les premiers résul-
tats montrant qu'une majorité
de la population avait voté en
faveur de la Constitution dans
deux des quatre provinces où
les opposants sunnites espé-
raient voir le «non» l'emporter.
Il aurait en effet fallu que les

deux tiers des électeurs votent
«non» dans trois des 18 provin-
ces du pays pour que la Consti-
tution soit rejetée, et ce même
si une majorité l'approuve au
plan national.

Or si le «non» devrait l'em-
porter dans les provinces d'An-
bar et de Salaheddine, celles de
Diyala et de Ninive semblent
avoir voté massivement «oui».
Si ces trois dernières provinces
sont en majorité sunnites, elles
comptent aussi de puissantes
communautés chiites et kur-
des, ce qui en faisait des
champs de bataille pour le réfé-
rendum.

Dans les autres provinces,
la victoire est assurée par le
large soutien des chiites, qui re-
présentent 60% des 27 millions
d'Irakiens, et des Kurdes (20%
de la population). Interrogé sur

CNN, le ministre irakien des Af-
faires étrangères Hoshyar Ze-
bari a exhorté la minorité sun-
nite à ne pas être frustrée par
les résultats du référendum, et
affirmant qu'ils auraient une
autre chance de faire entendre
leurs voix lors des élections lé-
gislatives du 15 décembre.

Selon les estimations initia-
les, le taux de participation s'est
élevé à 61% samedi, alors que la
situation a été plus calme que
prévu.

La Constitution est une
étape cruciale dans la transi-
tion de l'Irak vers la démocratie
après deux décennies sous le
joug de Saddam Hussein.
Washington espère que le texte
sera approuvé afin que les Ira-
kiens forment un gouverne-
ment représentatif et légitime
et matent l'insurrection, ce qui

ouvrirait la voie à un début de
retrait des 150000 soldats amé-
ricains.

Gare aux amis
Pour sa part, Tarek Aziz,

l'ancien ministre des Affaires
étrangères de Saddam Hussein,
aurait accepté de témoigner
contre le dictateur déchu, a af-
firmé hier le «Sunday Tele-
graph» en citant son avocat et
des responsables américains.
Mais son avocat a démenti ces
affirmations.

L'hebdomadaire britanni-
que fait état d'un marché entre
Tarek Aziz et la justice.

L'ancien vice-premier mi-
nistre irakien accepterait de
plaider coupable des charges
moins lourdes; les plus graves
pesant contre lui seraient le-
vées. AP L'armée transporte les urnes contenant les bulletins de vote, AP

Une tache de secours difficile
AU CACHEMIRE ? le mauvais temps ralentit l'aide aux victimes du séisme.

Des pluies torrentielles conju-
guées au froid ralentissaient
hier les secours dans la région
du Cachemire, où l'accident
d'un hélicoptère militaire en-
gagé dans les secours aux po-
pulations touchées par le puis-
sant séisme du 8 octobre a
coûté la vie à ses six occupants,
selon l'armée pakistanaise.

Le général Farooq Ahmed
Khan, commissaire national
chargé des secours, a déclaré
que le bilan officiel du tremble-
ment de terre était de 39422
morts et de 65038 blessés. Un
bilan qui devrait encore
s'alourdir au fur et à mesure de
l'avancée des opérations de se-
cours. Dans ce sombre tableau,
l'armée a annoncé une heu-

reuse nouvelle: la découverte
d'une petite fille dégagée vi-
vante des décombres, dans le
village de Sanger, près de Bala-
kot, huit jours après le tremble-
ment de terre.

L'hélicoptère de transport mi-
litaire qui s'est écrasé était un
MI-17 qui avait déposé samedi
soir des secouristes à Bagh, se-
lon le général Sultan. Les six
personnes décédées dans l'ac-
cident qui s'est produit alors
que le mauvais temps régnait
sur la région faisaient partie de
l'armée. Selon le porte-parole
militaire, la cause du drame
pourrait être la météo ou une
défaillance technique. Bagh est
l'une des zones les plus grave-

ment touchées par le séisme de de la province de la Frontière
magnitude 7,6, et les secouris- du nord-ouest,
tes n'ont pas été encore en me- Selon l'armée pakistanaise,
sure de fournir suffisamment les routes vers les vallées de
d'abris temporaires aux habi1 Jelilum, Neelum et Kaghan au
tants de la localité. Cachemire demeuraient fer-

Pour compliquer la situa- mées en raison de glissements
tion, nombre de personnes de terrain,
dont les maisons n'ont pas été Dans certains endroits, des
détruites refusent de regagner j soldats pakistanais évacuaient
leur logement, craignant que
des répliques ne fassent s'ef-
fondrer les structures affaiblies
par les secousses.

En raison des conditions mé-
téo défavorables, peu d'hélicop-
tères de secours ont décollé
hier. Le général Khan a précisé
que les missions d'aide avaient
repris vers les zones dévastées
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des villageois blessés en les
portant sur le dos.

De nouveaux retards pour-
raient être catastrophiques.
L'UNICEF (Fonds des Nations
Unies pour l'enfance) a averti
que des milliers d'enfants
pourraient mourir de froid ,
de malnutrition et de mala-
die, AP

POUR SE DOTER D'UN CHEF UNIQUE

La gauche italienne
aux urnes
de Rome,
ARIEL F. DUMONT

«Si nous parvenons à faire vo-
ter p lusieurs centaines de mil-
liers de personnes, ce sera une
grande réussite», avait déclaré
Romano Prodi il y a quelques
jours à peine.

Les vœux de l'ancien prési-
dent de la Commission euro-
péennes, qui tentait de décro-
cher le titre aux élections pri-
maire organisée par l'opposi-
tion, ont été comblés.

Hier, 1287000 sympathi-
sants s'étaient déjà rendus
avant 13 heures dans les bu-
reaux de vote improvisés par
l'opposition dans des salles
de cinéma, des magasins, des
sièges des partis concernés,
voire même des bureaux de
vote traditionnels.

Les résultats de ces primai-
res, les premières en Italie, se-
ront publiés dans le courant
de la journée. Romano Prodi
devrait normalement rem-
porter cette première étape

qui lui permettra d affronter
Silvio Berlusconi aux législati-
ves de 2006.

Mais la victoire de l'ancien
président du Conseil italien
pourait etre ternie par le ré-
sultât que pourrait obtenir
Fausto Bertinotti, le candidat
de Refondation communiste.

Selon la rumeur, «l'homme
au cigare», qui a battu les
campagnes pendant plu-
sieurs semaines pour arra-
cher des voix à son adversaire,
pourrait réaliser un score fort
honorable.

Crédité de 15%, voire 20%
selon les sondeurs les plus au-
dacieux, Bertinotti, qui provo-
qua la chute du gouverne-
ment Prodi en 1998, s'est pré-
senté aux électeurs désabusés
comme le champion d'une
gauche sociale combattante.

Les dossiers chauds comme
l'emploi et les politiques so-
ciales sont en effet inscrits en
tête du programme de Refon-
dation communiste.

EXERCICE MILITAIRE RUSSO-INDIEN

Deux ministres
échappent à l'accident

PRISON EN ARGENTINE

Mutinerie
meurtrière

Une pièce de mortier de l'ar-
mée indienne a atterri à quel-
ques mètres à peine du minis-
tre russe de la Défense, Sergueï
Ivanov, et de son homologue
indien au cours d'exercices mi-
litaires dans l'ouest de l'Inde.
Les deux responsables n'ont
pas bougé de leur siège.

Sur des images diffusées par
la télévision russe, on voit des
journalistes et des soldats cou-
rir aux abris tandis qu'Ivanov,
ancien espion, et le ministre in-
dien Pranab Mukherjee restent
assis à la tribune d'où ils assis-
taient aux exercices organisés
dans le Rajasthan. Le mortier
de 120 mm avait été parachuté
d'un appareil de l'armée de l'air

indienne. Au cours de ces mê-
mes exercices, deux parachu-
tistes russes ont failli entrer en
collision, mais personne n'a été
blessée.

Ces entraînements, a expli-
qué Ivanov, se déroulent dans
les conditions les plus proches
de véritables situations de
guerre, d'où les risques réels.
En outre, sur un théâtre de
guerre, les responsables ne
prennent pas place sur des es-
trades, a-t-il ajouté.

Les manœuvres se dérou-
lent jusqu'au 20 octobre. Ils
s'agit des premiers exercices
militaires conjoints russo-in-
diens consacrés à des opéra-
tions anti-terroristes.
ATS/AFP/REUTERS

Au moins 35 détenus sont
morts lors d'une mutinerie sui-
vie d'un incendie hier dans la
prison argentine de Magda-
lena, à 120 kilomètres au sud-
est de Buenos Aires. Parmi les
victimes ne figure aucun mem-
bre du personnel de sécurité.
Les autorités ont repris le
contrôle de la prison aux déte-
nus au cours de la matinée, a
précisé Fernando Diaz, respon-
sable du service pénitentiaire
de la province de Buenos Aires.

Les détenus, décédés par
asphyxie ou brûlures, ont in-
cendié des matelas et des cou-
vertures et le feu a échappé à
leur contrôle, selon les pre-
miers témoignages des famil-
les. Us réclamaient davantage
de temps de visite pour le di-
manche. Leurs proches, restés
toute la nuit devant la porte de
l'établissement pénitentiaire,
ont confirmé qu'il y avait eu au
moins trente morts. Le maire
de la localité, Fernando Car-
ballo, a de son côté nié qu'il y
avait eu une mutinerie dans la
prison, qualifiant la situation
de «fait malheureux». AP

http://www.bcvs.ch
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La nn de uianni ueiiacasa
WIL - SION 2-2 ? Le nul contre les Saint-Gallois et la faiblesse du jeu présenté
condamnent l'entraîneur des Sédunois. Christian Constantin cherche son successeur

Hier soir au retour de Wil, Christian Constantin a convoqué tout son monde. Entraîneur compris. L'Italien retourne à la «casa» départ... BITTEL

DE WIL
STEPHANE FOURNIER

Gianni Dellacasa n'est plus l'entraî-
neur de Sion. Le nul concédé à Wil (2-
2) et la faiblesse du jeu offensif valai-
san ont convaincu Christian Constan-
tin de trancher dans le vif. «J 'ai vu une
équipe balancer des ballons comme au
rugby, un groupe qui ronronne sans
envie réelle de se défoncer pour aller
chercher les trois points», motive le
président sédunois. «Nous comptons
vingt-deux points au tiers du cham-
pionnat, multiplié par trois, cela nous
porte à soixante-six. L'an dernier, nous
avons échoué à soixante-huit, le calcul
est clair.»

Le technicien transalpin s'est en-
gagé comme jamais le long de la ligne
de touche au Bergholz. Par la parole,
par le geste, il a constamment incité
ses joueurs à aller de l'avant, à s'enga-
ger, à mettre le pied. Des signes exté-

rieurs d'une nervosité inhabituelle, sur le terrain. Sion est toujours solide
d'une pression maximale. «Je ne lui défensivement malgré les deux buts
avais adressé aucun ultimatum du- concédés, il cherche toujours son ins-
rant la semaine», poursuit Constan- piration offensive malgré les deux
tin. «Il avait pris les décisions qu 'il a ju- buts inscrits. Pas de révolution, ni
gées nécessaires, je n'ai découvert au- d'évolution décisive.
eune influence sur la performance du Un statu quo irritant parce que
groupe aujourd 'hui. Le match de l'équipe valaisanne aurait pu, aurait
coupe de Suisse contre Le Mont samedi dû ramener plus d'un point de son dé-
me donne l'ouverture nécessaire au ni- placement sous le brouillard alémani-
veau du calendrier pour changer.» Le que. Peu de jeu, peu de mouvement et
dirigeant sédunois cherche un suc- un manque d'inspiration freinent son
cesseur à Dellacasa qu'il avait recruté approche du but adverse. «J 'ai voulu
à fin mars. réduire le groupe pour le solidifier»,

explique Dellacasa. «J 'ai choisi selon
Remue-ménage les performances, pas selon les hom-
sans effet mes.

Le remue-ménage effectué dans le Ces mesures ne montraient pas que
vestiaire sédunois durant la semaine, quelque chose ne va pas au sein du
Emanuel Di Zenzo et Mirsad Mijadi- groupe, il était trop nombreux et ilfal-Emanuel Di Zenzo et Mirsad Mijadi-
noski relégués avec les M21, Léonard
Thurre écarté du groupe profession-
nel, n'a pas engendré de révolution

i

lait tenter de le solidifier. La concur
rence doit être acceptée de bonne ma
nière.»
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btre cuisine inte

Les enchaînements ont été rares
dans le jeu sédunois, la fluidité inter-
mittente.

Une action, individuelle de Didier
Crettenand ponctuée d'un tir man-
qué (22e) une reprise en demi-volée
du même Crettenand (27e), deux
coups francs maîtrisés sans difficultés
par Daniel Lopar et point final des oc-
casions valaisannes à la pause.

Alberto Regazzoni a relayé Luiz
Carlos pour donner plus de vivacité,
plus de mouvement, plus d'anima-
tion aux inoffensifs dessins d'attaque
sédunois. Sans influencer le scénario.
Sion a récupéré le ballon, il a cherché
des solutions sur les côtés et il a man-
qué la dernière passe ou le centre
quand il les a trouvées. Des actions à
l'énergie, à l'arraché. Sion est-il capa-
ble de produire autre chose? Le suc-
cesseur de Gianni Dellacasa devra
trouver la réponse.

YF Juventus - Locarno 1-1
Baulmes - Baden 1-0
Ch.-de-Fonds - Lugano 4-1
Concordia BS - Winterthour 2-1
Kriens-Vaduz 3-2
Wohlen - Lausanne 0-1
Bellinzone - Meyrin 2-0
Wil - Sion 2-2
Chiasso - Lucerne 1-1

Classement
1. Lausanne-Sp. 12 8 2 2 23-15 26
2. Chx-de-Fds 13 7' 4 2 27-18 25
3. Sion 12 6 4 2 21-10 22
4. Lucerne 12 6 3 3 26-17 21
5. Baulmes 12 6 3 3 15-15 21
6. Chiasso 12 5 5 2 15-10 20
7. YF Juventus 12 5 4 3 16-14 19
8. Vaduz 12 5 3 4 26-15 18
9. Wil 12 5 3 4 25-21 18

10. Concordia BS 12 5 3 4 21-26 18
11. Wohlen " 12 4 2 6 18-20 14
12. Winterthour ' 12 3 4 5 27-20 13
13. Baden 12 3 3 6 10-17 12
14. AC Lugano 12 3 3 6 13-22 12
15. Bellinzone 12 2 4 6 8-16 10
16. Kriens 12 2 4 6 13-28 10
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 S
18. Locarno 12 1 4 7 6-16 7

UN TRISTE RETOUR

Le couperet à 21 h 30
Le couperet est tombé au retour
de Wil pour Gianni Dellacasa.
Une séance pour les joueurs,
puis un entretien entre Chris-
tian Constantin et le technicien
attendaient l'équipe sédunoise
à son arrivée à La Porte d'Octo-
dure.
Au terme des deux réunions,
Gianni Dellacasa était déchargé
de ses fonctions à la tête du
groupe professionnel, une déci-

sion qui a touché également
Christian Zermatten son assis
tant. «C'est la vie», a lâché l'en
traîneur transalpin sans se dé-
partir de son positivisme.
«Gianni Dellacasa a beaucoup
travaillé, il n 'est pas parvenu à
former un collectif avec un
groupe rongé par les jalousies
Les joueurs portent une part
importante de responsabilité
dans la situation que nous vi-

vons aujourd'hui», a commenté
Christian Constantin. Le prési-
dent sédunois s'est donné quel-
ques heures de réflexion. Il n'a
lâché aucun nom. «Les propos!
tions afflueront dans les pro-
chaines heures, je ne me préci-
piterai pas.» Emanuel Di Zenzo,
Léonard Thurre et Mirsad Mija-
dinoski, écartés par Dellacasa
du groupe professionnel, réintè
grent le contingent. SF

m
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Bergholz, 1520 spectateurs. Arbitrage de
M. Daniel Wermelinger, assisté de MM.
Buragina et Brosi. Avertissements: 49e
Pires (faute sur Cauet), 82e Pinto (faute sur
Cengel), 88e Mordeku (faute sur
Crettenand), 90 + 3' Crettenand et
Previtali (altercation). Coups de coin: 3-10
(1-4).
Buts: 25e Cengel 1-0, 44e Vogt 1-1, 52e
Taljevic 2-1,54e Pinto 2-2.
Wil: Lopar, Schônenberger, Previtali,
Bochud, Hammerli; Mordeku, Pires (78e
Longo), Taljevic (66e Gsell), A. Nushi (46e
Zverotic); Maliqi; Cengel. Entraîneur:
Maurizio Jaccobacci.
Sion: Borer; Liand, Sarni, Pinto, Delgado;
Ahoueya, Cauet, Fallet (70e Oggier),
Crettenand; Luiz Carlos (46e Regazzoni);
Vogt. Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Wil sans K. Nushi, Ivelj et Oberli (blessés).
Sion privé de Gaspoz.et de Kante (blessés),
Di Zenzo et Mijadinoski (écartés de la pre-
mière équipe), Thurre (exclu du groupe
professionnel).

25e Cengel 1-0. Mordeku plonge dans
l'espace libre à droite et va à la ligne de
fond. Il centre en retrait pour Cengel.
L'attaquant anticipe Pinto, sa reprise du
plat du pied prise à huit mètres ne laisse
aucune chance à Fabrice Borer.
44e Vogt 1-1. Sevré de ballon exploitable
dans la surface, Paulo Vogt se déporte à
gauche. Son centre contré par Mario
Schônenberger s'élève très haut, lobe le
gardien Lopar et retombe dans le but
saint-gallois au deuxième poteau. Le
Brésilien ne manque pas de bol.
52e Taljevic 2-1. Joao Pinto intervient
fautivement sur Sokol Maliqi à vingt
mètres. Ifet Taljevic tire, le ballon survole le
mur et frappe l'intérieur du poteau gauche
pour redonner l'avantage à Wil.
54e Pinto 2-2. Peu à son avantage sur les
deux buts saint-gallois, Joao Pinto reprend
parfaitement le premier coup de coin sédu-
nois de la deuxième mi-temps. Sa reprise
de la tête efface le déficit valaisan.
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Echallens - Bex 3-0
Fribourg - Etoile-Carouge 0-0
Martigny-UGS 0-0
Chênois - Bulle 3-2
St. Nyonnais - Grand-Lancy 2-0
Serrières NE - Naters 2-2
Servette - Guin 3-1
Signal - Malley 0-2
Classement
1. UGS 11 7 4 0 23-13 25
2. Echallens 11 7 1 3  18-12 22
3. Mallev 11 6 3 2 25-12 21
4. Servette 11 6 3 2 24-13 21
5. Et-Carouge 11 5 4 2 24-9 19
6. St. Nyonnais 11 5 3 3 22-19 18
7. Bulle 1 1 5  2 4 17-19 17
8. Bex 11 5 1 5 16-23 16
9. Guin 11 4 2 5 19-23 14

10. Fribourg 11 3 4 4 14-13 13
11. CSChênois 11 3 4 4 20-22 13
12. Martigny 11 3 1 7 13-22 10
13. Grand-Lancy 11 2 3 6 13-23 9
14. Serrières 11 1 5 5 12-18 8
15. Naters 11 2 2 7 13-24 8
16. Signal Bernex 11 1 4 6 9-17 7

SUPERLEAGUE

Bâle trop fort
Zurich doit mettre un frein à
ses ambitions. Battu 4-2 par
Bâle, le club du Letzigrund n'est
pas encore mûr pour tenir les
tous premiers rôles. Sa fragilité
défensive est trop criarde. Sous
le regard de Roger Fédérer, les
Bâlois ont plié l'affaire en
moins de trente-cinq minutes.
David Degen (21e), Delgado
(26e) et Eduardo (33e) ne lais-
saient aucune chance à Leoni.
Une fois encore, Filipescu ne
fut pas dans un grand jour.
Grasshopper s'affirme comme
le seul rival du FC Bâle. SI
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Thoune - Saint-Gall 5-1
Yverdon - NE Xamax 4-1
Aarau-Young Boys 1-0
Schaffhouse - Grasshopper 0-2
Zurich - Bâle 2-4

Classement
1. Bâle 12 8 3 1 32-17 27
2. Grasshopper 12 7 2 3 22-14 23
3. Zurich 12 6 2 4 27-18 20
4. Thoune 12 6 2 4 23-18 20
5. Young Boys 12 5 4 3 18-14 19
6. Saint-Gall 12 5 2 5 21-23 17
7. Aarau 12 4 3 5 12-19 15
8. Yverdon 12 3 2 7 15-21 11
9. Schaffhouse 12 2 3 7 8-21 9

10. NE Xamax 12 2 1 9 12-25 7

PORTUGAL
Rio Ave - Sporting Braga 1-2
Guimaraes - Nacional Madère 0-0
FC Porto - Benfica 0-2
Estrela Amadora - Maritimo Funchal 2-2
Penafiel - Vitoria Setubal 0-1
Uniao Leiria - Paços Ferreira 3-0

"Sp. Lisbonne - A. Coimbra . 0-1
Classement
1. Sp. Braga 7 5 2 0 7- 1 17
2. N. Madère 7 4 3 0 8-3 15
3. FC Porto 7 4 2 1 11- 6 14
4. Benfica ' 7 4 1 2 12- 6 13
5. V. Setubal 7 4 1 2 5- 2 13
6. Sp. Lisbonne 7 4 0 3 8-9 12
7. Boavista 6 2 4 0 10- 6 10
8. RioAve 7 3 1 3 9- 9 10
9. Belenenses 6 3 0 3 10- 8 9

10. E. Amadora 7 2 3 2 8-7 9
11. Paços Ferreira 7 3 0 4 7-11 9
12. A. Coimbra 7 2 2 3 7-7  8
13. Naval 6 2 1 3  8-8 7
14. M. Funchal 7 1 4  2 8-9 7
15. Gil Vicente 6 2 0 4 4 -5 6
16. UniaoLeiria 7 1 2 4 4-10 5
17. Guimaraes 7 1 1 5 4-12 4
18. Penafiel • 7 0 1 6 - 3-14 1

Ketu matcn, oon point
MARTIGNY - UGS O-O. ? Les Valaisans engrangent un bon point, au vu du
classement de son adversaire, leader étrangement passif.

«AVANT. ON AURAIT SIGNE...»

JÉRÔME FAVRE

Face aux Genevois d'UGS, les
Valaisans de Martigny s'atten-
daient à un gros match, notam-
ment sur le plan défensif. Leur
adversaire, premier du groupe,
était en effet habitué à scorer à
de multiples reprises lors de ses
sorties.

Mais il ne s'est pas révélé à
la hauteur des attentes des
joueurs locaux, surpris. Une
surprise qui a engendré un
match pour le moins moyen est
relativement ennuyeux.

Les joueurs en violet, par
opposition aux «grenat» ont,
pendant septante minutes,
géré le match. Fait plutôt
étrange lorsque le score est à lu-
nettes, et qu'il ne s'agit pas d'un
match de qualification pour
quelque périple en Allemagne.
Car, sans rire - ce match n'y
prêtait vraiment pas - UGS a
semblé tenir un nul bénéfique.
Du coup, aucune équipe ne se
montrant désireuse de porter le
pantalon, tout s'est longtemps
joué dans le milieu du terrain.
De pertes de balle en mauvai-.
ses passes et en tentatives rapi-
dement avortées, la partie pei-
nait à gagner les hauteurs. Les
gardiens n'avaient pas à avoir la
chair de poulet, car les occa-
sions se révélaient peu nom-
breuses.

Seuls, à la 27e, Zenelli qui
adressait un tir vicieux sur Dos
Santos masqué, et Derivaz au-
tant de minutes plus tard, pou-
vaient réellement prétendre à
une ouverture du score.

Carences
offensives

Alors qu'on entrait dans les
vingt dernières minutes, le pâle
et timoré leader semblait se
rappeler sa position et les de-
voirs en découlant, et com-
mençait à presser les Martigne-
rains.

Ce qui eut pour effet de dé-
bloquer le jeu.

Les Valaisans tenaient dé-
fensivement le choc, et l'ar-
rière-garde octodurienne ne
souffrait, samedi, une fois de
plus, aucune critique - même

si, parfois, la présence de Dos
Santos et de Choren qui sauvait
sur la ligne à la 83e se révélait
nécessaire.

Les attaquants octoduriens
pouvaient ainsi se ménager
quelques opportunités, parfois
très intéressantes, de contre.

Mais les carences de
l'équipe de Tejeda en matière
de lucidité offensive sont appa-
rues très clairement. Sans Luyet
ni Gugliuzzo, les chances réel-
les de marquer ont paru faibles.
Il manque, dans cette équipe,
malgré toutes ses qualités d'ab-
négation, de travail et de vo-
lonté, un buteur, capable de
faire la différence. Car, durant
les dernières minutes de la par-
tie, Martigny était tout de
même plus près que son
contradicteur ponctuel; mais
les balles issues du milieu de
terrain étaient trop souvent
adressées en avant comme des
bouteilles jetées à la mer pour
espérer tromper la vigilance de
Rapo.

Toutefois, au vu de la carte
de visite de l'adversaire et des
absences «grenat», le nul ob-
tenu demeure un bon point.
Mais il en faudra encore quel-
ques-uns pour que le MS sorte
de la mauvaise moitié du clas-
sement.

Stade d'Octodure, 143 spectateurs.
Arbitrage de M. Speranda.

Martigny: Dos Santos; Choren, Vuissoz,
Szostakiewicz, Pina; Derivaz, Rinaldi,
Theoduloz (69e Aoued), Duchoud (76e
Beth); Sanchez (45' Saljihu), Payot. Enè.:
Julio Tejeda.
UGS: Rapo; El Guiouan, Agudo (52e
Izquierdo), Mioch; Omeragic (45' Tucovic),
Fernandez, Hernandez, Constantino;
Sanches, Zenelli (64e Linares). Entr.: Boris
Nitrovic.
Avertissement: 59e El Guiouan.
Coups de coin: 3-9 (24).
Martigny sans Gugliuzzo, Luyet, Miranda.
UGS sans Da Silva, Nunes Andrade, Remy,
Yokzuzoglu. Note: 48e Agudo sort sur bles-
sure, remplacé quatre minutes plus tard.

Sanchez devant Constantino: es deux finiront au coude a coude, GIBUS

Cédric Vuissoz: «Avant le match, on aurait
signé pour un match nul. C'est correct, au
vu du match. C'est clair qu 'on aurait pré-
féré faire les trois points, mais contre le

premier, il ne faut pas trop faire la fine bou-
che.
On avait vu le goal-average, on pensait
qu 'ils allaient attaquer, pousser plus que
ça. Mais on a fait un bon match derrière, on
a été efficaces.»

ITALIE
Sienne - Udinese 2-3
Juventus - Messine 1-0
Ascoli - Sampdoria 2-1
Empoli-AS Rome 1-0
Inter Milan - Livourne 5-0
Lazio - Fiorentina 1-0
Palerme - Chievo Vérone 2-2
Parme-Trévise 1-0
Reggina - Lecce 2-0
Cagliari-AC Milan 0-2

Classement
1. Juventus 7 7 0 0 13- 2 21
2. AC Milan 7 5 1 1 13- 5 16
3. Inter Milan 7 5 0 2 15- 5 15
4. Fiorentina 7 4 1 2 14-10 13
5. Lazio' 7 4 1 2 10- 9 13
6. Sampdoria 7 4 0 3 14-10 12
7. Palerme 7 3 3 1 13-12 12
8. Udinese 7 4 0 3 10- 9 12
9. Ch. Vérone 7 3 2 2 8- 6 11

10. Livourne 7 3 2 2 7- 9 11
11. Sienne 7 3 . 1 3  14-14 10
12. Empoli 7 3 1 3 7- 9 10
13. Ascoli 7 2 3 2 8-8 9
14. AS Rome 7 2 2 3 9-6 8
15. Parme 7 2 1 4  6-11 7
16. Reggina 7 2 0 5 8-12 6
17. Lecce 7 1 1 5  5-11 4
18. Messine 7 0 3 4 6-13 3
19. Cagliari 7 0 3 4 4-12 3
20. Trévise 7 0 1 6 1-12 1

18. Sochaux 11 2 3 6 5-12 9
19. Strasbourg 11 0 6 5 5-11 6
20. Metz 11 0 4 7 4-18 4

18. Fulham 8 1 2  5 7-13 5 16- E .Francfort
19. Sunderland 9 1 2  6 7-14 5 17. MSVDuisbourg
20. Everton 8 1 0  7 1-11 3 18. Nuremberg

FRANCE ANGLETERRE ALLEMAGNE
Nantes - St-Etienne 1-1
Bordeaux - Sochaux 1-1
Auxerre - Troyes 3-0
Le Mans - Lille 1-1
Lens - Nice 2-2
Nancy - Toulouse 2-0
Monaco - Metz 3-0
Strasbourg - Rennes 0-1
Olympique Lyonnais - AC Ajaccio 3-2
Mareille - Paris St-Germain 1-0

Classement
1. 01. Lyonnais 11 8 3 0 18- 8 27
2. PSG 11 6 2 3 14- 9 20
3. Bordeaux 11 5 5 1 11- 6 20
4. Auxene 11 6 1 4 14-15 19
5. St-Etienne 11 4 5 2 11- 6 17
6. Monaco 11 5 2 4 10- 9 17
7. Marseille 11 5 2 4 12-12 17
8. Nancy 11 5 1 5 16- 8 16
9. Lille 11 4 4 3 15- 9 16

10. Le Mans 11 4 4 3 11- 8 16
11. Lens 10 3 6 1 16- 8 15
12. Toulouse 1 1 4  2 5 9-13 14
13. Rennes 11 4 2 5 12-22 14
14. Nice 11 3 4 4 10-13 13
15. Nantes 11 3 3 5 9- 9 12
16. AC Ajaccio 10 2 5 3 9-10 11
17. Troves 11 2 4 5 9-14 10

Birmingham City - Aston Villa
Manchester City -West Ham United
Wigan - Newcastle United
Chelsea - Bolton Wanderers
Liverpool - Blackburn Rovers
Sunderland - Manchester United
Tottenham Hotspur - Everton
West Bromwich Albion - Arsena
Middlesbrough - Portsmouth
Charlton Athletic - Fluham

Classement

Cologne - Hanovre 96
MSV Duisbourg - E. Francfort
Schalke 04 - Bayern Munich
Hambourg-Wolfsburg
Kaiserslautern - B, Dortmund
Werder Brème - Nuremberg
VfB Stuttgart - B. Mônchengladbach
Mayence 05 - Bayer Leverkusen
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

Classement
1. Chelsea 9 9 0 0 23- 3 27 |, Werder Brème
2. Tottenham H. 9 5 3 1 11- 5 18 2 B Munich

Alavès - Villarreal
La Corogne - Barcelone
Atletico Madrid - Real Madrid
Majorque - Racing Santander
Osasuna - Celta Vigo
Betis Séville - Getafe
Real Saragosse - Real Sociedad
Valence - Malaga
Espanyol Barcelone - Cadix
Athletic Bilbao - Séville

Classement
9 7 1 1  27-12 22 '• Real Madrid 7 5 0 2 17- 6 15
« T i  i 18- 6 22 2- Osasuna 7 5 0 2  9- 5 15

9 6 2 1 17- 5 20 ] ¦ Q*] fi
« 4 5  0 ,1- 6 ,7 t^ïï»-
9 4 3 2 ,1-10 15 6_ Barce,one
9 4 3 2 12-12 15 7. La Corogne
9 4 2 3 12-12 ,4 8. Real Sociedad
9 2 5 2 14-13 11 9. Villarreal
9 2 5 2 10-10 11 10- Cadix
9 3 2 4 16-17 11 "¦ FC Séville

9 2 4 3 13-13 10 ,2 ' Bétis Séville

9 2 3 4 9-13 9 J ̂

IS

ff se
„ , „ - .,•,.. „ 14' R.Santander
9 3 0 6  12"17 9 15. Malaga
9 2 2 5 13-21 8 16. At. Madrid
9 2 1 6  8-13 7 17. Esp. Barcelone
9 2 1 6  4-12 7 18. Alavès
9 1 3  5 11-17 6 19. Ath. Bilbao
9 1 3 5 8-17 6 20. Majorque

ESPAGNE

7 4 2 1 11- 7 14
7 4 1 2 10- 8 13
7 3 3 1 12-10 12
7 2 4 1 14-10 10
7 2 4 1 9- 8 10
7 3 1 3  10-14 1C
7 2 3 2 10- 9 9
7 2 3 2 6-6 9
7 2 3 2 5 -5  9
7 2 3 2 5 -7  9
7 1 5  1 8-7 8
7 2 2 3 3-4  8
7 2 1 4 8-10 7
7 2 1 4  6 -9  7
7 2 1 4  5 -9 7
7 1 3  3 7-11 6
6 1 2  3 7-9 5
7 1 2  4 7-14 5

3. Manchester U. 8 5 2 1 13- 6 17 3 âm
4. Manchester C. 9 5 2 2 11- 7 17 . c .  ,, n ._ ,,,. „ r , _ _ c ,t 4. Schalke 045. Wigan 8 5 1 2 8- 5 16
6. Charlton Ath. 7 5 0 2 12- 7 15 5' B' Mcndm

7. Bolton W. 9 4 2 3 10-11 14 6' Wolfsbur9
8. Arsenal 8 4 1 3 11- 6 13 ?• HerthaBerlin
9. West Ham U. 8 3 3 2 12- 7 12 8. B.Dortmund

10. Middlesbrough 9 3 3 3 10-12 12 9. VfB Stuttgart
11. Blackburn R. 9 3 2 4 7-10 11 10. B.Leverkusen
12. Liverpool 7 2 4 1 5 -6  10  ̂Hanovre 96
13. Newcastle U. 9 2 3 4 5 -8 9 12. A.Bielefeld
14. Aston Villa 9 2 3 4 9-14 9 ., , ,
15. W. Bromwich A. 9 2 2 5 9-16 8 , "T?
16. Portsmouth 9 1 4  4 6-10 7 14' Kal5erslautem

17. Birminaham C. 9 1 3  5 7-13 6 15- ^yence 05
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L'histoire de l'arroseur arrose
USCM - EPALINGES 1-2 ? L'USCM a joué le remake de l'arroseur arrosé face à un FC Epalinges
attentiste et chanceux. En ayant une occasion réelle, il marque deux buts. De quoi enrager plus d'un

¦  ̂i ¦ ¦ ¦ .

CHARLES-HENRY MASSY

Et pourtant les Murians-Col-
lombeyrouds ont été en pos-
session du ballon au moins le
double de temps que leur ad-
versaire. L'entrée en matière fut
performante au niveau de la
jouerie, mais pas terrible au ni-
veau concrétisation. On jouait
à peine la 4e minute et les Bas-
Valaisans tiraient déjà leur qua-
trième corner. Coccolo par
deux fois , Von Burg trop timide
ou encore Atime, tête trop
molle, se sont trouvés en posi-
tion idéale pour conclure. Eh
bien non, c'est au contraire
Epalinges qui allait trouver
l'ouverture.
Atime perd un ballon, même

pas dangereux, en l'expédiant
en corner. Gigon mystifia tout
le monde en donnant un effet
très spécial qui vit le ballon
s'écraser sur le deuxième po-
teau et mourir dans le petit filet
opposé.

C est tout ce que nous proposa
le visiteur en quarante-huit mi-
nutes de jeu , mais cela faisait 0-
1 au compteur. Durant la pause
les murs du vestiaire chablai-
sien ont certainement tremblé
car de Siebenthal était plus que
remonté à la mi-temps...

Lundi 17 octobre 2005

Au retour la physionomie
du match ne changea pas. D'un
côté l'USCM conserva bien le
ballon tout en n'étant pas très
dangereux devant Wauthy. De
l'autre Epalinges, attentif en
défense, se créa une seule véri-
table occasion qui se termina
au fond des filets de Giovanola
pour le 0-2. Piqués au vif, les
hommes de de Siebenthal ont
eu une réaction d'orgueil qui
faillit payer. Malheureusement
le mal était déjà fait...

Buts: 39e Gigon 0-1,66e Pirrelo 0-2,66e E.
Denis 1-2.
Massongex: Giovanola; Morello (73e Da
Costa), Morard, Atime, Schmid;
Berguerand (69e Ukic), Giannini, Coccolo,
Henry; E. Denis, Von Burg (42e L. Denis).
Entraîneur: Stéphane de Siebenthal.
Epalinges: Wauthy; Villeneuve (80e
Blasco), Paul, Gigon, Bonzon; Carro (64e
Pirrelo), Meyland, Ayres, neveu; Zoa,
Jaquier (84e Viera). Entraîneur: Eric
Funcasta.Notes: stade des Perraires. 250
spectateurs. Arbitres: Bologna, Janev et
Heinrich. Avertissements: 59e E. Denis, 74e
Meyland, 87e Ayres, 95e Da Costa. USCM
privée de Vernaz et Coquoz blessés. Le
match de coupe de Suisse entre l'USCM et
Servette se disputera le dimanche 23 octo-
bre à 15 heures aux Perraires. Jaquier (au centre) va bloquer Morello (à gauche). L'USCM ne passera pas... Rageant, HOFFMANI*

cm pi

CONTHEY-SION 2 1-4

Sept minutes chrono!
Agressifs, disciplinés et ne lais-
sant que peu d'espaces à leurs
adversaires, les hommes d'Al-
varo Lopez ont bien gêné des
Sédunois qui ont peiné avant
de passer l'obstacle en
deuxième période. Les joueurs
de la capitale avaient pourtant
très vite ouvert le score via un
penalty transformé par Mijadi-
noski suite à une faute du gar-
dien Ribeiro sur Buhler. Mais la
volonté contheysanne les a mis
sous l'éteignoir pendant une
bonne heure de jeu. Biaggi par-
venait à égaliser sur une action
de grande classe. Enchaîne-
ment amorti poitrine et reprise
du droit qui filait dans le coin

droit des buts défendus par pas une correction sur ce qu'il a
Gonzalez. Superbe. démontré en première mi-

temps.
La différence s'est finalement
faite en sept petites minutes. Le
côté gauche sédunois a pesé
toujours plus lourd sur la dé-
fense des locaux et ce travail de
sape a fini par payer. C'est tout
d'abord Buhler qui déclenchait
une superbe frappe en pleine
lucarne.
Le troisième but signé Suljevic
tombait cinq minutes plus tard
et Kaissi parachevait le travail
quasi dans l'enchaînement.
Sion aurait encore pu saler l'ad-
dition dans les dernières minu-
tes mais Conthey ne méritait

Alvaro Lopez peut compter
sur la volonté de se battre de ses
hommes: «Ce soir, je suis f ier de
mes joueurs qui se sont bien bat-
tus.

On a fait une très bonne pre-
mière mi-temps. Par la suite, on
a été un peu courts p hysique-
ment et Sion a fait la différence
grâce à ses individualités.»

Le néopromu ne devrait pas
tarder à ouvrir son compteur
points s'il continue sur cette
voie.
FLORENT MAY Soucieux, Lopez. GIBUS

Stade des Fougères. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Omerovic, Mijic, Hoxhaj.
Buts : 2e Mijadinoski (pén.) 0-1,13e Biaggi
1-1, 60e Buhler 1-2, 65e Suljevic 1-3, 67e
Kaissi 1-4.
Avertissements: Ribeiro (2e), Zambaz
(37e), Buhler (42e), Freiburghaus (48e),
Michel (51e).

Conthey: Ribeiro, Sparascio, Gerzner,
Sierro, Magalhaes, Freiburghaus, Rudaz
(68e Berthouzoz), Michel (86e Bianco),
Darbellay, Rezaie, Biaggi (79e Da Silva).
Sion M21: Gonzalez, Schnyder (88e
Yerly), Kaissi, Felley, Mijadinoski, Williner,
Lambiel, Suljevic, Buhler (76e Berger),
Zambaz, Leandro (84e Lhuissier).

Savièse - St-Lsne-Ouchy 3-1
Collex-Bossy - Sierre 0-1
Viège - Massongex 2-1
Coll.-Muraz - Epalinges 1-2
Lancy-US Terre Sainte 1-4
Conthey - Sion M21 1-4
Dardania Lsne-Versoix I 1-0

Classement
1. Dardania Lsne 9 7 1 1 17- 8 22
2. Savièse 9 6 1 2  20-10 19
3. Epalinges 9 5 3 1 11- 6 18
4. Lancy-Sports 9 6 0 3 13-11 18
5. Sion U-21 9 4 5 0 22- 9 17
6. USTerre Sainte 9 4 4 1 16-10 16
7. Sierre 9 4 3 2 14-10 15
8. US Coll.-Muraz 9 3 4 2 12- 9 13
9. St-Lsne-0uchy 9 3 2 4 13-14 11

10. Versoix I 9 3 0 6 12-15 9
11. Visp 9 2 2 5 12-22 8
12. Collex-Bossy 9 0 4 5 10-18 4
13. Massongex 9 1 1 7  7-18 4
14. Conthey 9 0 0 9 9-28 0

VIEGE-MASSONGEX 2-1

Les Bas-Valaisans battus à la 89
Il s'agissait presque du match
de la peur entre le FC Viège et le
FC Massongex, tous deux plon-
gés dans le fond du classement
de cette 2e ligue inter. Malheu-
reusement, l'enjeu de cette ren-
contre a totalement paralysé les
acteurs et la partie fut en-
nuyeuse de la première à la der-
nière minute! Massongex, il est
vrai, était privé d'au moins six
titulaires. Pas facile de compo-
ser ainsi une équipe qui tienne
la route poste par poste.

Maumary ouvre le score.
D'une superbe tête au
deuxième poteau, le rempla-
çant, servi par Schurmann,
donne l'avantage à ses cou-
leurs. On jouait alors la 65e mi-
nute de la rencontre. Les locaux
très agressifs - au vrai sens du
terme - ne l'entendaient pas de
cette oreille. Eder égalisa à la
78e minute sur la seule petite
erreur de Schopfer, héroïque
jusque-là! Et à la 89e minute, la
défense de Massongex offrit la
victoire à Viège en laissant

Rithner: pas content, BUSSIEN

jouerTomic Zlatho. Une défaite
rageante pour Massongex qui
aurait pu prétendre à beaucoup
mieux s'il n'avait pas oublié son
jeu... CHRISTIAN THALMANN

Sportplatz Mùhleye de Viège, 150 specta
teurs. Arbitres: MM. Florinda Mestre
Malesevic et Durandin.

¦ ¦¦

Note: Roméo Pfammatter touche le
poteau gauche du but de Massongex à la
46e minute. Viège sans Studer, Bittel et
Rieder. Massongex sans Martig, Veyrand,
Bonato, Michel, Avanthay, Chablais,
Grancho, Huseni et Gonçalves.
Avertissements: 14e Prskalo (faute); 21e
Tomic Z. (faute); 37e Jusufi (faute); 47e
Eder (réclamations); 69e Mathieu G.
(faute); 72e Suard (antijeu); 83e Tomic I.
(faute); 83e Kikunda B. (réclamations); 92e
Tschumper (faute).
Coups de coin: 8-1 (2-0).
Buts: 65e Maumary 0-1; 78e Eder 1-1; 89e
Tomic Z. 2-1.

Viège: Schmid; Hermann; Spahijaj;
Prskalo; Eder; Brun (46e Pfammatter R.);
Mathieu (71e Pfammatter D., 80e Studer);
Tomic L; Tomic Z.; Budminger; Loretan.
Entraîneurs: Hans-Peter Berchtold et
Benito Lagger.

Massongex: Schopfer; Jusufi; Kiunda B.;
Schurmann; Rithner; Delacroix (46e
Suard); Tschumper; Chaves (82e
Zaragoza); Ferreira (65e Kikunda M.);
Maumary; Karagulle. Entraîneur: Benoît
Rithner.

COLLEX-BOSSY - SIERRE O-l

De la détermination
Et si Sierre réussissait mieux à
l'extérieur qu'à domicile cette
saison? Dans l'antre de l'anté-
pénultième et premier reléga-
ble Collex-Bossy, les hommes
de Gio Ruberti ont tenté tant
bien que mal de développer un
football affiné. Cependant, sur
un petit terrain bosselé, sous les
coups de sifflet parfois irrita-
bles d'un arbitre pas très ins-
piré digne du directeur de jeu
de Terre Sainte - Conthey (4-1)
et face à un contradicteur qui
préfère détruire que construire,
les Sierrois ont dû se battre
pour arracher la victoire. Leur
salut est tombé des pieds de
Sandy Valiquer qui signait l'uni-
que réussite de la rencontre
avant la pause. La suite fut épi-
que. «Dans des conditions diff i-
ciles, face à un adversaire qui ne
cessait de balancer, nous avons
essayé de jouer dans les pieds.
Mais ce n 'était pas facile. Pressés
en seconde période, nous avons
dû reculer mais sommes parve-
nus à conserver notre avantage.

Mudry: deux bons points, BITTEL

Dans un contexte difficile , nous
avons signé une excellente vic-
toire», se réjouissait Gio Ruberti
à l'issue de la rencontre, JMF

Sierre: Rey; Piantini, Schmid, Zampilli, N.
Pralong; Da Costa (65e Veuthey), Salamin,
Emery (75e Rinaldi), Mudry (60e Mvuatu),
Puglia, Valiquer. Entraîneur: Gio Ruberti.
But: 41e Valiquer 0-1. Notes: Sierre sans
Jordan (blessé).

TENNIS

A l'étranger
Moscou (Rus). Tournoi ATP (1
million de dollars, indoor). Fi-
nale: Igor Andreev (Rus/7) bat
Nicolas Kiefer (AII/4) 5-7 7-6
(7/3) 6-2.

Stockholm (Su). Tournoi ATP
(680250 euros, indoor). Fi-
nale: James Blake (EU/6) bat
Paradorn Srichaphan (Thaï) 6-
17-6 (8/6).

Vienne (Aut). Tournoi ATP
(565000 euros, indoor). Demi-
finales: Juari Carlos Ferrero
(Esp/7) bat Radek Stepanek
(Tch/3) 7-6 (7/3) 6- 3. Ivan
Ljubicic (Cro/4) bat Tommy
Robredo (Esp/5) 7-6 (7/5) 6-4.
Finale: Ivan Ljubicic (Cro/4)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp7)
6-2 6-4 7-6 (7/5).

Moscou (Rus). Tournoi WTA
(650000 dollars, indoor). Fi-
nale: Mary Pierce (Fr/3) bat
Francesca Schiavone (It) 6-4
6-3. si
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une oanae a lui TOUT seul
MONTHEY - LUGANO 68-67 ? Face à Lugano transformé durant la semaine, Porchet et Monthey
réussissent 11-0 dans le money-time. Suffisant pour s'imposer d'un point à six secondes de la fin!

Grande
et petite
histoire

CHRISTIAN MICHELLOD

On prend le même scénario, ou
presque, et on recommence.
Contre Lausanne Morges, à Ge-
nève et samedi face à Lugano,
Monthey est mené et malmené.
Puis il serre les dents, les fesses
et tout le tintouin pour se trans-
former en une grosse souris qui
grignote et ronge l'espoir ad-
verse. Au Bout-du-Monde, il
avait raté son os. Au Reposieux,
avec son chaud public, il a
réussi deux fois son coup. Am-
biance et cotillons compris.

Le bon Pastore
Peignons le contexte. Lu-

gano, zéro point au compteur
saisonnier, avait franchi le Go-
thard avec deux nouveautés
dans sa valise. Andréa Petit-
pierre, assistant de Nikolic, prit
la place du coach durant la se-
maine mouvementée. «Et M.
Crnigorac, l'oncle de notre No
15, m'a permis d'engager Ro-
drigo Pastore qui est arrivé
hier», explique l'entraîneur tes-
sinois. Rodrigo Pastore, distri-
buteur de 33 ans, né en Argen-
tine mais également Italien de
passeport, a métamorphosé la
squadra. «C'est ce que je regrette
dans le sport d'aujourd 'hui»,
nous glissa Georges Tissières à
l'heure de la pause. «Un gars ar-
rive comme ça, et c'est toute une
équipe qui change.»

En première mi-temps,
Monthey eut du mal à gérer
l'expérience et l'adresse de cet
adversaire «inconnu». Sébas-
tien Roduit fit tourner ses meil-
leurs défenseurs (Jaquier, Nat-
tiel, Porchet) sur l'homme
chauve au bandeau blanc. Au fil
du temps, il s'étouffa, usé et fa-
tigué. A la dernière seconde, il

rata le panier de la victoire que
Wegmann avait esquissée à six
secondes de la sirène en inscri-
vant un lancer franc sur deux...
Welcome, Mister Hitchcock!

Lugano vainqueur, on n'au-
rait rien osé dire. Monthey
mena 7-6 (panier à trois points
de Nattiel), puis Eric Poole, ma-
ladroit en début de match,
smashe sur le cercle qui vibre
encore. Les Tessinois prennent
alors le pouvoir et Jeffrey Stern,
118 kilos pour 208 cm, accen-
tue la douleur que Deon
George ressent dans son dos.
Aïo! Le Canadien réussira un
seul panier (24e minute). Les
Chablaisiens courent comme
les belles-mères, toujours der-
rière. 11-17, 28-32, 38-46, 47-
52. Ils ne lâchent jamais, on le
sait. Pourtant, juste avant le
money-time, l'écart se creuse
encore d'une pellée: 57-67. La
parabole du bon Pastore bénit
le Tessin.

La bave sur les bras
Mais Monthey, c'est l'or-

gueil faite équipe, la volonté
faite homme. Après une année
de vaches maigres, Porchet a
faim. «Ma maladie, c'est du
passé. Il faut aller de l'avant. Ça
va très bien.» Lugano verra les
doigts de Nicolas se dresser
vers le ciel lorsqu'il plante trois
essais à longue distance. Sen-
tira la bave de sa rage de vaincre
sur les bras quand il tente vai-
nement de stopper ses pénétra-
tions tranchantes. Bref. Avec un
Poole enfin à sa hauteur, Mon-
they comptabilise 11-0 dans les
cinq dernières minutes. Suffi-
sant pour remporter la mise
d'un point. Petit mais grand. «A
ce moment-là, nous avons in-

tercepté des bons ballons.
L 'équipe a fait un gros travail, ti-
rée par le public. On est une
bande d'amis.» Samedi, Por-
chet fut même une bande à lui
tout seul. Son retour confirmé
au premier plan vaudra encore
des .poings gagnants, .brandis à
la face des autres. Mais Mon-
they eut chaud. Eté indien.

Pastore (à gauche) et Dacevic (à droite) doivent laisser filer Porchet
vers la victoire. Enfin sain, Nicolas, BUSSIEN

Max Petitpierre, vous vous sou-
venez? Pas sûr. Décédé en 1994
ce Neuchâtelois fut conseiller
fédéral de 1944 à 1961. Voilà
pour la grande histoire suisse.
Pour la petite, le nouvel entraî-
neur de Lugano fait partie de
cette famille. «C'est le frère de
mon grand-père», explique le
prénommé Andréa. «Je suis né
en Italie, mais d'origine, je suis
de Couvet. Mon aïeul est venu
dans la Péninsule en 1911. Mais
excusez-moi, malgré mon nom,
je ne parle pas bien le français.
Je ne l'ai plus pratiqué depuis
très petit avec ma grand-mère»
explique-t-il dans un langage
clair, latin, charmant. «Pourquoi
je suis arrivé coach? Quand ça
ne va pas, le premier qui part,
c 'est l'entraîneur.» Petitpierre a
déjà voyagé à travers douze
clubs italiens. La saison der-
nière, il entraîna Alessandria,
première division féminine, une
seule victoire et club en faillite.
«Lugano m 'a engagé comme
l'assistant de Nikolic. Les boss
paient et décident. Me voici en-
traîneur. La défaite? Je ne suis
ni frustré ni content. La fin fut
terrible.» Pas pour Sébastien
Roduit: «Meynet fut intéressant
Bachmann aussi. Je suis heu-
reux de la réaction. Lugano fut
un très bon adversaire qui nous
gêna par sa taille.» Les «petits»
ont gagné. Grand bien leur
fasse, MIC

Meyrin Gd-Sac. - Lsne Morges 64-90
Pully - Hérens 73-88
Fribourg 01. - Geneva Devils 86-76
Monthey - Lugano Tigers 68-67
Union Neuchâtel - Nyon 66-58
Birstal Starwings - Boncourt 61 -65

Classement

1. Fribourg Ol. 3 3 0 +25 6
2. Boncourt 3 3 0 + 9  6
3. Geneva Devils 3 2 1 +11 4
4. Hérens 3 2 1 +36 4
5. Union NE 3 2 1 - 2 4
6. Meyrin 3 2 1 - 7 4
7. Monthey 3 2 1 + 3  4
8. Lsne Morqes 3 1 2  +18 2
9. Birstal Starwings 3 1 2  -20 2

10. Lugano Tigers 3 0 3 - 9 0
11. Nyon 3 0 3 -23 0
12. Pully 3 0 3 -41 0

PUBLICITÉ 

Etienne Mudry et Hérens: du bon
et du moins bon. MAMIN

Face à la lanterne rouge Pully,
la victoire était impérative pour
Anniviers-Hérens. Contrat
rempli pour les protégés de
Mudry grâce à une entame de
match étincelante. Un premier
quart renversant et tout était
dit. Ou presque. La suite, elle,
fut beaucoup moins convain-
cante. Les Valaisans se sont mis
au niveau de leur adversaire,
évoluant sur un faux rythme.
Pire, ils ne sont pas parvenus à
éviter le retour des Vaudois,
pourtant privés de leur pièce
maîtresse, l'Américain Brown.
Une chose est sûre, la rencontre
aurait dû être pliée bien plus tôt
car Hérens avait assurément les
moyens de faire mieux. Beau-
coup mieux. Dans le dernier
quart , Pully ne concédait plus
que 9 longueurs de retard. Im-
pensable au vu des possibilités
valaisannes! Impensable au vu
des dix minutes initiales, avec
un magnifique 6 sur 8 à trois
points. Mais qu'est-ce qui a
bien pu se passer? Explications
avec le coach Mudry: «Des fois,
tout va bien. Des fois pas. Nous
nous sommes mis au niveau de
Pully et les changements que
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Monthey: Nattiel 3, George
2, Jaquier 6, Porchet 19,
Poole 17; puis Meynet 7,
Wegmann 8, Bachmann 6.
Coach: Sébastien Roduit.
Lugano: Draughan 13,
Pastore 19, Stern 12,
Quidome 6, Dacevic 10; puis
Vertel 0, Lukovic, Magnani.
Coach: Andréa Petitpierre.
Notes: Reposieux. 1020
spectateurs. Arbitres: Musard
et Fluckiger. Monthey sans
Baresic (convalescent). A
Lugano, premier match du
nouveau coach et du distri-
buteur Rodrigo Pastore.
Fautes: 18 contre Monthey;
18 contre Lugano.
Par quarts: 1er 15-20; 2e 23-
22; 3e 16-17; 4e 14-8.
Au tableau: 5e 9-12; 10e 15-
20; 15e 26-27; 20e 38-42;
25e 45-49; 30e 54-59; 35e
57-67; 40e 68-67. '

Prochain match: samedi 22
octobre à Boncourt (17 h
30). Inscririons Dour le
déplacement en car: tél.
079 443 69 86.

I

Un excellent premier quart,
puis plus rien!
PULLY - HÉRENS 73-88 ?Sans convaincre, Hérens se défait de la lanterne rouge Pully
grâce à un premier quart époustouflant. Moins rose fut la suite du match.

DE PULLY
JÉRÉMIE MAYORAZ

j  attendais n'ont pas eu lieu.
Quand on mène de 20 points,
c'est dur de rentrer pour les rem-
plaçants et ce n'est pas facile de
gérer l 'équipe. Mais je ne cher-
che pas d'excuses.» Samedi, Hé-
rens a donc alterné bon et
moins bon. Le cinq de base a
répondu présent à l'image
d'Imgrûth et McCurry, mais les
remplaçants n'ont pas toujours
été à la hauteur. Tendance à in-
verser!

Pully accrocheur. «Sans leur
joueur américain, une fois qu 'ils
ont de la réussite, ils peuvent
tout se permettre», souligne
Mudry. Pully, que l'on croyait

définitivement out après le pre-
mier quart, a montré que mal-
gré des moyens limités il fallait
compter avec lui. A l'exception
du début de match, les Vaudois
ont fait jeu égal avec leur adver-
saire, se permettant même de
revenir à 9 longueurs dans l'ul-
time quart. Bien sûr, l'entraî-
neur valaisan en a profité pour
faire tourner l'effectif et tester
de nouvelles combinaisons de
joueurs. Bien sûr, Hérens a relâ-
ché la pression. Mais on se se-
rait bien passé de cette pre-
mière moitié de 4e quart ten-
due. Où Pully a failli créer la
sensation, où les Vaudois ont
tout donné pour combler leur

retard. Qui a d'ailleurs fondu à
la vitesse éclair. Mais Hérens en
avait encore (beaucoup) sous le
pied. Bien assez en tout cas
pour assurer la victoire en fin
de match. Service minimum
donc, mais victoire quand
même. Et si Brown avait été là?

Roman Imgrùth, Hérens: «Nous devons jouer notre jeu
tout le temps. On a pensé que c 'était fini après le ler
quart. Mais il faut recommencer à 0-0 après chaque
quart. Gagner c 'est toujours bien et nous devons appren
dre des matches comme celui-ci. Tout le monde peut en
core progresser, l'équipe a un énorme potentiel.»

Olivier Swysen, coach de Pully: «On a une équipe avec
des moyens limités. Chacun a fait de son mieux. Mainte-
nant, nous devons éviter la spirale de la défaite et rebon-
dir la semaine prochaine. C'est sûr. Brown nous a man-
qué aujourd'hui, mais Hérens était plus fort.» M

M:\\\i; \l}r\w\ -WEÏÏil
Pully: Gothuey (6), Vittoz (23), Johnson
(17), Kaiser (2), Ristic (16), puis: Brasey
(0), Niamkey (0), Cuany (9), Jouandon
(0), Owona (0), entraîneur: Swysen.
Hérens: Imgrùth (23), Coley (10),
McCurry (22), Buscaglia (13), Tribe (8),
puis: Marcario (0), Berther (0), Studer (3),
Vogt (9), entraîneur: Mudry.
Notes: salle Arnold-Reymond, 350 spec-
tateurs, arbitrage de MM. Ayan et
Carlini. Pully sans Brown (blessé), Hérens
sans Borter, Duc et Zwahlen (blessés). 16
fautes contre Pully, 26 contre Hérens.
Fautes techniques à Berther (18'40),
Buscaglia (27'17), antisportives à
Imgrùth (35'23) et McCurry (37'49).
Par quarts: 1re 13-34, 2e 21-16, 3e 25-
24,4e 14-14.
Au tableau: 5e 4-16,10e 13-34,15e 26-
44, 20e 34-50, 25e 41-59, 30e 59-74,
35e 64-78,40e 73-88.



HUUKtY bUK ULAUt| E£]Le nouvelliste

Une légitime frustration
SIERRE - LAUSANNE ? Travailleur, auteur d'un gros match, Sierre a fini par tout
perdre en prolongation (3-4). Il ne méritait pas un tel dénouement.

CHRISTOPHE SPAHR

Lundi 17 octobre 2005

Cédric Métraiiler (à gauche) se lance à la poursuite d'Alain Reist (à droite). Sans résultat cette fois, GIBUS

Schaller 3-3; 61 '28 Kostovic 3-4.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Gull) contre
Sierre, 8x2 '  contre Lausanne.
Sierre-Anniviers: Lauber; Lamprecht,
Avanthay; Gull, d'Urso; Anthamatten,
Mâder; Faust; Jinman, Cormier, Clavien;
Métraiiler, Maurer, Lussier; Ançay, Niggli,
Bieri; Posse, Bigliel, Pannatier. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Lausanne: Berger; Emery, Merz; Reist,
Birbaum; Pan, Savard; Kostovic,
Schônenberger, Eisenring; Conz, Luovi,
Schuler; Schaller, Aeschlimann,
Brechbûhl. Entraîneur: Heikki Leime.
Notes: Sierre au complet, Lausanne sans
Holzer, Bernasconi, Botta, Schumperli,
Stastny et Zorzenon (blessés).

SJ M'

«Cette défaite fait
[j i ci lui c av__ uc. |_MI i_cuc_ au

Quelle frustration! Sierre n'a
pas grand-chose à se repro-
cher; il a beaucoup travaillé. Il a
disputé un gros match. Il a par
instants - durant les dix pre-
mières minutes du deuxième
tiers notamment - donné le
tournis à la défense vaudoise.
Mais au bout du compte, il s'in-
cline et perd la tête au profit de
Langenthal, son prochain ad-
versaire. En prolongation, qui
plus est.

Sierre s'en relèvera. Ce re-
vers à domicile, le premier,
n'est pas de nature à remettre
en question son très bon début
de saison. La manière, elle,
reste convaincante. Certes, les
lignes «suisses» sont restées
muettes. Le jeu de puissance
n'a pas toujours été très bien
posé. Défensivement, Sierre
n'affiche pas - encore? - la séré-
nité qui devrait être la sienne
compte tenu des noms qui grif-
fent la glace. Mais les Valaisans
méritaient mieux que ce revers C
en prolongation tombé de la
canne de Kostovic, d'un essai
pris d'assez loin. «Il n'y a que les
points qui comptent», relève :
Morgan Samuelsson. «On peut :
avoir disputé un gros match, ce '¦
que je ne contredis pas. Mais on :
a perdu. En p lus, face à un ad-
versaire qui ne nous était pas \
supérieur. Je préfère disputer un :
mauvais match et enlever les ;
deux points à la f in.»

Lausanne vaut surtout par
son top-scorer, l'attaquant Flo-
rian Conz. L ancien Jurassien
est très largement au-dessus du
lot au point de voler la vedette
aux mercenaires. Sinon, les
Vaudois n'ont jamais donné le
sentiment de prendre le jeu à
leur compte. «On leur a offert
trois buts», ronchonne l'entraî-
neur suédois. «Ça ne devrait
pas arriver face à une équipe qui
descend de LNA»

L'arbitre
dans le rôle principal

Sierre a probablement
manqué le coche à la mi-
match, lorsqu'il dominait fran-
chement son adversaire. Bigliel

Le visage fermé, franchement
irrité, Derek Cormier était à

terme au matcn. «bans auer
jusqu a évoquer aes caaeaux
offerts à l'adversaire , on a
commis des petites erreurs
que Lausanne, en équipe ex-
pei iiiiciucc , dsu u mine a
profit», relève le Canadien.
«On est devenu l 'équipe à
battre. Il est évident que la
victoire aurait pu tourner d

notamment pu se présenter

un

a notamment pu se présenter
seul face à Berger. Il a échoué.
Quelques secondes plus tard, il
a écopé d'une pénalité mineure
qui a permis à Lausanne d'éga-
liser. Sierre a concédé deux
réussites en infériorité numéri-
que, confirmant que son box-
play n'est pas assez efficace

côté comme de l'autre. Fina- même à marquer le troisième
lement, le puck a passé dans but tout en étant violemment
un trou de souris en prolonga- chargé dans le dos. L'arbi-
tion. C'est dommage de ter- trage, évidemment, ne l'a pas
miner comme cela. Ça fait -¦ 

laissé insensible. «De la part
mal. On a disputé un bon _i-un professionnel, c 'est
match. Mais à la fin, on ne re- étrange. Mais ce que je re-
tire rien du tout. On aurait grette avant tout c >est vab.
mérité au moins un point» senœ de %ne de œnduite
Le Canadien a une nouvelle entre les différents arbitres.
fois réalisé une performance Chacun dirige son match
exceptionnelle, parvenant comme il l'entend.» es

pour une équipe qui fait la
course en tête: un but concédé
toutes les 8'39 avant cette par-
tie. Certes, on peut toujours ar-
guer que l'arbitrage profession-
nel de M. Kurmann a fait l'una-
nimité contre lui. Il a tout sifflé
durant soixante minutes avant
d'ignorer deux fautes vaudoises

mal»

en prolongation, dont une
charge très sèche de Brechbûhl.
Quelle contradiction! Mais il
n'a pas directement influencé
le cours de la partie. «Non, il a
sanctionné des deux côtés», re-
connaît Morgan Samuelsson.
«Mais je préfère ne pas trop en
parler...» Avant de se raviser.

Derek Cormier, GIBUS

«Tout le monde sait qu'il n'a pas
été bon. Mais il a surtout cher-
ché à se mettre en avant et à en-
dosser le rôle principal dans ce
match.

Je préfère un mauvais arbi-
tre de LNB qu'un professionnel
qui veut se faire remarquer.»

LNAF: RIVA - MARTIGNY 79-82
Martigny a du «ventre»

7. Villars 3 2 1 - 6 4
8. Berne 3 1 2  -11 2
9. Chêne 3 0 3 -54 0

10. Cossonay 3 0 3 -80 0

5. Riva 3 1 2  -10 2
6. Uni NE 3 1 2  -44 2
7. Troistorrents 3 0 3 -40 0
8. Opfikon 3 0 3 -147 0

Réaction! Telle était l'attitude
attendue par Eric Bally tout au
long d'une semaine de «gueule
de bois», contractée après la
défaite concédée chez le néo-
promu, Neuchâtel. Les joueu -
ses l'ont eue dès l'entame du
match à Riva, à leur affaire dé-
fensivement et très vives sur les
contres. «Nous avons imprimé
un gros rythme, grâce à une
bonne défense, dès les premières
minutes ce qui nous a permis de
faire la course en tête en pre-
mière mi-temps. Les grandes
Tessinoises ne nous ont pas trop
gênées sur jeu posé mais elles fu-
rent présentes au rebond et dé-
fensivement.» Satisfait, le coach
Bally retient surtout l'excellent
état d'esprit dont ont fait
preuve ses protégées, emme-
nées par une fantastique Ami-
nataYanni, auteur de 39 points!
Tout ne fut néanmoins pas sim-
ple.

Lorsque l'intérieure Ma-
rielle Giroud écopa de sa 4e
faute personnelle à quelques
minutes du thé, Martigny mar-

qua un coup d'arrêt. Riva put
faire jouer sa taille et imposa sa
puissance aux rebonds dans le
3e quart. Les Valaisannes en-
caissèrent même un 10-0 à six
minutes du terme. Tout était à
refaire.

Mirella Vuckovic sortit alors
du bois réussissant deux tirs à
trois points consécutifs! Ouf...
Le cœur et la «grinta» des Octo-
duriennes firent le reste. Une
victoire difficile mais ô com-
bien méritée! Conti aurait pu
offrir une prolongation à Riva si
elle avait transformé ses trois
lancers francs à l'ultime se-
conde. Sa main trembla pour le
plus grand plaisir de Martigny.
oc

Scuola Medie ; 150 spectateurs; Arbitres:
MM. Honegger et Sani.
Martigny: Vuckovic 8; Delessert 4; Cox;
Rosset ; Giroud 4; Kincaid 25; Yanni 39;
Camesi 2; Emonet C; Emonet A.
Entraîneur: Eric Bally.

LNBM
Chêne - Zurich 48-60
Cossonay-Vacallo 56-67
Vevey Riviera-Villars 100-61
SAM Massagno - Reussbiihl 77-69
Martigny-Ovronnaz - Berne 86-76

Classement
1. Vevey Riviera 3 2 1 +43 4
2. Massagno 3 2 1 +13 4
3. Reussbûh! 3 2 1 +71 4
4. Martigny-Ovr. 3 2 1 + 9  4
5. Vacallo 3 2 1 - 6 4
6. Zurich 3 2 1 +21 4

LNAF
Pully - Opfikon 98-38
Riva - Martigny-Ovronnaz 79-82
Brunnen - Université NE 82-50
Troistorrents - Elfic Fribourg 55-76

Classement

1. Pully 3 3 0 +98 6
2. Brunnen 3 3 0 +86 6
3. Martigny-Ovr, 3 2 1 +47 4
4. Elfic FR 3 2 1 +10 4

DEREK CORMIER

TROISTORRENTS - FRIBOURG

Elles coulent à pic!
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Cherchez l'erreur: 57 points
pour Despinic et Whitley contre
55 pour Troistorrents! Les
étrangères de Fribourg noient
les Chorgues. Qui coulent à pic.
En équipe. Sauf Dépraz, qui
s'époumona dans le vide, cher-
chant à tout prix à éviter le nau-
frage. Seule, elle ne put rien...
Le retour aux affaires de Sophia
Plank offrait pourtant de légiti-
mes espoirs. L'Autrichienne ap-
porta vivacité et expérience en
début de rencontre mais s'es-
souffla légitimement au fil des
minutes. «Encore un match
perdu! Voilà ce que je pense. Je ne
comprends pas.» Abasourdi,
Laurent Ortuno, coach très seul
à l'analyse et peut-être sur la
sellette, cherchait à compren-
dre cette débâcle. «Le potentiel
est là! Mais le ballon ne circule
pas. Nous sommes dépassés
dans les duels. Et même au ni-
veau de la motivation. Ce n'est
pas normal!» Rendons à César
ce qui est à César. Le nouvel
échec de Troistorrents s'expli-

que aussi par la très belle per-
formance collective de l'adver-
saire. Equilibrée, l'équipe a do-
miné dans tous les secteurs du
jeu. «Cela doit rassurer qu'avec
cinq étrangères, nous ne domi-
nons pas!Mon but est d'intégrer
les jeunes et de les encadrer avec
des joueuses d'expérience. Nous
savons les limites de notre banc
actuellement.» Des joueuses
d'expérience - Moix et consorts
- qui devront aussi se remettre
en question dès le prochain dé-
placement à Neuchâtel.

Salle polyvalente. Arbitres: Bertrand et
Fitim. 100 spectateurs.
Troistorrents: Marclay 2; Donnet; Frei;
Siby 2; Dépraz 25; Derizemlya 3; Clément
4; Passaquay; Moix 4; Plank 15. Entraîneur:
L. Ortuno.

Fribourg: Despinic 30; Borcard 2;
Cochand 2; Saudan 3; Kershaw 6;
Kurmann 1; Thalmann; Gattoni 2; Bruletti;
Whitley 27; Seydoux 3.

Samedi
GCK Lions - Langenthal 2-4
Sierre - Lausanne 3-4
Martigny - Viègé 4-2
Ajoie - Coire 1-4
Ch.-de-fonds - Bienne 1-5
Forward M. - Olten 4-2

Classement
1. Langenthal 10 8 0 2 52-30 16
2. Sierre 10 6 2 2 48-35 14
3. Olten 10 5 2 3 31-28 12
4. Bienne 10 6 0 4 39-27 12
5. Forward M. 10 5 1 4 32-30 11
6. Chx-de-Fds 10 5 0 5 30-28 10
7. Lausanne 10 5 0 5 31-31 10
8. Coire 10 4 1 5 31-40 9
9. GCK Lions 10 3 1 6 26-28 7

10. Viège 10 3 1 6 28-33 7
11. Martigny 10 2 2 6 28-40 6
12. Ajoie 10 2 2 6 26-52 6

S H v y ; _̂____\_\m\

Samedi
Bâle - Davos 2-0
Lugano - GE Servette 3-0
Rapperswil - Kloten 4-2
Langnau-Ambri-Piotta 2-3
Zoug - FR Gottéron 7-3

Dimanche
Ambri-Piotta - Langnau 5-2
Berne - ZSC Lions 2-1
Davos - Bâle 4-0
GE Servette - Lugano 1-3

Classement
1. Lugano 12 8 2 2 37-24 18
2. Zurich 15 9 0 6 54-38 18
3. Zoug 12 7 3 2 48-38 17
4. Berne 13 8 1 4 42-32 17
5. Bâle 14 7 2 5 30-37 16
6. Davos 12 7 0 5 34-27 14
7. GE Servette 12 4 3 5 36-33 11
8. Ambri-Piotta 12 5 1 6 40-40 11
9. Kloten 13 5 1 7 37-35 11

10. Rapperswil 13 3 3 7 29-39 9
11. Langnau 12 2 2 8 25-47 6
12. FR Gottéron 12 1 2 9 21-43 4

CYCLISME

Timt en Deaute

TRIATHLON
Badmann
gagne
à Hawaii

¦
-.•no" .

Paolo Bettini
_•> ¦ ¦ ¦ m W

Quinze jours après triomphé
en solitaire à Zurich, l'Italien
Paolo Bettini (31 ans/Quick
Step) a remporté la dernière
classique de l'année, le Tour de
Lombardie. A Côme, au terme
des 246 km de course, il a
battu au sprint son compa-
triote Gilberto Simoni et le
Luxembourgeois Frank
Schleck. Au classement par
équipes où la première place
était déjà jouée en faveur de
CSC, Phonak n'a pas raté cette
dernière échéance. En plaçant
Martin Elmiger au 8e rang,
Martin Perdiguero au 18e et
Steve Zampieri au 39e, le
groupe suisse a réussi à ravir
la 2e place finale à Rabobank.

Natascha Badmann a réussi
l'exploit d'enlever pour la
sixième fois de sa carrière
l'Ironman le plus presti-
gieux du monde, à Hawaii.
Elle s'est imposée avec
2'21" d'avance sur l'Améri-
caine Michellie Jones au
terme des 3,8 km de nata-
tion, 180 km de cyclisme et
42,195 km de course. L'Amé-
ricaine Kate Major est mon-
tée quant à elle sur la troi-
sième marche du podium (à

Pour sa quatrième partici-
pation, Karin Thiirig n'est
pas parvenue à se classer
parmi les dix premières, ce
qui l'aurait qualifiée d'office
pour la prochaine édition.
La Lucemoise a pris la dou-
zième place à 29'29". si
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Le non a uctoaure rugit
LNB ? Après une mise en jambes honorable, Martigny semble avoir compris ce qu'exige la LNB comme
l'atteste sa victoire 4-2 lors du derby valaisan face à Viège.

je suis persuade que d autres

JEAN-MARCEL FOLI

Dans cette soixantième mi-
nute, si le Canadien de Viège
Roy était parvenu à signer l'éga-
lisation au lieu de dévier la ron-
delle sur les buts de Bruegger,
personne n'aurait crié au scan-
dale. Cependant, au cours de
ces soixante minutes, les hom-
mes de Ryan ont fait preuve de
détermination, discipline et
ont pu compter sur une tri-
plette de parade formée par
Bastl-Andenmatten-Perrin.

Base solide
Tout monument débute à

sa base. La présence de Florian
Bruegger dans les buts octodu-
riens a rassuré ses coéquipiers
en n'accordant qu'un mini-
mum de rebonds. Derrière, le
partenaire Jonathan Mercier
était conscient qu'une semaine
auparavant à Langenthal (9-0) ,
il était passé à côté. A l'instar du
Genevois, tous les défenseurs
octoduriens ont assimilé déter-
mination et discipline pour le
plus grand désarroi des Vié-
geois qui ont souvent été minés
dans les duels.

Devant, les trois triplettes
alignées par Kevin Ryan se sont
montrés homogènes, même la
troisième formée de Ruotsalai-
nen-Bruetsch et Summermat-

ter. En effet , après dix minutes,
le dernier cité dut quitter la
glace pour avoir reçu un puck
au genou. Il a été remplacé par
le solide, élégant et bientôt effi-
cace Sacha Weibel, lequel alter-
nait avec Gailland aux côtés du
duo canadien dont un 3-0 à la
30e tiré du manuel. La défense
viégeoise a été mise hors de po-
sition avec une facilité décon-
certante. Infatigables travail-
leurs, les Octoduriens ont
réussi quelques beaux enchaî-
nements à l'instar du trio Tom-
linson-Yake-Gailland qui a
contré avec brio la première li-
gne viégeoise dans laquelle
évolue le Finnois Niinikoski ap-
pelé pour pallier la blessure de
Defauw depuis deux matches.

Jamais cette saison, Marti-
gny avait fait preuve d'un tel
brio, une telle rigueur. A force
de se défendre, les lions du Fo-
rum ont pris conscience
qu'avec leurs qualités, ils pou-
vaient également poser des
problèmes à leurs adversaires.
Cette victoire devrait signifier le
vrai départ du HCM dans cette
LNB. Côté viégeois, le pro-
blème est ailleurs comme le dé-
plore le directeur sportif Pius-
David Kuonen. «Nous évoluons
à 90% de nos moyens. Dans une
ligue très serrée, ce manque

nous coûte des défaites. Nous ne
sommes pas du tout satisfaits de
notre entrée en matière. Ce soir,
Martigny nous a donné une le-
çon de bravoure en nous dé-
montrant qu'une victoire, ça se
mérite.»

Jérémy Gailland (Martigny):
«Après plusieurs bons mat-
ches ponctués par des défai-
tes, il était impératif de réali-
ser une bonne performance
sur le plan comptable. Je
pense que la clé du succès
s 'est trouvée dans le dur la-
beur de chaque joueur. En
poursuivant sur cette lancée,

victoires sont à notre portée.»

Nicolas Gastaldo (Viège):
«Je ne suis pas particulière-
ment surpris de la prestation
de Martigny. De notre côté,
nous n'avons pas suffisam-
ment joué simple. Une nou-
velle fois , nous avons péché à
la concrétisation. Nous som-
mes actuellement en panne de
confiance. Quelques victoires
pourraient nous remettre sur
le bon chemin.» JMF

mz

Konrad Bruetsch et Martigny ont enfin concilié la manière et le résul
tat, samedi soir, lors du derby valaisan face à Viège. MAMIN

Patinoire du Forum: 2121 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kohler, Wirth.
Buts: 21*42" Mercier (Yake,
Tomlinson/à 5 contre 4) 1-0; 27'37"
Bastl (Perrin) 2-0; 29'26" Perrin
(Andenmatten, Bastl) 3-0; 30'28"
Dubach (Wùst, Diethelm) 3-1; 43'47"
Lûssy (Gastaldo) 3-2; 59'29" Perrin
(Bastl/ dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2  contre Martigny; 5 x 2
contre Viège.
Martigny: Bruegger; Bochatay,
Mercier; Ju. Bonnet, Deriaz; Lardi,
Schwery; Gailland, Yake, Tomlinson;
Perrin, Andenmatten, Bastl;
Ruotsalainen, Bruetsch,
Summermatter; Weibel. Entraîneur.
Kevin Ryan.
Viège: Brugger; Heynen, Portner;
Heldstab, M. Abplanalp; Diethelm,
Zurbriggen; Mazotti; Niikoski, Roy,
Bodemann; Liissy, Gastaldo, Gàhler;
Orlandi, Badertscher, Bùhlmann;
Ruefenacht, Wùst, Dubach. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Notes: tirs sur le poteau de Bruetsch
(47e), Heldstab (54e), Roy (60e). Temps
mort demandé par Viège (29'26").
Martigny privé de Dénéréaz, Je.
Bonnet, Miner (blessés); Viège sans
Defauw, S. Abplanalp, Wegmûller (bles-
sés), Burgener, Schmid (surnumérai-
res).

Sion a failli se laisser surprendreGroupe 3
Guin - Ch.-de-Fonds 8-1
Tramelan - Star Lausanne 5-5
Neuchâtel Y. S. - Saastal 10-4
Sion - Nord Vaudois 4-2
Fr.-Montagnes - Moutier 1-2
Meyrin - Monthey se jouea le 25 octobre

Classement

1. Sion 2 2 0 0 10-4 4
2. Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
3. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
4. Monthey 1 1 0  0 4-2 2
5. Nord Vaudois 2 1 0  1 6-7 2
6. Moutier 2 1 0  1 4-6 2
7. Franches-Mont. 2 1 0  1 6-4 2
8. Neuchâtel 2 1 0  1 13-8 2
9. Guin 2 1 0  1 10-6 2

10. Tramelan 2 0 1 1  7-9 1
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-14 0
12. Saastal 2 0 0 2 4-16 0

PUBLICITÉ

Le néopromu Nord Vaudois
présente, sur le papier, une jolie
équipe. Et sur la glace aussi. Ra-
pide, portée sur l'offensive, la
phalange de Wahl a fait une très
bonne entrée de match. Les
joueurs de la capitale ont été en
retard sur leurs adversaires du-
rant tout le premier tiers. Et s'ûs
menaient au score à l'heure du
premier thé, grâce à une double
supériorité numérique, c'était
bien contre le cours du jeu.

Sion se réveille. Dans le «vingt»
suivant, par contre, la troupe
d'Evéquoz se réveillait, et re-
prenait le dessus. Cependant,
les buts tombaient difficile-
ment, les deux portiers se li-
vrant un intéressant duel à dis-
tance. Et il fallait bien, pour dé-
bloquer les compteurs, l'or-
chestration parfois étrange de

M. Otter. Meilleur dans 1 exer-
cice du power-play - situation
qu'il a plus souvent que son adV
versaire connue dans les deux
premiers tiers - le HCS pouvait
prendre un large mérité.

Victoire méritée. Lors d'un
dernier tiers équilibré, la ten-
sion palpable depuis le début
de la partie provoquait, comme
l'on pouvait s'y attendre, plu-
sieurs échauffourées. Et si Nord
Vaudois pouvait revenir à deux
longueurs, Schneider et
consorts tenaient bien leur os
et pouvaient, après l'heure de
jeu, fêter une victoire qui n'a
rien d'un vol, sur l'ensemble du
match. Avec, en prime, un petit
avertissement: le match com-
mence dès le premier coup de
patin!
JÉRÔME FAVRE

HnSMŒ_l_aH_MIM ff ,
Patinoire de l'Ancien-Stand, 200 specta- W ï f f l  _t
teurs. Arbitrage de MM. Otter, Schmid et _ jà___ î __.
Muguet. ~J&£m E_tiË_E_l
Buts: 19'04 Favre (Constantin, à 5c3) 1 - ^Wfàtâ
0; 32'56 Bonnet (Schrôter, à 4c4) 2-0, «̂ Mè  ̂ HBsl33'18 Meyer (Giove, Schiipbach, à 5c4)
2-1, 35'03 Bonnet (Serra) 3-1, 39'39 W$LiSchneider (Favre, à 4c4) 4-1; 57'15
Eisenring (Terrapon, à 5c4) 4-2.
Sion: Meyer; Favre, Schaller C; Morard, ' Mtm A W-
Constantin; Schneider, Schaller D; T.. M
Wobmann, Bielmann, Métraiiler; Zahnd, , . * v

^schmid, Melly; Serra, Schrôter, Bonnet;
Gaillard, Jacquier, Praz. Entaîneur: Thierry
Evéquoz. à. ^^^o_
Nord Vaudois: Kucera; Meyer, Renaud; £ MMVMM
Roccati, Mounoud; Leimer, Burdet; _________________f'•' '
Valentini, Giove, Schiipbach; Terrapon, d
eisenring, Christinaz; Stastny, Buhler,
Gabella; Burki, Marguerat, Mayland; ' 
Jacot. Entraîneur: Christophe Wahl. Cédric Favre (à gauche) et Sion n'ont pas été à la fête face à Tomas

Stastny (à droite) et Nord vaudois. GIBUS

J

PREMIERE LIGUE: SION - NORD VAUDOIS 4-2
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AVF: résultats et classements
Le NOUVelliste Lundi 17 octobre 2005

Saint-Gingolph - Saxon Sports 1 -2
Vernayaz - Raron 1-2
Saint-Léonard - Monthey 2-5
Chippis - Orsières 3-0
Brig - Bagnes 1-0
Bramois - Naters 2 2-1

Classement
1. Monthey 9 9 0 0 36- 8 27
2. Raron 9 6 1 2 19- 8 19
3. Saxon Sports 9 5 2 2 18-10 17
4. Brig 9 4 2 3 11-13 14
5. Bramois 9 3 4 2 18-15 13
6. Chippis 9 3 3 3 13-13 12
7. Bagnes 9 4 0 5 14-20 12
8. Vernayaz 9 3 2 4 16-12 11
9. Saint-Gingolph 9 2 4 3 18-23 10

10. Saint-Léonard 9 3 0 6 15-25 9
11. Naters 2 9 2 0 7 12-23 6
12. Orsières 9 1 0  8 6-26 3

Groupe 1
Visp 2 - Miège 3-1
Varen - Leuk-Susten 2-2
Turtmann - US Ayent-Arbaz 1 -4
Savièse 2 - Lens 2-2
Salgesch - Crans-Montana 1-1
Chalais - Lalden 3-0

Classement
1. Chalais 9 7 1 1  23-10 22
2. Lens 9 6 3 0 20- 9 21
3. Lalden 9 6 1 2  32-19 19
4. Ayent-Arbaz 9 6 1 2  24-11 19
5. Leuk-Susten 9 3 5 1 23-14 14
6. Visp 2 9 3 2 4 10-18 11
7. Miège 9 3 1 5  18-22 10
8. Varen 9 2 3 4 20-21 9
9. Crans-Montana 9 2 2 5 16-22 8

10. Savièse 2 9 2 1 6  15-28 7
11. Salgesch 9 2 1 6  11-25 7
12. Turtmann 9 1 1 7  17-30 4

Groupe 2
Vollèges - Erde 1-2
Saint-Maurice - Chamoson 3-2
Riddes - Troistorrents 1-1
Nendaz-Vouvry 3-1
Evionnaz-Coll. - Châteauneuf 2-2

Bagnes 2 - Fully 1-1

Classement
1. Saint-Maurice 9 8 1 0 21- 8 25
2. Fully 9 6 3 0 20- 7 21
3. Riddes 9 4 2 3 18-14 14
4. Bagnes 2 . 9 4 2 3 18-19 14
5. Troistorrents 9 3 4 2 22-17 13
6. Chamoson 9 3 3 3 14-15 12
7. Evionnaz-Coll. 9 3 2 4 21-23 11
8. Châteauneuf 9 3 2 4 15-18 11
9. Erde 9 3 1 5  12-23 10

10. Nendaz 9 2 1 6  12-19 7
11. Vouvry 9 1 3  5 16-17 6
12. Vollèges 9 1 2  6 15-24 5

Groupe 1
Steg - Saint-Léonard 2 3-0
St. Niklaus - Naters 3 6-2
St. Niklaus - Stalden 1-2
Raron 2 - Saas-Fee 5-3
Noble-Contrée - Stalden 2-4
Chippis 2 - Termen/Ried-Brig 0-6
Brig 2 - Salgesch 2 4-7

Classement
1. Steg 9 8 1 0  35- 8 25
2. Stalden 9 7 0 2 33-17 21
3. Brig 2 9 4 3 2 29-21 15
4. Noble-Contrée 9 4 3 2 22-17 15
5. Naters 3 9 4 3 2 21-17 15
6. Salgesch 2 9 5 0 4 21-22 15
7. Saint-Léonard 2 9 4 2 3 21-22 14
8. Raron 2 9 4 1 4  28-25 13
9. Saas-Fee 9 4 0 5 21-27 12

10. St. Niklaus 9 2 1 6 21-28 7
11. Termen/R.-Brig 9 1 0  8 20-32 3
12. Chippis 2 9 0 0 9 642 0

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

Classement
1. Sion 4 9 8 0 1 30- 9 24
2. Naters 4 9 8 0 1 30-18 24
3. Termen/R.-Brig 2 9 7 1 1  32-13 22
4. Bramois 2 9 4 2 3 22-15 14
5. Châteauneuf 2 9 4 0 5 24-23 12
6. USASV 9 3 3 3 19-21 12
7. Ayent-Arbaz 2 9 3  3 3 18-20 12
8. Granges 9 3 1 5  25-23 10
9. Grône 9 3 0 6 24-36 9

10. Grimisuat 9 2 2 5 14-17 8
11. Steg 2 9 2 2 5 9-24 8
12. Chippis 3 9 0 0 9 8-36 0

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

Classement
1. Conthey 2 9 8 1 0 34- 6 25
2. Vétroz 9 8 0 1 53- 6 24
3. Saxon Sports 2 9 6 0 3 27-18 18
4. Leytron 9 4 2 3 13-15 14
5. Sion 3 9 4 1 4  13-18 13
6. Martigny-Sp. 2 9 3 3 3 21-32 12
7. Evolène 9 3 2 4 18-25 11
8. La Combe 2 9 3 1 5  22-23 10
9. US Hérens 9 2 3 4 14-20 9

10. Saillon 9 2 2 5 11-30 8
11. Isérables 9 1 2  6 14-23 5
12. Nendaz 2 9 0 3 6 13-37 3

Groupe 4
US Port-Valais - Saillon 2 0-1
US Coll.-Muraz 2-Vérossaz 1-3
Vouvry 2 - Liddes 1-0
Vionnaz - Evionnaz-Collonges 2 8-1
Orsières 2 - Fully 2 2-6
La Combe - Saint-Maurice 2 2-2

Classement
1. Vionnaz 8 6 1 1 27- 8 19
2. La Combe 9 5 3 1 25-14 18
3. Saillon 2 8 5 2 1 24-11 17
5. Vouvry2 9 5 2 2 22-16 17
6. US Coll.-Muraz 2 9 4 3 2 24-15 15
7. Fully 2 9 4 3 2 22-19 15
8. US Port-Valais 9 2 1 6  19-27 7
9. Liddes 9 2 1 6  12-23 7

10. Saint-Maurice 2 9 2 1 6 12-26 7
11. Orsières 2 9 2 0 7 14-36 6
12. Evionnaz-Coll. 2 9 1 1 7 15-30 4

Groupe 1
Visp 3-Anniviers 4-2
Grône 2-Turtmann 2 0-1
Evolène 2-Varen 2 2-5
Chermignon - Granges 2 2-7
Chermignon - Chalais 2 3-0
Agam - Chalais 2 2-2

Classement
1. Granges 2 9 7 0 2 44-16 21
2. Chalais 2 9 6 2 1 37-10 20
3. Chermignon 9 5 3 1 28-19 18
4. Visp 3 9 5 2 2 27-16 17
5. Varen 2 9 4 1 4  25-28 13
6. Turtmann 2 9 4 1 4  17-24 13
7. Agam 9 3 2 4 20-23 11
8. Anniviers 9 2 0 7 15-29 6
9. Grône 2 9 2 0 7 12-32 6

10. Evolène 2 9 1 1 7  10-38 4

Groupe 2
Troistorrents 2 - Nendaz 3 7-0
Erde 2-Vernayaz 2 2-2
Bramois 3-Vétroz 2 6-3
Ardon - Conthey 3 1-2
Aproz - Massongex 2 2-3

Classement
1. Conthey 3 9 9 0 0 33- 6 27
2. Massongex 2 9 7 0 2 31-15 21
3. Troistorrents 2 9 5 1 3  29-18 16
4. Erde 2 9 5 1 3  21-24 16
5. Aproz 9 4 1 4  31-25 13
6. Vernayaz 2 9 2 5 2 21-18 11
7. Bramois 3 9 3 2 4 17-28 11
8. Vétroz 2 9 2 2 5 17-25 8
9. Nendaz 3 9 1 1 7  7-32 4

10. Ardon 9 0 1 8  8-24 1

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

Classement
1. Visp 7 6 0 1 24-12 18
2. Steg 7 5 0 2 27- 9 15
3. Lalden 7 4 1 2  15-14 13
4. Termen/Ried-Brig 7 3 1 3 18-15 10
5. Brig 7 3 1 3  13-14 10
6. Naters 7 2 0 5 14-21 6
7. Stalden 7 2 0 5 14-22 6
8. Raron 7 1 1 5  9-27 4

Groupe 2
Turtmann - Leuk-Susten 3-3
Agarn - Salgesch 2-4

Classement
1. Salgesch 6 6 0 0 27- 5 18

_~ M

Je m'en balance... GIBUS

2. Agam 7 4 1 2  17-14 13
3. Turtmann 6 1 3  2 13-17 6
4. Leuk-Susten 7 1 3  3 18-21 6
5. Leukerbad 6 0 1 5  9-27 1

Groupe 3
Sion - Châteauneuf 6-3
Sierre - US Hérens 3-2
Nendaz-Vétroz 1-1
Leytron - Conthey 1-1

Classement
1. Sion 7 5 1 1  33-15 16
2. Conthey 7 4 2 1 19- 8 14
3. Leytron 7 4 1 2 20- 9 13
4. Nendaz 7 3 3 1 19- 7 12
5. Châteauneuf 7 3 2 2 19-14 11
6. Vétroz 7 3 1 3  9-14 10
7. Sierre 7 1 0 6 7-36 3
8. US Hérens 7 0 0 7 11-34 0

Groupe 4
Vionnaz - US Collombey-Muraz 0-3
Saint-Maurice - La Combe 1-4
Monthey-Vouvry 9-0
Martigny-Sports - Troistorrents 5-1

Classement
1. Monthey 7 6 0 1 34- 6 18
2. La Combe 7 3 3 1 25-22 12
3. Vouvry 7 3 2 2 18-19 11
4. Martigny-Sports 7 3 1 3 21-21 10
5. Collom.-Muraz 7 2 3 2 11-16 9
'6. Saint-Maurice 7 2 2 3 13-18 8
7. Vionnaz 7 2 1 4 15-24 7
8. Troistorrents 7 0 2 5 12-23 2

Groupe 11
Savièse - Visp 2 3-0
Nendaz - Vétroz 2-Bramois 0-3
Naters-Vétroz 3 7-1
Evolène - Termen/Ried-Brig 2-1
Conthey-St. Niklaus 0-1

Classement
1. Vétroz 2-Bramois 7 7 0 0 42- 2 21
2. Naters 7 5 0 2 30- 5 15
3. Conthey 7 5 0 2 16- 9 15
4. St. Niklaus 7 4 2 1 24-11 14
5. Evolène „ 7 4 1 2 16-12 13
6. Nendaz 7 3 1 3  19-14 10
7. Termen/Ried-Brig 7 3 0 4 20-16 9
8. Savièse 7 2 0 5 12-36 6
9. Vétroz 3 7 0 0 7 10-47 0

10. Visp 2 7 0 0 7 2-39 0

Visp Région - Conthey 1-3
Saint-Léonard - Sierre région 2-3
Naters 2-Fully 1-6
La Combe- Brig interrompu
La Combe - Sierre région 1-8

Sierre région 2 - St. Niklaus
Leuk-Susten - Steg /Turtmann
Lens - Chalais
Crans-Montana - Lalden

Groupe 2
US Collombey-Muraz - Erde
Troistorrents-Erde
Troistorrents - Saint-Maurice
Orsières - Saxon Sports
Châteauneuf - Riddes 4 rivières

Visp Région - Vétroz
US ASV - Printze - Bramois -Sion
Raron - US Port-Valais Haut-Lac
Grône-Turtmann /Steg
Brig - Conthey
Bagnes -Vollèges - La Combe

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

Groupe 2
Leuk-Susten - Savièse
Fully 2 - Chermignon
Evolène -Hérens - Chalais
Crans-Montana - Châteauneuf
Bramois-Sion 2 - Ayent-Arb./Grim.

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

Visp Région - Sierre région 2
Vétroz - Savièse
US Hérens-Evolène - Granges
Orsières - Martigny-Sports 2
Naters 2 - Monthey 2
Fully - Brig

Groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Stalden
Termen/Ried-Brig - Visp Région 2
St. Niklaus - Steg /Turtmann
Naters 3 - Brig 3

Groupe 2

Sion 3 - Chippis Sierre région 2
Savièse 2 - Miège Sierre région
Chippis-Sierre rég,- Ayent-Arb./Grim. 3
Chalais - Leuk-Susten

Groupe 3
Ayent-Arb./Grimi. - Saillon 4 rivières 3-1
Saint-Léonard - Ayent-Arb./Grim. 2 0-3
Nendaz -Printze - Evolène -Hérens 1-1
Isérables 4 rivières - Conthey 4-1
Châteauneuf-Bramois 3-1
Bramois 2 - Erde 5-1

Groupe 4
US Port-Valais Haut-Lac - Fully 2 2-1
US Collombey-Muraz - Saint-Maurice 14-1
Vernayaz - Bagnes -Vollèges 2 2-0
Monthey 3 - Martigny-Sports 3 5-1
Bagnes -Vollèges - Vionnaz Haut-Lac 4-3

Groupe 1

Steg /Turtmann2 - Leukerbad 12-1
Noble-Contrée - Crans-Montana 2 2-1

Groupe 2
Sierre région 4 - Evionnaz-Collonges 3-1
Saxon Sports-Vétroz 2 11-0
La Combe 2 - Monthey 4 4-2
Conthey 2 - Sion 4 • 1-6

Winthertour - Sion 0-1

Team Yverdon Vaud - Sion 1-3

Sion - Etoile Carouge 0-0

COUPE DE SUISSE FÉM.

Vétroz loin
d'être ridicule
Pour cette rencontre comptant
pour le premier tour principal
de coupe de Suisse (1/16e), les
Vétrozaines ne se sont inclinées
que 4-1 face aux Soleuroises de
Zuchwil, leaders de LNA. Qui
plus est, après avoir concédé
l'ouverture du score dans la
première minute. Les filles de
Hubert Luyet ont manqué de ri-
gueur dans le marquage défen-
sif. Menées 3-0 à la pause, sous
l'impulsion de Petra Tamagni et
Jessica Dayen, les filles des
Plantys n'ont jamais baissé les
bras. Du reste, le but de l'hon-
neur inscrit sur penalty par Ta-
magni récompensait l'orgueil
vétrozain. Sur le chemin des
vestiaires, la gardienne Sylviane
Barras paraissait détendue.
«Nous ne pouvons tirer que du
positif de cette rencontre. On
s'est battu avec nos moyens, sans
jamais baisser les bras. La
grande différence s'est trouvée
dans la lucidité au moment de
conclure. Si nous parfois, on
peine à concrétiser, les Soleuroi-
ses ont transformé leurs oppor-
tunités avec brio.» Le sujet
coupe est clos. En faisant
preuve d'une telle détermina-
tion et audace à l'instar de Co-
rinne Mabillard , Vétroz peut fi-
nir en beauté son champion-
nat. JEAN-MARCEL FOLI

Vétroz : Barras; Fellay; Marquis, la Monica
(58e Mi. Baccelli), Pernet; Mabillard,
Tamagni, Essellier, Clivaz; Pittet (46e
Schnyder), Dayen. Entraîneur: Hubert
Luyet; assistant: Bernard Vergères.
Buts: 1e 0-1; 11e 0-2; 24e 0-3; 75e 0-4; 81e
Tamagni (penalty) 1-4.
Notes : Vétroz sans Dessimoz, Junqueira
(blessés).

Cheval Poids Jockey

1. fixboard 64 M. Blancpain

2. Solsiste 58,5 T.Thullie,

3. Stag Party 58_ E. legrix

4. Petit Glaive 57_ 0. Peslier

5. Xapoteco 57 C. Nora

6. Blue On Blues 56,5 J. Moreira

7. Baryton 56 S. Colas 

8. Bubbly Molty 55,5 D. Boeul

9. lotaii 55 S. Pasquier

PMUR
Lundi
à Deauville
Prix des
Equidays
(plat, réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
wwwJongues oreillesdi

Seule la liste officielle
PMU fait foi

10. Mister Fait

11. Summer Shrill

12. Mite

13. Royal Puct'R

14. Ganja

15. Midsou

16. Classilied

17. le Superbe

18. Fugas

CoteEntraîneur Notre opinion

3. tenanski

j. Smaga 23/1 0p.p4f

f. De Nicolay 10/1 2p6plr

V. Barberot S.Wattel 13/1 3p0p0r.

C. Soumillon S. Mo! _ 9/1 3p3plf

R. Mardielli Bb Collet 15/1 7p0p6c

S. Maillot __ T-Clout 1871 8p6p3p

I. Mendizabal G. Pannier ll/l Ip8p0f
R. Thomas A. Royer-Dupré 21/1 4o0o0f

TJamet R. Pritdiard 12/1 2p4p5p

l.Augé G. Pannier 24/1 0p1p8i

T. Huet M Rossio 19/1 0p2p7f

Un favori logique.
Contradicteur attendi
Thulliez dans ses ceu.
res.
Un bon spécialiste.
Il ne doute de rien.
Son tranchant est
intact.
A ce poids, c'est
jouable.
Encore un bon

Notre jeu
1*
9'
2*

11

18
17

Coup de poke
17

Au 2/4
1 - 9

Au tiercé
pour 16 fr.

1 - X - 9

le gros loi
engagement. i - x

le gro
LES REMPLAÇANTS: j
12- Méfiance c'est un u

Collet. ia
3 - Une préparation "

Doumen. _

:. Poukpn

IM BéguignéIMMgulp 7/1 Op2p2p

F. Doumen 14/1 _ 4p9p8p

:. Barbe 10/1 loMn

1. Martinl Martin 8/1 2p2p7p

5. lowther I 7/1 I 2pOp3r

Hier à Chantill y
Pr ix de Gbuvieux
Tiercé: 6- I l -10 .
Quartet: 6 - I l - 1 0 - 1 3 .
Quinté+:t ;-U -10-12-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: '270,20 fr.
Dans lin ordre différent: 34.-
Quarlét dans l'ordre: 1219.40
Dans un ordre différent: 39,10 li
Trio/Bonus: 8,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1 1:590,50 fr.

Dans un ordre différent: 133.-

Bonus 4: 21 .-

Bonus 4 sur 5: 10,50 fr.

Bonus 3: I-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14.50 fr.

Les rapports

Féminine
Vétroz - Zuchwil 05 1-4

Tirage du 15 octobre
10-25-28-29-30-39
Numéro complémentaire: 37

IS1^HHH_I
Numéro gagnant 773 418

i:»i<i:yjBM âi-a--É-Bi-̂ M-B-l-M
Numéro gagnant 797 760

lS__UaHIH-HH_aHBH_aHil
Gagnants Francs

2 avec 5+ c. 188 352.40
77 avec 5 11408.30

4 979 avec 4 50 —
80 753 avec 3 6.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 4 500 000 francs.

HTiWT1_U_H_n__t_HH_nHH_H_i

Gagnants Francs
3 avec 5 , 10 OOO.—

26 avec 4 1 000.—
256 avec 3 100.—

2 615 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 450 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 6 264111.60
1 avec 5 10 000 —

13 avec 4 1 OOO.—
170 avec 3 100.—

1 847 avec 2 10 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 120 000 francs.

Résultats du week-end
10-11-19-20-23
#1-6
Gagnants Francs

1 avec 5 2* 23 224 500.—
2 avec 5 1 * 1 752 633.60

16 avec 5 0* 62 170.95
95 avec 4 2* 7 479.05

1 600 avec 4 1* 295.85
2 692 avec 4 0# 122.95
4 504 avec 3 2#  104.95

66 266 avec 3 1 • 36.25
60 800 avec 2 2* 34.10

112 618 avec 3 0* 19.55
281 944 avec 1 2* 16.75
864 074 avec 2 1 -k 12.95

23 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage
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GRAND PRIX DE CHINE A SHANGHAÏ

Renault et Alonso
terminent en beauté
Renault et Fernando Alonso
ont bouclé en beauté la saison
2005 de formule 1. L'écurie
française s'est s'adjuge le titre
mondial des constructeurs
grâce à son champion du
monde des pilotes, qui a enlevé
le GP de Chine à Shanghaï.

De bout en bout. Alonso a do-
miné cet ultime grand prix de
bout en bout. L'Espagnol, de-
venu à 24 ans le plus jeune
champion du monde de l'his-
toire, s'est imposé avec 4"
d'avance sur son dauphin du
championnat Kimi Raikkonen
(McLaren-Mercedes). Il a ainsi
fêté son septième succès de
l'année, montant pour la quin-
zième fois sur le podium en dix-
neuf grands prix.

Montoya abandonne. McLa-
ren-Mercedes avait perdu toute
chance de remporter le titre
mondial dans le 25e des 56
tours du circuit de Shanghaï,
lorsque Juan Pablo Montoya
était contraint à l'abandon. Vic-
time au 18e tour d'une crevai-
son de sa roue avant droite en
roulant sur une plaque déta-

Shanghaï. Championnat du monde 15. Jarno Trulli (It), Toyota, à 1 tour. 16.
de gormule 1. Grand prix de Chine Christijan Albers (PB), Minardi-Cosworth, à 5

PUBLICITE

chée d'une bordure, le Colom-
bien a vu son moteur casser
dans les stands.

Sauber termine sur une bonne
note. L'écurie suisse Sauber-
Petronas a conclu sa dernière
saison de formule 1 sur une
note positive. Le Brésilien Fe-
lipe Massa a offert ses ultimes
points à Peter Sauber en termi-
nant à la 6e place, à un peu
moins de 40" d'Alonso. Le Ca-
nadien Jacques Villeneuve a lui
dû se contenter du 10e rang.
Sauber termine au 8e rang du
classement des constructeurs,
avec 20 points.

Michaël Schumacher a par
ailleurs bu le calice jusqu'à la lie
à Shanghaï. Le septuple cham-
pion du monde a perdu le
contrôle de sa Ferrari pour une
raison inconnue au 23e tour, de
façon d'autant plus surpre-
nante que la course était neu-
tralisée par la voiture de sécu-
rité. L'Allemand avait déjà été
contraint de partir au volant du
mulet depuis les stands au lieu
de la 6e position, après s'être
accroché avec Christijan Albers
durant le warm-up. SI

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et dévorez les parts de marché de vos concurrents

50 % de tous les lecteurs ont déjà lu leur journal à 11 heures du matin
Le journal est le dernier média consulté avant d'aller faire ses achats
Source: REMP
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Le succès n 'est pas un péché !

A u j o u r d ' h u i  c o m m e  d e m a i n , v o s  a n n o n c e s  d a n s  la p r e s s e  s o n t  s y n o n y m e s  de s u c c è s .  W PUBLICITAS

Et de quatre pour Luthi
GRAND PRIX D'AUSTRALIE ? Le Bernois remporte son 4e grand
prix de la saison sur le circuit de Phillip Island et reprend la tête du
championnat du monde avec douze points d'avance sur Mika Kallio
Thomas Lùthi est plus que ja-
mais en lice pour le titre mon-
dial des 125 cm3. Le Bernois
s'est adjugé son quatrième
grand prix de la saison en Aus-
tralie sur le circuit de Phillip Is-
land, reprenant du même coup
la tête du championnat.

«Tom» compte désormais
224 points au classement du
championnat du monde. A
deux grands prix de la fin de la
saison, il compte 12 longueurs
d'avance sur son grand rival
Mika Kallio. Leader avant la
course australienne, le Finlan-
dais n'a pu faire mieux que 5e
alors qu'il occupait encore la 2e
place à un tour de la fin.

Le titre se jouera entre ces
deux hommes. Troisième du
classement provisoire, Gabor
Talmacsi compte désormais 59
points de retard sur Luthi. Le
fantasque Hongrois a dû se
contenter d'une septième
place en Australie. Il tiendra un
rôle d'arbitre à Istanbul diman-
che prochain, puis à Valence le
6 novembre.

Quatre sur quatre
Luthi est décidément inar-

rêtable lorsqu'il peut s'élancer
en pôle position. Au Mans (Fr) ,
à Brno (Tch) et à Sepang (Mal) ,
il avait obtenu ses trois pre-
miers succès après avoir réussi
le meilleur temps des qualifica- • Ce grand prix a par ailleurs
tions. Il a réussi le même tour permis à Daniel Pedrosa
de force à Phillip Island, où il (Honda) , vainqueur en 250
n'avait cueilli aucun point cm3, de décrocher son
avant son succès de dimanche.
«Cela me surprend de m'impo-
ser a chaque fois lorsque je pars
en pôle. Mais ce n'est qu'un ha-
sard», relevait-il.

L'Emmentalois de 19 ans a l
livré la course parfaite. Il recu-
lait certes au 3e rang après
quelques hectomètres, mais
comptait déjà une seconde de
marge sur ses rivaux à la fin du
premier tour. «J 'étais très sur A
pris de compter une telle avance

Thomas Luthi (à gauche) et Marco Simoncelli (3e) ont fait couler le Champagne à Philipp Island. AP

aussi rapidement», déclarait
Lùthi, qui n'allait jamais lâcher
la tête de la course. Il comptait
même 5" d'avance après 14 des
23 tours, et terminait avec 2"6
de marge sur son dauphin, le
Japonais Tomoyoshi Koyama.

Pedrosa sacré

deuxième titre mondial de
suite chez les quarts de litre.
L'Espagnol a notamment pro-
fité de l'abandon sur chute de
son principal rival, l'Australien
Casey Stoner.

Déjà assuré de conquérir le
titre en MotoGP Valentino
Rossi (Yamaha) a pour sa part
fêté, avec une facilité déconcer-
tante, son onzième succès de la
saison, le 53e au total, dans la
catégorie reine. SI

Phillip Island. Championnat du Dovizioso (It), Honda, à 24"868. 6. Hiroshi
monde de vitesse, grand prix Aoyama (Jap), Honda, à 34"872.
d'Australie. 125 cm3 (23 tours de Notamment éliminé: Casey Stoner (Aus),
4,448 km = 102,304 km): 1. Thomas Aprilia (3e tour). 27 partants, 20 classés.
Luthi (S), Honda, 38'00"352 (161,507 Classement du championnat (14/16): 1.
km/h). 2.Tomoyoshi Koyama (Jap), Honda, à Pedrosa 264 (champion du monde). 2.
2"663. 3. Marco Simoncelli (It), Aprilia, à Stoner 213. 3. Dovizioso 171. 4. Aoyama

Le Nouvelliste

? support publicitaire n° 1
? H.'OOO lecteurs
? 90% d'abonnés
? une multitude de possibilités

pour vos annonces
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Bain ae san
à Monthev

RIXE ? Une altercation s'est terminée au couteau
samedi soir à Monthey. Un homme dans un état critique

«C'est vraiment
triste, la fête était
si belle»

Une bagarre au couteau a fait deux
blessés samedi vers 18h30 à Mon-
they alors que le dernier marché
animé de la saison avait «battu son
plein». Suite à une altercation, le
patron du Café du Simplon a ex-
pulsé de son établissement deux
Valaisans de 41 et 38 ans. Les deux
hommes ont continué de se battre
à l'extérieur du bistrot et les choses
ont fini par mal tourner.

Dans un état critique
Selon des témoignages, tout

s'est passé très vite. Dans la rue, de-
vant des dizaines de badauds im-
puissants, un des deux protagonis-
tes a assené deux coups de couteau
à son adversaire qui a été atteint au
niveau du cou. Grièvement blessé,
il a été héliporté au CHUV dans un
état critique. Le cafetier a égale-
ment été blessé en voulant s'inter-
poser entre les deux hommes.
Souffrant d'une large plaie au poi-
gnet, il a été transféré dans une cli-
nique du canton de Vaud en vue d'y

subir une opération. L'auteur des
coups portés à l'arme blanche n'a
pas été blessé. Il a été ausculté à
l'hôpital de Monthey et a ensuite
été écroué sur ordre du juge d'ins-
truction pénale de service. L'arme
du délit ainsi que divers effets ont
été saisis.

IBRAHIM BTEICH,
PATRON DU CAFÉ DU CERF

L'office du juge d'instruction du
Bas-Valais a ouvert une enquête
qui devra tenter d'élucider les cir-
constances de ce drame. Ce qui
frappe les esprits à Monthey, et la
remarque revient dans la plupart
des conversations, c'est que ce
genre de rixe puisse se produire en
plein jour devant des badauds

parmi lesquels il y avait des enfants.
Selon des témoignages, l'auteur
des coups de couteau, photogra-'
phe, prenait des clichés des fem-
mes qui se trouvaient dans l'éta-
blissement.

Sa victime était en charmante
compagnie et lui aurait demandé
de cesser de prendre son amie en
photo. Le ton est monté très vite et
la situation a fini par dégénérer.

La consternation
Dans le quartier de la place

Centrale, de la place de Tubingen et
de l'avenue de la Gare, c'est la
consternation.

A l'image du patron du Café du
Cerf, Ibrahim Bteich, dont le ton est
à la désolation: «C'est vraiment très
triste. C'était une très belle fête, ex-
ceptionnelle. Mais peut-être que
certains boivent trop et/ou réagis-
sent mal à la consommation d'al-
cool. Cette histoire va donner une
mauvaise image de Monthey alors
que c'est un cas isolé.» JC

L'altercation a commencé dans le Café du Simplon, puis s'est poursuivie à l'extérieur
Le patron de l'établissement a été blessé au poignet, LE NOUVELLISTE

Première des Seniors en public à Champéry

PETIT ECRAN ? Les Super Seniors étaient samedi
soir à Champéry pour voir sur écran géant le premier
épisode de l'émission de télé-réalité de la TSR.

Des Super Seniors plutôt extravertis au Palladium de Champéry. Ça promet pour la suite des épisodes sur la TSR... LéON MAILLARD

Champéry a accueilli samedi soir en
grande pompe les Super Seniors dont le
premier épisode des aventures était dif-
fusé sur écran géant dans la grande salle
du village.

Réactions du public. Le tout-Champéry
était là, mais la salle n'était pas aussi
remplie que ce qu'auraient pu imaginer
les organisateurs.

Les comédiens ont ainsi pu entendre
les réactions du public à leur prestation.

Une revue pour le théâtre. Pour cette
émission de télé-réalité, Béatrice Barton
avait sélectionné sept Romandes et six
Romands âgés de 60 à 76 ans qui avaient
huit semaines pour mettre au point une
revue qui serait ensuite jouée dans un
théâtre.

Par épisodes. La TSR a filmé les cogita-
tions des Super Seniors. Elles seront dif-
fusées par épisodes tous les samedis à
20h05 sur TSRl jusqu'au 17 décembre.

PUBLICITÉ
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service
Serge Ramuz, Directeur • 079 607 67 17
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Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage : pour se préparer au mieux
_______________mm » à décrocher» une place d'apprentissage,

une année en classe CLC !

20 jf 
¦' ' ffè. JjL S Paiement par mensualités

4m̂t' J^L V"— M m m % -
•jn fÊ > _ _ '_r»J7 __ \_  ̂ Commerce & Tourisme dès 15 ans

"v m Certificat - Diplôme - 1,2 ou 3 ans

¦ S Cours intensif de langues

1 m m_ mm_ m mfmm \̂ Français - Allemand - Anglais

En français et en allemand  ̂ Savoir-être

l6 _ ?_M____________j____W__ l un concept inédit qui cultive ambiance de

1 _c *¦

._ # w% M V Anglais avec une méthodologie inédite

Bv

^ Devoirs & Leçons faits en classe

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

S Section « Cycle d'Orientation »
aussi en allemand

^̂  _^% / / ***•

/ **"> *», _ COURS DE MASSAGES RELAXANT
A \L_mf PROFESSIONNEL ET FAMILIAL

V L -*n » a j§ M>^m^VL Rens. et inscriptions 
076 345 

30 55
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Il a 27 ans
aujourd'hui
mus a _ w 1 s «a
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Si vous reconnaissez
ce petit garçon,
souhaitez-lui

un bon anniversaire
036-304866

mmMÊSmWKÊnmWËmnmmM

Vous les connaissez,
mais saviez-vous qu'ils venaient

d'ailleurs?
Avec un peu de retard,

bon anniversaire
au père & au fils.

Anonyme par peur de représailles
036-308624

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
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D'ici 2 ans , Viège, au pied de la ligne du Simplon, se rapprochera d'une heure de la Suisse __________M__i
alémanique grâce aux NLFA. Viège sera alors I I ¦

Celle-ci sera intégrée dans le réseau européen à haute vitesse avec des raccordements 
^directs chaque heures de et pour Milan, Berne - Bâle - Zurich , Lausanne (Paris) - Genève , : 

J____________i_É_____i ¦
Zermatt et Saas Fee. Quotidiennement , jusqu 'à ÎO'OOO changements de trains seronl fk £t'&*. ̂ ^P̂ ^^S '̂t-̂ ' l
enregistrés. Des conditions cadres qui promettent: •¦ w K  • *« _<-É_H
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Dans le nouveau bâtiment de la gare et de services, I Actuellement, les pouvoirs publics ! _____\
107 mètres de long, nous vendons: investissent dans la région _M*»_MI

• locaux commerciaux au rez-de-chaussée. ..de v!f.P .. , ***__t, ,. . , , ,, , . pour plus d un milliard de francs. ____ .BJ»—I
• bureaux , cabinets dans les étages supérieurs stef.. BorgaS| CE0 de Lonza *-»»« „

(surfaces des 150 m possibles). Group, qui investit en permanence ¦l_ _̂_Eil_ ___. .
dans leurs usines depuis 100 ans: "W. __rb4__5'J

,, , , , ., , , , , "La cité de Viège est concurren- V. M,—,» mfMMMË 1 ^k- -9 N-UHra MXT-Votre contact pour I achat de surfaces tiene au nivBall international." —— __ B ^̂ ^¦¦fi
flans la nouvelle gare: '  ̂*̂ *Ŵ  tmmmwmmmmmmf mL--J 'fa HHP" ¦¦¦fc lll-.i
Commune de Viège , Bahnhof .̂•
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gemeinde @visp .ch 2h>  ̂"T^Çr™ "V a, >̂ > jry ^̂ Plus d'un tiers des surface s est déjà vendu! „
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf GTI, 200 cv, rouge 2005 1 300 km Audi RS4 Avant Quattro, gris met. 2001 72 300 km
VW Golf Plus 2.0 TDI, bleu métal. 2005 13000 km Audi A8 3,7, bleu met. 1999 107 600 km
VW Golf Var. 2.0,4 motion, gris met. 2005 3 500 km Audi 54 Avant Quattro, gris met. 2000 99 300 km
VW Golf lim., 4 motion, 204 cv, gris met. 2001 57 000 km Audi A2,1,4, rouge met. 2004 14500 km
VW Combi, 11S cv, vert 1998 126 000 km Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche 2001 50 500 km
VW Polo Highline 100 cv, gris met. 2004 5 500 km Audi A3 T Quattro, 180 CV, bleue 2000 110500 km
VW Polo CL 75 cv, gris met 2005 19000 km Audi A2 75 CV, noir met. 2001 39 420 km
VW Polo CL 75 cv, noir met. 2005 15 570 km Volvo S 80 T6, aut., beige met. 1999 54 000 km
VW Bora Var. 2.0, noir met. 2005 25 400 km Opel Vfvaro 1,9 TD, gris met. 2003 32 300 km
VW Bora lim. 2.3,4 motion, vert met. 2000 114000 km BMW 540 1, gris met. 1999 101 700 km
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 7 600 km Mercedes CLK 55 AMG, gris met. 2000 55000 km
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal. 2005 8 100 km BMW 740i, bleu nuit 1996 151 000 km
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, bleue 2004 33 500 km Mercedes ML 55 AMG, gris métal, 2000 113 000 km
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met. 2005 21 750 km Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal. 2001 84 000 km
VW Golf 2,8 V6 4 Motion, gris met. 2001 44 000 km Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal. 2003 39 100 km
VW Lupo 1,6 60 cv, noire 2004 22 000 km Subaru Outback 3,0, vert métal. 2001 52 900 km
VW Bora TDi, noir met. 2004 21 250 km Opel Vectra break 2,21, gris métal. 2002 45 350 km
VW Passât var. 2,0, noir met. aut. 2003 29 150 km Fiat Marea break, noir met. 2002 70 700 km
VW Passât lim. 2,0, noir met. aut. 2003 49 500 km Honda CR-V 4WD, gris met. 2002 36300 km
VW Passât lim. 2,5 TDI, 4 Motion, bleue 2002 42 500 km Volvo V40 break 1.9D, gris met. 2003 91 800 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc 2001 18800 km Citroën Picasso 1.8 i Excl., gris 2003 42 000 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc 2002 44 000 km Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleu 1995 106 000 km
VW Touareg V8, gris met. 2004 30 300 km Seat Arasa Stella, bleu 2001 16000 km

W CARA6E #% )̂oLVMPIC Auô'
A. ANTILLE\ ^S I E R R E S A

Ĥ_ Avenue de France 52 
- Tél. 027 452 36 
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Location de véhicules de tourisme + utilitaires

_........H_a_a_H_H_BH_..»9!fflnilll ^^

Samaritains

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.garageolympic.ch
http://WWW.MONTRESETBIJOUX.COM
mailto:gemeinde@visp.ch
http://www.vispbahnhof.ch


CHABLAISKSLe Nouvelliste

Graffeurs à Leysin
FRESQUE ? Trente graffeurs ont embelli les murs d'un parking
Ce succès encourage les organisateurs à renouveler l'expérience.

Les graffeurs ont bien travaillé. Samedi en milieu d'après-midi, les dessins commençaient à prendre forme, LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN

Après Monthey, c'était au tour de Leysin de
s'instituer l'espace d'une journée capitale
romande des graffeurs. Ils étaient une tren-
taine samedi à exercer leur art, de Genève,
Lausanne, Vevey, du Chablais vaudois et du
Valais. Les murs, situés au bordure de la
route d'accès au parking du Chamossaire,
ont été gracieusement mis à disposition
par Pascal Mazzieri, administrateur des
Résidences du Chamossaire, assez sensible
à cet art pictural.

Deux jeunes Leysenouds, Jérôme Ha-
delmann et Antoine Guignard, ont été sti-
mulés par l'expérience montheysanne:
«Nous avons été sensibilisés par l'ambiance
familiale qui a fait le succès de ce festival.
Cela nous est apparu comme un excellent
moyen de donner une image p lus positive
des graffeurs qui doivent être considérés
comme des artistes à part entière.»

Artistes peintres associés
Grande première dans le milieu du

graff, les organisateurs avaient décidé d'as-
socier à l'événement six jeunes artistes qui
préfèrent exercer leur art au pinceau et au
rouleau. «S'il existe une grande variété de
couleurs en bonbonne, il n'en reste pas
moins que le pinceau permet des mélanges
et des nuances impossibles à réaliser au
spray. Par contre les graffeurs ont l'avantage

d'avoir l exclusivité des lettrages», expli-
quent les deux organisateurs.

Initialement, l'idée était d'organiser
cela en hiver pour conjuguer ski et graff,
mais finalement une période plus clé-
mente a été préférée, si bien que l'organi-
sation s'est faite «au pied levé». Chacun y a
mis du sien et la solidarité villageoise a bien
fonctionné pour financer l'achat de la
peinture, organiser la subsistance et mettre
sur pied un concert en soirée.

Les graffeurs avaient carte blanche, à
un détail près: il leur a été demandé de ne
pas réaliser de dessins avec des couleurs
trop sombres. Le thème choisi, «La monta-
gne est ses esprits^, est en lien direct avec
les légendes locales peuplées de fées et de
gnomes mystérieux.

Une fresque de 150 m2

Outre les sponsors, une vingtaine de
jeunes bénévoles ont mis la main à la pâte
pour rendre opérationnel le support d'une
surface de 150 m2. Les murs ont tout
d'abord été nettoyés au karcher, puis re-
couverts d'une couche d'accrochage (pour
que la peinture résiste le plus longtemps
possible) et de la dispersion. Les œuvres
réalisées seront encore recouvertes d'un
vernis anti-graffiti pour pouvoir effacer les
«œuvres» indésirées de graffeurs ou ta-
gueurs mal intentionnés.

Le graffeur, un artiste a part entière, NF

Les deux initiateurs, Jérôme Hadel-
mann et Antoine Guignard, font partie
d'un groupe baptisé «Roots Style», né il y a
deux ans et qui se passionne aussi bien
pour le graff que pour la musique, le snow-
board et le skate. Ils se réclament du milieu
«underground».

La réussite de samedi ne peut que les
encourager a renouveler l'expérience. Ce
ne sont pas les murs défraîchis qui man-
quent dans la station et qui ne demandent
qu'à être embellis.

ne ¦ ï

Lundi 17 octobre 2005

MONTHEY

Pro Senectute
Mercredi 19 octobre et 16 novembre, de
14 h à 16 h 30, deux ateliers de Pro Senec
tute sur le thème de Noël à Monthey. Ins
criptions obligatoires au 027322 8165.

PUBLICITÉ

mêlais; .„ Valais
ANCIENNE (jÉ ABBAYE

VETROZ

Pensez-y et demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

JUMELAGE

Visite allemande à Monthey
FABIEN THÉTAZ

Le maire adjoint de Tiibingen,
Gerd Weimer, était en visite à
Monthey ce week-end. Avec pour
objectifs de visiter la région et de
perpétuer la tradition de bons
contacts entre les deux villes ju-
melées. Invité par Christian Fes-
sard, conseiller municipal en
charge du jumelage, le maire ad-
joint de la ville allemande a pu vi-
siter les lieux importants de la
commune, comme le site chimi-
que, le théâtre ou encore le châ-
teau où était donné un apéritif de
bienvenue samedi soir.

A cette occasion, Gerd Weimer a
remercié les Montheysans pour
leur hospitalité. «Nous allons
continuer à travailler pour amé-
liorer nos relations, en particulier
au sujet des échanges d'élèves», a
t-il affirmé devant les politiques
de la ville dans un excellent fran-
çais. En effet , le traditionnel sé-
jour linguistique d'élèves du cy-

Gerd Weimer, maire adjoint de Tiibingen et Christian Fessard, municipal en charge
du jumelage, accompagnés de leurs épouses, ont trinqué en l'honneur des bonnes
relations des deux villes, LE NOUVELLISTE

cie d orientation en Allemagne a Monthey, il espère que ce ne sera
été mis entre parenthèses ces pas la dernière. ((Avec ce temps
dernières années, mais devrait merveilleux, la vallée est formida-
être à nouveau proposé dès le ble. J 'ai été très impressionné par
printemps prochain. la ville et le région en général», a

Si le maire adjoint de Tiibin- confié Gerd Weimer ep dégustant
gen venait pour la première fois à un vin valaisan.

SAINT-GINGOLPH

Les citoyens
du Chablais
fêtent la châtaigne

Les enfants n'ont pas manqué d'imagination à l'occasion d'un
concours de la courge la mieux décorée, LE NOUVELLISTE

Les citoyens du Chablais étaient de sortie ce week-
end à la Fête de la châtaigne à Saint-Gingolph. Sur les
cinq cents membres que compte l'Association du Cha-
blais, une septantaine de personnes ont répondu à
cette journée, troisième du nom, dont l'idée était née à
l'occasion du 30e anniversaire de Radio Chablais. L'ob-
jectif est de favoriser les relations entre le Chablais va-
laisan et vaudois. «Si sur le p lan politique, le chemin est
long, nous essayons défaire passer le message sur le p lan
culturel et aux travers des citoyens», souligne Jean-
Pierre Gétaz, en charge de l'organisation de cette jour-
née.

Cette visite créative a commencé au château de
Saint-Gingolph et s'est poursuivie au Musée des tradi-
tions et des barques du Léman. Chaque année, la jour-
née des citoyens se greffe à une manifestation popu-
laire qui a lieu dans le Chablais. La première édition
s'était déroulée dans le cadre de la Fête des ponton-
niers à Bex et la deuxième au Marché touristique de
Morgins.

Le choix de Saint-Gingolph constitue-t-il un pré-
lude à des échanges réguliers avec la France? Rien n'est
certain, mais Pierre-Yves Robatel de Lavey, président
de l'Association du Chablais, et Jean-Pierre Gétaz d'Ol-
lon n'ont en tous les cas pas manqué l'occasion de
nouer des contacts avec le maire de Saint-Gingolph (F)
Raymond Peray. L'association songe ainsi à s'étendre
en établissant des contacts avec le Chablais savoyard
par l'entremise de l'Académie du Chablais sise à Evian.

La Fête de la châtaigne, de son coté, a obtenu le
succès escompté grâce à des conditions météorologi-
ques idéales. L'exposition de courges décorées a sus-
cité nombre de commentaires élogieux, la palme ayant
été remportée par la courge qui servait de récipient à
une fondue au chocolat. JC

LEYSIN

Taux
d'impôt,
le statu quo
Le Conseil communal de Leysin sera
appelé à se prononcer le 10 novembre
prochain sur l'arrêté d'imposition
pour l'année 2006. Dans son préavis,
la Municipalité commente: «L'année
2004 a été marquée, en ce qui concerne
les recettes, par diverses modifica-
tions. L'exercice a bouclé sur un béné-
f ice de 43 396 francs après des amortis-
sements comptables importants.»
Malgré ce résultat positif et des pers-
pectives relativement bonnes, l'exé-
cutif insiste sur l'importance de de-
meurer attentif quant à l'évolution
des finances. «Par mesure de pru-
dence, nous proposons de maintenir le
taux d 'imposition à 85% de l 'impôt
cantonal de base.»Vu «les incertitudes
financières persistantes et le prochain
changement de législature», la Muni-
cipalité estime judicieux de limiter la
durée d'imposition au 31 décembre
2006. NM

http://www.relaisvalais.ch
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5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
6. J'utilise internet Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

Jêê M m MM^ M 7. J'utilise mon appareil photo numérique Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
M _ f_\ flfjft I f I J_A ¦¦-f.f̂V '-A 8. Je crée un site pour mon association Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

____,_____} M wMmMmJ WÂT M — MmM 
m
\\ m __r__T 9. J'utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

MMMmW M mmmmWWmW mW mmWm M MmmW M wmW 10. J'améliore l'aspect de mes faire-part Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
et invitations

Pr  f_V C O K~l T O 11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
I C J C I I L C simple PC 

? 
12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

_ J__\ ^
__^ cartes bancaires 

L̂ a j L_. j j  J j—V~~sr~~~\ r __ ( c ~  13. J'achète une oeuvre d'art Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
C O f s \  j  fi H I U 1 f K____J )̂ H. Je revois la déco de mon salon. Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
^—A—l I ..Il—l J || j v_^f—! \ ____ L J 15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
¦ i rr ¦ r «¦ 17. J'apprête mes pizzas Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

UI1G nOUVCIIG OÎTre 06 TOITnaTIOn 18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
.. « |« 19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

COntinUC POUr âQUllCS 20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, mai 2 soirs ¦ Sierre
21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
27. Je connais les secrets des douceurs à la cuillère Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

Pro 
1. Je programme mon site en php et MySQL Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre 
2. Je développe un programme Oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

avec Visual Basic et Access 

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 7 novembre 2005.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 28 octobre 2005.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

ValFormation
Av. de la Gare 45, case postale 525,1920 Martigny, tél. 027 721 61 40, Fax 027 721 61 49
e-mail: info@valformation.ch

Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant trois mois.

Cours informâtii-L-p"; pn journée ou en soirée

3. J'utilise une application spécialisée Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
pour gérer mon club 

4. J'enseigne et je crée des cours sur informatique: Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
pdf, scanner reconnaissance de caractères 

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

6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet... 

7. Je crée mon propre programme Oct., janv., mars, mai -8 soirs Sierre
de base de données avec Java et JDBC 

R |p rrpp pt ip nèrp mp. hihlir>nranhip<; Ort ianv mar. mai 2 .nir. Siprrp

1. WinBlZ Comptabilité 03.11.2005 (journée) 6 h / Fr. 240 - Martigny
02.11.2005 (soirée) 2 x 3 h (2 x par sem.) Carrière

2. WinBlZ Commerce 10.11.2005 (journée) 15 h / Fr. 600.- 1. Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct., janv., mars, mai 4 _ôïri Siërri
09.11.2005 (soirée) 5 x 3 h (2 x par sem.) Martigny l'informatique pour être plus performant 

3. WinBlZ Salaires 29.11.2005 (journée) 6 h / Fr. 240.- 2. Je gère mon entreprise par mandats en utilisant Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
28.11.2005 (soirée) 2 x 3 h (2 x par sem.) Martigny les ressources de l'informatique 

4. WinBIZ 8.0 07.11.2005 (journée) 3 h / Fr. 120.- Martigny 3. j 'actualise mon CV Oct., janv., mars,
Nouvelles fonctionnalités 03.11.2005 (soirée) 1x3  h mai 2 soirs Sierre

5. Cours WinBlZ «sur mesure» A déterminer A
pour entreprise déterminer

6. Graphisme sur Photoshop et 15.11.2005 (soirée) 15 h/Fr. 600.- Martigny Langues _ _ _ _ _ . 
InDesiqn 5 x 3 h (2 x par sem.) 1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

2. Talking for Business Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 

Français langue étrangère 
1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre 
2. Niveau I (Delf A1, A2, Alliance française Oct, janv., mars 2 mois Sierre

CEFP I) 
3. Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv., mars 2 mois Sierre

Diplôme) 
4. Niveau III (Delf A5, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre 

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

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

La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenue sur simple demande à •
l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
1. BF d'agent de maintenance 03.11.2005 2 ans Sion 
2. BF de diagnosticien d'automobiles séance d'information

18.10.2005 18h30 3 ans Sion 

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique 
1 Antnmatp . nrnnrammahlp. - mnrlulpl A Hpterminpr 40 heures Sion
2. Introduction aux réseaux IP A déterminer 54 heures Sion 1. Cours de français intensif pour étudiants Septembre à juin 2 semestres, Sierre

de langue étrangère lu-ve 28 pér./hebdo 
Cours commerciaux 2. Préparation aux examens de l'Alliance Française Septembre à juin 2 semestres, Sierre
1. Correspondance française niveau 1 A déterminer 30 heures Sion lu-ve 28 oér./hebdo
2. Correspondance française niveau 2 A déterminer 30 heures Sion 
3. Comptabilité : Introduction voie rapide 23.11.2005 12 heures Sion 

Accueil - Service 
1. Initiation à la dégustation, vinification mardi 08.11.2005 15 heures Sion

et découverte des vins du Valais 

Tmirc Hp hiirpantiniip pt r.'in.nrm.*. innp *.inn - Çîprrp . Marfinnv

Centre de formation Reiki
Nathalie Masseraz - cp 2094 - 1911 Ovronnaz tél. 027 306 35 72

1 AnnrnfnnHkçpmpnt SHC._r.FN 2Q nrt(.hrp samedi Ovrnnna7

1. Prise en main d'un PC lundi 09.01 2006 21 heures Fr. 400.- 2. SHO-DEN (1re initiation) 26 + 27 novembre week-end Ovronnaz

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23,1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http: www.atelierkaede.ch

2. Word niveau 1 lundi 05.12. 2005 21 heures Fr. 400 - 
3. Word niveau 2 lundi 05.12 2005 15 heures Fr. 300 - 
4. Word niveau 3 mercredi 07.12.2005 15 heures Fr. 300.- 
5. Excel niveau 1 mardi 06.12.2005 21 heures Fr. 400.- 
6. Excel niveau 2 mardi 06.12.2005 15 heures Fr. 300 - 
7. Excel niveau 3 mercredi 07.12.2005 15 heures Fr. 300- 
8. Access niveau 1 mercredi 07.12.2005 21 heures Fr. 400 - 
9. Access niveau 2 mercredi 07.12.2005 21 heures Fr. 400 - 1. Ikebana - école Sogetsu lu/je/ve 13 h 45 à 15 h 45
10. Power Point lundi 09.01.2006 21 heures Fr. 400 - ma/me 19 h 30 à 21 h 30
11. Outlook niveau 1 lundi 09.01.2006 15 heures Fr. 300 - 3 x 2 h - mois/Fr. 60- 
12. Outlook niveau 2 mercredi 11.01.2006 15 heures Fr. 300 - 2. Art floral-tous les 15 jours me 9 h à 11 h
13. Microsoft Office niveau 1 mardi 10.01.2006 30 heures Fr. 600 - 2 x 2 h - mois/Fr. 40-
14. Microsoft Office niveau 2 mardi 10.01.2006 30 heures Fr. 600 - 
15. MS Project lundi 09.01.2006 21 heures Fr. 400 -
16. Internet Prise en main mardi 10.01.2006 15 heures Fr. 300 - 
17. Frontpage jeudi 12.01.2006 24 heures Fr. 480 - 
18. Dreamweaver/Fireworks . mercredi 11.01.2006 30 heures Fr. 600 - 
19. Flash jeudi.12.01.2006 30 heures Fr. 600.-
20 PHP pt Mv.OI nivpan 1 ' mprrrprli 11 01 2nnfi 30 hpnrp . Fr finn -

Fleurs du Dr Bach, Janick Biselx floropathe certifiée
Place Centrale 4,1920 Martigny, tél. 027 722 86 63

Val-Form: dispositif de validation d'acquis et formation
complémentaire pour adultes expérimentés vers le CFC (art. 41)
Centre d'information et d'orientation - av. de France 23 - 1950 Sion - Tél. 027 606 45 09 - fax 027 606 45 04

1. Séance publique d'information 7 novembre 2005 à 18 h 1 h 30 CIO Sion
2. Séance publique d'information 9 janvier 2006 à 18 h 1 h 30 CIO Sion
3. Séance publique d'information 6 mars 2006 à 18h00 1h30 CIO Sion

L'ÉTOILE - Centre de REIKI
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch - http://www.centre-etoile.ch

- -* ¦¦¦ .--<-  i — ... 

22. Photoshop jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. 600.- 
23. Corel Draw lundi 09.01.2006 30 heures Fr. 600 - 
24. Illustrator mardi 10.01.2006 24 heures Fr. 480 -
25. Visual Basic Initiation Programmation jeudi 12.01.2006 30 heures Fr. .600 - 
26. Comptabilité Winbiz mardi 10.01.2006 30 heures Fr. 600- 

Ecole des Buissonnets
Avenue du Marché 5, CP 139, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch

Cours «Solution Exprès»
Home - informatique - art - cuisine 
1. Je perds du poids sans régjme et Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

sans reprise. mai 
2. Je diminue mon cholestérol et/ou mon Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre

hvnprtpnsinn nar l'alimpntatinn mai
3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre 1. Rencontre & partage 1er lundi à 14 h et 3e jeudi à 19 h Sierre

grignotages, médicaments, alcool) et mai 2. Stage Shoden (Reiki niveau 1) 19-20 nov. 2005 le week-end Sierre
mon stress par l'alimentation 

4. Je mange équilibré avant une compétition Oct., janv., mars, 2 soirs Sierre Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures-Sur rendez-vous
ou un entraînement sportifs mai PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

mailto:info@valformation.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
http://www.cfps.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:briguetchristiane@hotmail.com
http://www.atelierkaede.ch
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch


Le Nouvelliste Lundi 17 octobre 2005 PUBLICITÉ ¦¦ S

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

BEtter Management BÇtter Coaching by Béatrice Etter 3- Word niveau 1 °6 décembre 2005 ___¥%$* sierre ' sion
Béatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10 i soir Dar semaineBéatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10 1 soir par semaine 
b.etter@better-management.ch www.better-mana gement.ch 4. Word niveau 2 06 décembre 2005 15 périodes de Sierre, Sion

18.00 à 20.30
Avoir du succès suppose deux choses: avoir un objectif clair et les moyens de l'atteindre ¦ i soir nar semaine

5. Access niveau 1 07 décembre 2005 21 périodes de Sierre, Sion
18.00 à 20.30
1 soir par semaine 

6. Access niveau 2 07 décembre 2005 15 périodes de Sierre, Sion
18.00 à 20.30
1 soir par semaine 

Cours intensifs en journée 
1. Initiation à l'informatique et à l'internet 07 au 10 nov. 2005 . 16 pér. en matinée Sierre 
2. Word niveau 1 intensif 14 au 17 nov. 2005 16 pér. en matinée Sierre 
3. Word niveau 2 intensif 07 au 17 nov. 2005 32 pér. en journée Sierre 
4. PowerPoint intensif 07 au 10 nov. 2005 16 pér. en matinée Sierre 
5. Excel niveau 1 intensif 21 au 24 nov. 2005 16 pér. en matinée Sierre 
6. Excel niveau 2 intensif 21 novembre au 32 pér. en journée Sierre

1er décembre 2005

1. Mieux réussir ses relations de travail 26 octobre 2005 2 jours ¦ Sion
«Diriger et collaborer avec joie et efficacité» 

2. Etre plus efficace et mieux dans sa peau 9 novembre 2005 2 jours Sion
«Efficacité et harmonie personnelle vont de pair» 

3. Prévenir et guérir un conflit 6 décembre 2005 2 jours Sion
«Comprendre les interactions
et acquérir les outils d'harmonisation» 

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion, tél. 027 327 72 27, 1920 Martigny, tél. 027 722 72 72, 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

Informatinup
7. Access intensif 07 au 22 nov. 2005 40 Der. en matinée Sierre1. Word base Lundi 24 octobre 20 leçons Sion 7. Access intensif 07 au 22 nov. 2005 40 per. en matinée Sierre

Lundi 3 novembre 20 leçons Monthey
2. Excel base Lundi 7 novembre 20 leçons Sion 8. Automatisation en bureautique, intensif 14 novembre au En journée Sierre

Lundi 26 octobre 20 leçons Monthey 2 décembre 2005 
Jeudi 24 novembre 20 leçons Martiqnv 9. Infographie 3D niveau 1 intensif 14 au 25 nov. 2005 En journée Sierre

3. Informatique seniors Mardi 22 novembre 20 leçons Sion 10. NET 1 (C#) ; 14 au 25 nov. 2005 En journée Sierre
Vendredi 28 octobre 20 leçons Monthey 11- Java I mi-novembre En journée Sierre

4. Internet base Mercredi 16 novembre 12 leçons Martigny
Certificat cantonal 

Langues 1. Formation concepteur multimédia Modules en nov. 2005 400 pér. en soirée Sierre
1. Allemand Dour l'hôtellerie Mardi 15 novembre 20 leçons Sion par modulesi— 

Cours «sur mesure» pour entreprise Selon mandat selon mandat Selon
mandat

Ecole suisse de tourisme
(école partenaire de la Haute Ecole valaisanne)
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf@hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch

2. Français rédaction professionnelle Vendredi 4 novembre 20 leçons Sion 
3. Anglais - Italien - Espagnol Portugais Sion

pour voyager Monthey
. Martigny

4. Cours tous niveaux et tous âges, 1 fois ou plusieurs fois par semaine, demandez le programme. 
5. Allemand commercial Lundi 24 octobre 20 leçons Martigny
6. Anglais commercial Lundi 7 novembre 20 leçons Martigny

Développement personnel 
1. l'pnnpanrammp VpnHrprii 1R nrwpmhrp 2 x 7 Iprnns .ion
2. PNL1, Créer, maintenir les relations Samedi 5 novembre 2 x 3  leçons Sion 1. Formation d'assistant en tourisme Modules début 440 périodes Sierre
3. Analyse transactionnelle niveau II Mercredi 30 novembre 4 x 2  leçons Sion avec brevet fédéral novembre 2005 sur 1 an
4. Me libérer de la culpabilité Samedi 29 octobre 1 journée Martigny 2. Formation d'Expert en tourisme février 2006 440 périodes Sierre

avec diplôme fédéral /55 jours
Formation 3, Formation aux Métiers de la montagne du 7 novembre Modules de 4 jours
1. Vinification Samedi 5 novembre 6 x 2  leçons Sion au 1er décembre 2005 itinérant
2. Dégustation et connaissance des vins Vendredi 4 novembre 6 x 2  leçons Monthey
3. Marketing Samedi 22 octobre 9 x 3  leçons Sion 
4. Comptabilité 2 Mardi 29 novembre 1 2 x 2  leçons Monthey
5. Cours accéléré de bureau 2 Mardi 8 novembre 126 leçons Martigny
6. Cours accéléré de bureau 1 Mardi 22 novembre 188 leçons Martigny
7. Atelier Kid Confiance Samedi 5 novembre Martigny

Arts appliqués 
V frpp7 vn. rartps dp Mnpl 1 undi 21 nrwpmhrp 2 Y 3 lprnn<; Çinn

Ecole de massages professionnels RELAX-MASSAGES
Carmen Barby, rte du Canal 42, 1963 Vétroz, tél. 027 346 66 39
e-mail: relax@axeweb.net - http: www.relax-massages.ch

1. Chakras novembre 20 h env Vétroz
Lundi-mercredi soir

2. Réflexologie novembre 30 h env Vétroz
Lundi- mercredi soir 

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

2. Personnages crèche de Noël Vendredi 4 novembre 5 x 3  leçons Sion 
3. Art floral Jeudi 3 novembre 4 x 2  leçons Sion

Jeudi 20 octobre 4 x 2  leçons Monthey
4. Ikebana Vendredi 4 novembre 4 x 2  leçons Sion

Jeudi 3 novembre 4 x 2  leçons Monthey
5. Cuisine pour enfants Mercredi 26 octobre 1 x 3 leçons Sion 

Snt-rt-danses
1. Rock débutant Vendredi 11 novembre 8 x 1  1/2 leçons Sion 1. Cours intensifs: allemand - anglais - français chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem. Sion

Mercredi 9 novembre 8 x 1 1 / 2  leçons Martigny 2. Cours du soir en groupe de septembre à juin 18 semaines Sion
2. Rock enfants Mercredi 23 novembre 12 leçons Sion Allemand - anglais - français - italien - espagnol 
3. Danses celtiques Lundi 16 novembre 6 x 2 leçons Sion 3. Cours particuliers: Allemand - anglais - français - toutes les semaines 10/20/30 leçons (50 min.) Sion

Lundi 28 novembre Martigny italien - espagnol - russe - chinois - japonais 
4. Biodanse Jeudi 24 novembre 6 x 2  leçons Sion 4. Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
5. Atelier chorégraphique Samedi 5 novembre 4 1/2 leçons Martigny 5. cours d'aooui scolaire
6. Danses latino tropicales Vendredi 11 novembre 12 leçons Martigny

Bien-être 
1. Massage bébé Samedi 26 novembre 4 leçons Siôn

Lundi 7 novembre 4 leçons Martigny
2. Portage du bébé Vendredi 25 novembre 2 leçons Sion

Vendredi 4 novemhre 2 Iprnn'; Martinnu

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours

PROCHAINE PARUTION:
„„ BT- 7 NOVEMBRE 2005

 ̂
Pour tous renseignements

________________ \\\__̂_____________

' * %fé£jf * M Oifke d'orientation scolaire
%SmW et professionnelle du Valais romand

Av. de France 23 -1950 Sion

O Q P Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
3 e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
' scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

3. Urgences chez l'enfant - Jeudi 17 novembre 5 x 3 leçons Sion 
4. Equilibre alimentaire Samedi 5 novembre 4 leçons Sion 
5. Maquillage toutes occasions Jeudi 27 octobre 2 1/2 leçons Sion

Mercredi 2 novembre 2 1/2 leçons Monthey
6. Beauté des mains Jeudi 24 novembre 4 leçons Sion
7. Beauté des pieds Jeudi 3 novembre 4 leçons Sion 
8. Yoga débutants Jeudi 24 novembre 15 leçons Sion 
9. Taï Chi Mardi 15 novembre 15 leçons Monthey
10. Massage sportif Samedi 5 novembre 4 leçons Monthey
11. Initiation à la naturopathie Lundi 7 novembre 20 leçons Martigny
12. Reiki Lundi 12 décembre 12 leçons Martigny
13. Massage du dos Samedi 22 octobre 6 leçons Martigny
14. Massage assis Samedi 19 novembre 8 leçons Monthey
15. AromathéraDie familiale Mprrrprl i Q nnupmhro ". _ 2 Iprnnt Mnnthpu

Haute Ecole valaisanne - Institution certifiée eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, Fax 027 606 89 19
e-mail: info.sierre@hevs.ch - internet: www.formationcontinue.ch

Cours à la carte en soirée 
1. Excel niveau 1 05 décembre 2005 21 périodes de Sierre, Sion

18.00 à 20.30
1 soir par semaine 

2. Excel niveau 2 05 décembre 2005 15 périodes de Sierre, Sion
18.00 à 20.30
1 çnir nar spmainp
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Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut ,
ceci dans la plus grand discrétion.

PRO-VITA
CAMPAGNE D'AIDE D'URGENCE

AU PAKISTAN
Les dons en faveur de ces victimes sont les bienvenus

sur le c.c.p. 17-617595-5 avec mention AIDE AU PAKISTAN.
156-735624
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tel. 021 643 77 00
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8 ans d'expérience - Prenez rendez-vous
pour un essai et un devis gratuits.

I N S T I T U T  B ., B H  Fabienne Baud BWTT7TTrT77Tmm
m_ YVmfr i f îS Ŷ  Esthéticienne CFC ¦ ¦h'iTIHI.l
/ni l\ \l II l/Jtfe. SI°N " Avenue du Midi 8 www.aude.ch

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
™ du 11 juillet au 3 août 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Véhicules automobiles

Petite entreprise sociale
de Martigny

à but non lucratif
cherche à acheter

à bas prix
1 bus

(genre Master)
pour transport personnes + matériel.

Tél. 079 401 59 54.
036-308487

Achète tous Seat Léon 4 x 4
voitures, bus, °P0j)1' 2l0 ,cv', .

bleu fonce, climatisation
CamiOnnetteS automatique, accoudoir
kilométrage central, pack électrique,
sans importance. pneus hiver sur jantes

alu 16", barres de toit,
£'. ¦ «™

S'. _o «-. • _ 78 000 km. Fr. 19 900.-.
Tel. 079 449 07 44. Téi. 079 301 22 18.

036-308560 036-308225

Fondation pour
enfants de la rue

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

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon nrix !

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le

tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

i
__
0_imm, (Jneentreprise familiale à votre service depuis 1953 !
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| RoutedeSaillon 13 -1912 Leytron IIAIIAMA *
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Nos marchés de Noël en Alsace,

É__jPP^Wjlflp Allemagne, Autriche, etc.

Î 'Î IBP Demandez nos catalogues de voyages,
^M^̂^ , plus de 80 des

tinations 
!

Tous nos voyages en car 4*
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voyage promotionnel I
Du 2 au 6 novembre 2005

_̂  ̂
I

I 5 jours en demi-pension
^ ^^ jÉ |7|TÉ |Kk

[ ThSasiôTAntïbé^
Du 20 au 27 novembre 2005 I

et du 5 au 12 février 2006 I
I 8 jou rs en demi-pension, 
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à Berne (1 jour) |
Lundi 28 nov. 2005 
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Renseignements et inscriptions par téléphone
027 3Q6 _2_2 3Q ,_

Consultez notre site Internet : www.buchard.ch

Vente - Avis Demandes

Recommandations financier d'emploi

8.4%/Fr. 25 000.-
60mas/Fr.508.itr»is

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4221110Ntig3-1
O 021 802 52 40

Jeune femme
avec expérience
vous propose
ses services
pour prise de rendez-
vous téléphonique,
télémarketing,
contrat publicitaire, etc.
Tél. 076 319 79 46.

036-307610

Offres d'emploi

du 7.10 au 13.10

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Nous engageons pour le 1er janvier 2006

un ouvrier de garage
afin de renforcer notre équipe en place.

Votre profil: ponctuel, motivé, autonome, disponible.
Nous vous offrons une place de travail au sein

d'une équipe soudée et performante
dans une ambiance de travail exceptionnelle.

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à:
Garage Olympic P. Antille Sion S.A.

Direction
Route de Riddes, CP 4135

1950 Sion 4 
036.30

.__ .

Agence immobilière
de Crans-Montana

cherche

collaborateur pour le service
de la vente

(important portefeuille à disposition)

Profil souhaité: autonome, dynamique
et sens des responsabilités.

Atout supplémentaire - langues (italien,
allemand ou anglais).

Date d'entrée immédiate.
Rétribution à la commission ou à discuter.
Personne sans expérience s'abstenir!

Faire offre avec documents usuels
et photo sous chiffre O 036-308622

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-30862Î

Nous cherchons
un chauffeur
auto
pour environ
100 heures
par mois.
Envoyez un CV à
Mont-Blanc menuise-
rie, chemin du Vieux-
Canal 15, 1950 Sion.

036-308193

Personne de milieu
bancaire ou prête à
se former, pour rem-
placements divers
(vacances, maladie)
Faire offre écrite
avec photo à case pos-
tale 349, 3960 Sierre.
Réponse assurée
à toute demande.

036-308406

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie , pen-
dules, etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-4 98699/ROC

¦ jV TERRA ¦
Entreprise

I de terrassement
** s _» ttrrtatemtnt

..» fooflfw
—Sa H-ll!-__-î-fe '* tramports matériaux
H ML .m— ... t'a vait soigné

GRÔNE 079 705 20 77

*Votne Sim-Sine <uc qccoUdi&t f

_*,%VI
^̂
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Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique
pour un bâtiment est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
IS 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

1907
<\XON

ière 17
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Jean-Baptiste Bruchez, grand maître de la Confrérie des amis de la châtaigne, au
cœur de la châtaigneraie de Fully. HOFMANN

uiiy, capnaie
leneae ^ en«ta«

CONFRERIE ? Si Fully peut se targuer d'être la capitale de ce
fruit goûteux, c'est qu'elle peut compter sur une société locale
qui entretient à merveille sa châtaigneraie.
NADIA ESPOSITO
Avec 13 hectares et mille châtaigniers,
dont certains datent de plus de 300 ans,
la forêt de Fully fait rêver. Bien qu'elle
appartienne à la bourgeoisie du village,
ce sont les bénévoles de la Confrérie
des amis de la châtaigne qui veillent à
son entretien. Ce week-end, à la tradi-
tionnelle fête de ce fruit goûteux, cette
confrérie locale tenait un des îlots-châ-
taignes où l'on pouvait rencontrer son
grand maître Jean-Baptiste Bruchez.
Entre deux services de brisolée, le
jeune garde forestier a pris le temps de
nous parler de son fruit préféré et de
présenter sa confrérie.

Grand maître Bruchez, qu'est-ce que la
Confrérie des amis de la châtaigne?
C'est une société locale de 120 mem-
bres plus un conseil de sept personnes
qui s'attèlent depuis neuf ans à l'entre-
tien et au maintien de la qualité de la
forêt de Fully par du nettoyage, de la
taille, et de la greffe, en collaboration

avec le service forestier. Nous nous oc-
cupons également de garder des liens
avec les sociétés des amis de la châtai-
gne au plan local, mais aussi àl'échelon
international.

Qu'y a-t-il de particulier
pour la châtaigneraie de Fully?
Mis à part qu'elle est très bien entrete-
nue et qu'elle produit des châtaignes
de très bonne qualité, la grande parti-
cularité réside dans le fait que la bour-
geoisie interdit la vente de ses châtai-
gnes. Elle offre de ce fait la possibilité à
tout le monde de venir en ramasser un
sac pour se régaler à la maison. On en
connaît malheureusement qui abusent
et qui viennent au petit matin avec une
lampe frontale.

Les restaurants de Fully proposent donc
des châtaignes de l'extérieur pour leurs
brisolées?
Elles sont moins fraîches et moins goû
teuses, mais c'est effectivement le cas.

Quelle utilisation
peut-on faire des châtaignes?
La plupart des gens les mangent en bri-
solée ou crues, car la châtaigne est ri-
che en vitamine C. Mais quelques-uns
les utilisent également dans des menus
chics, en font de la farine ou des confi-
tures.

Al'époque, la châtaigne étaitle pain
des pauvres, aujourd'hui on la retrouve
dans la gastronomie et son coût est re-
lativement élevé.

Quel est l'avenir
de la châtaigneraie de Fully?
Bien que les plus vieux arbres aient été
emportés par la Ravine en octobre
2000, nous avons reboisé la forêt avec
de jeunes châtaigniers de qualité. De
plus, l'on essaie d'éliminer les vieux
châtaigniers qui ne produisent plus
suffisamment pour en greffer des jeu-
nes plus producteurs. Actuellement,
chaque mètre carré donne en moyenne
200 grammes de fruits.

PARI GAGNE
Pour sa première annee a la tête de l'organisation de la Fête
de la châtaigne, David Arlettaz, le directeur de Fully Tourisme,
affichait hier après-midi une mine plus que réjouie. «On avait
tout à prouver et c 'est chose faite. Les gens sont super
contents, ily a eu du monde partout, aux stands du grand mar-
ché comme pour les animations musicales de samedi soir.» Si
la météo a joué un'grand rôle dans la réussite de cette édition
2005, les nouveaux îlots-châtaignes ont eux aussi convaincu.
«La nouvelle formule a très bien fonctionné. Avec une tonne et
demie de châtaignes vendues aux îlots, notre objectif est at-
teint. On repart donc avec la même formule pour l'édition
2006.» La Fête de la châtaigne édition 2005 a donc fermé ses
portes hier, mais les festivités dédiées à ce fruit goûteux ne se
termineront que le dimanche 23 octobre avec la traditionnelle
fête de la brisolée organisée par l'Echo des Follatères dans les
ruelles du village de Branson. Pour qui cette belle brisolée? HOFMANN

CONCOURS «FULLY, LA CHATAIGNE 2005»
Vingt participants, quatre gagnants
Parmi les vingt prétendants au concours de mise en valeur du
châtaignier et de son fruit , quatre personnes ont remporté le pre-
mier prix, soit des bons d'alimentation, dans des restaurants ou des
entrées dans les établissements de la région.

Organisé par la Confrérie des amis de la châtaigne, le concours
était divisé en cinq catégories à choix: artisanat, art, cuisine, photo
et mascotte. Ont gagné respectivement: Laetitia Dorsaz avec ses
châtaignes en terre cuite, Gaël Epiney, Olivier Desjardin avec sa
bûche aux châtaignes et Sylvaine Leuba.

Pour la catégorie mascotte, personne n'avait proposé quelque
chose. Les participants ont été jugés par un jury d'indépendants et
ont reçu leur prix des mains de Jean-Baptiste Bruchez, grand
maître de la Confrérie des amis de la châtaigne.

MARTIGNY

Accident mortel de circulation
Samedi matin aux alentours de 10 h 45 un
jeune motocycliste a perdu la vie à Marti-
gny, à l'intersection entre la route de Salvan
et la rue de La Bâtiaz.

Alors que ce Valaisan de 17 ans circulait
au volant de sa moto de 50 cm3 à Martigny,
de la rue de La Bâtiaz en direction de la rue
de Salvan, parvenu au cédez-le-passage,
l'avant de sa moto a heurté de plein fouet,
pour une raison indéterminée, une remor-
que attelée à une jeep. Le conducteur de la
voiture circulait depuis Salvan sur l'artère
prioritaire et tournait à gauche en direction
de la route principale.

A la suite de la collision, le motard a été
projeté à terre et malgré les soins prodi-
gués, le malheureux est décédé sur les lieux
de l'accident. En collaboration avec la po-
lice municipale de Martigny, la circulation

Le motocycliste a percute une remorque et a
perdu la vie samedi matin, POLICE CANTONALE

a été déviée pendant la durée du constat de
l'accident.

Un médecin, une ambulance, les poli-
ces municipale et cantonale ont été enga-
gés sur place. NE/C

EXPOSITION DE CHANTAL ORSAT À LA GALERIE D'ART CARRAY À MARTIGNY

L'essence subtile du désert
NADIA ESPOSITO
Pour sa première exposition
hors de sa galerie de Villeneuve,
Chantai Orsat a choisi la Galerie
d'art Carray à Martigny. Elle y ex-
pose ses peintures et ses cérami-
ques jusqu'au 29 octobre pro-
chain en compagnie de son ami,
le peintre et graveur René Blôch-
linger, et de Yo Xarek Wolter. Ce
dernier est le fondateur de l'As-
sociation romande pour la valo-
risation des arts (ARVA).

En sable du Sahara. Tombée
amoureuse du désert lors de ses
nombreux voyages avec son
mari, Chantai Orsat y voue dés-
ormais une véritable passion.
Une passion qui s'est créée tout
en douceur depuis sept ans et
qui permet aujourd'hui à cette
nomade dans l'âme de réaliser
des œuvres d'exception. Plus
qu'une vision réaliste, ses pein-
tures en sable ramené tout droit
du Sahara sont une invitation au
calme et à la paix. Des formes et
des couleurs harmonieuses qui
rappellent un endroit «où il n'y a
rien, mais en même temps où il y
a tout», selon l'artiste.

Une nouvelle étape. Les vingt-
trois œuvres exposées ont été
réalisées en partie pour cette ex-
position à la Galerie d'art Carray.
Et même s'il a fallu dix ans à
Chantai Orsat pour sortir de
sa coquille, elle est satisfaite

«Pistes», une œuvre de Chantai Orsat inspirée du silence et de l'harmonie
du désert, LE NOUVELLISTE

d'avoir franchi le cap. «C'est à vivre au jour le jour et à avan-
beaucoup de bonheur pour moi cer à petits pas. Ceux qui l'ont
d'exposer ailleurs que chez mol et portée dans le désert.
je me sentais prête à le faire ici.
J 'adore cet endroit, car je trouve
que mon travail se marie parfai- Exposition jusqu .au 29 octobre du m._ .
tement avec l ambiance du heu.» credi au samedi de 15 h à 19 h et le diman-
Une nouvelle étape dans la vie che de 15 h à 18 h.
de cette voyageuse qui continue Infos au 078 63616 39.

EVIONNAZ

Plus de peur
que de mal
Vendredi soir vers 19 h 40, un accident
de la circulation s'est produit sur la route
cantonale d'Evionnaz en direction de
Vernayaz. Souffrant d'anémie, un
homme s'est endormi au volant de sa ca-
mionnette, heurtant de plein fouet un
panneau de signalisation. Coincé entre
le siège conducteur et l'habitacle en-
foncé, l'automobiliste n'a pu être évacué
qu après une désincarcération des pom- mWmmE. 
piers de Martigny. Légèrement blessé, L'enfoncement de l'habitacle a nécessité une
l'homme a été transporté à l'hôpital en désincarcération pour permettre à l'automobi
ambulance, NE liste de sortir du véhicule, LE NOUVELLISTE
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Des voix authentiques
SPECTACLE ? La commune de Saint-Martin présente sa nouvelle
création: une comédie musicale retraçant l'histoire de Martin, prédicateur
et patron du village.
VÉRONIQUE PLATA

Ce week end, à Saint-Martin, c'est un véritable
retour aux sources que nous invitaient à faire
les créateurs de «Saint-Martin, le cœur sur la
main». Cette comédie musicale, inspirée de
l'histoire du prédicateur Martin, sera présen-
tée les 11, 12 et 13 novembre prochain, lors de
la fête patronale. Stéphane Stas, directeur artis-
tique, et Michel Clivaz, président de la Société
de développement de Saint-Martin, présen-
tent leur projet.

Idéal de charité et de partage
Se mettre au service des autres en toute hu-

milité. Voilà résumée l'histoire de Martin qui,
un soir d'hiver aux alentours du IVe siècle, par-
tage son manteau avec un pauvre. La nuit sui-
vante, il voit en songe le Christ sous les traits du
pauvre qu'il avait secouru, rêve qui le transcen-
dera pour toujours et en inspirera tant d'autres.
Son idéal de charité et de partage se retrouve
dans les paroles de nos interlocuteurs.

«L'histoire de Saint-Martin est très inspi-
rante», explique Stéphane Stas, Belge d'origine.
Le thème choisi pour cette comédie musicale
dépasse le cadre religieux, même si le catholi-
cisme est un des piliers de ce village. «Le mes-
sage est p lus spirituel. Il ne s'agit pas d'un sim-
ple divertissement. Nous voulons toucher les
gens au cœur, leur faire ressentir à travers les
émotions que ce qu'un autre fait d'exceptionnel ,
tout le monde peut le faire. Comme nous l'ensei-
gne l 'histoire de Saint-Martin que j 'ai décou-
verte grâce à ma femme, Zoé, qui a fourni la ma-
tière pour cette création.»

Une garantie
de cohésion sociale

Les acteurs de ce spectacle ont tous leurs
racines plongées dans la terre du village. «Les
artistes font partie du chœur des jeunes. Ils ont
déjà fait p lusieurs concerts et sont habitués à la
scène. Il y a cinq solistes mais il n'y a pas de hié-
rarchie au sein du groupe. Plusieurs acteurs
jouen t le rôle de saint Martin. La symbolique est
forte et la dynamique du groupe très bonne, ba-
sée sur la confiance mutuelle.»

«Cette expérience a prof ité aux jeunes sur le
p lan du développement personnel et à la com-
mune également», renchérit Michel Clivaz.
«Pour l'organisation, nous avons eu le soutien
de la société de développement, de la paroisse,

Marie-José Clivaz à gauche, Stéphane Stas et sa femme Zoé, entourés de quelques choristes qui se
produiront début novembre, LE NOUVELLISTE

des commerçants, de la commune, de l Etat du
Valais et des Cars postaux. Mais nous cherchons
encore des sponsors», explique le président.

La parole d'évangile «c'est au fruit que l'on
reconnaît l'arbre» prend ici tout son sens. D'ail-
leurs, la vie associative est active au sein de ce
village. «Nous avons un groupe de guggen, de f i -
fres et tambours et un théâtre annuel. Ces asso-
ciations sont garantes de la cohésion sociale.»',

La comédie musicale compte une trentaine
de jeunes, pour la plupart au cycle d'orienta-
tion. Si elle est avant tout chantée, elle sera
aussi dansée et contée.

Les artistes travaillent depuis quatre mois
et ils ne sont pas les seuls. Marie-José Seidler
Clivaz, créatrice de vêtements, a fourni les cos-
tumes. « Je me suis inspirée de livres, de, l 'inter-
net et de f ilms. Les vêtements d'époque sont as-
sez simples, sans manches et sans ornements.

Mais il fallait les faire amples, adaptés aux per-
sonnages. Pour cela j 'ai suivi les paroles des
chansons.»

Un projet humain sur la durée
Si la comédie musicale s'inscrit dans une

perspective humaine, elle vise également la
durée. «Celle-ci passe par l'action. Ce spectacle
fait partie du projet «Biosphère» en Valais qui
vise le développement durable et touche autant
les domaines économiques que culturels. L'ave-
nir des populations de montagne nous concerne
tous», conclut Michel Clivaz.

Les habitants de Saint-Martin ont des idées
derrière la tête et parlent déjà de délocalisation
vers d'autres Saint-Martin, à Fribourg voire en
France. Suivant l'enseignement du prédica-
teur, ils se font guides vers un autre culte, loin
des idoles et du «chacun pour soi».

LA FONDATION D'AIDE AUX ARTISTES VALAISANS DU «NOUVELLISTE» À LA PONTAISE À ARDON ': MARQUISE DES ARTS

La collection se met au vert
FRANÇOIS DAYER

Pour leur exposition d'ouver-
ture, les cimaises du «château»
de la Pontaise reçoivent un hôte
de marque, une trentaine d'œu-
vres de la collection «Le Nouvel-
liste». Cette collection, l'une des
plus représentatives de la pein-
ture valaisanne de la seconde
moitié du XXe siècle, a été
constituée dès 1984 dans le but
d'apporter une aide aux artistes
tout en témoignant de l'évolu-
tion de l'art pictural dans notre
canton. L'idée initiale était de
saisir l'occasion de la fin du mil-
lénaire pour une exposition té-
moin.

Une fois le cap de 1 an 2000
franchi, la Fondation a poursuivi
son activité avec le même objec-

Lors du vernissage, le public a découvert les œuvres de peintres valaisans
LE NOUVELLISTESur plus de vingt ans, la Fon-

dation d'aide aux artistes valai-
sans du «Nouvelliste» a donc ac-
quis une centaine d'œuvres qui
ont fait l'objet de diverses expo-
sitions ces dernières années, no-
tamment au Manoir de Marti-
gny et à la Vidondée. «Le but de
la Fondation d'aide aux artistes
n'est pas d'acquérir des œuvres
pour les laisser dans les archives,
mais pour les mettre à portée du
public valaisan le p lus large-
ment possible», estime le prési-
dent de la Fondation Bernard
Donzé.

C'est dans cet esprit que
l'idée d'exposer des œuvres de la

collection a la Pontaise a été ac-
cueillie avec enthousiasme. Le
thème, «Nature et paysages d'ar-
tistes valaisans», a permis une
sélection représentative de la
manière dont nos artistes ont
célébré leur environnement et
fait vibrer leur inspiration.

De Luc Lathion à Pierre Loye
en passant par Bollin, Chavaz,
Tabin ou Putallaz, les tableaux
exposés témoignent de la diver-
sité d'interprétation des artistes
face au paysage, aux saisons, à la
lumière si particulière du Valais.

Cette premièfe «sortie» de la
collection «Le Nouvelliste» dans
des lieux publics sera suivie
d'autres expériences de la même
veine. Les responsables de la
Fondation souhaitent mettre à
disposition de certaines collecti-
vités, écoles ou institutions, des
œuvres qui pourront ainsi être
mises à portée du public le plus
large. Des critères de sélection
des lieux en question ont été éta-
blis et la Fondation est prête à
recevoir les propositions allant
dans ce sens.

La Pontaise voit le jour en 1649
comme en atteste l'inscription
sur le linteau de la porte d'en-
trée. Cette demeure d'origine
seigneuriale a joué un rôle im-
portant dans l'histoire de la
commune. Elle était le lieu où se
rendait la justice. On y trouvait
la chambre des tortures et la
prison. Le vice-major y recevait
les plaintes et entendait les té-
moins. Durant les XVIIIe et XXe
siècles, le bâtiment subit d'im-
portantes rénovations. Les faux
plafonds et les carrelages au
sol, installés durant le XXe siè-
cle, finissent de masquer les an-
ciennes structures. Plusieurs fa-
milles de vidomnes, qui avaient
à charge d'exercer la justice, se
sont succédé en ces murs.
Parmi elles, la famille de Mon-
theys, importante famille du
XVIIe siècle, et la famille de
Riedmatten-Kuntschen. La
commune acquiert ce bâtiment
en avril 1974. En 1999, elle ob-
tient le classement de cet édi-
fice par le Conseil d'Etat.

Le nom Pontaise trouve plu-
sieurs origines étymologiques,
telles droit de passage ou droit
de péage. Toujours en activité,
elle accueille assemblées et ma-
nifestations. L'exposition de la
collection «Le Nouvelliste» n'est
pas la seule à y avoir trouvé une
place. D'autres artistes locaux y
exposent leurs créations. Hier
seigneur de la justice, au-
jourd'hui marquise des arts, la
Pontaise a encore de beaux
jours devant elle.

tobre 2 . Le Nouvelliste

ANZÈRE

A la chasse
aux nounours
Si la chasse au gros gibier s'est terminée sa-
medi, une autre période de traque est mainte-
nant ouverte. Celle au nounours. Plus ludique
et pour la bonne cause surtout. Cette chasse
qui prend la forme d'une récolte a pour but de
collecter un maximum de peluches apparte-
nant à des personnalités. Lors des précéden-
tes éditions, Bernard Pichon, Katia Hess, Jean
Tïoillet ou l'ancien conseiller d'Etat Bernard
Comby s'étaient séparés de leur meilleur ami
d'enfance.

Cette collection sera ensuite exposée à An-
zère lors du cinquième Festival international
du nounours, qui se déroulera du 30 mai au 18
juin 2006 au Restaurant La Poste/La Dili. Au
menu des festivités, élection de Miss Nou-
nours, repas de soutien, vente aux enchères et
contes sur le thème de l'ours.

Les profits de ces divers animations seront
ensuite reversés à l'association Les mains
pour le dire, qui œuvre pour la promotion de la
santé des personnes sourdes et malentendan-
tes à Lausanne, qui travaille également en Va-
lais par le biais du Centre culturel des sourds à
Sion. La chasse est ouverte. LS/C
Renseignements et remise de nounours : 079 43130 30 ou
bureaukObluewin.ch

SION

Les génériques
en débat
Les primes des assurances maladies ont une nouvelle
fois pris l'ascenseur. Une partie de cette augmentation
est imputable aux coûts des médicaments.

Dans ce secteur pourtant, il est possible d'interve-
nir directement en recourant plus généralement aux
génériques. Or dans ce domaine, la Suisse et le Valais
sont à la traîne. Avec une part de 7% de l'ensemble des
médicaments vendus, notre canton est juste au-dessus
de la moyenne suisse (6,2%) . Mais loin derrière le Ca-
nada et ses 40% ou l'Allemagne wec 22,7%.

Pour comprendre pourquoi nous sommes des can-
cres et surtout pour ne plus l'être, la Société valaisanne
de pharmacie organise un débat public mardi à 19 h 30
à l'ailla François-Xavier Bagnoud de la HEVs de Sion.
Stéphane Rossini, conseiller national, Dominique Jor-
dan, président de la Société suisse de pharmacie, Do-
minique Evéquoz, médecin au centre hospitalier du
Haut-Valais, et Mauro Gabella, directeur général de Sa-
nofi-Synthélabo Suisse, apporteront leur point de vue
professionnel sur la question.

La secrétaire générale de la Fédération romande
des consommateurs Delphine Centlivres amènera un
regard plus critique. LS/C

SION

mailto:bureauk@bluewin.ch


Henri Dès chante
les années 1970

«Il faut que tu te laves», «Ça
c'est rigolo», «Fais des nattes»,
«Quand tu te moques» sont
quelques unes des chansons du
nouveau CD d'Henri Dès intitulé
«Polissongs».
Sa particularité? Une réadapta-
tion des tubes planétaires an-
glo-saxons des années septante
qui l'ont inspiré àfaire ce métier
et sur lesquels l'auteur-compo-
siteur-interprète a réécrit les
paroles en français.
Alors, si vous - petits et grands
- vous souhaitez découvrir ou

revoir sur scène votre chanteur préféré, c'est le mo-
ment où jamais, puisque, après son concert du 17 sep-
tembre au Théâtre du Crochetan, il revient en Valais
avec ses musiciens se produire à la salle de la Matze, à
Sion, mercredi et jeudi.

Le père de la chanson pour enfants peut se vanter
d'avoir vendu 3,5 millions de disques, glané trois Victoi-
res de la musique et donné plein de concerts à l'Olym-
pia. C'est si rare pour un chanteur romand que l'exploit
est à saluer. D'autant quand on connaît les galères de
misère qu'il a endurées à ses débuts. En décembre,
Henri Dès fêtera ses 65 ans et plus de quarante ans
dans la profession. Chapeau l'artiste! EM

Réservations pour les concerts de mercredi 19 et jeudi 20 octobre à la
salle de la Matze, à Sion. Tél.: 027 322 05 05 ou 079 637 6134
Internet: www.spectacle-services.ch / E-mail: chava.ssp@netplus.ch
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RENCONTRE Quand il n'oeuvre pas dans le bâtiment, Yves Bichet écrit
Et plutôt bien. Son dernier roman, «Le Porteur d'ombre», se déroule sur
fond de voyages clandestins dans les trains d'atterrissage.

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Depuis une dizaine d'années,
Yves Bichet publie des livres,
entre romans («La part ani-
male», prochainement adapté
au cinéma) et poèmes («Le rêve
de Marie»). Dans son dernier li-
vre, «Le porteur d'ombre», cet
artisan du bâtiment - il pos-
sède son entreprise - raconte
une histoire d'amour entre une
aide-soignante et un Africain,
pilote de parapente, rescapé
d'un voyage clandestin dans le
train d'atterrissage d'un Air-
bus.

Par le biais de ce livre court,
l'auteur aborde le dramatique
problème des sans-papiers. Il
brosse aussi le portrait de plu-
sieurs personnages singuliers,
dont celui d'un retraité atta-
chant qui vole en parapente.
Sur ce fond plutôt grave se
noue une histoire d'amour faite
de mots aériens. Le poète n'est
jamais loin...

Etre maçon et écrivain, ce n est
pas commun. Vous ne vivez pas
de votre plume?
La situation a changé récem-
ment: là, j' ai eu la chance de bé-
néficier d'un gros à-valoir pour
ce livre, et ça me permet d'arrê-
ter presque deux ans, c'est for-
midable: je ne souhaite que ça,
j' en ai ras le bol, j' ai fait le tour
du bâtiment! Et j' ai des problè-
mes de dos, comme tous les
maçons. C'est un métier dur-

Comment passe-t-on du bâti-
ment à l'écriture?
Comme j' aimais la montagne,
j ai eu l'idée de devenir guide
de montagne. Et j' ai fait beau-
coup de courses en montagne
avec un guide franco-italien,
qui était aussi maçon... C'est
comme ça que j ' ai appris la ma-
çonnerie. Puis j' ai été salarié
agricole pendant neuf ans à
Grignan. C'est là que j' ai écrit
mon premier roman, «La part
animale», puis j' ai monté mon
entreprise... Mais c'est vrai que
des gens qui bossent dans le
bâtiment et qui écrivent des li-
vres, il n 'y en a pas beaucoup:
on ne doit pas être cinquante!
(rire)

Dans «Le porteur d'ombre», vous
parlez des clandestins qui voya-
gent dans les trains d'atterri-
sage d'avions de ligne. Ce sujet
vous touche?
Je suis tombé sur une lettre -
que je reproduis dans le livre -
de deux petits Guinéens. Les
inclusions journalisti ques, les
lettres concernant les avions et
les clandestins sont rigoureu-
sement exactes. J' ai trouvé
cette lettre extrêmement poi-
gnante et emblématique d'une
sorte d'impasse entre le Sud et

Yves Bichet, maçon de profession, va abandonner provisoirement le bâtiment pour l'écriture, LDD

le Nord. Ça se passe très sou-
vent, ces clandestins qui voya-
gent dans les trains d'atterris-
sage. Et je me suis dit que c'est
aussi notre rôle, les écrivains,
d'utiliser la fiction pour essayer
de sensibiliser un peu.

On parle peu de ces cas de clan-
destins...
Ce que j' explique souvent dans
des rencontres avec le public,
c'est à quel point ça se passe ré-
gulièrement et à quel point les
compagnies aériennes et les
gouvernements essaient de ca-
cher ce phénomèns, parce
qu'ils ont peur de leur image -
surtout les compagnies aérien-
nes, c'est invraisemblable! Et ils
ont très peur aussi du terro-
risme derrière. Evidemment
qu 'à partir du moment où des
enfants peuvent entrer dans un

train d'atterrissage, des terro-
ristes, qui ont envie de se faire
péter, peuvent faire pareil...

Votre histoire se déroule en
grande partie dans les airs,
notamment avec le parapentiste.
C'est rattaché à ces vols clan-
destins?
Pourquoi ce mec fait du para-
pente et montre sur des grands
huit? C'est parce qu'il lui faut
du vide, du vent: il a passé trois
heures à -50° à 10000 mètres
d'altitude en plein vent! Donc,
il a besoin de retrouver cet élé-
ment-là. (...) J'ai eu la certitude
qu'il fallait que le roman se
passe beaucoup dans les airs,
parce qu'il y avait traumatisme
d'un survivant. Quand j' ai
compris qu 'il n 'y avait que trois
survivants dans le monde, pour
des centaines qui ont essayé,

j' ai imaginé qu'il y a forcément
un traumatisme important.

Vous travaillez aussi pour le
cinéma. C'est une autre démar-
che?
Pour «La part animale», on m'a
demandé de faire une adapta-
tion et je suis coscénariste avec
le réalisateur. Et on a un autre
projet ensemble, beaucoup
plus ambitieux... Là, il faut lâ-
cher, parce que c'est le réalisa-
teur qui est l'auteur, quand
même... Il y a un souci d'effica-
cité pure. Pour un auteur, c'est
marrant: on a l'habitude d'être
l'auteur, et là, on sert un film. Je
travaille pour le réalisateur...
C'est très intéressant, y com-
pris dans la position modeste
que ça oblige à prendre.

«Le porteur d ombre», Editions Fayard

LES DÉSASTREUSES AVENTURES
DES ORPHELINS BAUDELAIRE

Bien mal adapté
ne profite jamais

A la suite du décès de leurs pa-
rents dans un incendie, les enfants
Baudelaire, Violette, Klaus et Pru-
nille, se retrouve à la tête d'une im-
mense fortune dont ils ne pourront
jouir qu'à la majorité de Violette, lls
sont alors placés chez divers
membres de leur famille. Mais la ri-
chesse des enfants att ire l'atten-
tion du cupide comte Olaf, un pa-
rent éloigné, acteur et maître du
déguisement qui va tout faire pour
s'approprier le magot...
Daniel Handler, jeune écrivain de

31 ans, est aujourd'hui la star montante de l'édition
américaine. Sous le pseudonyme de Lemony Snicket, il
a écrit une série pour enfants en treize tomes, «Les dé-
sastreuses aventures des orphelins Baudelaire», d'où a
été tiré le scénario du film du même nom réalisé par
Brad Silberling avec Jude law, Timothy Spall, Liam Ai-
ken, Emily Browning, Meryl Streep et, enfin, Jim Carrey,
dans le rôle du méchant comte Olaf.
Ce qui aurait pu être une bonne idée, à savoir prendre
Jim Carrey pour le rôle d'Olaf, se transforme assez rapi-
dement en un mauvais choix. Ce dernier, une fois de
plus, en fait trop et monopolise ainsi l'attention alors
que les véritables héros de l'histoire sont les enfants
Baudelaire. Et cela est dommage car, même si ce long
métrage reste assez plaisant, on en vient à penser qu'il
aurait pu, et dû, s'appeler «Les sombres machinations
de Jim Carrey».
D'un autre côté, résulte du film un sentiment de malaise
car la saga des Baudelaire avait indéniablement la po-
tentialité d'un «Harry Potter» et que de brider 13 tomes
en un film d'une heure et demi vous laisse obligatoire-
ment sur votre faim...

Les bonus. Quelque peu décevants et décousus, ils pro-
posent néanmoins deux commentaires audio plutôt in-
téressants, une rubrique intitulée «Tout commence
mal» qui présente les divers déguisements de Jim Car-
rey ainsi que le casting des enfants.

Dans un second chapitre baptisé «Scènes orphelines»,
on trouve onze scènes coupées ainsi qu'un bêtisier à la
gloire des facéties de Monsieur Carrey. Il faut le dire,
même les bonus font la part belle à l'ami Jim au détri-
ment des autres protagonistes et des véritables héros
du film. Y aura-t-il une suite? XAVIER DUROUX
Distribution Universal
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^%kj L'humoriste Jean-Jacques Vanier était
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de passage aux Caves de Courten à
Sierre pour deux sauts dans l'au-delà.
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tél. 078 618 70 59. Sion, dans vieille ville (bâtiment Tivoli), très
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même accidentés, paiement comptant, tél. 079 Fr. 1300.- charges comprises, tel. 078 859 77 01.

448 77 24. Martigny, proche du centre, villa indivi- 
duelle jumelée, libre de suite, Fr. 355 000.—

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur (meilleur marché qu'un appartement) tél. 079 i I lll.|i||>M IWMMIIIIlllM ir M«W_ .. IIIÉ Hl-._ :_ +AI ma C_Q T7 1Q -.-.- .-. -- _„_' _ _ _  I_ ___ ._ _ I-___ _ __ _I _

^s> Beneyton Immo Sàrl ^_»
J^Q www.beneyton.com X^Q

Evionnaz la Balmaz centre
Maison 614 pièces + studio

Trois niveaux, entièrement rénovée
Possibilité de chambres d'hôtes

Prix de vente Fr. 450 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-308279

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos
derniers appartements

de 41/. pces
et 51/. pces en duplex

situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 19 octobre 2005

de 15 h à 18 h.

www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-308614

A louer à Sion,
centre-ville

bureaux-ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

036-306961

£ À LOUER À PLAN-CONTHEY

5 Dans petit immeuble récent, BMJMJÉM
£ bénéficiant de l'aide Ê ^̂ ^ J
* au logement, à proximité ^^^^^™
; des écoles et commerces

¦ spacieux appartement de 4'.. pièces

jj Dès Fr. 1315.- + charges

5 Equipement moderne, cuisine agencée,
h balcon plein sud, cave.

i Réduction pour AVS, Al , étudiants.

ï Libre tout de suite.

ï Renseignements
* 027 322 11 30.5
_l

036-307569

I À LOUER À SAVIÈSE MMU

i Dans petit immeuble récent, |MMMM
q bénéficiant de l'aide 

IMMË -BB
Î! au logement, situation
tf calme et ensoleillée

S magnifique attique de 4'.. pièces mansardé
_ Dès Fr. 1317.- + charges

S Equipement moderne, cuisine agencée.
2 salles d'eau, grand balcon, pi. de parc

_| et cave.

jj Possibilité de conciergerie.
fi
| Réduction pour AVS, Al et étudiants.

ï Libre tout de suite.

| Renseignements |M|
s 027 322 11 30.

¦ 

Disponibilité tout de suite.

036-307561 
^̂ J^̂ ^J
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1 grand canapé d'angle en tissu beige,
Fr. 200.— à discuter, tél. 027 455 93 71.

Immo cherche à acheter
Chablais VS, cherche à acheter 2-3 pièces,
de suite ou à convenir, agence s'abstenir,
tél. 024 477 40 63.

Accessoires autos
A acheter vendange 200-300 kg de pinot
ou gamay, tél. 079 351 19 73.

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

4 roues pour Nissan Patrol GR, annee 1987 a
1997, pneus Michelin Synchrone 235/75 R15,
80%, jantes alu AEZ à l'état de neuf, très peu
de kilomètres, Fr. 1200—, tél. 024 477 28 28.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Deux-rouesJ'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Honda CBR 600 F, 1997, très bon état, 30 000 km

Fr. 5400 —, tél. 027 346 74 63.

Fully et région, urgent ! Cherchons pour
notre fidèle clientèle, terrains, maisons, chalets
ou autre. Pro-Habitat 84 S.A., Mme Roduit.tél.
079 290 45 83.

lmmo*vente
Aven-Conthey, maison villageoise à réno
ver, située en bordure de route, place de parc
garage, potagers, grange, Fr. 135 000.— à dis
cuter, tél. 079 379 89 01.

Immo location offre

Jeune fille cherche travail comme serveuse ou
vendeuse, Sion environs, libre de suite, tél. 078
916 39 10.

Bovernier centre, maison villageoise
5'/J pièces, cave, carnotset, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000.—, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

Centre Sierre, av. Général-Guisan, joli
appartement 104 m2, ascenseur, 3 balcons,
parking intérieur, loyer mensuel Fr. 1450.—
charges comprises, tél. 079 385 38 62.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage, soir ou week-end, région Sion, tél. 078
809 48 94.

_____
Offres d'emploi

Cherche femme de ménage a Saint-Pierre
de-Clages, tél. 027 322 46 84.

Chippis, Grande-Avenue 5, appartement
47- pièces, 90 m2, ascenseur, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave, galetas et 1 place de
parc couverte, prix à discuter, tél. 079 658 30 43.

Saint-Léonard, appartement 27: pièces,
spacieux et lumineux, état de neuf, murs
blancs, parquet, vitrocéram, lave-vaisselle,
grand balcon, cuisine séparée, Fr. 930.— char-
ges et place de parc comprises, conviendrait
pour couple ou dame seule (pas d'animaux),
tél. 027 395 24 42, midi et soir.

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
Consultez notre site Internet :
www.nnicI-lntern3tional _.net

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

o-mail : ac2l@ac2.l-lnternational.net

marre d'être I A louer a SlOn
un numéro? L'emplacement idéal pour votre futur magasin, dépôt

faites le nôtre ou ate"er î A louer en pleine zone industrielle de Sion,
à 5 minutes de la sortie de l'autoroute

local commercial
(rez-de-chaussée) env. 300 m2, récemment rénové,

avec installations sanitaires, disponible tout de suite
ou selon accord, conditions intéressantes. Renseignements et

visites tél. 027 203 57 77 - tél. 079 608 53 04 (P. Wymann).
036-308061

Tél /̂I43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Lundi 17 octobre 2005

Nendaz, appartement ensoleillé 57 pièces
attique duplex 140 m2 + grand balcon nord-
ouest, vue extraordinaire, appartement de
vacances de haut standing ou résidence princi-
pale, super prix: Fr. 369 000.— à discuter, inclus
2 places extérieures, tél. 027 288 23 93, tél. 079
778 49 90.

Réchy, appartement 37.- pièces, sur demi-
niveaux, cheminée française, cave + garage
indépendant, 2 grands balcons, bon état,
ascenseur, tél. 078 665 75 49, tél. 079 642 85 69.

Saillon, villa neuve 47: pièces proche des
bains, 135 m' habitables, conception lumi-
neuse et spacieuse, terrain 600 m2, choix des
finitions, Fr. 457 000.—, tél. 027 722 10 11.

Saxon (VS), villa neuve, 140 m', S'h pièces,
cave, garage, terrain 560 m2, belle situation,
Fr. 438 000.—. Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

Saxon, villas neuves, jumelées par les
garages, A'h pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées. Renseignements: tél. 079 610 95 19.

Sierre aux abords HES: villa 220 m', 5 cham-
bres, garage, possibilités finitions à choix.
Fr. 472 000.—, terrain compris, tél. 079 247 30 10.

Sion, villa jumelle, libre de suite, vendue en
location-vente, mensualité de Fr. 973.30, avec
apports personnels ou LPP de Fr. 30 000.—mini-
mum, tél. 079 247 30 10.

Suen/Saint-Martin, appartement 70 m2,
dans immeuble de 6 appartements (1964),
4 pièces, WC/bains, cave, place de parc, jardin,
Fr. 144000.—, renseignements tél. 027 323 32 10,
tél. 079 628 57 33.

Golf IV 1.6 Génération, modèle 2002,57 000 km,
bleue, expertisée, pneus hiver sur jantes, pneus été
sur jantes, état neuf, Fr. 17 900.—, tél. 078
681 33 70.

Cherche cavalier(ière) pour monter jument
3 à 4 fois par semaine manège de Granges
Sierre, tél. 079 502 53 77.

Stage équestre pour tous avec Jean-
François Pignon à Crans-Montana.
Renseignements et inscriptions: tél. 027 455 97 41.10 tables + 15 chaises + 7 tabourets de bar.

S'adresser au Café du Boulevard, Sion, tél. 079
478 84 26.

Honda FR - V 20 Executive, 01.05, bleue,
6 places, 3 avant 3 arrière, 9000 km,
Fr. 32 000.— 24 mois garantie usine, tél. 024
472 72 37.

3 radiateurs électriques à accumulation
Dim. 100 x 55, 150 x 55, 80 x 110, Fr. 600.—
tél. 078 604 22 77.

Honda Shuttle 4 x 4  1500, très bon état
mécanique, 1986, 160 000 km, Fr. 1900.—,
tél. 079 690 68 40.

Réchy, appartement 37.- pièces, sur demi-
niveaux, cheminée française, cave + garage
indépendant, 2 grands balcons, bon état,
ascenseur, tél. 078 665 75 49, tél. 079 642 85 69.

40 anciens meubles valaisans non restaurés,
uniquement pour amoureux d'autrefois, prix
intéressant, tel. 079 204 21 67.

Mercedes ML 320, noire, très bon etat, toutes
options, 1999, 100000 km, Fr. 29 900 —, tél. 027
722 11 65, repas.

Saillon, villa neuve 47> pièces proche des
bains, 135 m2 habitables, conception lumi-
neuse et spacieuse, terrain 600 m2, choix des
finitions, Fr. 457 000—, tél. 027 722 10 11.

Tableaux de Chavaz, Dubuis, De Palézieux
et François Gay, de particulier à particulier,
tél. 078 711 53 53.

Action thuyas Emeraude, verts toute l'an-
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.

Nissan Micra 1.2 automatique, 81 000 km,
1990, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 078 615 06 12.

Saxon (VS), villa neuve, 140 m2, S'h pièces
cave, garage, terrain 560 m2, belle situation
Fr. 438 000.—. Renseignements: tél. 027 398 30 50
www.rfimmo.ch

3 chatons noir et blanc, 8 semaines, tél. 024
463 10 49.Batterie neuve Champion, noire, complète

avec charleston + cymbale + siège, garantie
2 ans, prix choc Fr. 450.—! Tél. 079 212 44 35,
Lionel.

Nissan Micra, 140 000 km, expertisée,
Fr. 2250.—, tél. 078 763 74 47.

Opel Corsa 1.4i, automatique, 1995, experti
sée 09.2005, Fr. 3500.—, tél. 078 601 70 60.

Saxon, villas neuves, jumelées par les
garages, 47; pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées. Renseignements: tél. 079 610 95 19.

Chaton angora noir, yeux bleus, jusqu'au
27 octobre, contre très bons soins, tél. 079
310 01 17.

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, zuffereya-
lain@bluewin.ch

Quad Yamaha Bruin YFM 350 4 x 4, 2004
2000 km, état neuf, pare-brise, Fr. 9850.— à dis-
cuter, tél. 027 744 44 54, tél. 079 449 54 54.

Sierre aux abords HES: villa 220 m', 5 cham
bres, garage, possibilités finitions à choix
Fr. 472 000.—, terrain compris, tél. 079 247 30 10

Fruits et légumes d'hiver, octobre: ouver-
ture du lundi au samedi de 9 h à 12 h, 13 h 30
à 17 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34, tél. 078 814 75 40.

Renault Laguna 3.0 V6, 1995, climatisation,
expertisée, Fr. 2900.—, tél. 078 603 09 39.

Sion, villa jumelle, libre de suite, vendue en
location-vente, mensualité de Fr. 973.30, avec
apports personnels ou LPP de Fr. 30 000.—mini-
mum, tél. 079 247 30 10.

Homme, 54 ans, sérieux, libre, bonne situa
tion cherche compagne pour relation durable
sorties, etc., aventure exclue, tél. 079 284 67 28
dès 15 h.

Lit électrique avec matelas, à prendre sur
place, Fr. 300.—, livraison contre supplément,
tél. 027 306 51 20.

Subaru break Legacy, 1996 4 x 4, expertisée
5.06.2005, très bon état, Fr. 5500—, tél. 079
206 89 34.

Potager à bois, noir, excellent état, tél. 027
346 19 69.

Subaru Forester turbo 21 4 x 4, gris métal-
lisé, 1998, 98 000 km, excellent état, toit
ouvrant, nombreuses options, pneus hiver jan-
tes, crochet remorque neuf, Fr. 13 000.—,
tél. 076 581 60 36. Vouvry, villas 47: et 57* pièces Fr. 498 000.—,

garage, finitions soignées. Renseignements:
tél. 079 610 95 19.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur), devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen,

Conthey, tél. 027 346 12 06.

Table en verre sur roue de char support fer
forgé, prix à discuter, tél. 027 306 80 65.

Subaru Justy 4 x 4, 1992, 5 portes, expertisées
23.09.2005, Fr. 3200.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.

Achète lots bandes dessinées, tél. 022
364 07 25.

Recherche terrain à construire à Som-la-
Proz ou à Saleinaz surface 600 m2 environ,
étudie toutes propositions, tél. 079 241 48 19
ou johncaffe@bluewin.ch

Immo location offre
Centre Sierre, av. Général-Guisan, joli
appartement 104 m2, ascenseur, 3 balcons,
parking intérieur, loyer mensuel Fr. 1450.—
charges comprises, tél. 079 385 38 62.

Ecublens, appartement proche Unil et EPFL,
3 p., 62 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, rénové en 2001, Fr. 1160.— + charges,
tél. 076 524 52 50.

Saint-Léonard, appartement 27: pièces,
spacieux et lumineux, état de neuf, murs
blancs, parquet, vitrocéram, lave-vaisselle,
grand balcon, cuisine séparée, Fr. 930.— char-
ges et place de parc comprises, conviendrait
pour couple ou dame seule (pas d'animaux),
tél. 027 395 24 42, midi et soir.

Saint-Léonard, appartement 27: pièces,
libre de suite, loyer subventionné, tél. 078
675 63 78.

Savièse-Roumaz, 47: pièces attique, 106 m2,
balcon, belle vue, libre 1er novembre 2005,
Fr. 1540 — ce, tél. 027 395 17 72 (soir), tél. 079
478 50 76 (journée).

Sierre, studio (2 petites pièces), Fr. 600.— ce,
libre dès 31.12.2005, tél. 027 456 42 53.

Maman de jour le jeudi, Martigny-Combe
(Croix), pour enfant de 7 ans (1re primaire),
tél. 079 262 15 90.

Jeune homme cherche travail comme aide
serrurier, aide de cuisine ou autres, tél. 078
792 03 30.

Chamoson, parcelles à bâtir dès 800 m2,
entièrement équipées, facilement accessibles
desservies par route privée. Bel ensoleillement
et vue dégagée, tél. 079 379 89 01.

Ecublens, appartement proche Unil et EPFL,
3 p., 62 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, rénové en 2001, Fr. 1160.— + charges,
tél. 076 524 52 50.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY
A louer à Sierre

proche du centre-ville
et des commodités

Situation calme
superbes

appartements
de 4 V. pièces

de haut standing
dans immeuble

complètement rénové
Balcon ou terrasse avec vue

Cuisine ouverte très bien
agencée (lave-vaisselle -
vitrocéram - grand frigo)

2 salles de bains dont une
privative à une chambre -

séjour spacieux.
Loyer mensuel dès

Fr. 1880- acompte de
charges compris.

Place de parc extérieure
à Fr. 50.-/mois

Libre dès le 1" décembre
2B0S- 036-303807

^^^H —̂Wt

Sion - Agasse

appartement
5/. pièces

150 m;, séjour avec
cheminée, grand balcon

sud, garage
Fr. 2100.-.

035-308370

Menuiserie S. Fumeaux cherche un menuisier
d'atelier, qualité, poste fixe, tél. 079 409 34 42.

Conthey, proche Sion, grande villa fami-
liale, libre de suite, cause départ, prix à discu-
ter, tél. 079 236 18 63, heures repas.

Saint-Léonard, appartement 27: pièces,
libre de suite, loyer subventionné, tél. 078
675 63 78.On cherche au plus vite jeune fille, dame ou

grand-maman pour garde d'enfants, un jour
par semaine, à notre domicile à Fully, tél. 027
746 37 92.

Conthey, rue des Peupliers, maison
2 appartements + grange à rénover, tél. 079
439 49 70.

Restaurant-pizzeria cherche sommelier(ère)
avec expérience, entrée à convenir, tél. 079
221 00 41.

Evionnaz, parcelle équipée de 1100 m2,
zone villas, densité 0.4, Fr. 100 000.—, tél. 079
223 87 87.

Evionnaz, terrain à vendre, forêt 20 000 m2

tél. 078 618 70 59.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

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

Martigny, situation exceptionnelle,
77: pièces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Cherche à louer à Sion, près de la gare
1 place de parc, tél. 079 517 46 04.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
.embrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.

Martigny, spacieuse villa 77: pièces,
5 chambres, garage + parcs, terrain 500 m2.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Urgent! Dame seule avec 3 petits chiens
cherche, en Valais central, en altitude, petit
chalet 3V: pièces plain-pied ou appartement
rez-de-chaussée, pelouse ou terrasse, tél. 079
645 14 90.

BMW M3 E30, 1988, expertisée, état irrépro
châble, Fr. 17 000.—, tél. 079 637 47 39.

Monthey, centre-ville, à saisir 2 pièces, 60 m2,
tout confort moderne, Fr. 179 000.—, Géco
Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).

Ford Sierra 2.0i, 98 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2200.—, tél. 079 221 00 79.

Golf 1800, 150 000 km, RK7, très bon état,
cause imprévu, Fr. 3950.—, tél. 079 690 68 40. -

Monthey, spacieux appartements neufs
47: pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—. Renseignements: tél. 079
610 95 19.

A vendre 2 chevrettes, 8 mois, 1 blanche,
1 noire, mère bonne laitière, tél. 027 746 24 70.
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The Descent
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Film d'horreur anglais de Neil Marshall avec Natalie Jackson
Mendoza et Shauna MacDonald. Le sommet de l'horreur de
ces vingt dernières années. Une tension extrême de la pre-
mière à la dernière image,

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.

Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box. Nou-
veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue étoffée
et humour qui décoiffe...

m ^MMMmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Les frères Grimm
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.

CRITIQUE L'humoriste Jean-Jacques Vanier était de passage aux Caves
de Courten à Sierre pour deux sauts dans l'au-delà. Question d'amitié!

EMMANUEL MANZI

Pieds nus en pyjama, l'humo-
riste parisien Jean-Jacques Va-
nier raconte la mort de ses deux
meilleurs amis comme un en-
fant raconterait ses vacances.

Yeux grands ouverts, sur-
montés d'épaix sourcils, il tente
de s'expliquer les circonstances
des accidents survenus à ses
deux meilleurs potes. Non sans
un petit «s» sur la langue qui le
rend encore plus drôle et atta-
chant.

Le premier est mort en sau-
tant à l'élastique du pont de Ju-
visy sur l'Orge (banlieue pari-
sienne) . «L'élastique était trop
long et le pont trop petit.» C'est
que son ami avait pris une plus
longue élastique pour sauter du
pont de Fontainebleau, bien
plus élevé au-dessus de la
Seine!

Et ce n 'est rien comparati-
vement à ces athlètes qui plon-
gent du haut des rochers d'Aca-
pulco, au Mexique!

L'avalanche
Son second ami ne jurait

que par le ski dans de la pou-
dreuse. Il slalomait si bien dans
la poudre qu'il emporta avec lui
tout le manteau neigeux qui le
surplombait.

A l'hôpital, le chirurgien
avait tellement fait boucherie
jusque-là qu'il déclara à son
équipe du bloc opératoire: «On
va le ramener, il faut qu 'on le ra-
mène...»

En attendant, le skieur acci-
denté parcourait le tunnel en-
tre la vie et la mort, qui baigne -

dit-on - dans la lumière. Mais
lorsque, sur la table d'opéra-
tion, le skieur accidenté enten-
dit son fils «rassurer» l'infir-
mière de service - «c'est pas
grave, mon p ère n 'était qu 'un
casse-couilles» - celui-ci sortit
aussitôt de son coma.

La carotte
C'est alors que Vanier pose

les questions existentielles:
«Qui suis-je? Où vais-je? Dans
quel état j 'erre? Quel genre de lé-
gume suis-je donc?»

Mais les réponses satisfai-
santes ne viennent pas. Ou que
si... en cherchant bien: la ca-
rotte ne fait que pousser. Elle ne
se pose pas de question. Et de
conclure son orie man show en
regardant la feuille d'automne
tomber... jusque par terre.

Vanier fait partie de ses hu-
moristes qui abordent les sujets
délicats: l'amitié, la mort. Et il le
fait avec talent.

Pour lui, la salle de specta-
cle des Caves de Courten à
Sierre fut pleine à craquer. Elle
a ri d'un bout à l'autre du spec-
tacle. L'artiste a tenu en haleine
les quatre-vingts spectateurs
durant plus d'une heure et de-
mie.

C'est que le bougre fait
aussi réfléchir. Une personne
sortant du spectacle: «C'est su-
per, mais il y a beaucoup à em-
magasiner!»

Un clown
Oui, Jean-Jacques Vanier in-

cite le public à reconstruire un
univers avec les morceaux d'un

Jean-Jacques Vanier dans son one man show «A part ça la vie est
belle». J.THOLANCE

puzzle dont on ne reconnaît mour qu 'on nous vend comme
plus le cadre de départ, mais la politesse du désespoir. Va-
dont l'image centrale est celle nier n'a pas l'air désespéré, ni
d'un clown à l'humour discret, même énervé, et encore moins
intelligent et interrogateur. amer.

Mais le fou rire que le comi- Seulement vivant, avec tou-
que déclenche ne doit rien à la tes les nuisances que cela com-
dérision, ni même à cet hu- porte...

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

PHARMACIES DE SERVICE

JEU N0 352

Horizontalement: 1. Champignon non comestible. 2. Pro de u<i4 48;) ld "•
la mise en plis. 3. Ceux qui ont dit oui. A ne pas brûler. 4. Ferait ¦ II m ¦ i II î ^̂ î ^̂ wdisparaître. Saint de Bigorre. 5. Deux points. Voyager en soli- ¦ t WlrT i :±i-Â-J-Mmmmmmmmmmmmmmm
taire. 6. Son château connut Monte-Cristo. Annonce une nou- Isidore Gagelin (1799-1833)
veauté. 7. Moyen de transport , dans les deux sens. Etape de la
tournée. 8. Récit historique de Xénophon. (I') Barres par allé- y est originaire de Montpreux, dans le diocèse de
es. 9. Sortir du sous-sol. 10. Pas reconnues. Son administra- Besançon „ répond à rappe| de Dieu en entrant
tion conduit au trône. dans ,a société des Missions étrangères de Paris
Verticalement: 1. Amateur de homard? 2. Communique avec (MEp)- En 1822^ j l Part annoncer la Bonne Nou-
l'extérieur. Supporter fidèle. 3. Très désagréables. Ancien état velle au Vietnam, où il est ordonné prêtre. La per-
de l'Allemagne rhénane. 4. Est devenu Dalian en Chine, sécussion antichrétienne se déchaîne: Isidore se
Grande ouverte. 5. Montagne grecque. Amoureux dans l'inti- rend auPrès du mandarin de Bong Song. Il est ar-
mité. 6. Vieilles habitudes. S'étend au large de la Bretagne. 7. rêté. condamné, et il meurt étranglé. Canonisé
Celui qui la prend ne la garde pas! Passe les plats. 8. Ecole de par Jean Paul II en 1988.
France. Passe partout. En face de La Rochelle. 9. Source de La 
Fontaine. Des clous. 10. Mémoire utile. _ ¦ ¦BS_BB_B_._S_._._._S_S_St_l_H_l

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist , 027455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans. 027 48127 36.
Sion: Pharmacie de Sun Store Galeries,
027322 7400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice
024 48512 17.
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SOLUTIONS DU N° 351
Horizontalement: 1. Fausse note. 2. Asti. Lebel. 3. Ute. Austen. 4. Xé
rès. Tu. 5. Drugstore. 6. Eis. Etrave. 7. P.-S. Fa. Isar. 8. Aqueuse. CR. 9
Rune.EÉnoue. 10. Tessin. Sar.

Verticalement: 1. Faux départ. 2. Astérisque. 3. Utérus. Uns. 4. Si. EG
Fées. 5. Asseau. 6. Elu. TT. Sen. 7. Nestorien. 8. Obturas. Os. 9. Tee. Eva
cua. 10. Eine. Errer.

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 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, St-Léonard, 027 203 25 31,079 628 53
53. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. 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:
024 472 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.

\̂ M̂mmmmmmmmm9mmmmWWË
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 4443. Service de dépannage du 0,5%.
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, 027 3212126.

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!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box. Nou-
veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue étoffée
et humour qui décoiffe...

Don't corne knocking
Aujourd'hui lundi à 18h 15 Mans
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 corne knocking» renferme
un humour pince-sans-rire, un imaginaire étonnant et de
grands moments d'émotion.
Quatre frères
Aujourd'hui lundi à 20 h45 Mans
Version française.
Thriller américain de John Singleton avec Mark Wahlberg.Ter-
rence Dashon, Howard etTaraji P. Henson. Une fraternité drôle
et émouvante.

La Chine
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Connaissance du monde: La Chine.

Fermé pour rénovation complète.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Précipitez-vous! Enfin le film follement imaginatif, complète-
ment déjanté pour petits et grands! Un divertissement rempli
d'humour par les créateurs de «Chicken run». Du cinéma d'ani-
mation 24 carats. Oscarisé et au faîte du succès: c'est le grand
dessin animé qu'il ne faut pas manquer...

Quatre frères
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Prolongation deuxième semaine.

Thriller américain de John Singleton avec Mark Wahlberg, Ter-
rence Dashon, Howard et Taraji P. Henson. Une fraternité drôle
et émouvante.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Les paris. 12.25 Télé la
question 1. 12.45 Le 12:45.13.15
Photos de famille. Tout pour ma pas-
sion (1/4) Fans de... 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie.
16.10 Ma famille d'abord
Réalisateur malgré lui.
16.35 Las Vegas
Championnat au Montecito.
17.25 Smallville
Renaissance.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

23.40 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. Real.
Deran Sarafian.
Avec ; Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Hill Harper.
Les agents enquêtent sur deux
affaires: la moitié d'un corps a
été découvert enterré et le
meurtre d'une femme sur une
voie express.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.20 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.25 Svizra Rumantscha
14.55 Racines
La reconversion de Philippe Roch.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Liaison interdite.
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.05 De Si de La
Le Festival des musiques populaires
à Moudon 2005: Moudon, prome-
nade dans le passé.

21.30 On en reparle!. Magazine
Voyage au noir. 22.30 Le 22:30
22.55 Nouvo.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Depuis un demi-siècle, Elvis
Presley fait battre le coeur de
millions d'admirateurs et son
nom résonne dans des milliers
de fans-clubs...

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Salut
l'artiste! 10.15 MacGyver. La
double piqûre. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Visions criminelles
FilmTV. Suspense. Can. 2004. Real.:
Michaël Scott. 1 h40. Avec : Nicol-
lette Sheridan, Gordon Currie,
Sarah Deakins, Philip Granger.
16.25 New York :

police judiciaire
Le bouc émissaire.
17.20 Monk
Monk court contre la montre.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Y a que la vente
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour. Des
inconnus prennent la parole sur
le plateau...

6.30 Telématin. 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
Suicides suspects.
14.55 Le Renard
Un homme sans coeur.
15.55 Washington Police
Discordes.
Une femme vient d'être agressée et
tuée à un arrêt de bus. Mannion
prend l'affaire en main et découvre
que le vol n'est pas le seul motif du
meurtre.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion à Lourdes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.30 Mots croises
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h45.
Passionné de politique depuis
son plus jeune âge et rompu au
direct grâce à son émission sur
France 5, c'est assez logique-
ment qu'Yves Calvi a succédé à
Ariette Chabot.
0.20 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur. Paroles d'opéra:
Lyon. 2.05 Mezzo, portraits.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.35 C'est mieux ensemble. 9.00
Côté jardins. 9.30 Dallas. 10.20 La
croisière s'amuse. Les trois font la
paire. (1/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Corky
2 épisodes.
Becca a décidé de produire une
vidéo concernant sa mère. Mais la
journée commence mal, lorsque la
famille se rend compte qu'il y a une
fuite sur le toit de la maison...
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
A pied, à mob ou en voiture... la
sécurité routière.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.25 Soir 3.
23.55 La Décade

prodigieuse
Film. Suspense. Fra. 1971. Real.:
Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec: 0. Welles, A. Perkins.
Charles, fils adoptif du magnat
de la finance, souffre d'amnésie
passagère, il demande l'aide de
son ancien prof de philo, Paul
Régis.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.00 Les amphis de France 5. Les
Morning Café. 9.10 M6 boutique, amphis à la demande: Histoire. 6.55
10.00 Starsix music. 10.55 Tubis- L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
simo. 11.50 Malcolm. Le liquida- zouzous. 9.00 Les maternelles,
teur. 12.20 Une nounou d'enfer. Par Invité: Christian Zaczik, psychiatre.
le bout du nez. 12.50 Six ' midi. Au sommaire notamment: «La
13.00 Les anges gardiens 9.ran*. discussion: les cours de

J i routp récréation sont-elles dange-
. rouie reuses?» . - «Les maternelles.com».Secouriste et cameraman. . «AMons z'enfants (1/12): être

13.30 L Amour citoyen, ça commence dans la
en question famille». 10.35 Carte postale gour-

FilmTV. Drame. EU. 2000. Real.: mande. 11.05 La ferme oubliée par
David Hugh Jones. 1 h 45. Stéréo. le temps. 12.05 Midi les zouzous.
15.15 L'Impossible Amour 13-40 Le magazine de la santé au
FilmTV. Drame. EU. 2001. Real.: quotidien. 14.45 Emmaûs, un toit
John Kent Harrison. 1 h 50. Stéréo. ™b°u_ de la route

^
15 45 Finlande,

17 __ . - soleil de minuit. 16.40 Studio 5.1/.Ut> Jour J Bastien La||emant: ((Les Bouc|es
17.50 Stargate SG-1 d'Ana». 16.45 La pierre gravée du
18.50 Mysterious Ways, roi Salomon. 17.45 Gestes d'inté-

les chemins rieur- 17-50 c dans l air-
de l'étrange ¦

19.50 Six '/Météo _f\ W \ _^
20.05 Une famille ,_ „ . , . . .  . ._

_<..___.«¦¦__ „,.{,;*„ 19.00 Les archéologues du futur.presque par.aite High-tech sur fonds sous-marins.
20.40 Six infos locales/ 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

Kaamelott la culture. 20.15 Vénus et Apollon.

23.00 Cube 22.45 Les deux vies
Film. Fantastique. Can. 1997. d'Eva
Real.: Vincenzo Natali. Documentaire. Histoire. Fra.
Avec : Maurice Dean Wint, 2005. Real.: Esther Hoffenberg
Nicole de Boer. 1 h30. Stéréo.
Un matin, sans savoir pourquoi D'Eva, on apprend d'abord
ni comment, six personnes se qu'elle manifesta de graves
retrouvent prisonnières d'une troubles psychiques une fois
énorme et mystérieuse struc- arrivée à l'âge mûr, troubles
ture cubique, divisée en mul- dont elle fut par la suite régu-
tiples compartiments. lièrement la proie.

1 V«*
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
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. 14.30
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 jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Acoustic. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Lettres
d'amour en Somalie. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 1.00 Le
débat TSR. 2.00 TV5, le journal.
2.25 Virus au paradis. FilmTV.

Eurosport
8.30 Grand Prix d Australie. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Phillip Island. 9.30
Motorsports Weekend. 10.00 Tour-
noi messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Finale. 11.00 Tournoi
féminin de Moscou (Russie). Sport.
Tennis. Finale. 12.15 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2005. La course. A
Shanghai. 13.30 Tour de Lombar-
die (Italie). Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Dernière manche. 14.30 Milan AC
(Ita./PSV Eindhoven (P-B). Sport.
Football. Ligue des champions
2004/2005. Demi-finale. 16.15
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires. 17.15 Coupe du
monde. 17.30 El Ahly (Egy./Zama-
lek (Egy). Sport. Football. Ligue des
champions africaine. Demi-finale.
Match retour. 18.30 Watts. 19.0C
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Brest/Guingamp. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Lique

L'essentiel des autres programmes
2. 12e journée. En direct. 22.30
Auto-critiques. 23.30 Eurogoals.
0.45 M2T - Mission Turin. 1.15
Eurosport info. 1.30 Télé-achat.
2.30 Fin des programmes.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11.1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

CANAL+
8.35 Liens d amour et de sang. Film.
10.15 Surprises. 10.25 21
Grammes. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Qui perd gagne!.
Film. 15.30 Le Sourire de Mona
Lisa. Film. 17.25 Le vrai journal.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Fenêtre secrète. Film. 22.30 Lundi
investigation. 23.30 Mensoma-
daire. O.od Desperate Housewives,
0.40 Desperate Housewives. 1.25
Being Julia. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.40 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.50 Brigade des mers. 20.45
Addicted to Love. Film. 22.35 L'Ex-
pert. Film. 1.25 Série rose. 1.55
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Les Mystères de Paris.
Film. 22.40 Starsky et Hutch. 23.35
Koiak.

Planète
12.15 Insectia. 12.45 La saga de
l'eau. 2 volets. 13.40 Au bout de la
terre. 2 épisodes. 15.25 Dunkerque.
16.30 Avoir vingt ans en août
1944. 17.55 Patrick Dils innocent:
qui est coupable?. 18.50 Le dépe-
ceur de Mons: Affaire en cours.
19.45 La saga de l'eau. 20.15 Une
année au zoo. 20.45 Dr G. 2 volets.
22.25 Pris dans la tempête. 2
volets. 23.15 Insectia. 2 épisodes.

TCM
10.00 La Révolte de Sparte. Film.
11.35 Les Vendanges. Film. 13.10
La Belle et le Cavalier. Film. 14.55
Le Fils du désert. Film. 16.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.50 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
18.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.45 Quand la ville dort. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Guet-apens. Film. 22.50 La
Vallée de la poudre. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Nuova Zelanda. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.50 La signora in giallo.
17.35 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 CIELOmanca.
21.00 II commissario Kress. 22.00 II
commissario Kress. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me
Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.40 Telescoop m
Frauenfeld. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Delphine als Helfer. 23.20
Bellaria, so lange wir leben I.

ARD
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 schoner Land. 21.00
Report. 21.45 Die Zwanziger Jahre.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Gefangene
von Alcatraz. Film.

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 Die
Leibwâchterin. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Rétroactive,
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Heute nacht. 0.00 Der Ketchup-
Effekt. Film. 1.30 Heute. 1.35
Neues.
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15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
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semana intemacional.
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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 Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
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de século. 0.25 EUA Contacto.
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22.50 L'isola dei Famosi. 23.40

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

Stracult. 1.15 TG Parlamento. 1.25 J°ur"al "" «•30,0n e,n Parl£\\*__ » J- u Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00borgente dl vlta- Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
MeZZO zèbres 1230 Journal de 12 h 30 13.00

i c - .n A i, .-,.„---.,„ J„ i/,.; Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
"î A 'a 'e,chr.he de, Ka

T nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00Saporta. 15.50 Le tutu, une légende Aqua concert 170o Recto Verso 18.00
de la danse. 16.45 Musicalmente Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
con: Mercedes Sosa. Concert. Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
17.45 L'Histoire en musiques, d'histoires 22.00 La ligne de cœur
18.00 Séquences jazz. 20.00 22-30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique. ESPACE 221.20 La clef des champs. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag. °0-°0, Nottumo 600 Les !̂

na
!es

ti nn i„. ™...;„..„. ;-- . n nn 8-30 Les temps qui courent 9.00 Mu-23.00 Les musiques noires 0.00 sique en mém
H
oir

H
e 1000 __ aux _,

Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
Aragon au Paris Jazz Festival 2004. dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
Concert, nal 13.30 Concert de l'après-midi

C AT 1 15-0° L'écriaPP<?e belle 17.00 D'un air
*H • I entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-

15.00 Richterin Barbara Salesch. gnes 19.30 Les temps qui courent
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig denuit 22.40 Avue d'esprit 23.00 Mu-
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. slque en memolre-
17.30 Live Das Regionalprogramm. RHÔNE FM
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- *¦__  ̂

troP tôt 5?] P°ros,c?Pe
i:„k. ;-. D-,Kr. ' ..«c . K v :. 6-00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,liebt in Berlin. 19.45 K .1 1 Kommis- „m g „„ 1000 „_„„ F|as'h u_
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die 6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
in die Spitzen. 22.15 Planetopia. 8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35 £e rien! 9.10 10LIO. 11.10 Rhône FM
AUI, _»„-_-» A;„ 1 „!>„... .„?+„- ;m rvo Contact 12.00 Titres 12.15 JournalAlphateam die Leben retter im OP. 13 „„ T d,_ rrêt „„5 Déb0.35 Sat.1 News, die Nacht. 15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info

16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
f A M AI Q 1800 Jnurnal 18.15 Satelhits (suite)V.MIVML 3 19 00 p|anète Country 20.00 Rock en

. ... Stock 22.00 Chili out.Les intégrales 5.30 Le journal (R)
7.00 Les petits crayons (R) 7.10 Le RADIO CHABLAIS
no comment (R) 7.15 Le 16 :9 (R) 5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
8.30 L'entretien (R) 12.00 L'entre- annonces 6L3°' 7:30 J°urn.a..'-1_5.>

n'niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
tien (R) 18.30 Le journal 18.50 annonces 8.30 Magazine 9.00 La tête
La météo 18.55 Les petits ailleurs 915 Littérature 9.30

_ nr.n II _.- Energie/Environnement 9.45 La santécrayons 19.00 L entretien avec par |es p|antes 10.is Petites annonces
Sylvie Eberle 19.20 9'chrono 10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
,_,. ,. „,.,. /D. ,„ nn ¦>« » H-45 Magazine 12.05 Un artiste, une19.30 Le 16:9 (R) 20.00, 21.30, rerKontre 

a 
12.15 Petites annonces

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions 12.30 Journal 12.45 Lundi sports
j„ . A-_ ;r-;-„. A,, UmAs .,-1- DI,,. An 16.00 Graff'hit 16.15 Petites annoncesdes émissions du lundi soir. Plus de „ „ Agen(Ja .„„ Soir infos 18 „„
détail sur câblotexte, télétexte ou Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
www.canal9.ch Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch


t
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Saint Jean.

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, suite à une pénible maladie, le dimanche 16 octobre
2005, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

SIERRO- X ~~ 
^

DAYER sJm

Font part de leur peine:

Martine Sierro-Dayer, à Hérémence;
Ses enfants:
Marianne et André Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Nelly et Francis Gay-Balmaz-Sierro, à Genève;
Arthur Sierro et sa compagne Nicole Marti, à Sion;
Vital Sierro, à Hérémence;
Vérène et André Pralong-Sierro, à Sion;
Annelyse et Jean-Paul Sierro-Sierro, à Vex;
Dominique Sierro, à Hérémence;
Ses petits-enfants:
Hervé et son amie Nathalie, David, Julie;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Camille et Alphonsine Sierro-Genolet;
Famille de feu Catherine et François Dayer-Sierro;
Famille de feu Marie Sierro;
Angeline Bournissen-Sierro, et famille;
Damien et Bernadette Sierro-Sierro, et famille;
Denis et Lucie Sierro-Sierro, et famille;
Maria et Fridolin Seppey-Dayer, et famille;
Georges et Alice Dayer-Dayer, et famille;
Ses filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mercredi 19 octobre 2005, à 16 heures, suivie de la créma-
tion.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Hérémence, le
mardi 18 octobre, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez aux œuvres paroissiales.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C?
Madame

Hélène
TISSIÈRES

Rappelez-vous tout ce qu'en
elle vous avez aimé, et souve-
nez-vous que toutes ses qua-
lités, c'est en vous-même que
vous les trouverez.
Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de
sympathie reçus lors du décès de notre chère maman, Victor
Tissières, son épouse Monique et ses enfants, Georgy dit Titi,
ses enfants et sa compagne Chantai, remercient tous ceux
qui ont , par leurs messages, leurs dons, participé à notre
chagrin.
Un merci particulier:
- au curé Bruchez;
- au curé Lamon;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
- aux autorités communales d'Orsières;
- au Dr Chevalet;
- au service social d'Orsières;
- à la famille Pouget;
- à M'"1' Thérèse Maillard, son amie;
- à la cave Taillefer JA + PH Orsat;
- aux amis tireurs de Charrat;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.
Chandonne-Martigny, octobre 2005

t
La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Siméon THOMAS

papa de Philippe, contem-
porain et ami.

t
La classe 1952 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Siméon THOMAS

papa de Gilles, contempo-
rain et ami.

t
Sa vie était faite de sagesse, d'amour et de travail.

S'est endormi paisiblement à la résidence Les Tourelles, à
Martigny, le dimanche 16 octobre 2005

Monsieur

CésarVOUTAZ
1922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Voutaz-Ribordy, à Martigny;
Ses enfants:
Françoise Voutaz, à Martigny;
Pierre Voutaz, à Martigny;
Jean Voutaz et sa compagne Laurette Michellod, à Sembran-
cher;
Les familles de:
William Voutaz, à Genève;
Antoine Voutaz, à Sembrancher;
René Voutaz, à Lausanne;
Bernadette Voutaz-Granges, à Sembrancher et Fully;
René Rebord-Voutaz, à Sembrancher, à Vens et à La Garde;
Gaston Delasoie-Ribordy, à Sembrancher, à Ravoire et au
Tretien;
Josette Zosso-Ribordy, à Vallorbe;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le mardi 18 octobre 2005, à 14 h 30.
César repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher, où lies visites sont libres.
Adresse de la famille: Madeleine Voutaz,

rue de la Prairie 5, 1920 Martigny.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la résidence Les
Tourelles à Martigny ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les agents de la BTB d'Entremont à Etiez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

CésarVOUTAZ
père de Jean, collègue estimé et ami

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la résidence Les Tourelles à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

CésarVOUTAZ
pensionnaire.
«Cher Monsieur Voutaz au grand cœur si bon, vous nous avez
quittés en laissant derrière vous l'empreinte de votre sourire et
de votre gentillesse.»

Suisse Shotokan Karaté- club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MOTTIEZ
maman de notre président et ami Paul Mottiez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Giovanni
MANCINI

1931

s est endormi après une lon-
gue maladie, le 16 octobre
2005, à Montana. ¦ '

Font part de leur peine: H &$*¦ 1
Sa très chère épouse:
Laura Mancini-Palmisano, à Montana;
Ses enfants:
Tonia et Matteo Spagnulo-Mancini, en Italie;
Pietro et Florence Mancini-Herigault, à Montana;
Ses petits-enfants:
Eva, Federica et Gianni;
Sa sœur:
Anna et Nicola Palmisano-Mancini, leurs fils et petits-
enfants, à Crans;
Ses sœurs et leurs familles en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe sera célébrée à l'église paroissiale de Montana, le
mardi 18 octobre 2005, à 10 heures.
Giovanni repose à la crypte de Montana, où la famille sera
présente le lundi 17 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le
cancer, CCP 30-4843-9.

La direction et le personnel
de Benjamin Cina & Fils S.A. à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni MANCINI
papa de Pietro, dévoué collaborateur, collègue et ami
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
i Les classes

1987, 1988, et amis

ont le chagrin de faire part
du décès de

David JACQUIER
ami et contemporain.

t
La société de tir La Cible

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CésarVOUTAZ

membre de la société et ami.

t
En souvenir de

Tati PFEFFERLÉ

Déjà une année sans toi , le
silence à jamais, avec toi
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ceux qui t'ont aimé.

Une messe souvenir sera
célébrée le lundi 17 octobre
2005, à 18 h 10, à la cathé-
drale de Sion.

t
La classe 1954
de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

David JACQUIER
fils de Suzanne et Eric Jac-
quier, nos contemporains.

t
La classe 1984
de Vernayaz

a le regret de faire part . du
décès de

David JACQUIER
frère de Sarah, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1965 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
LéonardVALETTE

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zita REBORD

maman de Laurence et
belle-mère de Michel.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice

Monsieur

Jean
SCHIRA

„ . , , F'iiPrA _ ' JmVmïiFont part de leur peine:
Ses sœurs et familles:
Famille Ida Cornut-Schira, ses enfants et petits-enfants;
Famille Antoinette et Bernard Tauss-Schira, ses enfants et
petits-enfants;
Famille Edith et Francis Berrut-Erpen, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Jeanine et Michel Muller-Erpen, et leur fille;
Famille Huguette Erpen, ses enfants;
Famille Sonia Command-Erpen, ses enfants et petits-
enfants;

Bernadette et André Espinasse, à Gap;
Son amie:
Lisette Gerber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 18 octobre 2005, à 16 heures.
Jean repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Ida Cornut
Pied de Ville 9, 1896 Vouvry. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Association valaisanne des
retraité-e-s Télécom PTT et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
HUMBERT-DROZ

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui
lundi 17 octobre 2005, à 16 heures, à l'église de Nax.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Télé-Mont-Noble S.A. à Nax

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
HUMBERT-DROZ

beau-père de M. Pierre Schmid, vice-président du conseil
d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque La classe 1936 Dames
Sion 1 de Plan-Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de fait part, avec beaucoup de

peine, du décès de

HUMB™OZ Iosiane ROESSLI
notre chère contemporaine

membre du club et ancien et arme,
président. _ Nous garderons de Josiane le

¦ souvenir de sa grande gentil-m̂ ^^mm"
mmmm

^mÊ
'' ÊÊmmm lesse.

~~~ 
no-7 ooo oQ in\ Les membres se retrouve-

^L_f XS ^' ô** *° JU ront le mardi 18 octobre
i ^

Vpppn .w a -„.__ 2005 à 10 h 15 devant l'église
J . VOEFFRAY & FILS de Saint-Guérin à Sion.
POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12-SION 

t
Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre.

Le dimanche 16 octobre 2005 ' V \ ^«9
nous a quittés à l'hô pital de _______BÉSfe__L̂ \Martigny, suite à une courte Ml^^
maladie, entouré de l' affec-

Narcisse *% m
SEPPEY •*¦'

1942

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eliane Seppey-Dayer, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Marie-Jo Seppey-Malbois, Mickael et Benja-
min, à Fully;
Annick et Jean-Paul Maret-Seppey; Célien et Xavier, à Pran-
gins;
Sa belle-maman:
Catherine Dayer-Sierro, à Hérémence;
Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Familles:
Sidonie et Aristide Dayer-Seppey, à Sion;
Catherine Seppey-Gillioz, à Saint-Maurice;
Delphine Seppey-Morend, à Euseigne;
Gilbert et Simone Seppey-Bourdin, à Sion;
Fridolin et Maria Seppey-Dayer, à Hérémence;
Victor et Colette Seppey, au Canada;
Ida Seppey, à Hérémence;
Michel et Odette Seppey-Dayer, à Hérémence;
Alice et Charles Mayoraz-Dayer, à Hérémence;
Marianne et Michel Genolet-Dayer, à Sion;
Marie-Thérèse et Firmin Sierro-Dayer, à Hérémence;
Hélène et Eloi Dubuis-Dayer, à Conthey;
Gérard et Thérèse Dayer-Pralong, à Mâche;
Odile Dayer-Genolet, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 19 octobre
2005, à 15 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Narcisse repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure vraiment
tout ce qu'il y avait d'amour et de bonté dans son cœur.

S'est endormie dans l'espérance à son domicile, le samedi 15
octobre 2005, entourée de sa famille

I Wi i—?
Madame

¦ " I i

Cécile
ARLETTAZ- ,m^DORSAZ

Ses filles:
Herma Arlettaz, à Fully;
Marcia Arlettaz, à Fully;
Son frère et ses belles-sœurs:
René et Cécile Dorsaz-Cajeux et famille;
Edwige Dorsaz-Cajeux et famille;
La famille de feu Hercule Rossier-Dorsaz;
La famille de feu Benoît Dorsaz-Cotture;
Angeline Arlettaz-Dorsaz et famille;
La famille de feu Franceline Fusay-Copt-Arlettaz;
La famille de feu Gustave Arlettaz-Léger;
La famille de feu Hermann Arlettaz-Terrettaz;
Ses cousins, cousines, filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 18 octobre 2005, à 16 h 30.
Cécile repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 17 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à une œuvre de bienfaisance.

t
Tu es partie discrètement comme tu as vécu.
Nous t'aimons tant.

Ses enfants et beaux-enfants:
Claude et Gertrude Rudaz, à Sion;
Michèle Riva-Rudaz, à La Tzoumaz;
Marie-Lyse et Gilbert Meister-Rudaz, à Sion;
Joël et Selma Rudaz-Dali, à Martigny;
Renée et Ferdy Karlen-Rudaz, à Sion;
Marc-André et Maritza Rudaz-Rios, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eliane Rudaz et son ami Gabriel Berclaz, à Sion;
Nicole et Emmanuel Leon-Riva, et leurs filles Melanie et
Dina, en Espagne;
Richard et Andréa Riva-Muller, et leurs enfants Jérémy,
Luana et Jessica, à Rothenburg;
Corinne et Hervé Poulli-Rudaz, à Genève;
Gilles et Catherine Meister-Antonin, à Sion;
Cédric Meister, à Lausanne;
Johan Meister et son amie Renata, à Sion;
Sophie Rudaz, à Sion;
Malika Rudaz, à Martigny;
Frédéric Karlen et son amie Caroline Thétaz, à Sion;
Christelle et Olivier Liand-Karlen, et leur fils Lucas, à
Conthey;
Annette, Marie-Claire et Jennifer Rudaz, à Genève;
Famille Joseph Balet-Bonvin, à Uvrier;
Famille de feu Fanny Bagnoud-Balet, à Neuchâtel et Courte-
lary;
Famille de feu Rodolphe Rudaz-Pignat, à Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part , ,

RUDAZ- 
Wf 1

BALET A v
>_> J?w J_R'Sr : fe_ E_K -9m&tfjÎ M2fveuve de Marcel irar-nm __a___g_________

enlevée à leur tendre affection le dimanche 16 octobre 2005,
dans sa 85e année, au home Saint-Sylve à Vex, suite à une
longue maladie chrétiennement supportée.

La messe d' ensevelissement aura lieu à l'église de Vex, le
mardi 18 octobre 2005, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de l'ancienne église Saint-Sylve à
Vex où la famille sera présente le lundi 17 octobre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Ne prends pas un air triste, continue à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble.
Je suis toujours là, j'ai simplement passé
de l'autre côté de la vie.

Madame

Josiane ROESSLI-
CLAIVAZ

1936

est décédée subitement le samedi 15 octobre 2005 d'un arrêt
cardiaque à l'hôpital de Sion.

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Marcel Roessli;
Ses enfants:
Viviane, Yvan et Françoise Roessli;
Sa petite-fille:
Gioia Roessli;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Ray-
mond Claivaz-Antonin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Geor-
ges Roessli-Emery;
Ses amies:
Josiane Crettenand;
Gabrielle Menoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 18 octobre
2005, à l'église Saint-Guérin à Sion, à 10 h 30.
La veillée de prière a lieu le lundi 17 octobre 2005, au centre
funéraire de Platta, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Je pars rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Entourée de l'affection des
siens, au home Beaulieu à
Sierre

Madame

Agnes
MABILLARD

PRAPLAN
1924

a rejoint la maison du Père le 14 octobre 2005.

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Son époux:
Georges Mabillard, à Granges;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Esther Mabillard-Vuistiner, à Erdesson;
Jean-Claude et Aimée Mabillard-Vuistiner, à Ayent;
Danièle et Albin Blanchet-Mabillard, à Montorge;
Michel Mabillard et son amie Maisy Bromberger, à Vercorin;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Gùlsah Mabillard, à Montana;
Jérôme Mabillard, à Genève;
Nathalie et Claude Vannier, à Bienne;
Philippe Mabillard et son amie France, à Ayent;
Mathias Blanchet, à Montorge;
Julie Blanchet, à Montorge;
Léo Bromberger, à Vercorin;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Père Venance de l'ordre des capucins, à Sion;
Elie et Mariette Cotter-Praplan, à Ayent, et leurs enfants;
Marguerite Praplan-Aymon, à Ayent, et ses enfants;
Henri et Valentine Philippoz-Praplan, à Ayent, et leurs
enfants;
Guy et Jeannette Praplan-Beney, à Ayent, et leurs enfants;
Germaine Praplan-Aymon, à Ayent, et ses enfants;
Olivier et Thérèse Aymon-Praplan, à Ayent, et leurs enfants;
Gérard et Bernadette Aymon-Praplan, à Ayent, et leurs
enfants;
Les enfants de Germaine Jean-Praplan;
Edith Thiébaud-Mabillard, à Granges, et ses enfants;
Gertrude Mabillard-Gillioz, à Saint-Léonard, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Gran-
ges, le mardi 18 octobre 2005, à 16 h 30.
Agnès repose à l'église de Granges, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 17 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Georges Mabillard,

rue de la Forge 1, 3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aujourd'hui, loin des souffrances terrestres,
tu jouis de l'absolu, de la vraie vie.
Tu nous as tant aimés
Tu nous as tout donné
On a toujours pu compter sur toi
Merci pour toi, pour nous et pour tout
On t'aimera à jamais.

Nous a quittés au soir du
13 octobre 2005, après une
longue et pénible maladie
supportée avec dignité et
beaucoup de courage

Monsieur

Gilbert
ZERMATTEN

employé
de la Grande Dixence ' ' '

1943

Font part de leur peine:
Son épouse:
Léa Zermatten-Beytrison et son fils chéri Eddy, à Evolène

2005

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le samedi 15 octobre 2005.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église d'Evolène, le
vendredi 21 octobre 2005, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 18 octobre 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: avenue du Crochetan 2,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Madame 2005

Hélène David
MOTTIEZ JACQUIER

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13/13

S'est endormie paisiblement
au soir de sa vie, entourée des
siens, le dimanche 16 octobre
2005, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice

^— — i-J—-J née DUBOSSON
1922

Font part de leur peine:
Son époux:
Fidèle Mottiez, à Daviaz;
Ses enfants:
Didier Mottiez et sa compagne Fatiha, à Genève;
Georgette Mottiez, à Genève;
Solange Mottiez et son compagnon Olivier, à Genève;
Narcisse et Katja Mottiez-Sencar, à Monthey;
Paul Mottiez et son amie Laureen, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Christophe, Dina, Sarah et Christian;
Ses sœurs:
Germaine Dubosson, à Troistorrents;
Sœur Marie-Stéphanie, à Champagnole (France);
Ses beaux-frères:
Joseph Mottiez, à Daviaz;
Narcisse et Emilie Mottiez-André, à Martigny-Croix;
La famille de feu Marc Dubosson-Crettex;
La famille de feu Clovis Barman-Dubosson;
La famille de feu Charles Dubosson-Melly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 18 octobre
2005, à 16 heures, à l'église de Massongex.
Notre épouse et maman repose à son domicile à Daviaz où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'équipe de la Pharmacie 2000

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Font part de leur immense
chagrin: _______HML M
Ses parents:
Suzanne et Eric Jacquier, à Vernayaz;
Sa sœur:
Sarah, à Vernayaz;
Ses grand-mamans:
Huguette Jacquier, à Vernayaz, et Suzy Faibella, et famille, au
Gueuroz;
Sa marraine:
Yanick;
Ses parrains:
Jean-Michel et Cédric;
Les familles Jacquier, Faibella, Dorsaz, Python, Fontanellaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 18 octobre 2005, à 16 heures.
David repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Moi pour
Toit, à Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les classes 1980 a 1986 et tous ses amis
i

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Agnès MABILLARD
maman de Danièle, leur amie et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Stéphanie Gisi, à Monthey;
Séverine Gisi, à Monthey;
Sabrina et Serge Blunier-Gisi, et leurs enfants, à Genève
Patricia Gisi, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard
GISI

1952

survenu subitement à son
domicile à Monthey dans la
soirée du vendredi 14 octobre

On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu 'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien.

accidentelle-Nous a quittes accidentelle-
ment, le samedi 15 octobre

David JACQUIER
Merci pour tout , sache que personne ne pourra oublier un
ami au grand cœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel et la direction
du Garage Check-Point ,

Chevillard & Lonfat, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

David JACQUIER
leur estimé et dévoué apprenti mécanicien motos de
2e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de SEIC S.A. à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

David JACQUIER
fils d Eric Jacquier, estimé collaborateur et collègue
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._._.
H

^
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Ouverture
au monde
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OLIVIER RAUSIS

Leçon n° 14

Le singe, nous dit La Fontaine, pense que Dieu ne l'a pas créé apte à tirer les
marrons du feu. Cependant, il est assez malin pour persuader le chat de se
brûler la patte et assez cynique pour lui manger le fruit du larcin sous le nez. La
gourmandise est un vilain défaut. Mais combien agréable. Fort heureusement,
la longue tradition de la châtaigne valaisanne a popularisé des ustensiles qui

marrons du feuTirer les
vous apprêtent un petit festin sans risque de cloques aux mains. Mieux encore
Au coin d'une rue ou en bord de place, les marchands de marrons captent les
jeunes amateurs par les chauds effluves qui les tirent par le nez jusqu'à leur
étal. C'est déjà le cas en 1933, sur la Planta, comme le montre cette photogra-
phie de Raymond Schmid, conservée avec l'aide de la Bourgeoisie de Sion, à la
Médiathèque Valais - Martigny.

Couleurs d'automne
JEAN-HENRY PAPILLOUD

1950 SION - Tél. 027 328 16 16
www.banquemigros.ch
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Un vendredi du début du mois d'octo-
bre, 13 h 45, dans un bistrot d'une de
nos pittoresques vallées. Un couple
commande une assiette valaisanne
mais s'entend répondre par la patronne
que le cuisinier fait sa sieste, que la
sommelière ne sait pas où se trouve la
viande et qu'elle même ne sait pas en-
clencher la trancheuse. A chacun son
boulot, ajoute-t-elle pour se donner une
contenance.
N'ayant pas encore, malgré cet épisode,
perdu l'appétit, le couple ne demande
pas son reste et remonte la vallée
jusqu'à l'estaminet suivant. L'accueil est
meilleur et, malgré l'heure avancée
(14 h 25!), l'assiette valaisanne preste-
ment préparée.
La surprise arrive toutefois en même
temps que l'assiette. Aucune saucisse
du pays, ni de viande séchée, deux tran-
ches de jambon cru à une seule face et
trois morceaux de lard sec pour l'aspect
valaisan. Pour le reste, et c'est véridique,
l'assiette contenait du salami italien, du
chorizo, du jambon cuit reconstitué et,
cerise sur le gâteau, un œuf cuit dur
peint..!
Heureusement qu'il y avait, en suffi-
sance, du pain de seigle - pas AOC, faut
pas exagérer - et du fromage du pays,
comme le croit fermement, en guise de
consolation, notre infortuné couple.
Quand on vous disait que certains
n'avaient pas attendu le vote du 25 sep-
tembre dernier pour s'ouvrir au monde.
Maintenant, la preuve est faite...
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