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GRIPPE AVIAIRE

Ne oas se retrouver
le bec dans l'eau... m
Pascal Couchepin est sorti du bois, hier, pour
fust iger l'hystérie suscitée par la grippe aviaire,
et la ruée sur le vaccin, facteur de pénurie 6 àJ
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DRAME D'ORSIÈRES LÔTSCHBERG

La fatalité Encore
d'abord 123
Police et justice valaisannes tTlî [ÏOHQont dévoilé hier les conclusions ¦¦¦¦¦¦¦ wl IO
de l'enquête menée sur l'acci- Pour la 4e fois, le
dent de car qui fit treize victi- Conseil fédéral
mes en avril dernier. Le drame puise dans les ré-
est imputable à la fatalité, sub- serves pour finan
sidiairement à une vitesse lé- cer les NLFA. Il a
gèrement inadaptée. Le chauf- débloqué 123 mil-
feur étant décédé dans l'acci- lions pour le
dent, l'affaire, sur le plan pénal, Lôtschberg, géo-
pourrait bien être classée.... 21 logie oblige....9
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Je m en irai «souffrir>:
PATROUILLE DES GLACIERS ? L'édition 2006 aura lieu du 27 au 29 avril. Les inscriptions s'ouvre

La PDG
de Marius
Robyr
en trois
questions

«Pas de spon
r\*_>+¦ c/-M .ill_r\i ir-c- /-II-̂ Î I-M i_ sors, rien que des

partenaires.
Travailler avec
des sponsors tue-
rait l'esprit de la
Patrouille»

Pour vous, quel est
«le» grand mo-
ment de la Pa-
trouille des gla-
ciers?
Sans hésiter, c'est la
messe célébrée à
Zermatt avant le dé-
part. Pendant la
messe, les coeurs
s'arrêtent. Pour moi
c'est un moment
très solennel.

Si vous deviez ne
formuler qu'un
seul vœu pour
l'édition 2006?
Que l'épreuve se dé-
roule dans de bon-
nes conditions. Je
ne voudrais pas voir
lue _ .___ n___ ./. . l__ ie c_+ loc
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rages par une mau-
vaise météo, après
le travail qu'ils ac-
complissent. Je sou-
haite aussi qu'il n'y
ait aucun accident
grave.

Votre conseil pour
ceux qui participe-
ront pour la pre-
mière fois ou qui
hésitent encore.
S'entraîner en
conséquence. C'est-
à-dire: par équipe de
trois, encordés, et
de nuit. Celui qui dit
ne pas avoir vrai-
ment le temps de
s'entraîner doit lais-
ser tomber immé-
diatement.

Propos recueillis par
XAVIER FILLIEZ

Derrière le brigadier Robyr, sur
l'écran géant de l'aula du Col-
lège des Creusets, dénient des
paysages majestueux. Parmi
les plus beaux des Alpes. Ceux,
sans doute, qui continuent de
donner à la Patrouille des gla-
ciers (PDG) toute sa dimen-
sion. Alors que dans les haut-
parleurs, Freddy Mercury
s'égosille pour nous dire que le
spectacle va commencer. Pour
son édition 2006, la PDG réin-
vestira un des plus beaux tra-
cés de randonnée alpine, du
jeudi 27 au samedi 29 avril. Les
inscriptions s'ouvrent ce ven-
dredi 21 octobre. L'ex-leader
de Queen a raison: «The show
must go on.»

A la tête du colosse, Marius
Robyr jongle avec les superla-
tifs. Il nous explique comment.
Entretien.

Brigadier Robyr, les innovations
technologiques annoncées sont
certainement un des points
forts de l'édition à venir (ndlr:
lire en page 3). On est loin des
skis en bois du temps de Roger
Bonvin et Rodolphe Tissières.
La Patrouille des glaciers doit
s'adapter aux nouvelles tech-
nologies, du point de vue du
matériel. Nous désirons évi-
demment préserver les élé-
ments historiques de
l'épreuve, nous autorisons par
exemple la descente «en sor-
cière», mais nous souhaitons
le meilleur pour la sécurité des
patrouilleurs. Garantir les liai-
sons par natel dans les en-
droits reculés participe à ces
priorités.

C'est Swisscom qui assure le
développement et l'application
de ce projet. Est-ce à dire que
l'entreprise Swisscom est un de
vos sponsors?
Absolument pas. Je le dis et le
répète, la Patrouille des gla-
ciers n'a pas de sponsors. Elle a
des partenaires. Dans ce cas
précis, Swisscom s'est engagée
à nous fournir'cette prestation
gratuitement. C'est un énorme
effort de sa part, qui se chiffre
environ à 800 000 francs. S'il
est prévu que cette installation
soit provisoire, je suis tout de
même en contact avec l'Etat

Le brigadier Robyr: «Je crois à la sincérité des gens qui s'investissent dans une telle aventure.» BITTEL

du Valais pour discuter de sa
pérennité. Swisscom y voit
peut-être un client potentiel?

L'armée s'appuie donc sur bon
nombre de «partenaires» pour
organiser l'événement.
Financièrement, il serait tout de
même plus confortable de tra-
vailler avec de vrais sponsors...
Avant de refuser 150 000 francs
d'une société qui voudrait voir
apparaître son nom sur les

dossards, comme cela a été le
cas dernièrement, on y réflé-
chit à deux fois. Mais travailler
avec des sponsors, ce serait
tuer l'esprit de la Patrouille.
Nous ne voulons pas de ban-
deaux publicitaires sur le
tracé. Notre système de parrai-
nage fonctionne très bien. A
ceux qui nous soutiennent,
nous offrons des programmes
VIP, et une apparition dans no-
tre magazine, distribué en

Â

supplément de plusieurs jour-
naux dont «Le Nouvelliste».
Vous savez, il y a même des pri-
vés qui nous donnent des
coups de main, dont un en
particulier qui nous apporte
son appui sans compter. Une
somme avec cinq zéros...

Hormis les prestations de l'ar-
mée suisse, quel est le budget
de la PDG 2006?
Trois millions de francs, dont
900 000 sont garantis par les
inscriptions, et 900 000 pro-
viennent de la vente d'objets
dérivés.

Le succès de la PDG fera à nou-
veau des «malheureu»). Ceux
qui se verront refuser leur ins-

i. cription.
Paradoxalement, c'est un de
nos soucis. D'un côté nous
voulons étendre la notoriété
de la PDG en Suisse alémani-
que, dans les Alpes et dans le
monde. D'un autre, nous
avons à chaque édition trop
d'inscrits. Nous avons analysé
la variante d'un deuxième dé-
part à Zermatt, mais cela né-
cessiterait le double de res-
sources, sur une période de
deux semaines, de manière à
garantir la sécurité, la qualité
du tracé et une organisation ir-
réprochable. Dans la forme ac-
tuelle, avec 900 patrouilles qui

peuvent prendre le départ, la
PDG est à son comble.

Justement, comment sélection-
nez-vous les patrouilles?
Sur le parcours au départ
d'Arolla, dans l'ordre d'arrivée
des inscriptions. Sur le par-
cours au départ de Zermatt,
nous sélectionnons les équi-
pes en fonction de plusieurs
critères. Sont privilégiés ceux
qui sont montagnards et qui
sont susceptibles de réaliser le
parcours en moins de 17 heu-
res.

Vous n'êtes toujours pas parti-
san des contrôles antidopage. A
croire que vous avez une
confiance aveugle dans «vos»
patrouilleurs...
Je crois à la sincérité des gens
qui s'investissent dans une
telle aventure. Pour moi, cela
gâcherait complètement l'es-
prit de la PDG que de mener ce
combat-là. Nous y avons
songé un temps, mais nous
sommes revenus en arrière. De
toute manière comment sanc-
tionnerions-nous ces gens-là,
et à quoi cela servirait-il? Cer-
tains me traiteront de naïf,
mais j'accorde une totale
confiance aux patrouilleurs de
la PDG.

www.pdg.ch

Le vertige
des chiffres...
Le commandant Marius Robyr I a
répété hier: la Patrouille des gla-
ciers est bel et bien l'épreuve de
tous les superlatifs. «Mythique et
hors du commun», elle implique
aussi une organisation monstre. La
preuve par ces quelques chiffres:

? En avril prochain, 2700 sportifs
prendront part à cette lie Pa-
trouille des glaciers. 600 équipes
pourront s'élancer d'Arolla (400 le
jeudi, 200 le samedi) alors que
300 patrouilles prendront le départ
à Zermatt. Un nombre de partici-
pants volontairement limité, pour
des raisons de sécurité. Comme
plus de 1500 capitaines d'équipes
ont fait parvenir leurs demandes
de préinscription via l'internet , il y
aura donc forcément beaucoup de
déçus le 20 décembre prochain,
lors de «la publication officielle des
acceptations, des refus et de la
liste d'attente». Bien plus encore
qu'en 2004 où la PDG avait dû
écarter les candidatures de 425
patrouilles (!).

? Pour permett re à ces compéti-
teurs d'évoluer dans les meilleures
conditions possibles, l'état-major
de commandement composé de 18
personnes peut compter sur l'en-
gagement de 186 officiers et sol-
dats qui œuvrent depuis plus d'une
année à la préparation de cet évé-
nement. Mais dès le 20 avril 2006
et durant une dizaine de jours, ce
sont en fait près de 1200 militai-
res qui s'activeront sur le terrain
pour assurer le bon déroulement
de l'épreuve. Des forces militaires
auxquelles viendront prêter main-
forte 20 guides, 45 médecins, 15
conducteurs de chiens, 6 spécialis-
tes météo et 6 autres «antiavalan-
ches» ou encore 130 «transmet-
teurs» et autres hommes de liai-
son. En tout, cette Ue PDG repré-
sentera plus de 30 000 heures de
bénévolat.

? L'organisation de cette PDG im-
plique également la mise en place
d'une infrastructure provisoire très
lourde. Ce sont ainsi 710 articles
différents qui seront transportés et
déposés tout au long du parcours.
Du matériel militaire à plus de 90%
qui représente 42 tonnes et 24 ca-
mions-remorques et pour lequel la
PDG a souscrit une assurance de
13 millions de francs! PASCAL GUEX

Chiens de
troupeaux
Où?
Orsières, zone indus-
trielle

Quand?
Samedi 22 octobre et
dimanche 23 octobre,
de8hàl8 h

Quoi?
Manche du champion-
nat suisse de chiens de
troupeaux, sélective
pour le championnat
d'Europe -75 chiens
provenant de toute la
Suisse concourront
dans les trois classes en
compétition - restaura-
tion possible sur place
- buvettes - organisé
par le Groupement ré-
gional de la plaine du
Rhône.

Combien?
Gratuit

Entretien
des Rigoles
Où?
Rigoles de Vionnaz,
rendez-vous vers le ma
gasin de meubles en
bordure de route canto
nale.

Quand?
Samedi 23 octobre dès
9 h.

Quoi?
Entretien de la réserve
pour améliorer et res-
taurer le sentier didac-
tique, ainsi que l'accès
au poste d'observation
Cette journée est ou-
verte à toutes et tous,
enfants et adultes,

Combien?
Participation bénévole

Les vaches écossaises apprécient les rigoles de Vionnaz. LDC

Biennale
valaisanne
des
métiers
d'art
Où?
Savièse, halle des fêtes
de Saint-Germain

Quand?
vendredi 21, de 18 h à
20 h, samedi 22, de 10
h à 21 h et dimanche, de
10 h à 18 h

Quoi?
espace réservé aux in-
dépendants concevant
des produits qui ont un
certain degré de créati-
vité (bijoux, céramique,
ferronerie, sculpture, vi-
trail, ébenisterie...).

Combien?
Gratuit

Oiseaux
exotiques
Où?
Martigny, salle commu
nale

Quand?
vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 octo-
bre, de 9 h à 18 h

Quoi?
Plus de 300 oiseaux
exotiques présentés
par l'association Orni-
val qui regroupe une
centaine de membres
passionnés. L'exposi-
tion met en valeur les
plus beaux spécimens
de chaque espèce. En
parallèle, expo d'Ike-
bana, l'art japonais de
l'arrangement floral.

Combien?
Gratuit

Colomb
arts
Où?
Collombey-Muraz, cycle
d'orientation des Per-
raires.

Quand?
Samedi 17 septembre,
dès 17 h (vernissage).
Dimanche de 14 h à
18 h. Lundi-vendredi
17 h-20 h. Samedi 30
(fin de l'expo) de 14 h à
18 h.

Quoi?
20e anniversaire de
l'exposition
Colomb'arts des artis-
tes et artisans de Col-
lombey-Muraz. Avec
plus de 30 artistes lo-
caux et invités.

Combien?
Gratuit.

http://www.pdg.ch
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dans le paradis blanc
.ndredi. L'épreuve mythique flirtera, entre autres choses, avec les nouvelles technologies

Tout beau
tout neuf!

La prochaine Patrouille des glaciers - ici le fameux couloir de la Rosablanche avec l'équipe emmenée par Chantai Bournissen - ce sera pour la
fin avril 2006. En attendant, les organisateurs ont levé le voile sur les nombreuses nouveautés qui vont marquer cette lie édition, BERTHOUD
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«L'ancien survêtement ne donnait pas tout à fait satis-
faction. On a pris la décision de le changer et d'en offrir
un tout nouveau.»

Marius Robyr l'a révélé hier: les patrouilles inscrites en
catégorie «militaire» seront particulièrement choyées à
l'occasion de la prochaine Patrouille des glaciers, elles
qui se verront remett re un équipement flambant neuf,
de première qualité. «Les divers tests effectués par des
spécialistes de ski-alpinisme ont prouvé que la tenue
sélectionnée alliait confort et efficacité.» A 250 francs
la pièce, cela représente tout de même un investisse-
ment de près de 100 000 francs pour les organisateurs
de la PDG.

•.
Et heureusement que la PDG peut compter sur cette
précieuse manne anonyme car l'achat de ces nouvelles
tenues ne sera pas le seul investissement consenti au
niveau de l'équipement mis à la disposition des partici-
pants. «Jusqu 'ici, on ne fournissait qu 'une pelle par

Le brigadier Marius Robyr et le lieutenant-colonel Jean-
Marie Cleusix - responsable de l'information -
présentent la nouvelle tenue qui sera offerte aux
patrouilles inscrites en catégorie «militaire», BITTEL

équipe. Ce qui n'était pas logique. L'an prochain, cha-
que participant se verra remettre sa propre pelle.»

Reste qu'au-delà de ces améliorations techniques, la
Patrouille des glaciers n'a pas l'intention de perdre ou
de vendre son âme. A preuve la volonté réaffirmée hier
avec force par Marius Robyr de préserver certains héri-
tages du passé. «Pas question par exemple de renoncer
aux équipes de trois. Comme il n 'est pas du tout envi-
sagé d'interdire la descente en sorcière (n.d.l.r.: les bâ-
tons coincés entre les jambes) que nous sommes les
derniers à autoriser. Nous n 'allons pas cracher sur l'his-
toire.» PG

La sécurité avant tout...
PASCALGUEX

«Il n 'y a que les imbéciles qui ne
changent pas d'avis!» Et comme le
brigadier Robyr n'en est visible-
ment pas un, le patron de la PDG
et son état-major ont décidé d' ap-
porter quelques correctifs en vue
de la prochaine Patrouille des gla-
ciers.

Des améliorations qui touche-
ront aussi bien le matériel (voir
encadré) que l'encadrement et
l'organisation même de l'épreuve.
Histoire d'améliorer encore la sé-
curité des participants et de limi-
ter au maximum les dangers.
«Tout en sachant bien que le risque
zéro n 'existe pas en montagne.»

Innovation la plus spectacu-
laire dévoilée hier par le patron de
la PDG: les concurrents de cette
lie édition vont tous se voir re-
mettre un téléphone portable qui

PUBLICITÉ

leur permettra d'être atteignables
tout au long du parcours. Les ex-
plications du commandant Robyr.
«Il persistait entre Zermatt et Ver-
bier 5 ou 6 zones où les communU
cations étaient impossibles, même
avec des radios. Nous avons de-
mandé à Swisscom de remédier à
ce problème.» Et l'opérateur s'est
exécuté en consentant «un
énorme effort f inancier».

Pas de téléphone rose!
Swisscom va ainsi assurer la

mise en service d'une ligne tem-
poraire pour téléphones porta-
bles. «C'est un p lus au niveau de la
sécurité comme du confort, ces cel-
lulaires étant bien p lus légers que
les anciennes radios.»

Attention, pas question pour
les concurrents d'utiliser ce ser-
vice à d'autres fins que la course.

«Le téléphone qui leur sera remis
au départ sera d'ailleurs pro-
grammé pour ne pouvoir atteindre
que la salle de conduite ou la cen-
trale de sécurité. Pas question donc
de téléphone rose!»

Et le brigadier Robyr de se pro-
jeter au-delà de la prochaine Pa-
trouille des glaciers. «Pourquoi ne
pas envisager que cette ligne tem-
poraire devienne définitive. Quel
apport ce serait pour la Haute
Route. »

Cette innovation dans les
transmissions en appellera Une
autre. Qui a trait aux dossards re-
mis aux coureurs. «Ceux-ci seront
en effet équipés d'une puce électro-
nique qui nous permettra de
connaître immédiatement les
temps de passage de toutes les pa-
trouilles.» Coût de ce changement:
40 000 francs.

Autre aménagement prévu en
vue d'augmenter la sécurité des
participants, les horaires de dé-
part ont été revus et corrigés.
«Nous avons ajouté une heure de
départ supp lémentaire à partir de
Zermatt (à 22 heures), pour passer
de 5 à 6 possibilités. Ceci afin de
rendre p lus fluide le début de
course.» Dans la foulée, la direc-
tion de la PDG a aussi choisi
d'avancer d'une demi-heure tous
les départs donnés à partir
d'Arolla. «Plus question en effet de
laisser des patrouilleurs attaquer
la montée de la Rosablanche à
midi sous un soleil de p lomb qui
f ragilise le manteau neigeux.» Au-
tant de correctifs qui doivent per-
mettre au commandant Robyr et à
son état-major «d'être meilleurs»,
comme le veut le slogan retenu
pour cette lie édition.



Le spectre de l'inflation
NADIA TRAVELLETTI Book par la Reserve Fédérale américaine.
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«infranchissable», de 1,20 EUR/USD a été
Les prises de bénéfices sur le secteur pétro- finalement nettement enfoncé après de
lier se font de plus en plus vives, comme en nombreuses tentatives infructueuses. L'euro
témoigne le recul d'ExxonMobil, qui a est Passé de L2122 EUR/USD ™ P|us haut
fortement, pesé sur les indices américains. Iundl a i-1875 en séance. Rappelons que
Mais, malgré tout, sur les 89 sociétés du S&P notre obJectlf Pour la fm d annee reste fixe a
500 qui ont publié leurs résultats du 3e U5 EUR/USD. L'ouragan «Wilma» n'affecte
trimestre, 66,0% ont dépassé le consensus Pas les cours du Petrole' car les principales
(59% en moyenne au cours des dix dernières plates-formes pétrolières ne sont pas sur sa
années, selon Thomson Financial). route-

Intel, le numéro un mondial des semi- .. ,. ., , .. ..• ,, „ .
conducteurs, a publié des résultats en Novartis pourrait réaliser un chiffre d affaires
hausse mais sa prévision de chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2006 grâce a son
pour le trimestre en cours a déçu le marché. médicament «Diovan».
Le titre lâchait 3%. Les marchés des actions Roche a annoncé des résultats record. Les
suisses et européens ont SUIVI les marchés ventes ont pr0gressé de 16% à 25,4 milliards
asiatiques et américains à la baisse dans le je francs au cours des neuf premiers mois
contexte actuel de craintes inflationnistes. de ranné6| par rapport a janvier-septembre
Les investisseurs paraissent très nerveux 2004. Dans la seule division pharma, le chif-
dans l'attente de la publication du Beige fre d'affaires a augmenté de 20% à

_________ 19,4 milliards de francs.

Le secteur diagnostic affiche de son
côté des ventes en augmentation de
4% à 6 milliards de francs, a indiqué le
groupe pharmaceutique bâlois, sous les
feux de l'actualité ces derniers jours
grâce à son médicament antigrippal
Tamiflu. Roche a particulièrement tiré
profit de ses nouveaux médicaments
contre le cancer.
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Royaume-Uni 10 ans 4.37
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oui oour
les étudiants
SERVICES ET COMMUNICATION ? La plate
forme internet etudiants.ch est déjà le plus grand
portail de Suisse destiné aux jeunes en formation
Et dès lundi, il y aura aussi un magazine papier.
VINCENT PELLEQRINI

Mettre sur pied une plate-forme multimédias qui
offre aux 59 000 étudiants des hautes écoles ro-
mandes toutes sortes de services et d'informa-
tions utiles, tel est le pari réussi d'Alex Herren, un
Valaisan de 31 ans domicilié à Leytron et dont le
parcours peut être qualifié d'atypique. Il y a six
ans, au sortir de ses études à la faculté de lettres
de l'Université de Lausanne, Alex Herren fonde
en effet une entreprise informatique (kesako)
et lance dans la foulée le portail internet
etudiants.ch qui a réussi à s'imposer dans le
paysage estudiantin romand. Il faut dire
qu'etudiants.ch remplit un vide en proposant
tout ce dont un élève de HES, d'Uni ou d'EPF
peut avoir besoin à travers quatre grands chapi-
tres: pratique, études, fun, sorties.

Communauté virtuelle
Aujourd'hui, la plate-forme internet etu-

diants.ch compte 30 000 membres (l'inscription
est gratuite) et reçoit 300 000 visites chaque mois.
Un succès unique en Suisse. Il faut dire qu'etu-
diants.ch cible les jeunes de 18 à 28 ans qui fré-
quentent les hautes écoles romandes et qui for-
ment à travers ce portail une sorte de commu-
nauté virtuelle. Le site propose de nombreuses
prestations: conseils, bons plans, petites annon-
ces, supports de cours et toutes sortes d'informa-
tions utiles (y compris sur la manière de rédiger
un curriculum vitae et de se comporter à un en-
tretien d'embauché) . A travers etushop.ch, les

étudiants peuvent en outre acquérir du matériel
informatique à des conditions financières très
avantageuses, et grâce à jobs4students.ch, ils
peuvent décrocher des petits emplois durant
leurs études, ou faire financer un travail de thèse
ou encore suivre des stages. A la sortie des étu-
des, ils peuvent enfin bénéficier de la plate-
forme students-careers.com. Elle fonctionne
comme une bourse de l'emploi et joue les inter-
médiaires actifs grâce à ses connexions avec les
entreprises qui cherchent à engager des collabo-
rateurs. Sans oublier les informations sur tous les
rendez-vous programmés et les offres d'emploi
qui émanent des étudiants eux:mêmes.

Nouveauté «schoolhelp.ch»
Et, cerise, sur le gâteau, etudiants.ch va lancer

pour la rentrée des hautes écoles qui a lieu lundi
schoolhelp.ch qui recrute, contre rémunération,
des étudiants désireux de donner à toutes caté-
gories de personnes des cours de soutien scolaire
ou dans divers domaines. Des entreprises ont par
exemple déjà sollicité ce service pour faire coa-
cher leurs apprentis avant les examens. Le portail
internet etudiants.ch est en quelque sorte la vi-
trine de l'entreprise informatique kesako qui
emploie 16 personnes (avec une succursale à
Leytron) et de la société etucom qui s'occupe de
communication et de service aux étudiants. Des
sociétés qui font un joli chemin. Alex Herren a
même pour objectif de faire passer le personnel
d'etucom de 7 à 12 d'ici à la fin de l'année.

Maison de l'économie
peu rentable
NATERS ? Le Cofondateur de Pro UVA vient de racheter pour
moins de la moitié de sa valeur le bâtiment.
PASCAL CLAIVAZ

Inaugurée en grande pompe
vers la fin des années 1990, la
«Haus der Wirtschaft» (Maison
de l'économie) de Naters était
un projet Interreg soutenu par
deux crédits LIM d'un montant
total d'un million de francs. Elle
a été vendue aux enchères en ce
début de mois d'octobre.

Le nouveau propriétaire est
un entrepreneur de Sierre: Isi-
dore Elsig, cofondateur de la
société d'embouteillage et de
transports Pro Uva S.A. Il a ra-
cheté l'immeuble pour 1,9 mil-
lion de francs, alors que la va-
leur patrimoniale de ce magni-
fique édifice en pierres de taille
était de 4,2 millions.

Pourquoi Isidore Elsig réus-
sirait mieux que les anciens
propriétaires , qui avaient remis
l'immeuble à neuf? Immeuble
qui accueillait, jusqu'à il y a
peu, une petite vingtaine de so-
ciétés. Selon les indications du
nouveau propriétaire, il semble
que seul un tiers des quelque
1500 mètres carrés de surfaces
à louer ait été effectivement
source de revenus. En effet, un
tiers de l'immeuble était vide
au moment de la vente aux en-
chères, un autre tiers était oc-
cupé, mais les occupants
n'avaient apparemment jamais
versé de location. Il y avait eu
des arrangements internes.
Seul le dernier tiers des locaux
générait des locations.

Donc actuellement, 1000
m2 sur 1500 m2 sont à louer. Le

La Maison de l'économie dé Naters a été rachetée pour 1,9 million de francs par le
cofondateur de Pro UVA Isidore Elsig. LE NOUVELLISTE

bâtiment est bien situé, à 500
mètres de la gare internationale
CFF de Brigue. Aussi Isidore El-
sig est-il confiant: «En conser-
vant les locataires qui paient un
loyer, nous pourrons couvrir les
intérêts débiteurs annuels, que
nous avons verrouillés pour
huit ans aux bas coûts actuels.
Nous avons également sup-
primé la réception commune
qui coûtait trop cher et nous
nous contenterons du rôle de
loueur de locaux. Nous avons
cinq ans pour les remplir de ma-
nière convenable.»

L'affaire paraît donc parfai-
tement amortissable même si,

par expérience, le transporteur
routier est réticent. La RPLP au-
rait fortement réduit l'attrait
économique du Valais. La taxe a
doublé l'année passée et elle
doublera encore en 2008. Ce
qui fait que les firmes ont ten-
dance à s'installer le long de
l'autoroute, entre Genève et
Saint-Gall.

Malgré tout, la Maison de
l'économie reste prestigieuse:
«Il ne s'agit pas de bureaux quel-
conques, mais de très beaux lo-
caux de caractère logés dans un
ancien hôtel. D 'ailleurs, nous al-
lons lui redonner son ancien
nom de Maison Klingele.»

Jeudi 20 octobre 2005 ÉCONOMIE
ira il

ET VOICI «ETUMAG»!

Alex Herren, patron d'etudiants.ch, a réussi son pari: former une communauté : che en tout cas ses am
virtuelle entre les élèves fréquentant les hautes écoles, LE NOUVELLISTE : bitions de qualité.

Lundi prochain, les quel-
que 1300 étudiants qui
effectueront leur ren-
trée à la Haute Ecole va-
laisanne sur les sites de
Sierre et de Sion, tout
comme les 59 000 étu-
diants des hautes éco-
les romandes, se ver-
ront distribuer gratuite-
ment le magazine «etu-
mag» par des étudiants.
Il s'agit d'un nouveau
magazine papier pour
étudiants et même du
premier magazine géné-
raliste du genre. Il est
lancé par etudiants.ch
et sortira dix fois par an.
Tiré à 45000 exemplai-
res et offrant à ses lec-
teurs 32 pages, il est im-
primé au Centre d'Im-
pression des Ronquoz, à
Sion. Alex Herren expli-
que: «Ce magazine
obéit à deux besoins. Il
permet tout d'abord de
renforcer le positionne-
ment et l'interactivité
de la plate-forme etu-
diants.ch. Déplus, il
remplit un vide car il y a
beaucoup de journaux
d'écoles, mais aucun
journal d'intérêt général
pour tous les étu-
diants.» Le magazine
devrait permettre de re-
distribuer 100 000
francs par an aux étu-
diants qui participent au
projet (distribution, ré-
daction, photos, servi-
ces). Le rédacteur en
chef est d'ailleurs un
étudiant qui vient de
passer ses examens et il
pourra compter sur un
réseau de collabora-
teurs dans toutes les
écoles. Le premier nu-
méro du magazine affi-

PUBLICITAS ROC

Patrick Cuénoud
nommé directeur régional
Pour remplacer Robert Zu-
bler, décédé subitement,
Patrick Cuénoud (1958)
vient d'être nommé direc-
teur régional Publicitas de
la Région «Romandie
Combi» à partir du 1er jan-
vier 2006. Romandie Combi
constitue la coopération
des journaux «Le Quotidien
Jurassien», «Le Journal du
Jura», «L'Express», «L'Im-
partial», «La Liberté», «Le
Nouvelliste».

Patrick Cuénoud sera
également membre du Co-
mité de direction de la divi-
sion PubliPresse. Riche de
l'expérience gagnée au
cours de vingt-deux années
d'activité, il est l'actuel di-
recteur de la succursale Pu-

Patrick Cuénoud. LDD

blicitas de Neuchâtel. Il gar-
dera aussi cette fonction à
l'avenir.

La division PubliPresse
regroupe les quatre socié-
tés suisses de publicité

- Publicitas, Publimedia,
Publimag et Mosse Media -
toutes actives dans le do-
maine de la promotion, de
la vente et de la transmis-
sion d'annonces presse.

Avec un réseau très
dense de plus de 100 suc-
cursales et agences, 1451
collaborateurs, environ
15000 annonces transmi-
ses quotidiennement, plus
de 600 titres en régie inté-
grale, des conventions de
collaboration avec la quasi-
totalité des maisons d'édi-
tion, elles apportent une
contribution déterminante
au développement et à la
compétitivité du support
publicitaire presse en
Suisse, BOS/C

ROCHE

L'effet Tamif lu
Le groupe pharmaceutique bâlois Roche La croissance «impressionnante» des
a vu ses ventes de médicaments contre le ventes de médicaments, trois fois supé-
cancer et de l'antigrippal Tamiflu augmen- rieure à la croissance du marché, doit être
ter de manière «impressionnante» au cours attribuée pour une bonne part à la de-
des neuf premiers mois de l'année. Son mande très soutenue de produits oncologi-
chiffre d'affaires a en conséquence pro- ques (+37%), selon Roche,
gressé de 16% à 25,442 milliards de francs. Les ventes de MabThera/Rituxan ont

Le patron du groupe Roche, Franz Hu- dépassé les trois milliards de francs depuis
mer, s'est réjoui mercredi des résultats an- le début de l'année. Celles d'Avestin, des-
noncés. Le numéro deux de l'industrie tiné au traitement du cancer du côlon, ont
pharmaceutique suisse a réussi à mainte- totalisé 1,1 milliard de francs. Onze mois
nir au troisième trimestre le fort taux de après son introduction aux Etats-Unis, le
croissance affiché en milieu d'année. En Tarceva, anticancéreux contre le cancer du
augmentant de 20% au cours des neuf pre- poumon, a enregistré un chiffre d'affaires
miers mois, les ventes de la division de 234 millions de francs.
Pharma ont en particulier tiré vers le haut La mise sur le marché vient de se faire
les résultats de Roche. au sein de l'UE. AP
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_,'nvsiene collectivecontre
GRIPPE AVIAIRE ? Le ministre de la santé a voulu calmer le jeu. Au risque de troubler le message
transmis par l'Office fédéral de la santé publique.

PAS DE PRECIPITATION

CHRISTIANE IMSAND
Pascal Couchepin a l'art de désarçon-
ner ses interlocuteurs. «Combien de
personnes en Europe ont-elles été in-
fectées par la grippe aviaire?», a-t-il
demandé hier aux journalistes qui
l'interrogeaient sur les risques de
pandémie. Et de donner lui-même la
réponse: «Aucune!» Pour le conseiller
fédéral qui fait office de ministre de la
santé, il n'y a aucune raison de contri-
buer à l'hystérie. «Il ne faut pas
confondre la grippe traditionnelle et
la grippe aviaire», souligne-t-il. Si le
virus devait muter et provoquer une
maladie transmissible de personne à
personne, «cela ne se passerait vrai-
semblablement pas en Suisse mais là
où il y a le p lus d'animaux infectés ,
c'est-à-dire en Asie». Selon lui, les au-
torités ont réagi de façon rationnelle
au problème en se contentant de pré-
voir la constitution de stocks de Ta-
miflu (médicament anti-viral) et en
lançant un appel d'offres pour la fa-
brication de vaccins.

Nouvelle pandémie
Cette sérénité tranche avec les dé-

clarations du chef de l'Office fédéral
de la santé publique Thomas Zeltner.
«Tôt ou tard, une nouvelle pandémie
nous menace», rappelait-il hier lors
d'une autre conférence de presse.
«On en compte généralement trois par
siècle. La dernière remonte à 1968».
Dans une interview publiée par le
«Tages-Anzeiger», Thomas Zeltner
avouait par ailleurs que la Suisse est
en mesure de combattre une grippe
aviaire limitée aux animaux mais
qu'il ne pouvait pas être aussi affir-
matif en cas de pandémie touchant
l'homme. «La question de la réparti-
tion du Tamiflu etde la fabrication de
vaccins n'est pas réglée», affirme-t-il.

A ce jour, 96% de la réserve de Ta-
miflu planifiée par la Suisse sont
stockés. Cette quantité suffît pour
traiter deux millions de malades et
assurer la prophylaxie du personnel
soignant. Elle correspond aux recom-
mandations de l'OMS qui se basent
sur le pire scénario possible, à savoir
une répétition de la grippe espagnole
de 1918. Quant au vaccin contre la
grippe aviaire, un appel d'offres in-
ternational a été lancé pour acheter
100000 doses destinées notamment
aux personnes en contact avec la vo-
laille mais le Conseil fédéral doit en-
core prendre une décision sur l'op-
portunité d'une production indi-
gène. Cela garantirait l'approvision-
nement mais prendrait du temps car
il n'existe plus d'infrastructures de
production en Suisse. A noter qu'un
autre vaccin devrait être mis au point
en cas de mutation du virus débou-
chant sur une pandémie. Il faudrait
alors prévoir 7 millions de doses.

On sait que les oiseaux migra-
teurs sont suspectés de transmettre
la maladie, mais l'Office vétérinaire
fédéral estime qu'il n'y a pas lieu pour
l'instant d'interdire les élevages de
volaille en plein air. «Chaque pays
procède à ses propres analyses.de ris-
ques», note le directeur de l'Office
Hans Wyss. «Plusieurs Lander alle-
mands ont prohibé les élevages en
plein air, ce n'est pas le cas de l'Autri-
che et de l'Italie».

Ces analyses différentes ne con-
tribuent pas à calmer le jeu mais elles
sont inévitables compte tenu du ca-
ractère encore hypothétique de la
menace. Pascal Couchepin lui-même
reconnaît ses limites: «Qui peut dire
comment évoluera la situation? Le
Conseil fédéral n'est pas infaillible en
matière de virus».

Si le virus devait muter et provoquer une maladie transmissible de personne à personne, «cela ne se passerait vraisemblablement
pas en Suisse mais là où il y a le plus d'animaux infectés, c'est-à-dire en Asie», selon Pascal Couchepin. KEYSTONE

: PAS DE PRÉCIPITATION par ' ats' *~a ^uisse dispose de 1,26 million de doses de
: vaccins contre la grippe saisonnière, a précisé M. Zur-
: En raison du nombre limité de doses de vaccins contre cher. Le nombre de vaccinations est en augmentation
: la grippe saisonnière, les médecins sont incités à don- ces dernières années en raison des campagnes de sen-
i ner la priorité aux personnes à risque. Certaines per- sibilisation.
: sonnes n'ont pas besoin d'être vaccinées et il incombe „ „. . , . . ,
¦ aux médecins de l'expliquer à leurs patients. " * a suffisamment de vaccins, ma,s si les gens se ruent

r r dessus comme sur le Tamiflu, on vaccinera des gens qui
: Si les gens se précipitent pour se faire vacciner contre n'en ont pas besoin, a relevé pour sa part Jacques de
[ la grippe habituelle en raison de la crainte suscitée par Haller, président de la Fédération des médecins suisses
: la grippe aviaire, il est possible qu'il y ait une pénurie de (FMH). Vu l'augmentation de la demande, les médecins
: vaccins, a indiqué Jean-Louis Zûrcher, porte-parole de ont reçu la recommandation de donner la priorité aux
: l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), interrogé personnes à risque. ATS

OURS BRUN REPÉRÉ DANS LES GRISONS

Equipé d'un émetteur
L ours brun, qui a croque 22
moutons en Basse-Engadine
fin septembre, sera équipé d'un
émetteur. Les autorités sauront
ainsi toujours où il se trouve et
pourront prendre des mesures
adaptées pour protéger les
troupeaux. Tel est ce qu'a indi-
qué le conseiller d'Etat grison
responsable du dossier, Stefan
Engler, à des députés in
quiets hier au Grand
Conseil. Selon lui, l'Of-
fice grison de la chasse A
ainsi que les autorités Aà
italiennes et autri- âM
chiennes ont l'in- JE
tention de fixer Aï
un émetteur sur f

^
i

le plantigrade. /
M. Engler à B

indiqué qu'il fl
ne pouvait pas M
complètement m
exclure que
l'ours attaque
des êtres hu- I
mains. Il a tou- H
tefois rappelé Wâ
que jusqu'ici Wé
l'animal, qui est ¦
apparu pour la "
première fois fin
juillet en Suisse, a
toujours fui lorsqu'il
a aperçu un homme
Le jeune mâle est origi- ^B
naire du Trentin italien, N
où un projet de réintroduc-
tion de l'espèce a lieu. Fin
août, il était passé dans le Tyrol
autrichien, pour réapparaître
en Basse-Engadine le 13 sep-
tembre. On n'a plus trouvé de

trace de 1 ours depuis fin sep-
tembre aux Grisons. L'hiver ap-
prochant, il devrait se chercher
un endroit pour hiberner d'ici à
la mi-novembre. ATS

PUBLICITÉ ¦

CONCERT NÉONAZI À GAMSEN (HAUT-VALAIS)

Pétition contre l'extrême droite
Une pétition demandant une
tolérance zéro pour les néona-
zis circule en Valais. Elle témoi-
gne du sentiment d'insécurité

de la population haut-
"̂ ^" valaisanne

__l^__^__ suite

concert qui a réuni quelque 400
néonazis le 17 septembre à
Gamsen.

Ces néonazis ont pu se réunir
sans être importunés par la po-
lice, mentionne le texte de la
pétition. Ce concert a par ail-
leurs couronné une longue sé-
rie d'incidents accompagnés

d'atteintes à l'intégrité phy-
^ sique de personnes, pour-

^  ̂
suivent les pétitionnai-

^k
^L «Le milieu néo-
^k_ nazi est en pleine
^L expansion dans le

 ̂
Haut-Valais et 

ce
fl depuis cinq ou
fl six ans», a indi-
fl que hier à l'ats

l'un des initia-
teurs de la pé-
tition, Domi-
nik Luggen.
«Le sentiment
¦ d insécurité
H règne et les
V gens ne font
W pas confiance à
W la police qui est
V trop so u ven t pas-
V sive», poursuit-

W t-il.
^m Cette pétition

^m demande donc d' une
W part au Gouvernement

valaisan de prendre «en-
f in» Je problème au sérieux

et de mettre en œuvre des so-
lutions adaptées à la situation.
D'autre part, elle demande à la
police qu'elle protège efficace-
ment la population contre les

menées neonazies afin d éviter
la propagation de cette idéolo-
gie. Lancée dans le Haut-Valais
il y a deux semaines, cette péti-
tion a recueilli plus de 2000 si-
gnatures. Elle circule actuelle-
ment aussi dans la partie fran-
cophone du canton et sera
symboliquement remise au
Gouvernement valaisan à
l'endroit où a eu heu le
concert néonazi.

Un festival rock contre le
nazisme sera organisé à cette
occasion.

Garantir l'ordre public. Le 17
septembre, plus de 400 extré-
mistes de droite se Sont réunis à
Gamsen pour un concert sur-
prise organisé illégalement à la
mémoire du musicien néonazi
lan Stuart. La police valaisanne,
prévenue trop tard, est arrivée
sur les lieux alors qu 'une bonne
partie des participants étaient
déjà réunis.

Elle a alors pris la décision
de surveiller les participants
plutôt que de les disperser et de
mettre ainsi en danger l'ordre
public. La police a donc choisi
de canaliser la manifestation.

Ce choix a toutefois provo-
qué un malaise au sein de la po-
pulation. «Nous ne savons pas si
la police a peur ou si elle a des
sympathies pour l'extrême
droite», s'inquiète M. Luggen.
La police précise que dès le dé-
part, les mesures nécessaires
ont été prises pour dénoncer
les organisateurs et les fauteurs
de trouble. ATS

puis sa jeunesse , A ia tin __uu_s,

CURÉ DE GORDOLA

Il nie toute
culpabilité
L'ancien curé de Gordola, âgé
de 63 ans, a comparu hier de-
vant le Tribunal de Locarno (TI)
pour répondre des accusa-
tions d'actes sexuels sur mi-
neur. A l'ouverture du procès
prévu sur deux jours, il a ce-
pendant nié tout contact cor-
porel avec sa victime présu-
mée. L'accusé, d'origine ita-
lienne, avait été arrêté en jan-
vier 2004 dans l'appartement
d'une jeune fille de 14 ans qui
l'avait invité à se rendre chez
elle. La police tessinoise lui
avait tendu un piège et l'avait
surpris en flagrant délit. Le
prêtre a rejeté les accusations
retenues. Il n'a jamais fait de
«cochonneries», selon ses ter-
mes, et a affirmé n'avoir pas
perdu sa chasteté dévouée à
i tgnse. L nomme a .ou.e.ois
reconnu avoir été attiré par les
jeunes garçons vigoureux de-

ie curé bénéficiait de la
confiance d'un jeune de 17 ans
qui venait chez lui. L'homme
d'Eglise lui a envoyé des SMS,
mais sans entretenir de rela-
tions sexuelles. Lorsque le
jeune lui a présenté sa scéUr de
14 ans, l'attention du curé s'est
reportée sur elle. Au tribunal,
l'homme d'Eglise a expliqué
qu'il voulait soutenir une jeune
fille se trouvant dans une
phase problématique.

Jeudi 20 octobre 2005 Le NouvellisteMSUISSE
Ha-if



Inspirée du plus parfait mécanisme

Decouvrez-la chez votre concessionnaire à partir du 21 octobre.
Brig-Glis: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64
Martigny: Garage Mistra l, Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

Nouvelle Alfa 159. Rigidité de la carrosserie au sommet de sa catégorie et traction intégrale avec différentiel de type Torsen C sur les ver-
sions Q4. 7 airbags, airbags de genoux, appui-têtes actifs, suspension avant à double triangulation et suspension arrière multi-bras. Nouveaux
moteurs Alfa Romeo répondant tous à la norme Euro 4. Moteurs essence à injection directe d'essence JTS et double variateur de phase,
développant jusqu 'à 260 ch et 322 Nm à 4500 tr/mn. Moteurs diesel à technologie Common Rail de dernière génération développant
jusqu'à 200 ch et 400 Nm à 2000 tr/mn avec filtre à particules «For Life » de série. A partir de CHF 40500.- (TVA incluse)_ www.alfal59.ch
Garantie et entretien pendant 3 ans ou 100000 km inclus dans le prix.

Nuova razza Alfa

http://www.alfal59.ch


Offres valables jusqu'au samedi 22 octobre 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux

Bananes Coop,
Costa Rica/Equateur

*Saumon fumé Labeyrie ,
poisson d'élevage, Ecosse

Offre valable en Suisse romande

Filet de thon, poisson sauvage,
Philippines/Indonésie/Maldives/Sri Lanka

tt

par exemple:
raclette nature Coop en
bloc d'env. 800 g, le kg
15.50 au lieu de 19.50

Spatzli aux œufs
Coop Betty Bossi

Rôti de bœuf
Coop Naturaplan
Natura-Beef, Suisse

„._. __ en service traditionnel AW  ̂ iBiA m̂mm̂
Tranches de l'étudiant ,,„:„„„m„„t  ̂ ÊÈ ™̂B
Coop Betty Bossi, uniquement ^w
300 g Offre valable en Suisse

romande *En vente dans les grands supermarchés Coop ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter W^Tml WÊ HE-M
_SB_______I _______ "̂ 1̂

' ï A__________afl

http://www.coop.ch/newsletter


Le Nouvelliste

fra Helvetia cnange ae teie
NOMINATION ? Le conseiller d'Etat bernois francophone Mario Annoni remplace Yvette Jaggi et devra
achever la modernisation de la fondation culturelle entamée par celle-ci.

ERIK REUMANN expérience dans le domaine et
La désignation de Mario An- passe pour un fin connaisseur
noni la tête de Pro Helvetia était de l'histoire suisse et de la litté-
attendue. La presse dominicale rature française des XlIIe et
zurichoise avait déjà éventé les XLXe siècles,
projets de Pascal Couchepin il y
a deux semaines. Peu de choses
avaient d'ailleurs filtré sur les
papables possibles au cours
des semaines écoulées.

Quelques Genevois ont
bien tenté en toute discrétion
de mettre leur ancien conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond sur
orbite. Mais il était tout de
même difficile pour Couchepin
de nommer un Romand après
la présidence de la socialiste
vaudoise Yvette Jaggi. Surtout
lorsqu'un Bernois francophone
à l'expérience reconnue et de
surcroît radical était à disposi-
tion. Mario Annoni, 51 ans, di-
recteur du département de
l'instruction publique et de la
culture s'apprête à quitter le
Gouvernement bernois où il
siège depuis quinze ans. Juriste
de formation, il a dirigé précé-
demment le Département ber-
nois de la justice et des affaires
communales et ecclésiasti-
ques, où il a conduit une ré-
forme du système judiciaire
cantonal. Sa réputation a quel-
que peu été ternie à la fin de son
mandat par la déconfiture de la
Caisse d'assurance du corps
enseignant. Comme ministre
bernois de la culture, ce pas-
sionné de Rossini a une vaste

L'affaire Hirschorn
Cette nomination aurait pu

passer inaperçue. Mais elle in-
tervient à un moment crucial
pour la fondation culturelle.
L'affaire Thomas Hirschhorn
est encore dans toutes les mé-
moires. L'exposition de l'artiste
d'origine bernoise au Centre
culturel suisse de Paris et fi-
nancé par Pro Helvetia en 2004
avait suscité la zizanie. Conçue
comme une critique virulente
de la politique suisse, l'expo a
suscité la colère d'un grand
nombre de politiciens de droite
qui estimait qu il n était pas ac-
ceptable que des deniers pu-
blics soient utilisés pour déni-
grer le pays. L'affaire avait fina-
lement débouché sur une
coupe assez mesquine d'un
million de francs dans le bud-
get 2005 de Pro Helvetia, devisé
à l'origine à hauteur de 34 mil-
lions. Interrogé sur les limites
dans l'art qui doit être soutenu,
Mario Annoni s'est montré
prudent. «L'artiste doit être li-
bre. Mais ce qui est inacceptable,
c'est le sadisme, le racisme et la
pornographie», explique-t-il.

La fondation culturelle a
aussi défrayé la chronique en
2003, avec le conflit qui a op-

posé 1 équipe du Centre cultu-
rel suisse de Paris et son nou-
veau directeur Michel Ritter, le
fondateur du centre fribour-
geois d'art contemporain FRI-
ART. Après moult rebondisse-
ments, la crise du personnel de
l'Hôtel Poussepin s'est termi-
née sur un licenciement (as-
sorti de deux procès) et sur
quatre départs après arrange-
ment financier. L'affaire a donc
laissé un arrière goût plutôt
amer.

Ces différents incidents
sont d'autant plus mal venus
que la politique culturelle de la
Confédération devra prochai-
nement traverser des eaux très
difficiles. Le Parlement devra
entamer la loi fédérale sur la
promotion de la culture et celle
qui régit le rôle et le fonctionne-
ment de Pro Helvetia. Et cela à
un moment où le budget défici-
taire de la Confédération est
dans le collimateur de la même
droite qui ne se reconnaît pas
dans l'art défendu par la fonda-
tion. Il faudra notamment
achever la réorganisation in-
terne et la réduction du conseil
de fondation (renouvelé pour
un tiers hier) en le faisant pas-
ser de 26 membres à neuf.

Bref, si Mario Annoni lâche
l'explosif dossier jurassien qu'il
gérait dans le cadre du Gouver-
nement bernois, il n'a pas pour
autant opté pour une vie sans
bagarres.

Interrogé sur les limites dans l'art qui doit être soutenu, Mario Annoni s'est montré prudent: «L'artiste doit
être libre. Mais ce qui est inacceptable, c'est le sadisme, le racisme et la pornographie», KEYSTONE

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>_B< DU
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CONSEIL FÉDÉRAL

123 millions de francs
débloqués pour les NLFA

Sur les 123 millions de francs, 7 millions concernent la préparation de
l'exploitation du tunnel de base, BITTEL

Pour la quatrième fois, le
Conseil fédéral puise dans les
réserves pour financer l'avan-
cement des projets de NLFA. Il
a libéré 123 millions de francs
pour le Lôtschberg, dont 7 mil-
lions concernent la préparation
de l'exploitation du tunnel de
base.

Ce déblocage de fonds sert
principalement à couvrir les
surcoûts liés à la zone carboni-
fère difficile du tunnel de base,
à la mauvaise qualité de la ro-
che de Frutigen (BE) et aux exi-
gences supplémentaires des
entreprises. Il s'agit aussi d'as-
surer la pose du système d'arrêt
automatique des trains ETCS
Level 2, l'entretien du tunnel
ainsi que le sauvetage et la ré-
paration des pannes.

La libération de réserves ne
peut intervenir que lorsqu'il est

prouvé que les dépenses sup-
plémentaires nécessaires pour
adapter le projet à la situation
ne peuvent pas être compen-
sées par d'autres économies. Le
Conseil fédéral recourt pour la
quatrième fois à cette mesure
financière, abaissant du même
coup le total des réserves à
1,475 milliard.

En août 2002, le gouverne-
ment avait débloqué 395 mil-
lions pour le Lôtschberg et la
voie d'accès Saint-Gall/Arth-
Goldau (SZ) . La deuxième libé-
ration (378 millions) en faveur
des axes du Gothard et du Lôt-
schberg a eu lieu en août 2003.
Enfin, en septembre 2004, le
Conseil fédéral a puisé 477 mil-
lions pour le Lôtschberg, no-
tamment pour la préparation
de la mise en service du tunnel
de base.

TUNNEL DE BASE DU GOTHARD

Soutien au projet «Porta Alpina»
Le Conseil fédéral va soutenir financière-
ment le projet «Porta Alpina». Il a décidé
hier de participer à hauteur de 7,5 millions
aux investissements préliminaires. Le pro-
jet consiste à aménager en un arrêt ferro-
viaire permanent la station de secours de
Sedrun du tunnel de base du Gothard. Il se-
rait relié à la région de la Surselva par un as-
censeur.

Le Conseil fédéral avait accepté en juin
dernier le principe du projet «Porta Al-
pina», estimant qu'il méritait d'être sou-
tenu tant sous l'angle de la politique régio-
nale que sous celui de l'aménagement du
territoùe. Avant de prendre une décision
sur sa participation aux investissements
préliminaires, le gouvernement avait tou-
tefois demandé au canton des Grisons de
préciser le potentiel de développement de
la région sur le plan de l'aménagement du
territoire. Les explications des Grisons ont
convaincu le Conseil fédéral. Moyennant
des mesures d'accompagnement, le projet
«Porta Alpina» pourra bénéficier à de gran-

des parties de la région du Gothard. La
priorité du concept «territoire Gothard» est
accordée au soutien des centres de la zone
rurale et au renforcement de l'identité ré-
gionale. Il est prévu de créer un réseau de
sites touristiques attrayants afin de pro-
mouvoir le «Label Gothard».

Un réseau d'acteurs politiques et éco-
nomiques est appelé à donner un nouvel
élan à l'économie de la région. Les régions
périphériques de quatre cantons pourront
en profiter: Surselva (GR), Uri/Urseren
(UR) , Conches (VS) etTreValli (TI). Tous les
cantons autour du Gothard soutiennent le
processus d'élaboration d'un projet de ter-
ritoire commun.

Le coût des investissements prélimi-
naires est de 15 millions de francs, pris en
charge pour moitié par le canton des Gri-
sons. Le Conseil fédéral décidera ultérieu-
rement s'il accepte de cofinancer l'investis-
sement principal. Il se fondera pour cela
sur le projet de territoire Gothard définitif.
AP

PROCÈS DE GUIDO ZÀCH

La défense plaide l'acquittement
La défense a plaidé l'acquittement au
deuxième jour du procès en appel de
Guido Zach, médecin spécialiste des para-
lysies et ancien conseiller national PDC ar-
govien. Hier devant la Cour d'appel de Bâle,
ses avocats ont reproché aux juges de pre-
mière instance d'avoir commis des erreurs
de procédure fondamentales.

Dans leur playdoyer, les avocats zuri-
chois du médecin ont livré une attaque en
règle contre les méthodes de la justice bâ-
loise. Des autorités chargées de l'instruc-
tion à la Cour pénale, en passant par la pro-
cureure Katharina Villiger, la défense n'a
épargné aucune des instances judiciaires
qui ont été amenées à intervenir.

S'appuyant sur trois expertises du pro-
fesseur de droit pénal à l'Université de Fri-
bourg Franz Ricklin, les avocats ont réduit
en pièces l'acte d'accusation et rappelé la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de prescription. Ils en ont
conclu que l'affaire aurait dû être classée

compte tenu des insuffisances de l'acte
d'accusation ou que l'accusé aurait dû être
acquitté sur toute la ligne.

Pour ce qui concerne les deux dons,
d'un total de 400 000 francs, versés par un
fabricant de chocolat (Sprûngli) et la Fon-
dation Avina (de Stephan Schmidheiny), le
médecin n'aurait rien à se reprocher. Selon
les avocats, les donateurs n'ont à aucun
moment reproché à Guido Zach de les
avoir abusés. Ils n'ont même pas été inter-
rogés à ce sujet et l'accusation n'a pas ap-
porté la preuve que le médecin voulait
s'enrichir personnellement, ont affirmé ses
avocats.

Tant le Ministère public que la défense
avaient fait recours contre le jugçment de
la Cour pénale de Bâle du 11 juillet 2003,
qui reconnaît Guido Zach coupable de ges-
tion déloyale, mais pas de détournement
de fonds. Il aurait touché un salaire excessif
comme président de la Fondation suisse
pour paraplégiques (FSP). AP

jfa - brt,
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Blases Ue poulet
Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra
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jour et nuit
une écoute anonyme

Agence régionale Valais, case postale 307, 1951 Sion
Téléphone 058 277 80 00, agence.regionale-vs@css.ch

L'Assurance familiale CSS

Concerts témoignage
La foi en Jésus-Christ donne un sens à la vie.

Par leurs chants, leur musique, leurs témoignages,
Dominique et Elsbeth Fontaine

proclameront ce message avec foi, conviction et joie.
Venez les écouter

vendredi 21 et samedi 22 octobre 2005 à 20 h 15
Martigny

à l'église évangélique de Réveil, Moya 1,
ainsi que le dimanche matin lors du culte à 9 h 45.
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La peur plane sur I Europe
GRIPPE AVIAIRE ? Chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes.

I _______. ! Il" JL

RAFCASERT
L'Union européenne prend de plus
en plus au sérieux la grippe aviaire,
alors que de nouveaux cas suspects
ont été signalés hier en Macédoine,
en Roumanie et dans le centre de la
Russie. Parallèlement, la Hongrie a
affirmé qu'elle avait mis au point un
vaccin contre cette maladie, efficace
pour les humains.

A Bruxelles, les autorités sanitai-
res ont fait savoir qu'elles allaient or-
ganiser un exercice simulant une
pandémie de grippe aviaire d'ici à la
fin de l'année pour y être mieux pré-
parées. Un exercice d'ampleur plus
modeste a été effectué hier pour tes-
ter l'efficacité des canaux de commu-
nication en cas d'urgence.

En Macédoine, un cas suspect de
grippe aviaire a été détecté, et les au-
torités ont commencé l'abattage de
10000 poulets dans un village du sud
du pays par mesure de précaution.
Des échantillons ont été envoyés en
Grande-Bretagne pour des tests.

Dans le même temps, en Russie,
des analyses préliminaires ont iden-
tifié la souche H5N1 de la grippe
aviaire dans des échantillons préle-
vés dans la région de Toula, au sud de
Moscou, où des cas de décès sou-
dains de centaines de volailles ont été
recensés.

Si ces analyses sont confirmées, il
s'agirait des premiers cas de la grippe
aviaire qui sévit en Asie du Sud signa-
lés en Russie à l'ouest de l'Oural. Des
cas avaient été confirmés en Sibérie
cette année.

En Roumanie, les analyses effec-
tuées par le laboratoire de référence
en Grande-Bretagne ont confirmé la
présence de la souche H5N1 de la
grippe aviaire dans une seconde zone
de la région du delta du Danube,
dans l'est de la Roumanie, a annoncé
hier un responsable du Gouverne-
ment roumain. Les autorités ont im-

médiatement procédé à 1 abattage de
toutes les volailles d'élevage dans la
zone et ont fini de désinfecter le sec-
teur, y compris les maisons d'habita-
tion et les cours.

En Grèce, les autorités ont de leur
côté commencé à désinfecter un éle-
vage de dindes de l'îlot grec d'Oi-
noussai, en mer Egée, où un cas de
grippe aviaire a été détecté lundi.

La seule nouvelle positive dans
cette crise est arrivée de Budapest. La
Hongrie a annoncé avoir développé
un vaccin susceptible de protéger
hommes et animaux du virus de la
grippe aviaire.

«Les résultats sont préliminaires
mais je peux dire avec une certitude à
99,9% que le vaccin marche» pour
protéger de la souche H5N1 du virus
de la grippe aviaire, a déclaré le mi-
nistre hongrois de la Santé Jeno Racz.

M.Racz faisait partie des cent
Hongrois qui ont participé il y a trois
semaines à des essais cliniques de ce
vaccin. Il a expliqué que des examens
préliminaires montraient la présence
dans son organisme d'anticorps au
virus. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a toutefois fait savoir
qu'elle n'était pas informée des dé-
tails de ces tests en Hongrie.

Pendant ce temps, les grandes
manœuvres se poursuivent. A Lon-
dres, le gouvernement a invité les fa-
bricants de médicaments à soumis-
sionner une adjudication pour four-
nir un vaccin une fois que la souche
de la pandémie aura été identifiée.

A Berlin , le ministre allemand de
l'Environnement Jùrgen Trittin a an-
noncé que les éleveurs du pays rece-
vraient l'ordre de maintenir les vo-
lailles à l'intérieur, à partir de samedi,
dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
grippe aviaire en Europe.

A Paris, le ministre de l'Agricul-
ture Dominique Bussereau a quant à

En Roumanie, les véhicules quittant les zones à risque sont désinfectés, KEYSTONE

lui appelé les consommateurs à l'agriculture (PAO) a cependant pré-
«continuer à manger normalement venu que les risques d'une propaga-
de la volaille fabriquée en France, qui tion de la grippe aviaire au Moyen-
est dans les meilleures conditions de Orient et en Afrique étaient accrus
sécurité». par la confirmation de cas en Rouma-

A Stockholm, le Centre européen nie et Turquie,
de prévention et de contrôle des ma-
ladies (ECDC) a tenu à minimiser le L'Afrique menacée
risque que le virus de la grippe aviaire La PAO estime en effet que la pré-
puisse se transmettre à l'homme en sence de la souche mortelle H5N1
Europe. dans ces deux pays confirme que le

L'organisation a émis deux re- virus se propage par les routes em-
commandations pour réduire les ris- pruntées par les oiseaux migrateurs,
ques d'infection au minimum: ne pas Au cœur des préoccupations de
toucher les oiseaux malades et ne l'agence onusienne: une progression
manger que les œufs et volailles bien de la maladie en direction de l'Afri-
cuits. que orientale et du Nord. AP

A Rome, l'organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et Voir aussi en page 6

MONDEHB

immunité levée
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PINOCHET
i "i ' l '
La Cour suprême du Chili a ¦

confirmé hier la levée de l'im-
munité de l'ancien dictateur
Augusto Pinochet dans le ca-
dre d'un dossier de fraude fis-
cale. Environ 27 millions de
dollars auraient été dissimulés
dans des comptes bancaires
secrets à l'étranger.
Le 14 septembre dernier, la
Cour suprême chilienne avait
déjà levé l'immunité dont bé-
néficiait Pinochet, en sa qualité
d'ancien président, mais cette
fois pour un dossier portant
sur des violations des droits de
l'Homme, baptisé «Opération
Colombo» et désignant l'élimi-
nation de 119 membres du
Mouvement de la gauche révo-
lutionnaire (MIR) chilien en juil-
let 1975.
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Grève en Italie
Les contrôleurs aériens italiens
se sont mis en grève durant
quatre heures hier après-midi,
entraînant l'annulation de di-
zaines de vols. Trois liaisons
entre la Suisse et Rome ont dû
être annulées en raison de ce
mouvement de grogne.
Au total, 144 vols ont été sup-
primés à l'aéroport romain de
Fiumicino, a rapporté l'agence
italienne Ansa. La compagnie
nationale Alitalia avait annoncé
mardi qu'elle supprimerait à
elle seule 102 vols. Parmi eux
figurait un vol entre la Ville
éternelle et Genève, a dit à l'ats
un porte-parole de l'aéroport
de Cointrin.

CONGO

Climat tendu
Un demi-millier de membres
de la milice Maï-Maï ont pris en
otages 43 agents congolais du
désarmement. Ils menacent de
les brûler vifs s'ils n'obtiennent
pas une indemnisation pour la
remise de leurs armes, ont rap-
porté mercredi les autorités.
Les agents sont retenus au
camp de désarmement de Lu-
vungi, près de Bukavu, dans
l'est de la République démo-
cratique du Congo. Les Maï-
Maë se plaignent de n'avoir
pas obtenu les 110 dollars par
personne qui leur ont été pro-
mis par la Commission natio-
nale de désarmement.
Par ailleurs, des miliciens
congolais ont été délogés des
maisons qu'ils occupaient illé-
galement dans le quartier Ba-
congo, dans le sud de Brazza-
ville. L'opération de l'armée a
fait au moins trois morts et
plusieurs blessés.

ESPACE

APRÈS LE SÉISME EN ASIE

10 000 enfants
pourraient mourir
de faim
Dix mille enfants pourraient
mourir de faim, de froid et de
maladie dans les régions iso-
lées du Nord pakistanais ravagé
par le séisme du 8 octobre, se-
lon l'Unicef. Pour parer au plus
urgent, le Pakistan et l'Inde ont
accepté d'ouvrir leur frontière.

Hier, les secours conti-
nuaient de progresser, par air et
par route, vers les zones monta-
gneuses reculées du Pakistan
frapp ées par le séisme qui, se-
lon les derniers bilans, a tué
47 700 personnes au Pakistan et
plus de 1300 en Inde. Mais la si-
tuation reste «désespérée» pour

au moins un demi-million de
personnes, a jugé le Pro-
gramme alimentaire mondial
(Pam) .

L'Unicef a pour sa part af-
firmé que jusqu'à 120000 en-
fants restaient à l'écart de tout
secours dans les zones monta-
gneuses du Cachemire et de la
Province-Frontière du Nord-
Ouest (NWFP) au Pakistan.
«Dix mille d'entre eux pour-
raient mourir de faim, d'hypo-
thermie ou de maladie dans les
prochaines semaines», selon le
Fonds pour l'enfance de l'ONU.
ATS/AFP/REUTERS

Pire que Katrina, Wilma
ATLANTIQUE ̂  Le plus puissant cyclone jamais répertorié.

A bout
de
lettres

Le cyclone Wilma, de catégo-
rie 5, le plus puissant jamais ré-
pertorié dans l'Atlantique, pro-
gressait hier vers Cuba et la pé-
ninsule mexicaine du Yucatan.
Sa trajectoire devrait le faire
aboutir en Floride dans la nuit
de samedi à dimanche.

Avec une pression atmos-
phérique minimum de 882 mil-
libars, Wilma est le cyclone le
plus musclé jamais répertorié,
d'une force bien supérieure à
Katrina qui avait provoqué
l'inondation de La Nouvelle Or-
léans et la mort de plus de 1200
personnes fin août. Wilma dé-
passe aussi Rita, qui avait
frapp é la côte de la Louisiane et
du Texas à la mi-septembre.

Wilma ne devrait menacer
ni la Louisiane ni les installa-
tions pétrolières du Golfe du
Mexique. En revanche, il pour-
rait causer de gros dégâts aux
agrumes de la Floride, à peine
remise des ouragans qui ont
détruit 40% de la récolte de l'an
dernier.

Vents à 280 km/h. Il s'est in-
tensifié hier pour devenir un
«cyclone extrêmement dange-
reux de catégorie 5», force maxi-
male que compte l'échelle Saf-
fir-Simpson, selon le centre na-
tional des ouragans (NHC) à
Miami.

La tempête, «poten tielle-
ment catastrophique» selon le
NHC, se déplace à 11 km/h. Les
vents soufflant au centre de
l'ouragan ont été mesurés à 280
km/h , avec une pression at-
mosphérique de 882 millibars-

la plus basse enregistrée en
2005-, a précisé le NHC.

Appel aux touristes. Une alerte
au cyclone a été lancée dans le
Yucatan, à Cuba, dans les îles
Caïmans, ainsi qu'au Honduras
et au Salvador, où environ 2000
personnes sont mortes lors du
passage du cyclone Stan qui
avait déclenché des coulées de
boue.

En prévision du passage de
Wilma, les autorités cubaines
ont évacué au moins 5000 habi-
tants des zones à risque. Ce cy-
clone devrait entraîner de for-
tes précipitations.

Les craintes se concentrent
sur l'ouest de Cuba et la pénin-
sule du Yucatan, où les évacua-
tions ont également débuté. La
zone de Isla Mujeres, une île si-
tuée près de la station balnéaire
de Cancun, est particulière-
ment menacée.

En Floride samedi. Le cyclone,
affaibli, devrait ensuite toucher
la côte sud-ouest de la Floride.
Dans les Cayes, chapelet d'îles
reliées au reste de l'Etat par une
seule route, les autorités ont re-
commandé aux habitants et
aux touristes de prendre la si-
tuation au sérieux.

Les touristes ont pour ins-
truction de partir jeudi et les
habitants seront invités à en
faire autant vendredi.

Wilma est le 12e ouragan
enregistré cette saison dans
l'Adantique, soit le plus grand
nombre depuis 1969.
ATS/AFP/REUTERS

La saison des cyclo-
nes est censée du-
rer encore six se-
maines dans la ré-
gion.

Selon les experts,
l'Atlantique a bas-
culé dans une phase
d'activité accrue qui
pourrait se prolon-
ger une vingtaine
d'années.

Les climatologues
craignent aussi que
le réchauffement
mondial n'accentue
l'intensité des cyclo-
nes.

Avec Wilma , le NHC
est arrivé au bout de
la liste des noms
qu'il attribue aux
tempêtes (les pré-
noms commençant
par Q.U.X.Yet Z
étant exclus). Si une
nouvelle tempête
devait apparaît re
d'ici à la fin novem-
bre, le Centre natio-
nal des ouragans se-
rait contraint à re-
courir à l'alphabet
grec pour la nom-
mer, en commen-
çant avec Alpha.

LÉGISLATIVES EN ITALIE

Ce sera le 9 avril
Silvio Berlusconi et Romano
Prodi ont choisi la date de leur
affrontement pour les législati-
ves: ce sera le dimanche 9 avril
2006. Les Italiens diront à cette
occasion s'ils renouvellent leur
confiance à la droite ou préfè-
rent l'alternance à gauche, mal-
gré les sacrifices annoncés.

«Les citoyens devront choisir
leur camp, entre le centre-droit
et le centre-gauche», a confirmé
mardi soir le président du
conseil, candidat à un nouveau
mandat de cinq ans.

Les six derniers mois de la
campagne électorale vont être
«très difficiles (...) parce que la
gauche a le patronat , les syndi-
cats, les journalistes et les télé-
visions avec elle», a aussitôt

ajouté le magnat de la commu-
nication, dont la holding Finin-
vest possède pourtant les trois
grandes chaînes de télévision
privées et dont la majorité par-
lementaire contrôle la radio-té-
lévision publique (RAI) .

Pour les Italiens, ce scrutin a
un air de «déjà vu». M. Prodi
avait déjà battu Silvio Berlus-
coni en 1996, mais son gouver-
nement avait chuté après deux
années seulement en raison de
la défection des communistes
orthodoxes. Le «Cavalière»
avait pris sa revanche en mai
2001. Il est depuis devenu le
premier chef de gouvernement
de l'histoire de la République à
avoir effectué intégralement
son mandat de cinq ans. ATS/AFP

Couacs russes
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L'agence spatiale russe a an-
noncé merc redi avoir perdu le
contact avec un satellite de
surveillance de la Terre. Les in-
génieurs n'arrivaient plus à lo-
caliser le satellite Monitor-E de
fabrication russe, qui avait été
lancé en août.
D'après l'agence spatiale
mbi.-., id uurnpdgnifc! iubt>e
Khrounichev serait responsa-
uic uu !___-1 UUICI i ic. __ IIC a UCJCI cie

impliquée dans la défaillance
d'une fusée russe qui a causé
la perte d'un satellite de
l'Agence spatiale européenne
(ESA) de 120 millions d'euros
au début du mois.
Par ailleurs, une porte-parole
de la mission de contrôle a an-
noncé qu'une manœuvre pour
relever l'orbite de la Station
spatiale internationale (ISS)
avait échoué.
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Kroces Doune a basaaa
SADDAM HUSSEIN ? Entre un accusé qui se prend encore pour le «raïs» et le procureur qui déraille
la justice irakienne a montré hier ses limites.

.\ancpcnnirnp

Df - bru

AMMAN
JEAN-PIERRE PERRIN

Vieilli, amaigri, fatigué, démo-
ralisé, l'ombre de lui-même
mais toujours extrêmement
combatif.

Dès la première minute de
son procès devant le Tribunal
spécial irakien (TSI) , Saddam
Hussein a défié hier le prési-
dent qui l'interrogeait, refusé
de lui obéir et tenté de prouver
qu'il était toujours le raïs, le
chef, et le président de l'Irak.

Au magistrat qui l'appelait
«M. Saddam» et lui demandait
de décliner son identité et sa
profession, il a répliqué: «Qui
êtes-vous et que me veut cette
cour? f e  ne reconnais pas votre
autorité parce que tout (dans ce
tribunal) est infondé» . Se mon-
trant poli mais non sans une
certaine arrogance, il a ren-
chéri: «7e ne nourris aucune
haine (à votre égard) . Mais par
respect pour le peup le irakien
qui m'a choisi, je vous annonce
que je ne répondrai pas à votre
cour. Je réserve mes droits
constitutionnels en tant que
président de l'Irak et je n 'irai pas
p lus loin (...)» .

Devant 1 insistance du pré-
sident, il a ironisé: «Vous êtes un
Irakien, (donc) vous me
connaissez». Face à l'aplomb de
l'ex-dictateur, le magistrat,
souvent souriant, s'est montré
patient mais ferme, n'hésitant
pas à couper les tentatives de
l' accusé pour exposer son refus
de collaborer. «Nous n 'avons
pas le temps d'écouter vos rap-
ports. Alors donnez-nous votre
identité».

En costume sombre et che-
mise blanche, sans cravate, le
cheveu teint en noir, la barbe
poivre et sel, serrant dans sa
main un Coran, l'ex-dictateur

est apparu très à 1 aise, voire
dominateur lors de l'échange
assez vif avec le magistrat. Il a
ensuite montré une certaine
résignation lors de la lecture de
l'acte d'accusation qu'il a
écouté parfois absent, parfois
en se tirant la barbe.

Sept autres prévenus, dont
l'ancien vice-président Taha
Yassine Ramadan, étaient avec
lui dans le même box qui faisait
un peu penser à une cage. Tous
comparaissaient pour «Y exécu-
tion de 143 citoyens, la séques-
tration de 399 familles, l'arres-
tation sans mandat de 1500
personnes, la destruction de
leurs maisons et terres» dans la
petite ville chiite de Doujaïl
après un attentat manqué
contre l'ex-raïs en juillet 1982.

Un acte qualifié de «crimes
contre l'humanité». Tous ont
répondu «innocent» à la ques-
tion «êtes-vous coupable?»,
Saddam Hussein ne prenant
pas la peine de se lever à la dif- H ̂ aammmx
férence de ses compagnons. Saddam, vieilli et amaigri, n'a pourtant rien perdu de son mordant, KEYSTONE

Saddam se moque
La première journée de ce

procès, qualifié d'historique
par la majorité de la presse
arabe, a duré trois heures. Il a
été ajourné au 28 novembre - la
défense voulait trois mois fai-
sant valoir qu'elle n'avait pas
eu assez de temps. L'audience
s'est tenue dans les anciens
quartiers-généraux de l'ex- dont aucun n'appartenait à la
parti Bass (interdit) à l'intérieur Deux mondes communauté sunnite - qui es-
de la «zone verte», le secteur ul- Le réquisitoire a été sévère sayaient tant bien que mal
tra-protege de Bagdad.

Les mesures de sécurité
étaient exceptionnelles, la télé-
vision ne montrant même pas
les visages des quatre autres ju-
ges, se focalisant sur le prési-
dent et le procureur. Saddam
Hussein l'a déploré en regret-

tant d avoir été conduit dès
2 h 30 (locales) du matin au tri-
bunal. «J 'ai été obligé de m'ha-
biller, puis de me déshabiller et
ensuite de me rhabiller. Ils m'ont
dit de ne prendre ni crayon, ni
papier, car même un crayon sus-
cite la peur maintenant», s'est-
il moqué.

et brouillon, le procureur dé-
laissant les faits pour un dis-
cours très politique, accusant le
prévenu d'être «responsable de
la mort de deux millions d'Ira-
kiens dans des guerres et la ré-
pression de prétendus com-
p lots».

La confrontation entre les
juges et les prévenus est appa-
rue comme celle de deux mon-
des qui ne se comprennent pas.
D'un côté, celui des vainqueurs
- incarné par le président Riz-
kar Mohammed Aminé, un
Kurde de 48 ans, le procureur
chiite, et les quatre autres juges,

d'appliquer des normes de jus-
tice internationale avec les-
quels ils sont peu familiers. De
l' autre, celui des vaincus mais
qui refusent de l'être et même
d'imaginer qu'on puisse les ju-
ger pour les crimes commis.
Pour souligner leur «irakité», les

sept compagnons de Saddam
portaient des disdachas, la lon-
gue tunique traditionnelle mais
avaient été dépossédés de la
ghedra, la coiffe traditionnelle
des bédouins.

Ramadan s'en est révolté,
refusant de décliner son iden-
tité au prétexte qu'elle lui avait
été «volée». Il a obtenu satisfac-
tion, le président ordonnant
que son couvre-chef lui soit
restitué.

A l'issue de l'audience mais
hors caméra, Saddam, retrou-
vant toute sa superbe, a re-
poussé les quatre gardes aux al-
lures de taureau, qui voulaient
l'empoigner: «Ne me touchez
pas»; ©«LIBÉRATION»
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réconciliation
PASCAL BAERISWYL

«LA LIBERTÉ»

Les dictateurs de la seconde
partie du XXe siècle sont-ils
impossible à juger «norma-
lement»? Alors que s'est en-
trouvert hier le procès de
Saddam Hussein, la ques-
tion s'impose une fois en-
core. A main droite, le pro-
cès en cours du Serbe Milo-
sevic. Un pensum dans les
règles de l'art, respectueux
des droits de l'accusé, mais
qui n'intéresse presque plus
personne. A main gauche,
le procès politique fait à
l'ex-raïs. Un «spectacle» que
les Américains ont conçu
de façon à couronner leur
mission civilisatrice auto-
proclamée au Moyen-
Orient. Un procès dont le
principal intérêt serait, sous
d'autres latitudes, de per-
mettre la confrontation
d'un pays avec son passé le
plus terrifiant. Mais là en-
core, les dés semblent pi-
pés. Tant la préparation de
l'acte d'accusation que les
conditions de tenue du pro-
cès en font une création
étrangère aux normes de
justice internationales. Car
sur le fond, Saddam a déjà
été jugé. Seul reste à savoir
la peine qui lui sera appli-
quée, son éventuelle exécu-
tion, et la chaîne de réac-
tions qui pourrait s'enclen-
cher. Dans l'immédiat, la
seule certitude est que ce
procès ne va rien résoudre,
encore moins faciliter une
réconciliation nationale. Tel
devrait être pourtant l'ob-
jectif central d'un tel pro-
cessus. Pour la partie amé-
ricaine, en revanche, l'enjeu
est d'abord d'ordre inté-
rieur. Après le référendum
sur la Constitution et avant
les élections prévues pour
la fin de l'année, le procès
Saddam constitue le troi-
sième pilier de la recons-
truction des institutions ira-
kiennes sous le signe an-
noncé du droit et de la dé-
mocratie. Malgré le report
ordonné hier, la portée
symbolique de l'événement
n'échappe à personne. Aux
Etats-Unis, elle est promise
à justifier politiquement et
moralement le coût humain
de l'«aventure» militaire.
Ainsi, l'administration Bush
pourra bientôt se prévaloir
d' avoir rempli l'essentiel de
sa mission... à défaut
d'avoir atteint ses objectifs.
Mais à l'image du nouveau
régime qui s'esquisse au-
jourd 'hui, en Irak, ce procès
apparaît surtout comme
une construction oppor-
tune, réalisée dans la préci-
pitation et promise à des
séismes permanents. Le
procès de Saddam n'acquit-
tera pas l'après-Saddam.

mmuMEMm «Il doit être pendu en public pour ses crimes»
Journaliste
enlevé

KEYSTONE

Alors que tous les regards
étaient tournés vers Bagdad,
le sang a continué à couler
mercredi. Trois Irakiens ont été
tués dans deux attaques dis-
tinctes dans la capitale. L'ex-
plosion d'une bombe a coûté
la vie à un soldat britannique à
Bassorah (sud), alors qu'à Kir-
kouk (nord) un attentat à la
voiture piégée a fait huit bles-
sés.
Le correspondant à Bagdad du
quotidien britannique «Guar-
dian», Rory Carroll, 33 ans,
(photo) a disparu hier matin
en Irak. Il pourrait avoir été en-
levé par un groupe d'hommes
armés, a annoncé son journal.
Dans ce contexte tendu.-Wash-
ington a annoncé l'envoi en
Irak des «équipes de recons-
truction» militaro-civiles ac-
tuellement déployées en Af-
ghanistan pour aider à recons-
truire le pays et désamorcer
l'insurrection

ERBIL (KURDISTAN D'IRAK)
ERIC SEMQ

«Comment ose-t-il citer le
nom de Dieu?», murmure in-
dignée la vieille femme en re-
gardant Saddam Hussein
commencer son adresse au
tribunal spécial par une évo-
cation du «Clément et du Mi-
séricordieux». Face au télévi-
seur Pari Mustapha Barzan a
installé une grande photo de
Hasan, son mari, pour qu'il
participe aussi au moment
historique. Port altier, mous-
tache drue et «jamadani»
(keffieh) rouge et blanc sur la
tête - tel qu'il était peu avant
son arrestation en juillet
1983, quand les forces de sé-
curité de Saddam ont raflé
tous les hommes du camp
de transit de Koshtapa, près
d'Erbil. Elle ne l'a jamais plus
revu, comme aucun des au-
tres hommes arrêtés. Tous
appartenaient à la puissante
tribu des Barzani dont le chef
Mustapha Barzani était le
symbole de la lutte nationale
kurde irakienne. La famille
est réunie depuis le matin
dans le salon de la maison de
la mère en périphérie de la
capitale kurde. La pluie du
matin a fait sauter une fois
de plus l'électricité dans le
quartier et il a fallu mettre en
route le générateur mais pas
question de rater le début de
ce que les télévisions irakien-
nes appellent «le procès du
siècle pour le dictateur du

A Doujaïl, des manifestants portant des portraits de leurs proches tués en 1982, ont déployé des banderoles
demandant «l'exécution du tyran», KEYSTONE

siècle». Debout dans le box
des accusés, l'ex-dictateur
défie le président du tribunal
Rozgar Mohammad Amin, un
kurde. «Lui au moins saura
remettre à sa place Saddam
qui croit être toujours prési-
dent et que les gens ont en-
core peur de lui», ricane l'un
des fils, Aziz Hasan, profes-
seur d'histoire. Il avait 9 ans
quand son père a disparu. Il
pleurait. Il l'a vu monter avec
les autres dans les bus ame-
nés pour la rafle. Ils zappent
sans cesse, passant des
chaînes locales kurdes à cel-
les en arabe. Tous regardent

en silence fascinés, encore
incrédules.

«C'est incroyable, il terrorise
encore ses complices», lance
la sœur, évoquant les regards
déférents et apeurés de ses
coaccusés vers le leader dé-
chu. «Cela servira de leçon à
tous les autres dictateurs
arabes qui ont soutenu Sad-
dam et utilisent les mêmes
méthodes», renchérit Aziz
Hasan. Ils commentent l'al-
lure des accusés , plaisantent
sur leur superbe perdue.

La Cour discute du renvoi
afin de laisser aux avocats de

la défense le temps de mieux
prendre connaissance du
dossier. «C'est absurde, tous
ceux qu 'il a fait tuer n 'avaient
aucun recours et étaient li-
quidés sans jugement», gro-
gne la vieille femme. Elle,
comme l'écrasante majorité
des habitants du pays kurde,
n'imagine pas d'autre verdict
que la peine capitale à l'issue
de la série de procès. Pari in-
siste: «Il faut qu'il soit pendu
et en public, pour que tout le
monde le voie, pour que l'on
soit bien sûr de sa mort et
qu 'il a payé pour ses cri-
mes.» © «LIBÉRATION»
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La Bâloise se sent bien à Zurich.
Elle y a facilement battu la Bulgare
Magdalena Maleeva qui disputait
son dernier match sur le circuit

g WTA pour l'occasion 15_—co>-_____
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Kenaez-vous a berne
LIGUE DES CHAMPIONS ? La déception des joueurs de Thoune après la défaite à Amsterdam
dévoile leurs ambitions nouvelles. Il faudra battre l'Ajax au match retour pour se qualifier.
STÉPHANEFOURNIER

Thoune a perdu sa virginité à
Amsterdam. Et cet état de fait
ne doit rien à une balade dans
le célèbre Red Light District de
la cité batave. Le revers
concédé contre l'Ajax à l'Arena
a engendré une frustration irri-
tante pour la première fois de
son épatante aventure euro-
péenne. Un sentiment d'ina-
chevé inconnu jusque-là.
L'équipe bernoise a cédé le
deuxième rang du groupe à son
adversaire. Et c'est plutôt éner-
vant. «C'est rageant parce que la
possibilité de prendre un point
existait si nous avions joué à no-
tre niveau habituel», résume
José Goncalves dont la mine
renfrognée traduit la décep-
tion. «Nous devons maintenant
gagnerait retour.» La deuxième
place offre un visa pour les hui-
tièmes de finale et les perfor-
mances des Bernois lors des
matches précédents ont ai-
guisé leur appétit. «Cet espoir
de qualification n'a pas grandi
dans nos têtes depuis la victoire
contre le Spa rta, il n'a pas en-
gendré de pression supplémen-
taire. Simp lement nous devons
faire des points pour avancer et
nous nous retrouvons les mains
vides ce matin.»

L analyse de Goncalves dé-
cèle des failles dans l'engage-
ment collectif. «Nous avons été
moins agressifs que d'habitude,
nous avions un temps de retard
dans nos interventions»,
concède un latéral gauche sou-
vent chahuté par le remuant
Morales. «Cela n'a rien à voir
avec le contexte, avec un respect
trop grand pour l'Ajax ou avec
un stade impressionnant. Nous
étions à onze contre onze, nous
avons joué nouante minutes
comme à Londres contre Arse-
nal. Ne parlez pas de fatigue
non p lus.» L'utilisation maxi-
male de la largeur du terrain
par les Bataves, leurs incessants
appels de balle dans la profon-
deur ont déstabilisé le système
défensif du visiteur. Qui a été
très loin de son niveau de sécu-
rité habituelle. «Nous aurions
pu présenter autre chose», re-
connaît Ljubo Milicevic
qu'Anastasiou a devancé à
deux reprises pour marquer. «Je
porte une part de responsabilité
sur les buts, mais ils ne f igurent
pas entièrement sur mon
compte. Nous n'avons pas eu
trop de respect, nous avons
abordé le match avec le même
état d'esprit que d'habitude,
simplement c'est l 'Ajax en face
et au niveau européen nous de-
vons être à cent dix pour cent
pour espérer quelque chose.»

Le compliment
de Jakupovic

Si les mouvements offensifs
de l'Ajax ont souvent donné le
torticolis aux défenseurs , ils ont
séduit Eldin Jakupovic. «Ça c'est
du football», lâche le jeune gar-
dien admiratif. «Leur style de
jeu est fantasti que. Ce match
que nous éprouvons p lus de dif-
ficultés à contrer cette approche
que celle basée sur l'engagement
physique.» Grégory Duruz a
disputé les sept premières mi-
nutes européennes de sa car-
rière bernoise. «Nous avons
tenté de rester compacts face à

Retour déçu au vestiaire pour l'équipe de Thoune, qui reste ambitieuse, KEYSTONE

Alen Orman (pour Thoune, à droite) en duel avec Wesley Sneijder de
l'Ajax. KEYSTONE

une équipe qui occupe toute la
surface de jeu, ce n'était pas pos-
sible», concède le Valaisan. Le
stade de Suisse modifiera-t-il
les données dans quinze jours?
Danny Blind en est persuadé.

«Thoune joue très bien au foot-
ball. Vous ne l'avez pas vu ce soir,
vous pourrez le découvrir au re-
tour», a promis l'entraîneur
d'Ajax à ses compatriotes jour-
nalistes.

¦|__ ' A __l " ___________________________________________________________________________________________________________.merer AQI lano
e meilleur atout de Thoune
our le match retour contre
.jax sera les retours de Sever
lodzic et de Tiago Bemardi.
1rs Schônenberger a renoncé "̂ __
u premier en raison d'une
ouleur au genou qui a néces-
ité une injection.
e second s'est entraîné avec

l'équipe lundi soir, il s'est assis à
côté du banc des remplaçants
mardi et a poursuivi sa rééduca-
tion après la commotion céré-
brale subie le 14 septembre à
Londres contre Arsenal.
L'absence des deux demis dé-
fensifs a entraîné le sacrifice
d'Adriano. Positionné devant la
défense, le Brésilien a été
transparent à l'Arena dans un
registre qui n'est pas le sien.
«Je préfère évoluer plus pro-
che des attaquants, mais je
joue là où l'entraîneur me le de-
mande», confie celui qui avait
animé tous les mouvements of-
Tonfifr +--»rtrt *-_ ¦ i C* •-_ *** _*4- —* n »---_ _ -̂ -. , _-*ICI i_ 3i i _ _> ic.i_e au optai Ld ridgue.
«Nous avons beaucoup couru
derrière le ballon hier soir,
trop. Avec plus de concentra-
tion, nous pouvons réussir
quelque chose au retour. Nous
avons déjà prouvé que nous 
étions capables de conserver le L'absence des deux demis défensifs a entraîné le sacrifice
ballon devant notre public.» d'Adriano (à gauche), KEYSTONE

sb-jl
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Le Miian AU en aanger
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Italiens ne trouvent pas l'ouverture à San Siro
Rien n'est acquis pour le Milan
AC dans le groupe E de la Ligue
des Champions. Incapables de
trouver l'ouverture à San Siro
devant le PSV Eindhoven (0-0),
les Italiens doivent rester sur
leurs gardes. Même s'ils occu-
pent la tête du classement, ils
peuvent tout perdre lors de
leurs deux déplacements à
Eindhoven et à Istanbul face au
Fenerbahce.

Si le match de San Siro a
souffert de la comparaison
avec la demi-finale du prin-
temps dernier entre ces deux
mêmes équipes, le spectacle
fut , en revanche, total en Tur-
quie avec le 3-3 entre Fener-
bahce et Schalke 04. Grâce à un
doublé de Lincoln et à une
réussite de Kuranyi, les Alle-
mands ont mené à deux repri-
ses au score en seconde pé-
riode. Mais les Turcs sont reve-
nus par Marcio et Appiah.

Vogel sur le banc
Avec Vieri à la pointe de l'at-

taque aux côtés de Shevchenko
et Johann Vogel sur le banc.
Carlo Ancelotti était resté fidèle
au principe du «turnover» pour
la venue du PSV Eindhoven. Il
avait, ainsi, procédé à cinq
changements par rapport à
l'équipe qui s'était imposée 2-0
dimanche à Cagliari. Cette ver-
sion «Ligue des Champions» du
Milan AC n'a toutefois pas
convaincu en première pé-
riode. Face à un adversaire qui
laissait pourtant bien des espa-
ces avec son organisation en 4-
3-3, les Milanais furent incapa-

bles d'emballer vraiment la
rencontre.

Après deux banderilles bien
timides posées par Vieri, le Mi-
lan AC ne devait se ménager
qu'une seule occasion nette
lors des 45 premières minutes.
Lancé par Pirlo, Shevchenko 
croisait sa frappe mais ne pou- iyj;H__k1Mill-l-l-<3_M
vait surprendre Gomes (20e).
Le portier brésilien PSVs'atten- 13SSBSSÊ
dait très certainement à une AC Milan - PSV Eindhoven 0-0
toute autre pression de la part Fenerbahce Istanbul - Schalke 04 3-3
des Milanais. Mais la mayon- Classement
naise ne prenait pas, la complé
mentarité entre Vieri et Shev
chenko était loin d'être idéale.

4. Schalke 04 3 0 2 1 5-6 2
Shevchenko blesse -_*

_______
*_*—>

Quinze secondes après le lî llJll_JB_B______BB___BB___BH__l
repos, Ancelotti devait compo- Lyon - Olympiakos Pirée 2-1
ser sans Shevchenko. Touché à Real Madrid " Rosenb.Trondheim 4-1
la cheville, l'Ukrainien jetait Classement
l'éponge lorsqu'il était incapa-
ble d'exploiter un renvoi de Go-
mes sur une frappe de Seedorf.
Malgré sa roublardise, Inzaghi
n'était pas une alternative vrai-
ment valable pour le Ballon
d'Or. Avec ses deux attaquants
muselés, le Milan cherchait son
salut sur des frappes des vingt
mètres. A ce jeu-là, Gomes était
irrésistible face aux tentatives
de Kaladze (52e), Seedorf (62e)
et Pirlo (64e).

Malgré la présence de trois
attaquants, le PSV n'a jamais
été en mesure d'inquiéter les
Milanais. Les Néerlandais n'ont
adressé qu'un seul tir cadré du
match, à la 76e par le Péruvien
Farfan. Au chômage technique,
Dida a, ainsi, eu tout le loisir
d'apprécier le brio de sa dou-

blure en sélection. Et de se dés-
espérer du match livré par le
«fantôme» de Christian Vieri,
toujours dans l'attente de son
premier goal sous ses nouvelles
couleurs !

1. MilanAC 3 1 2  0 5-3 5
2. Fenerbahce 3 1 1 1  7-6 4

1. 01. Lyonnais 3 3 0 0 6-1 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 6-5 6
3. Rosenborq 3 1 0  2 4-6 3
4. Olymp. Le Pirée 3 0 0 3 3-7 0

EMSMMÊÊ/mmmmWmmmmmM
Anderlecht - Liverpool 0-1
Chelsea - Bétis Séville 4-0
Classement
1. Chelsea 3 2 1 0  5-0 7
2. Liverpool 3 2 1 0  3-1 7
3. Bétis Séville 3 1 0  2 2-6 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-3 0

Porto-Inter Milan 2-0
Glasgow R. - Art. Bratislava 0-0
Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 2-2 6
2. Glasgow R. 3 1 1 1  3-3 4

Art. Bratislava 3 1 1 1  3-3 4
4. Porto 3 1 0  2 6-6 3

COUPE DE L'UEFA

Bâle et Grasshopper
jouent a domicile
Les deux clubs suisses engagés
dans la phase de groupes de la
coupe de l'UEFA débutent à do-
micile. Si Bâle fera figure de fa-
vori face à un Strasbourg en
plein marasme, Grasshopper
devra réussir un exploit contre
les solides Anglais de Middles-
brough.

Le FC Bâle a retrouvé la forme
au bon moment, comme l'ont
prouvé ses dernières sorties en
championnat (5-1 contre
Thoune, 4-2 à Zurich). Sous
l'impulsion de Delgado, les
Rhénans évoluent à nouveau
au-dessus de leurs adversaires
en Super League.

Dans le derby contre Stras-
bourg (coup d'envoi à 19 h 30),
les Bâlois devraient passer
l'épaule, d'autant plus que le
club alsacien est à la traîne en
ligue 1, où il n'a pas encore ga-
gné le moindre match. Après
onze journées, Strasbourg n'a
inscrit que cinq buts. C'est dire
que le Racing cher à Gilbert
Gress va mal.

Le FCB, qui ambitionne de
figurer toujours en coupe d'Eu-
rope au printemps, se doit de
prendre les trois points d'en-
trée, afin de se positionner au
mieux dans ce groupe.

Grasshopper outsider. Face à
Middlesbrough, Grasshopper
se trouve en position d'outsi-
der. Un succès constituerait un
exploit, estime l'entraîneur La-
tour. Les Zurichois devront
s'adapter à l'heure tardive du
coup d'envoi (21 heures). Pour

ce faire, l'entraînement de
mardi a été donné en soirée
aussi.

La saison dernière, Mid-
dlesbrough avait fini en tête de
son groupe à ce stade de la
compétition, devant notam-
ment Lazio Rome et Villarreal.
Mais cela ne signifie pas pour
autant que les chances de GC
soient faibles. «Nous serons p lus
motivés qu'eux, par contre ils
sont physiquemen t p lus forts»,
estime l'entraîneur.

«Boro» est entraîné depuis
quatre ans par Steve McLaren,
l'ancien assistant de Sir Alex
Ferguson à Manchester United.
Le club du nord de l'Angleterre
n'a remporté qu'un trophée
pendant de ses cent vingt-neuf
ans d'existence, la coupe de la
ligue 2004. L'équipe est compo-
sée de nombreux trentenaires
en fin de carrière, comme
Southgate, Hasselbaink ou
Mendieta.

Ses principaux atouts sont
les attaquants nigérian Yakubu
et australien Viduka.

FC Bâle: Zuberbuhler; Zanni, Mùller,
Smiljanic, Chipperfield; Degen, Ba, Rossi;
Delgado; Eduardo, Pétrie (Sterjovski),
Notes: Bâle sans Carignano (vient de
reprendre l'entraînement), Berner, Yakin
et Kuzmanovic (blessés).
Grasshopper: Coltorti; Schweg ler,
Mitreski, Stepanovs, Jaggy; Chihab,

1re journée de la 1re phase

Groupe D
20.00 Dniepr Dniepropetrovsk - Alkmaar
21.00 Grasshopper - Middlesbrough

Groupe E
19.30 Bâle - Strasbourg
20.45 Tromsô - AS Rome

Groupe A
18.00 Viking Stavanger - Monaco
20.15 CSKA Sofia - Hambourg

Groupe B
17.00 Lok. Moscou - Espanyol Barcelone
17.00 Maccabi Petach Tikva - Palerme

Groupe C
16.15 Halmstad - Hertha BSC Berlin
19.00 Steaua Bucarest - Lens

Groupe F
17.30 CSKA Moscou - Olympique Marseille
20.45 Dinamo Bucarest - Heerenveen

Groupe G
18.00 Shakhtar Donetsk - PAOK Salonique
18.15 Rennes-VfB Stuttgart

Groupe H
18.00 St. Pétersburg - Vitoria Guimaraes
20.45 Besiktas Istanbul - Bolton

Cabanas, Renggli, Dos Santos; Rogeno,
Eduardo. Notes: GC sans Leandro, Muff,
Seoane (blessés) et Pavlovic (convales-
cent).
Bâle - Strasbourg passera en direct sur
SF2 et Eurosport. GC - Middlesbrough
sera diffusé live dès 21h15 sur les deux
mêmes canaux. SI

Le Nouvelliste

Toute la détresse de l'AC Milan dans l'attitude de Vieri. KEYSTONE

COLLEY-BOSSY-USCM

Petite préparation
Avant la rencontre à Colley-
Bossy, le président de l'USCM
Serge Turin rappelait. «Les
joueurs doivent se responsabili-
ser. L'après-rencontres face à
Lausanne (4-2) et Massongex
(1-0) a été difficile à gérer avec
des blessures et surtout de la fa-
tigue. Cependant, aujourd 'hui,
après des résultats en deçà de
notre attente, l'entraîneur a no-
tre totale confiance. »

Pour commencer, un bonne
nouvelle car absent depuis
Massongex, David Vernaz, vic-
time d'un claquage, avait pris
place sur le banc des rempla-
çants. D'autant plus qu'à la 5e,
Edmond Denis ouvrait la mar-
que. Cependant, à dix minutes
de la fin , Collex-Bossy égalisait.
«Face à un adversaire qui
jouai la ligne et qui balançait,

c'était difficile d'autant p lus
qu'actuellement nous nous
trouvons dans un trou.» rap-
pelait à l'issue de la rencontre
l'adjoint de De Siebenthal For-
tunato Carchedi. Un envoyé du
Servette, attendu dimanche à
15 heures au Perraires, a assisté
au match. Cependant, il n'a pas
pu juger de l'état de forme de
Vernaz qui n'est pas rentré en
jeu. JMF

USCM: Giovanola ; Morello, Morard,
Giannini, Schmid ; Berguerand (78e
Blazquez), Coccolo, Hatim (58e
Uberatoscioli), Henry (46e Ukic) ; Da
Costa, E. Denis. Entraîneur : Stéphane de
Siebenthal
Buts : 5e E. Denis 0-1 ; 80e 1-1

Quarts de finale
Bramois-Ayent/Arbaz 3-2
Brigue-Lens 5-6 att
Monthey-Bagnes 4-0
Rarogne - Massongex 6-4 ath

Hier soir
Collex-Bossy - Collombey-Muraz 1 -1

Classement
1. Dardania Line 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. USTene Sainte 9 4 4 1 16-10 16
7. Sierre 9 4 3 2 14-10 15
8. US Coll.-Muraz 10 3 5 2 13-10 14
9. SUsne-Ouchy 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 10 0 5 5 11-19 5
13. Massongex 9 1 1 7  7-18 4
14. Conthey 9 0 0 9 9-28 0

SAASTAL- SION 5-1
La peau
de Tours
Sion semblait en mesure d'en-
registrer un nouveau succès
hier soir à Saas-Grund. Et pour-
tant, après trois minutes, Saas-
tal menait 2-0 face à un Sion
qui, comme à l'accoutumée
connaît des problèmes à ren-
trer dans la rencontre.

Du coup, le portier Max Re-
ber a connu une entrée en ma-
tière difficile pour sa première
titularisation.

Cependant, le mal était fait
car par la suite, face à un adver-
saire qui tenait son os et qui ne
voulait pas le lâcher, les Sédu-
nois devenaient irritables pour
une première défaite inatten-
due. JMF

Wichel : 170 spectateurs. Arbitres : MM :
Otter, Décoppet, Bochy
Buts : 1*41" Schmid (Ruffiner) 1-0; 2'43 "
Anthamatten (à 4 contre 3) 2-0 ; 30'59"
Heinzmann (Gnadinger/à 4 contre 4) 3-0 ;
31 '45" Bielmann (Morard/à 5 contre 4) 3-
1; 37'56" Von Wyl (Gnâdinger/ à 5 contre
4) 4-1 ; 39'40" M. Burgener (Mazotti, D.
Burgener/à 4 contre 3) 5-1 . Pénalités : 10
x 2 contre Saastal ; 10 x 2 contre Sion
Saastal : Biner ; M. Franzen,Anthamatten
; Mazotti, M. Burgener; Summermatter,
Von Wyl ; Henzen ; Schmid, Ruffiner, M.
Anthamatten ; D. Burgener, Heinzmann,
Schwarz ; Schenk, Gnâdinger, D. Franzen ;
Kohler, Bùrgin.
Sion : Reber (40'00" Meyer); Favre, C.
Schaller ; Morard, Constantin ; Schneider,
D. Schaller ; Wobmann, Bielmann,
Métrailler ; Zahnd, Schmid, Melly ; Serra,
Schrôter, Bonnet ; Gaillard, Jacquier, Praz.
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wKatty sur sa lancée
OPEN DE ZURICH ? La Bâloise se retrouve en quarts de finale
du tournoi après sa victoire face à la Bulgare Magdalena Maleeva.

cil IUI inc

deuxième du biro en 199/ et
1998.

ATHLÉTISME

ATHLÉTISME

Condamnation

ATHLÉTISME

Champions
An f nrtnn

Les deux champions olympi-
ques chinois en athlétisme,
Xing Huina (10 000 m dames)
et Liu Xiang (110 m haies), ont
fait bonne figure aux Jeux na-
tionaux de Chine, sorte de
Jeux olympiques de l'Empire
du Milieu. Xing Huina a pris le
meilleur dans la finale du 1500
m après celle déjà gagnée sur
10 000 m. Liu Xiang, cham-
pion olympique à Athènes l'an
dernier et vice-champion du
monde, s'est quant à lui facile-
ment qualifié pour la finale du
110 m haies.

FOOTBALL
Streller
toujours blessé
L'attaquant suisse Marco
Streller n'a pas effectué le dé-
placement à Rennes avec
Stuttgart pour la première
journée de la phase de groupe
de la coupe de l'UEFA. L'ancien
Bâlois souffre toujours d'un
hématome au tibia et ne
pourra pas affronter Alexander
Frei et les Rennais jeudi soir.

CYCLISME
Retraite
annoncée
L'ancien vainqueur du Giro, le
Russe Pavel Tonkov, a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière à l'âge de 37 ans. Il por-
tait cette saison les couleurs
du groupe continental italo-
suisse LPR. Il travaillera désor-
mais dans le domaine de la re-
lève. Tonkov avait gagné le
Tour d'Italie en 1996. Il a connu
ses deux autres plus grands
succès sur les routes helvéti-
ques en remportant le Tour de
Suisse 1995 devant Alex Zulle
et le Tour de Romandie 1997
devant l'Anglais Chris Board-
man. Il a également terminé

En garde à vue
Le codétenteur du record
d'Europe du marathon, le
Français Benoît «Z» Zwierz-
chiewski, a été placé en garde
à vue mardi après la décou-
verte à son domicile de pro-
duits dopants, a annoncé une
source judiciaire qui a expliqué
que Zwierzchiewski, 29 ans,
avait été placé en garde à vue
dans les locaux de la brigade
des stupéfiants de Marseille
mais n'a pas pu préciser s'il
avait été remis en liberté ou
non. Zwierzchiewski, 29 ans, a
égalé le record d'Europe du
marathon en 2003 en 2 h
06'36".

pour dopage
Victor Conte, fondateur du la-
boratoire BALCO au centre du
scandale de dopage dans le
sport américain avec la tétra-
hydrogestrinone (THG), a été
condamné à quatre mois de
prison et quatre de résidence
surveillée, après avoir passé
un accord avec le tribunal de
San Francisco. Cette peine
correspond à ce qui était
prévu, Conte, 54 ans, ayant
plaidé coupable le 15 juillet de
distribution de produits do-
pants et blanchiment d'argent.
Cet arrangement à l'amiable
avec le parquet lui évitait ainsi
un procès public, si

Patty Schnyder (WTA 10) dis-
putera pour la quatrième an-
née de rang les quarts de finale
du Zurich Open. La Bâloise
s'est imposée 6-3 6-2 au
deuxième tour face à Magda-
lena Maleeva (WTA 61), qui a
joué là les derniers échanges de
sa carrière.

Patty Schnyder, qui a béné-
ficié malgré les circonstances
du soutien total des 4000 spec-
tateurs présents, s'est montrée
extrêmement convaincante à
l'exception des six premiers
jeux du match. La gagnante de
l'édition 2002 du «Tier I» zuri-
chois devait écarter cinq balles
de break dans ses trois premiers
jeux de service, avant de s'en-
voler vers un succès aisé.

La Bâloise serrait le jeu à 3-
3, enlevant douze des quatorze
derniers points du set initial.
Elle ne relâchait pas la pression,
et réussissait deux nouveaux
breaks pour mener rapidement
6-3 5-1. Intraitable sur sa mise
enjeu - elle ne l'a jamais concé-
dée -, elle concluait la partie sur
son quatrième jeu de service
blanc du match après soixante-
trois minutes.

Forfait
de Mary Pierce

Les craintes concernant
Mary Pierce (WTA 5) étaient
bien fondées. Titrée dimanche
à Moscou, la Française souffre
d'une blessure au quadriceps
droit et a finalement annoncé
son forfait pour le Zurich Open
mercredi. Ce forfait fait les af-
faires de la «lucky loser» Sesil
Karatantcheva (WTA 38) d'une
part, et dei Patty Schnyder d'au-
tre part.

Battue au troisième tour
des qualifications, Sesil Kara-
tantcheva se retrouve en effet
qualifiée d'office pour les 8es
de finale. La Bulgare hérite du
«bye» dont aurait bénéficié
Mary Pierce en tant que tête de
série No 3. Elle pourrait même
ne pas s'arrêter là, puisque sa

prochaine adversaire est une
autre «lucky loser», l'Italienne
Flavia Pennatta (WTA 26) .

Un boulevard
pour Patty

Le forfait de Mary Pierce de-
vrait surtout servir les intérêts
de Patty Schnyder, qui aurait pu
affronter la Française en quart.
La gauchère bâloise, qui est à la
lutte avec Elena Dementieva
(WTA 8) et Nadia Petrova (WTA
9) pour la huitième place quali-
ficative pour le Masters, devra
«simplement» venir à bout
d'une «lucky loser» vendredi
pour atteindre le dernier carré.

«J 'ai remarqué que mon ta-
bleau était favorable, lâchait
Patty Schnyder, qui n'est restée
au total que cent treize minutes
sur le court central dans ses
deux premiers matches de sim-
p le. Mais pour l 'heure je dois
m'estimer heureuse d'avoir pu
jouer. Je ne me sens pas très bien
actuellement, et j 'aurais certai-
nement dû rester au lit si je
n'avais pas pu prendre de médi-
caments.»

729 matches
Agée de 30 ans depuis le

1er avril, Magdalena Maleeva
a tiré un trait sur une carrière
professionnelle longue de
dix-sept ans, marquée par 729
matches (439 victoires et 290
défaites). La native de Sofia a
conquis dix titres en simple,
dont un en 1994 à Zurich où
elle avait succédé à sa sœur
Manuela Maleeva-Fragnière
au palmarès.

«Je joue actuellement mieux
que jamais. Mais il me manque
un petit quelque chose pour
continuer. Je n'ai p lus vraiment
envie de voyager», lançait la
Bulgare, qui avait atteint le 4 e
rang mondial en 1996. «Je suis à
99% certaine d'arrêter ma car-
rière. Je pourrais revenir sur ma
décision si je me voyais rempor-
ter un grand titre en rêve», plai-
santait la Bulgare, si

Patty Schnyder. Convaincante à Zurich, KEYSTONE

Zurich Open. Tournoi WTA (1,3 mil-
lion de dollars/indoor). Simple. 1er
tour: Nadia Petrova (Rus/5) bat Conchita
Martinez (Esp) 6-4 7-6 (7/5). Flavia
Pennetta (It) bat Kveta Peschke (Tch) 1-6
6-1 6-4. Francesca Schiavone (It) bat
Roberta Vinci (It) 5-7 6-2 6-1. 2e tour:
Patty Schnyder (S/6) bat Magdalena
Maleeva (Bul) 6-3 6-2. Elena Dementieva
(Rus/4) bat Nathalie Dechy (Fr) 5-7 6-2
6-4.
Double. 1er tour: Lisa
Raymond/Samantha Stosur (EU/Aus/1)
battent Kveta Peschke/Francesca
Schiavone (Tch/lt) 4-6 6-4 6-3. Agnes
Szavay/Jasmin Wohr (Hon/All) battent
Eva Bimerova/Andrea Vanc (Tch/Rou) 7-6
(7/5) 5-7 7-5. Quarts de finale:

Shmobu Asagoe/Katenna Srebotnik
(Jap/SIn) battent Conchita
Martinez/Virginia Ruano Pascual (Esp/3)
6-2 6-1.
Le programme d'aujourd'hui. Court
central. Dès 12 heures: Flavia Pennetta
(It) - Sesil Karatantcheva (Bul). Pas avant
13 h 30: Patty Schnyder/Corina Morariu
(S/EU) - Cara Black/Rennae Stubbs
(Zim/Aus/2) ou Eleni Daniilidou/Jennifer
Russell (Gr/EU). Pas avant 15 h 30: Amélie
Mauresmo (Fr/2) - Katerina Srebotnik
(Sln). Pas avant 17 heures: Lindsay
Davenport (EU/1) - Daniela Hantuchova
(Slq). Pas avant 19 heures: Ana Ivanovic
(SeM) - Jelena Jankovic (SeM), suivi de
Nadia Petrova (Rus/5) - Francesca
Schiavone (It). SI

FC SION

Le profil de Schurmann
Christian Constantin poursuit
les démarches pour trouver le
successeur de Gianni Della-
casa. Le président sédunois
joue la carte de la discrétion.
Aucun indice lâché, aucun nom
cité. La rumeur met en avant
celui de Pierre-André Schur-
mann. «Il possède le bon prof il»
avoue simplement Constantin.
Valaisan, connaissant les
joueurs de Sion et le champion-

nat de Challenge League, l'ac-
tuel sélectionneur national des
M18 possède de nombreux
atouts. Son contrat en cours
avec l'ASF pourrait être un obs-
tacle. «C'est toujours un hon-
neur d'éveiller l 'intérêt d'un pré-
sident, mais je suis cité dans la
majorité des clubs en quête
d'entraîneur» confie Schur-
mann. «Un match nous attend
vendredi soir, je me concentre

sur cette échéance.» Son équipe
a partagé l'enjeu lors de la pre-
mière confrontation mardi
avec les Slovaques (2-2), une
rencontre que le Sédunois Da-
mien Germanier a disputée
dans son intégralité. Schur-
mann sera-t-il le prochain en-
traîneur de Sion? «Une surprise
pour tout le monde n'est pas à
exclure» conclut Christian Pierre-André Schurmann
Constantin, SF Pressenti à Sion? MAMIN
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HOCKEY
ouc.i KaKiic
Le uanaaien ae Montréal avec
Mark Streit dans ses rangs a
fêté sa première victoire à do-
micile dans le championnat de
MUI I _- _- _ " ., ._ ^_ ._ ._ ^_ . _ _ - _- _ .  __ ^_ -_+
MI iu. i_^__ yucuc^uiû ûC 

oui 
IL

imposes t-,3 contre les esosion
Bruins de Joe I homton laissé
au repos. Menés 0-2 puis 2-3,
les coéquipiers de Saku Koivu
r_i-_+ ci i rû+m irnar !¦__» cî+i t-a+ir-r.

Streit a été aligné pour la troi-
sième fois cette saison. Il a
passé 9'41" sur la glace dont
quatre en supériorité numé-
rique.

FOOTBALL
_f\ ¦ ¦ !¦__.¦ *uonouri quaime
Les Young Boys peuvent dés-
ormais aligner le défenseur
C+__n,__i _ °___ ._ ._ -.i ir! rOA -_ _ _ . __¦ \ franc.

iere ue vauu_i a un sepiemur...
Le joueur franco-ivoirien a en
effet reçu sa qualification.

TENNIS
Bien vu Mirza!
L inaienne sania Mirza t,to
ans), grand espoir du tennis
féminin gagnante en février du
tournoi de Hyderabad (Inde),
partira le mois prochain pour
l'Australie s'entraîner avec
Tony Roche, le coach de Roger
Fédérer. La jeune Indienne
(WTA 32) se préparera pour
commencer durant trois se-
maines sous la férule de l'Aus-
tralien, afin de perfectionner
notamment son service et sa
volée.

FOOTBALL
Hickersberger
entraînera
l'Autriche
Pour la deuxième fois déjà,
l'entraîneur du Rapid Vienne
Josef Hickersberger a été
nnmmp <_plprti_ .n_ .pi ir rlp

l'équipe d'Autriche. Agé de 57
ans, Hickersberger assumera
la succession de Hans Krankl
pour conduire l'Autriche à
l'Euro 2008 qu'elle organisera
avec la Suisse, si

http://www.longues
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MARTIGNY

Inauguration
avant le choc
contre Sierre
Le SHC Martigny vivra ce
week-end à l'heure des mani-
festations pour l'inauguration
de son terrain avant le choc at-
tendu face à Sierre dimanche.

Président du SHC Martigny,
Alain Keim et son staff ont œu-
vré pour que l'inauguration de
leur nouveau terrain placé dans
le complexe du stade d'Octo-
dure soit un événement mémo-
rable.

Dès 10 heures samedi, un
tournoi juniors B servira de
mise en appétit. A llh30, Oli-
vier Dumas, président de la
commune, inaugurera officiel-
lement le terrain. «Je connais
très peu de communes qui s'acti-
vent autant pour la jeunesse»,
reconnaît Alain Keim.

Un apéritif suivra la manifesta-
tion officielle. A 15h30, les
sportifs ou plutôt les sportives
seront de retour, avec une ren-
contre opposant Martigny à un
adversaire valaisan.

A 17 h 30, un match de gala
opposant les vieilles gloires ter-
minera la journée avant la soi-
rée raclette.

Le dimanche débutera avec un
tournoi opposant les équipes
d'actifs du canton. Enfin à
14 heures, le grand choc tant at-
tendu entre le SHC Martigny et
le champion suisse en titre
Sierre.

Avant le premier engage-
ment, les deux équipes comp-
tent six points en quatre mat-
ches. A noter la défaite par for-
fait du SHCM qui n'a pu se dé-
placer durant la foire du Valais
faute de joueurs à Oberwil.
«L'adversaire avait été d'accord
de repousser ce match, mais la
ligue Ta refusé», précise Alain
Keim qui conclut: «Le contin-
gent de la première équipe est
formé de vingt joueurs. Notre
entraîneur Dédé Rappaz peut
compter sur la présence d'au
moins quinze joueurs aux en-
traînements. Notre équipe de ju-
niors B a bien débuté son cham-
pionnat avec onze points en six
matches. Ce terrain est une véri-
table aubaine pour nous. Un
réel engouement est né ici pour
ce sport».

Précisons que l'école de
streethockey attend tout néo-
phyte le mardi à 19 h 15.

Enfin , seul bémol du week-
end, le tableau d'affichage tant
attendu a débarqué trop tard et
ne sera donc pas opérationnel
ce week-end. JMF

1. Résultats des matches des 14, 15 et 16
octobre 2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 17 octobre 2005 sont exacts à
l'exception de:

4' ligue groupe 1
St-Niklaus - Naters 3 7-2

Juniors B 2' degré groupe 2
Bramois-Sion 2 - Ayent-Arbaz/Grimisuat 10-1

Juniors C 3' degré groupe 1
Steg/Turtmann 2 - Leukerbad 12-2

2. Résultats complémentaires
Juniors A1" degré
Nendaz-Printze - Savièse 5-1

Juniors B 2' degré groupe 3
Monthey 2 - Bramois 3 6-3

Juniors C 2' degré groupe 2
Sierre région 3 - Sion 2 0-5

Juniors C 3' degré groupe 2
Massongex-Vérossaz - Ardon 4 rivières - 2-6
3. Matches forfaits, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Le 21 août 2005
4' ligue groupe 4
Saillon 2 -Vionnaz 0-0 0 point forfait
Les 15 et 16 octobre 2005
Juniors A1" degré
La Combe-Brig 3-0 forfait

Juniors A 2' degré groupe 1
Raron - Granges 3-0.. forfait
Juniors C 2' degré groupe 2
Crans-Montana-Varen 3-0 forfait
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 3 au 9 octobre 2005.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Gerold Philipp, Brig; Charbonnet Léonard,
Châteauneuf 2; De Campos Vitor Hugo, Conthey 3;
Rappaz Damien, Evionnaz-Çollonges 2; Kuonen
Pascal, Lalden; Hulaj Bujar, Monthey; Héritier Johann,
Savièse 2; Berthoud David, Troistorrents; Schalbetter
Fabrice, Visp 2; Imeri Isamedan, Vouvry.
6. Suspensions
Un match officiel
Gasanin Sead, Châteauneuf 2; Métrailler Hervé,
Evolène 2; Jacquemettaz Gaël, Leytron; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Dély Allan, Monthey 2 jun B;
Félix Hugo Alexandre, Sion 4; Steiner Ralph, Steg 2;
Gillioz Lionel, Troistorrents; Décaillet Joël, Vemayaz;
Rocha Marco, Vemayaz; D'Andrès Gilles, La Combe
jun A; Reichenbâch Jérémy, La Combe jun A.
Deux matches officiels
Juric Mano, Brig jun A; Mabillard Grégory, Grimisuat;
Torrent Thierry, Grône; Pereira Stéphane, St-Maurice
jun B; Riquen Joël, Savièse jun A; Dubuis David,
Savièse jun B; Comte Julien, Sierre région jun A;
Gorrilhas Joao Carlos, Miège; Magalhaes Rui Jorge,

Trois matches officiels
Lorenz Silvan, Brig 2; Marquez Philippe, Saillon 2;
Monti Loïc, Vionnaz.
Quatre matches officiels
Pais Mikael, Conthey jun B; Esposito Francesco, St-
Maurice sen.
Cinq matches officiels
Mzi Shefshet, Brig jun A.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Suite à l'enquête, le joueur Girod Arnaud, né le
06.07.1985, du FC Conthey 2 est suspendu jusqu'au
30 juin 2006.
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund des Verfahrens wird der Spieler Girod
Arnaud, geb. 06.07.1985, des FC Conthey 2 bis zum
30. Juni 2006 entzogen.
Ces dérisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeftig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben

7. Joueurs suspendus pour les 20, 21, 22 et 23
octobre 2005
Actifs
Gerold Philipp, Brig; Lorenz Silvan, Brig 2; Charbonnet
Léonard, Châteauneuf 2; Gasanin Sead, Châteauneuf
2; Da Silva Joao Miguel, Chippis 2; Martins Fernando,
Chippis 2; Rappaz Damien, Evionnaz-Çollonges 2;
Mabillard Grégory, Grimisuat; Torrent Thierry, Grône;
Kuonen Ivan, Lalden; Kuonen Pascal, Lalden; Emery
Thierry, Lens; Jacquemettaz Gaël, Leytron; Arlettaz
Gérard, Leytron; Hulaj Bujar, Monthey; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Devènes Grégory, Nendaz 2;
Cincotta Gaétan, Orsières; Troillet Stéphane, Orsières;
Carrupt Mathias, Riddes; Vouillamoz Biaise, Riddes;
Obrist Olivier, St-Léonard 2; Baftiu Valdet, St-Maurice
2; Schiliro Nunzio, St-Maurice 2; Magalhaes Rui Jorge,
Saillon 2; Marquez Philippe, Saillon 2; Faria Luis,
Saillon 2; Huguet Cyril, Saillon; Héritier Johann,
Savièse 2; Carbone Mauro, Sion 3; Félix Hugo
Alexandre, Sion 4; Steiner Ralph, Steg 2; Berthoud
David, Troistorrents; Gillioz Lionel, Troistorrents;
Décaillet Joël, Vemayaz; Rocha Marco, Vemayaz;
Monti Loïc, Vionnaz; Schalbetter Fabrice, Visp 2; Imeri
Isamedan, Vouvry; Dogan Onur Oktay, Vouvry 2;
Zhinipotoku Florim, Vouvry; Vouillamoz Sébastien,
Isérables; Vouillamoz Raphaël, Isérables; Mujanovic
Elvid, Noble-Contrée; Gorrilhas Joao Carlos, Miège;
Michaud Félicien, Evionnaz-Çollonges.
Juniors A
Mzi Shefshet, Brig; Juric Mario, Brig; Shala Partizan,
Châteauneuf; Briguet Anthony, Lens; Jordan Mathias,
Riddes 4 rivières; Sahiti Agron, Saxon Sports; Kurti
Avdullah, Saxon Sports; Riquen Joël, Savièse; Comte
Julien, Sierre région; Alijoski Ibrahim, Troistorrents; D

Andres Gilles, La Combe; Reichenbâch Jérémy, La
Combe.
Juniors B
Pais Mikael, Conthey; Dély Allan, Monthey 2; Pereira
Stéphane, St-Maurice; Da Silva Mauro, Sion.
Coca-Cola Junior League B
Iglesias Esteban, City; Simonin Lionel, City.
8. Communication des résultats des juniors D
etE
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant
passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnem die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
9. Assemblée des préposés juniors et des coa-
ches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 26 novembre 2005 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.
Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches
Wirteilen den Vereinen des WFV mit dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 26. November 2005 in

Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fdr dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.
10. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus attentifs au fait
que l'heure d'hiver entrera en vigueur dans la nuit du
samedi 29 au dimanche 30 octobre 2005.
Winterzeit
Wir erinnem die Vereine und Schiedsrichter an den
Wechsel der Sommerait, welcher vom Samstag, 29.
auf Sonntag, 30. Oktober 2005 erfolgt.
11. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Ecoeur Ephrem,
Collombey, samedi 22 octobre 2005 de 08h00 à
lOhOO et dimanche 23 octobre 2005 de OShOO à
10h00 ai_ no de tel.079_ 301.34.20.
Die Permanenz fur den 22. und 23. Oktober 2005 wird
durch Herrn Ecoeur Ephrem, Collombey, Tel.
079/301.34.20 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Décante à
Saxon et Papivai à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire:
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Derby explosif dimanche %££
ODEUR DE POUDRE ? La relation entre Martigny et Sierre a une il I ni H KQhistoire, réactualisée chaque saison. Ce week-end, le choc a lieu à Martigny. JtlIIIUl o

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWS ^mmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmanmmmmmmmmmmmmmm ILwl

LNB

2e LIGUE

JUN ORS A

L'an dernier déjà, les derbies Sierre-Martigny sentaient la poudre et passionnaient le public, GIBUS

En cet automne 2005, tant Mar-
tigny que Sierre jouent le haut
de classement de LNA. Cela fait
belle lurette qu'on n'avait plus
eu l'occasion d'avoir un choc
au sommet à un tel stade. Il y
eut certes une série de play-offs
lors de la première année de
LNA ou encore, un peu plus tôt,
des matches de promotion
pour accéder à l'élite nationale.
Reste que c'est la première fois
que ces deux équipes (une dé-
faite chacune en quatre ren-
contres) joueront tant la supré-
matie cantonale que l'apparte-
nance au haut de classement
de LNA.

Les deux équipes se ressem-
blent à plusieurs titres. Effica-
ces en power-play, ils côtoient
encore trop régulièrement le
banc d'infamie. Leur attaque,

flamboyante, contraste quel-
que peu avec la défense, offrant
certains espaces à l'adversaire.
Tout cela offre un spectacle of-
fensif et des émotions, soit tout
ce qu'un derby peut promettre.

Sierre 2 a rappelé pour l'oc-
casion Christoph Jeannerat et
Dennis Lengacher (2e équipe).
Quant à Martigny, qui a solidi-
fié son contingent à l'entre-sai-
son, se rappellera que lors du
dernier affrontement, sur ter-
rain neutre, il avait surpris un
Sierre en baisse de régime.

C'est une histoire truffée de
contrastes qui sera offerte aux
villageois de Dorénaz avec ce
match face à Berner Oberland.
Si du côté de l'équipe chère au
président Tacchini on porte un
regard souriant sur une histoire

courte mais ô combien glo-
rieuse (deux promotions en
deux ans), le cas Oberland est
plus pénible. Les Bernois
jouaient depuis quelques an-
nées le bas de classement de
LNA.

A tel point qu'ils n'ont plus
pu se sauver il y a quelques
mois et ont intégré cette saison
le championnat de LNB. Et là
encore, les difficultés s'accu-
mulent. Bon dernier, l'ancien
champion de Suisse porte un
regard nostalgique vers le
passé.

Diabla saura-t-il faire abs-
traction de bons sentiments et
répondre par deux points à la
question du changement de rè-
gne dans l'élite helvétique? Ré-
ponse ce dimanche, sur le coup
de 14 heures.

Dimanche 23 octobre
14.00 Martigny - Sierre Lions

Dimanche 23 octobre
14.00 Dorénaz Diabla - Berner

Oberland

Dimanche 23 octobre
9.00 Martigny 2 - Dorénaz

Diabla 2

11.00 Visp - Eisten

Samedi 22 octobre

14.00 Bettlach - Sierre Lions

La Sallaz - Meyrin I 3-4
Signal I-Stade Nyonnais 1-2
Lancy-Sports I-Martigny-Sports 0-5
Vemier I- Naters 3-7
Sion-M onthey 1-2
Leytron 4 rivières - Aigle 4-0

Classement
1. Monthey 8 5 3 0 23- 7 18
2. Aigle 8 5 1 2  18-14 16
3. Stade Nyonnais 8 5 0 3 17- 9 15
4. Signal I 8 4 2 2 16-11 14
5. Martigny-Sp. 8 3 4 1 21-13 13
6. Lancy-Sports I 8 4 0 4 17-19 12
7. Meyrin I 8 3 2 3 17-18 11
8. Naters 8 3 2 3 15-17 11
9. Leytron 4 R 8 3 1 4  17-18 10

10. Sion 8 2 2 4 13-16 8
11. La Sallaz 8 2 0 6 10-29 6
12. Vernier I 8 0 1 7  10-23 1

CS Italien GE 1 - Naters 4-1
Gland - Etoile Carouge 1-0
Aigle - St-Sulpice/Forw.-Morges 1 -5
Monthey - City 1 3-1
Martigny-Sports - Meyrin 0-6
Stade Nyonnais - Sierre région 2-2

Classement

1. Martigny-Sp. 8 7 0 1 33-12 21
2. Meyrin 8 6 1 1 24- 5 19
3. CS Italien GEI 8 4 1 3  23-14 13
4. Sierre région 8 4 1 3 17-18 13
5. Gland 8 3 3 2 16-11 12
6. Monthey 8 4 0 4 17-20 12
7. Etoile-Carouge 7 3 1 3  12-11 10
8. Naters 8 3 1 4  15-21 10
9. Stade Nyonnais 8 2 3 3 17-20 9

10. St-Sulpice/F.-M. 8 2 1 5 15-16 7
11. City l 8 1 3 4 10-21 6
12. Aigle 7 0 1 6 5-35 1

Sion - Etoile Carouge 1 0-2
Vouvry HL - Cs italien GE 2-6
Meyrin-Team Oberwallis 3-0
Martigny-Sports - Monthey 2-2
Servette - Renens 7-0
Sierre région - Gland 2-3

Classement
1. Servette 9 6 3 0 23- 9 21
2. Et. Carouge I 8 6 1 1  29-12 19
3. Monthey 9 5 4 0 35-12 19
4. Sierre région 9 5 1 3  27-20 16
5. Martigny-Sp. 8 4 3 1 24-9 15
6. CS Italien GE 8 5 0 3 24-22 15
7. Meyrin 8 4 1 3  28-12 13
8. Gland 8 3 3 2 15-13 12
9. Team Oberw. 9 3 0 6 19-25 9

10. Sion 8 2 1 5  10-15 7
11. Athlét-Régina 8 1 1 6  12-28 4
12. Vouvry HL 8 0 2 6 7-38 2
13. Renens 8 0 0 8 5-43 0
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Vous ressentez les premiers symptômes de fébrilité? Les Mazda2 , Mazda3 , MazdoB et Mazdaô ont le bon remède: un taux de
leasing de 3,9% et des économies jusq u'à CHF 3000. -. Vous avez le choix , mais venez nous voir sans tarder!

Mazda6* : dès CHF 24890. - (offre spéciale de CHF 3000. - incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (Sedan 1.8 Comfort CHF 27890. -**)
MazdaS: dès CHF 27500. - (offre spéciale de CHF 800. - incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (1.8 Youngster CHF 28300. -**)
Mazda3: dès CHF 20250. - (offre spéciale de CHF 1500.- incl.) ou leasing: dès CHF 279.- (Hatchback 1.4 Youngster CHF 21750.-**)
Mazda2: dès CHF 15640. - (offre spéciale de CHF 1000.- incl.) ou leasing: dès CHF 199.- (1.2 Youngster CHF 16640.-**)
* Hazda6 modèle précédent avec motorisations essence

** Prix catalogue

S5Kww»-

Chaud devant! Super offres d'hiver Mazda
j-_aa--_-__»i_-i__|w__ti_ti->fi__i_iM

Offres valables 2 mois après parution , chez tous les agents Maida participant à ['op ération.

e
^̂ *5*̂ ^^% 5̂| • Martigny: Garage Kaspar SR , Route du Simp lon 36 ® 027 722 63 33 • Sierre: Garage Durret Automobiles Sfl, ftv. Rossefeld 9 © 027 452 30 50
I I mmm__w_m_\\\_w%J_\ • sion: Garage Sporting, Lambiel Eddy, Route de la Drague 46 © 027 323 39 77
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
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Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre ou à louer

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• 1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

fiSSu. Allianz ®
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-364465

A louer à Sierre
zone industrielle Ile Falcon, dans halle

avec emplacement privilégié
plusieurs bureaux et

surfaces commerciales
modulables, avec possibilité de

stockage, selon besoin.
Accès facile.

Renseignements au tél. 078 601 23 16.
036-308364

É| jwrf ^GECoN
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Sion

À LOUER
Appartement de 4,5 pièces
Magnifique appartement dans les combles
Vieille ville - quartier tranquille
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'590.-
+ Fr. 200-acompte de charges

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
OCCASION A SAISIR

A louer à Sion à proximité de la patinoire
et des écoles dans immeuble

complètement rénové
superbes appartements avec balcon

cuisine habitable très bien agencée
(frigo/congélateur, vitrocéram,

lave-vaisselle).
VA pièces dès Fr. 1300.- + charges
SA pièces dès Fr. 1315.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir.

A LOUER A SION
à la rue des Amandiers 13

appartement
de 2 pièces

Cuisine fermée.
Avec balcon, sans ascenseur.

Loyer de Fr. 775.-
acompte de charges compris.

Libre dès le 1" novembre 2005.
036-309323

A louer à Fully
Rte de Martigny 85

magnifique local
commercial

avec vitrines d'exposition
215 m2 divisible en deux

Fr. 1500 - charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 05 73.
036-309353

OBILIE

A louer à Vouvry
dans petit immeuble villageois

appartement 4!4 pièces
de 112 m2 en duplex

2' + combles avec terrasse en toiture,
confortable, calme avec superbe vue.

Loyer Fr. 1590 - charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour renseignements et visites, contacter:
M. Patrice Pisler au

Tél. 022 909 14 00 ou 079 540 50 61.
036-309314

A louer
à Crans-Montana

local commercial
200 m2

au centre de Montana

Tél. 027 483 23 46.
036-309269

De privé grande villa
moderne de 6 pièces,

surface 188 m2, parc 1400 m2, à louer,
éventuellement vente.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 3000- + Fr. 300 - charges.

Tél. 021 943 10 44.
156-735735

A louer à Nax
4% pièces duplex

subv.
vue imprenable, très calme

Fr. 1265.- + charges
Tél. 079 293 45 69. 120,749061

http://www.durretauto.ch
http://www.garage-sporting.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Sierre - Eyholz 2-3
Saint-Nicolas - Sion 2 1-3
Martigny - Savièse 0-3
Fully - Viège 1-3

Classement
1. Savièse 1/3
2.Viège1/3
3. Sion 2 1/3
4. Eyholz 1/2
5.Sierre1/1
6. Môrel 0/0
7. Fiesch'ta! 0/0
8. Saint-Nicolas 1/0
9. Fully 1/0

10. Martigny 1/0

Salquenen - Fully
Martigny - Massongex
Môrel - Bramois
Viège - Saint-Nicolas
Môrel - Bramois

Classement
1. Saint-Nicolas
2. Môrel
3. Fully
4. Martigny
5. Massongex
6. Sion
7. Orsières
8. Salquenen
9,Viège1/0

10. Bramois

«Tout se passe bien»
LNB ? Après son excellent début de championnat, Martigny
accueille Ecublens pour un match au sommet, samedi soir.
Responsable de l'équipe, Gilles Roduit fait le point.

LNB FÉMININE

Sion attend
Genève Elite

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

Il officie comme responsable
de l'équipe de LNB. Gilles Ro-
duit est l'homme à tout faire
lors des rencontres à domicile.
Originaire de Saillon, il habite à
Martigny. Il a découvert le vol-
leyball l'an dernier seulement,
sur invitation du président Cé-
dric Giroud. Ce sport captivant
l'a séduit. Aujourd'hui, il vibre
aux exploits du cjub du coude
du Rhône.

Monsieur Roduit, qu'est-ce qui
vous attire dans le volleyball?
Le jeu en lui-même garantit un
beau spectacle. Le suspense lors
des rencontres serrées et avec
enjeu devient vite prenant. La
tension est palpable dans la
salle. Les beaux gestes techni-
ques des joueurs sont égale-
ment magnifiques. Les smashs
de Troy Me Kenzie par exemple
valent la peine d'être vus.

Comment sentez-vous l'équipe à
la veille de ce match déjà crucial
pour le VBC Martigny?
Après le bon début de saison, le
moral de l'équipe est au top. La
venue d'Ecublens, coleader, est
appréhendée dans les meilleu-
res conditions. Ce match sera
assurément très difficile mais
nous sommes confiants et le
public sera là, nous l'espérons,
pour supporter les joueurs.

Comment se déroule l'intégra-
tion des nouveaux venus?
Tout se passe très bien de ce
côté-là. Les deux Fribourgeois,
par exemple, David Demeyère
et Ludovic Labastrou, se sont
vite adaptés aux coutumes
d'après-match valaisannes.
Plus sérieusement, l'amalgame
entre tous ces nouveaux
joueurs est modelé entraîne-

Gilles Roduit, l'homme à tout faire du VBC Martigny lors des matches a domicile, MAYENCOURT

ment après entraînement et
match après match par notre
entraîneur Séverin Granvorka.
Cette cohésion sera primor-
diale pour les matches de play-
offs de fin de saison auxquels
nous souhaitons évidemment
participer.

Martigny vise la promotion en
LNA. C'est un objectif ambitieux
qui a un prix. Quel est le budget
pour y parvenir?

Le budget de la saison 2005-
2006 avoisine les 120000
francs, ce qui reste très mo-
deste en comparaison avec les
autres clubs sportifs de la ré-
gion.

C'est avec ces faibles
moyens que nous souhaitons '
atteindre cet objectif. Notre
marge de manœuvre est donc
assez limitée mais tout le co-
mité se bat pour y arriver mal-
gré tout.

Samedi prochain à 18 heu-
res, les filles du VBC Sion,
surprenantes coleaders en
LNB, accueillent les joueu-
ses du bout du Lac, le VBC
Genève Elite. Confiant mais
prudent, l'entraîneur Flo-
rian Steingruber lance: «Ça
devrait chauffer ce samedi.
Il existe de nombreuses in-
connues. Notre classement
actuel nous apporte la
confiance nécessaire. J 'es-
père que le public va se dé-
p lacer en nombre pour ce
match important à la mai-
son.» BM

LNB masculine
Samedi 22 octobre
20.00 Martigny Jokimport - Ecublens

à la salle du Midi

LNB féminine
Samedi 22 octobre
18.00 Sion - Genève Elite

à la salle de Châteaùneuf-Sion

Samedi 22
10.00 Sierre - Viège FJB
15.00 St-Nicolas - Martigny FJA
16.00 Viège2-Fully FJB
16.30 Rarogne - Naters FJB
17.00 Derborence - Viège 2 F3
17.30 Fully - Viège FJA
18.00 Viège - St-Nicolas F2
18.00 Môrel - Sion FJA
18.00 Orsières - Bramois FJA
18.00 Brigue-Glis - Savièse FJB
19.00 Rarogne - Cham-Leytron F3
19.30 ion 2 - Martigny F2
20.00 Môrel - Eyholz F2
20.00 Orsières-Fully 2 F3
Lundi 24
20.45 Fully 2 - Cham.-Leytron F3
Mardi 25
20.00 Ried-Brigue- Lalden F4-A
20.30 Sion 3 - Cham.-Leytron 2 F4-B

Delecour remplace Robert
RALLYE DU VALAIS ? Cédric Robert était annoncé par Renault Sports il y a quinze
jours. Finalement, c'est François Delecour qui participera au RIV, la semaine prochaine
La nouvelle a fait frémir le pe-
tit monde du rallye helvétique
hier! François Delecour, vice-
champion du monde 1993 et
vainqueur la même année des
rallyes du Portugal, du Tour de
Corse et d'Espagne, participe
au 46e rallye du Valais dans une
semaine. À noter qu'en 1994 le
pilote français a remporté le
Monte-Carlo. Au total, Dele-
cour, né en 1962, a participé à
98 rallyes en championnat du
monde WRC, réalisé 20 po-
diums et a été pilote officiel de
trois constructeurs, Ford, Peu-
geot et Mitsubishi.

Robert absent. L'incroyable
travail de fourmi, en termes de
promotion de l'épreuve et du
canton, effectué depuis plu-
sieurs années par Christian Du-
buis, patron du RIV porte ses
fruits. Renault Sports, avec qui
l'organisateur du rallye du Va-
lais a développé des relations
privilégiées ces dernières an-
nées, avait dans un premier
temps annoncé la participation
de Cédric Robert. Finalement la
cellule sportive du construc-
teur français a décidé d'aligner
Robert au rallye d'Antibes pour

se donner toute les chances de
remporter le titre constructeur.
En remplacement Renault
Sports aligne donc François
Delecour au RIV Un sacré té-
moignage de reconnaissance
pour l'épreuve et ses organisa-
teurs.

Burri confirmé. La rumeur al-
lait bon train sur la participa-
tion du septuple vainqueur.
Olivier Burri a envoyé son bul-
letin d'inscription et participe à
l'épreuve au volant d'une Mit-
shubishi Evo DC groupe N. Pour
cette 46e édition, le plateau
s'annonce exceptionnel. Sont
engagés au volant de Super
1600: Olivier Gillet nouveau
champion Suisse, Grégoire
Hotz, Antonio Galli, Christian
Studer, l'Italien Enrico Pastore.
En groupe N 4x4 turbo sont
inscrits Patrick Heintz, cham-
pion suisse 2004, Hervé Von
Dach et Philippe Roux. On no-
tera encore la participation des
Belges Jean-Philippe Radoux,
vainqueur du rallye du Cha-
blais 2004, sur une Renault Clio
Groupe A et Fréd Beco sur une
Citroën C2 challenge qui ren- sans Xavier Tornay/Christian nal du Valais débute jeudi pro
contrera sur sa route les Valai-

François Delecour aura l'occasion de démontrer qu'il n'a rien
perdu de ses qualités, la semaine prochaine, sur les routes
valaisannes. AP

Bourgeois. Le rallye internatio- chain27 octobre, BRICEZUFFEREY

3E LIGUE FéMININE
Saint-Nicolas - Fully 2 0-3
Brigue-Glis - Orsières 3-2
Cham.-Leytron - Massongex 3-0
Bramois - Derborence 3-1
Viège 2 - Rarogne 3-0

Classement
1. Viège 2 1/3
2. Cham.-Leytron 1/3
3. Fully 2 1/3
4. Bramois 1/3
5. Brigue-Glis 1/2
6. Orsières 1/1
7. Derborence 1/0
8. Saint-Nicolas 2 1/0
9. Massongex 1/0

10. Rarogne 1/0

1LNM
Samedi 22 octobre
17.00 Cossonay - Sion

à la salle Pré-aux-Moines à Cossonay
20.00 Fully - Ecublens 2

à la salle de Charnot

AUTRES CATEGORIES

Vendredi 21
20.30 Massongex - Salquenen FJA

KILOMETRE VERTICAL DE FULLY

Inscrivez-vous
jusqu'à dimanche soir
La 5e édition du Kilomètre ver-
tical de Fully se disputera le sa-
medi 29 octobre. Le premier
départ sera donné à 9 heures
devant la belle Usine et l'arrivée
jugée aux Garettes. Organisée
par le Team La Trace, cette
épreuve hors du commun offre
une dénivellation de 1000 mè-
tres sur à peine plus de 1900
mètres de course, ce qui en fait
la plus raide d'Europe. Les par-
ticipants seront répartis en
cinq catégories -juniors dames
(1986 et plus jeunes), juniors
hommes (1986 et plus jeunes),
dames, seniors, vétérans (1965
et plus âgés) - et quatre grou-
pes - moins de 40 minutes, de
40 à 50 minutes, de 50 à 60 mi-
nutes plus de 60 minutes. Les
inscriptions, obligatoires, se
font jusqu'au dimanche 23 oc-
tobre via le site internet de la
course, www.teamlatrace.ch.

2004, année record. Le Kilo-
mètre vertical est à mi-chemin
entre la course de montagne
traditionnelle et le ski alpi-
nisme pour qui il constitue une
excellente préparation. Lancée
en 2000, l'épreuve fulliéraine a
déjà séduit les meilleurs spécia-
listes de ces deux disciplines. Ils
étaient 324 l'an passé à se dis-
puter la victoire. Chez les hom-
mes, Emmanuel Vaudan a do-
miné Alexis Gex-Fabry et le
Français Jean-Christophe Du-
mont en établissant le record
du parcours en 32'18. Record

Le Kilomètre vertical de Fully
vous attend, BITTEL

également pour Cristina Favre-
Moretti (38'09) sous la pression
notamment de la Chablai-
sienne Catherine Mabillard .

Chez les juniors, Alain Ri-
chard a complété cette chasse
au record en stoppant le chro-
nomètre à 34'03. La plupart de
ces champions - ainsi que d'au-
tres «pointures» étrangères -
seront à nouveau au départ le
samedi 29 octobre, ce

5e Kilomètre vertical de Fully, samedi 29
octobre dès 9 h. Inscriptions jusqu'au
dimanche 23 sur www.teamlatrace.ch.
Infos au tél. 0277463334.

FJB
Savièse - Rarogne 3-0
Viège - Brigue-Glis 3-0
Naters - Sierre 3-0

Classement
1. Savièse 1/3
2.Viège1/3
3. Naters 1/3
4. Eyholz 0/0
5. Viège 2 0/0
6. Fully 0/0
7. Fiesch'tal 0/0
8. Sierre! /O
9. Brigue-Glis 1/0

10. Rarogne 1/0

http://www.teamlatrace.ch
http://www.teamlatrace.ch


Entre fatalité et vitesse inadaptée
ACCIDENT DE CAR D'ORSIÈRES ? Le drame du 17 avril dernier, qui a fait treize victimes, est dû
à la fatalité et à une vitesse inadaptée aux particularités de la situation. Les résultats de l'enquête.

OLIVIER RAUSIS

«Bien que l'origine de la perte de
maîtrise du véhicule ne puisse être
déterminée avec exactitude et certi-
tude, c'est très vraisemblablement la
conjonction de p lusieurs paramè-
tres défavorables qui en est la cause.
Notamment l'état et la configura-
tion des lieux, ainsi qu'une vitesse
inadaptée.» C'est à cette conclu-
sion, qui met finalement en cause
tant la fatalité que le comporte-
ment du chauffeur, que le juge
d'instruction pénale du Bas-Valais
Dominique Lovey a abouti après
six mois d'investigations.

Hier, à Orsières, il a présenté les
résultats de son enquête sur l'acci-
dent de car qui a fait treize victimes,
le 17 avril dernier, sur la route du
Grand-Saint-Bernard, au-dessus
d'Orsières. Cette enquête s'est
orientée dans quatre directions,
l'expertise de la route, le chauffeur
du car, l'expertise du véhicule et
l'analyse du tachygraphe.

Route en bon état
Aux abords de la sortie de route

du car, la chaussée est certes étroite
et sinueuse, mais il a été établi que
son état général était bon. Il n'y a
pas eu de défectuosité-technique
de la chaussée, ni d'affaissement de
la route; le mur de soutènement n'a
pas bougé; aucun glissement de
terrain ou chute de pierres n'ont
gêné la conduite de l'autocar.

En ce qui concerne les condi-
tions du dimanche 17 avril, il nei-
geait faiblement à l'heure de l'acci-
dent, mais il n'y avait pas de neige
sur la route. En revanche, le terre-
plein situe entre la route et la glis-
sière - 75 cm de large à cet endroit
précis - était recouvert de neige, ce
qui a pu influencer défavorable-
ment le chauffeur qui ne disposait
que de cette glissière comme réfé-
rence visuelle. Il semblerait que la
roue avant-droite du car ait em-
piété sur le terre-plein, ce qui a pro-
voqué une perte d'adhérence et fait
dévier le véhicule contre la glis-
sière. Une fois que cette dernière a
été heurtée, le chauffeur ne pouvait
plus réagir. Et moins d'une seconde
après l'impact, le car sombrait dans
le précipice...

Chauffeur compétent
Agé de 53 ans, le chauffeur -

employé comme auxiliaire auprès
de l'entreprise de cars Marti depuis
1999 - avait déjà emprunté la route
du Grand-Saint-Bernard avec un
véhicule similaire. Il n'a pas été
gêné par un élément extérieur

Le juge d'instruction Dominique Lovey a présenté hier à Orsières les conclusions de son enquête au côté
de l'expert Philippe Masserey, ingénieur HES (division technique automobile), LE NOUVELLISTE

(bloc de rocher, animal ou autre
objet, véhicule en sens inverse...)
et n'utilisait pas son natel au mo-
ment de l'accident. Ejecté lors de la
chute du car, il a pu dialoguer avec
le second chauffeur avant de décé-
der sur place des suites de ses bles-
sures.

L'autopsie pratiquée a permis
de constater que son taux d'alcoo-
lémie était nul, qu'il n'était pas sous
l'effet de stupéfiants et que son état
de santé était bon.

Véhicule en parfait état
Le car, de marque Renault, était

récent (mise en circulation le 22
juillet 2004 et 52100 km au comp-
teur) et régulièrement entretenu.
L'expert mandaté - Philippe Mas-
serey, ingénieur HES en technique
automobile, spécialisé dans ce
genre de cas - a entrepris des inves-
tigations fouillées qui ont débou-
ché sur une conclusion sans appel:
aucune défectuosité technique
susceptible d'être à l'origine de
l'accident ou d'en avoir aggravé les
conséquences n'a été décelée.

Vitesse inadaptée
Selon les résultats de l'analyse

microscopique du disque tachy-
graphe, il ressort que sur les 389

mètres qui ont précédé la zone du
sinistre, la vitesse de l'autocar avait
passé de 57 à 53 km/h (tolérance
+/- 3 km/h) . Al'heure de la sortie de
route, soit 9 h 42, la vitesse du car
était donc de 53 km/h.
Tenant compte de la marge d'er-
reur, M. Masserey a effectué des si-
mulations de l'accident à une vi-
tesse de 56 km/h, alors que des re-
constitutions ont également eu
lieu, dans des conditions normales,
sans qu'aucun problème n'inter-
vienne.

Toutefois, étant donné les
conditions qui prévalaient le 17
avril dernier, tant MM. Masserey
que Lovey estiment que la vitesse
enregistrée n'était alors pas adap-
tée.

Affaire classée?
En dehors de la fatalité, seul le

comportement du chauffeur est
donc mis en cause dans les conclu-
sions de l'enquête. Ce dernier étant
décédé, l'affaire pourrait être pro-
chainement classée, pénalement
parlant, par le juge Lovey, qui en-
tend toutefois rendre sa décision
«dans la sérénité de son bureau».

En ce qui concerne les préten-
tions civiles, il s'agit d'une autre
histoire...

«La glissière
n'est pas en cause»
Albert Fournier, chef du Service cantonal des routes

I A, et des cours d'eau

«Il s 'agit d'un accident de circulation qui comporte comme toujours
une grande part de fatalité, malgré tous les efforts entrepris pour
assurer le meilleur entretien possible des routes.

Concernant les ancrages de la glissière, il convient de préciser que
les glissières fonctionnent comme des câbles de retenue.
L'autobus a longé cette glissière sur plus de dix mètres en s 'ap-
puyant sur elle. Compte tenu de la hauteur, du poids et de la vi-
tesse du véhicule en mouvement en extérieur de courbe, même
des glissières plus récentes ne sauraient éviter de façon absolue de
tels déversements.» ce

>C

TRISTE RAPPEL

Des paramètres variés, dont une vitesse inappropriée et la configuration des lieux
sont les raisons de ce tragique accident qui causa la mort de 13 passagers, KEYS-
TONE

Le car de I entreprise Marti
était parti le dimanche 17 avril
au matin de Berne et devait se
rendre à Savonne (Italie) par
le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Il transportait vingt-sept
personnes, dont deux chauf-
feurs et une hôtesse, en pro-
venance de Berne, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, du Haut-
Valais, d'Argovie et de Saint-
Gall. Peu avant 10 heures,
quelques hectomètres après
la gravière située à la sortie
d'Orsières, dans une légère
courbe à gauche, le véhicule
s'est déporté sur la droite et a
percuté la glissière de sécu-
rité. Cette dernière a cédé
sous le poids du car qui a dé-
valé la pente sur 60 mètres,
effectuant plusieurs ton-
neaux, avant de chuter dans
un ravin d'une hauteur de 150
mètres. Il a encore sauté une
barre de rochers avant de
s'immobiliser à proximité du
lit de la Dranse. Douze person
nés sont décédées sur place,
dont le conducteur, une trei-
zième victime a succombé à
ses blessures le 6 mai. ce

«Triste, mais
soulagée»
Barbara Isenschmid, hôtesse
à bord du car

Hôtesse profession- tesse était inadap-
nelle, Barbara Isen- fée. Je l'ai toujours
schmid était assise affirmé , mais per-
derrière le chauffeur sonne ne voulait me
au moment de l'ac- croire. Les gens di-
cident. Elle avait mis salent: «Qu 'est-ce
en cause dans les que l 'hôtesse fait
médias le compor- comme déclara-
tement du chauf- tions?» Vous savez,
feur, estimant qu'il je ne suis pas la
roulait a une allure seule à avoir eu très
excessive. Présente peur à cause de la
hier à Orsières, elle vitesse ce jour -là.
était partagée entre Entre Berne et Lau-
deux sentiments. sanne nous avons
«Je suis très triste à roulé à un rythme
l'évocation de ce simplement in-
drame mais aussi croyable. A Marti-
soulagée parce que gny deux personnes
l'enquête montre voulaient sortir du
clairement que la vi- car...» ce

«Le dossier
n'est pas clos»
Bastien Cuche, chef d'exploitation

IN chez Marti

«Les conclusions de l 'enquête nous laissent
un peu dubitatifs. Il a été clairement établi
que le véhicule ne présentait aucune défi-
cience technique, que son entretien était
correct , que notre chauffeur était tout à fait
compétent, qu 'il n 'était pas sous l'emprise
de l'alcool ni de drogue d'aucune sorte.
Nous ne contestons pas qu 'il a dû commet-
tre une erreur , trompé peut-être par la
neige qui recouvrait le terre-plein situé sur
le bas côté de la route.

En revanche nous déplorons que seule la vi-
tesse inadaptée ait été mise en avant. D'au-
tres éléments auraient pu également être
pointés, comme la glissière de sécurité.
Personne ne s 'est préoccupé des ancrages
de cette barrière. C'est vrai que le car est
un poids lourd, mais il ne fait pas 40 tonnes
comme les camions qui empruntent régu-
lièrement ce tronçon. Pour nous le dossier
n 'est donc pas clos. Certains éléments doi-
vent encore être éclaircis. Maintenant,
comme Ta dit le juge Lovey, je crains qu 'on
ne parvienne jamais à établir clairement les
responsabilités, car c 'est une combinaison
de plusieurs facteurs qui a conduit à ce
drame. Mais si nous en avons une dans cet
accident, nous l'assumerons.» ce
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OFFRE DE LA SEMAINE
Marque et type Année Km Prix affiché Prix net
AUDI S4 Avant quattro 2000 142 000 33-56©  ̂ 29 500.-
AUDI S4 Avant quattro 2001 106 000 44-960  ̂ 38 900.-
AUDI S4 Avant quattro 1999 93 500 3 -̂Sm -̂ 34 500.-
AUDI S4 Avant quattro 2000 101 400 39-&efr= 36 900.-

GARANTIE 24 MOIS + EXPERTISE DU JOUR
Y COMPRIS ROUES D'HIVER

Garage et Carrosserie de Bellevue
021 807 41 41

Agence Audi 022-371549

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MAGASIN DE MEUBLES
Le vendredi 28 octobre 2005,
à 9 heures, à la rue de Lausanne 71-73,
à Renens, l'office des faillites
de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant et
sans garantie, des biens provenant de
la faillite MEUBLES LE TERROIR S.à r.l.:

crédences; bibliothèques; poichichier;
tables; chaises; chiffonnier; confiturier;
armoire; lits 160/200; sommiers; mate-
las; lampes; lustres; miroirs; tableaux;
sculptures; bibelots; etc.

Biens visibles A heure avant la vente.

1014 Lausanne
21 octobre 2005

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 10
022-370895

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de cessation d'activité

Matériel œnologique divers
i Pressoirs hydrauliques

et mécaniques
Tireuses-filtreuses

1 „ v. Lave-bouteilles

^^E^^P Pompes,
bouchonneuses, etc.

V*B#îff l j PROFITEZ
J . , des gros rabais
Vil i "i nTill i i 30% " 40% ¦50%

! -Lyjg U H- DUBUIS-LUTHI - SIOIM
Route de Riddes 25
Tél. 027 203 44 45
(samedi après-midi fermé)

^, 036-309226

CONVOCATION
L'Union sportive

Collombey-Muraz
convoque tous ses membres actifs

et passifs à son assemblée générale
annuelle du

jeudi 27 octobre 2005 à 20 h 30
à la Buvette du stade des Perraires

à Collombey-Muraz.
036-309120

Le Nouvelliste

Essayer la nouvelle Impreza 2.0R AWD. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des soupapes,

DOHC, 1994 cm3,160 ch (118 kW), Dual-Range 2x5 vitesses (Fr. 27'500.-) ou boîte automatique à 4 rapports (Fr. 29'500.-), ABS avec distribution

électronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et latéraux à l'avant (avec airbags rideaux), appuis-tête actifs, prétension-

neurs de ceintures et limiteurs de la force de retenue à l'avant, climatisation automatique avec filtre à pollen, verrouillage centralisé avec

télécommande, radio-CD avec 4 haut-parleurs, dossier arrière rabattable en deux parties (60/40), phares antibrouillard, galerie de toit, capacité

du coffre jusqu'à 1266 I. Et quand même garder les roues sur terre.

www.subaru.ch

SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MultiLease SA: www.multilease.ch -Prix nets indicatifs sans engagement , TVA de 7,6% incl.

SYMMETRICAL -++—^\̂\/mV____ \\
Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur tous ses
modèles. Sans supplément de prix. Pour une conduite plus dynamique, des réactions
pius rapides et un meilleur comportement en virage. Sur toutes les routes. Même par
temps de pluie, par grand vent, sur la
neige et sur le verglas. Et Subaru est le
seul à disposer du système Symmetrical
AWD. Le moteur longitudinal SUBARU
BOXER confère à la voiture un centre
de gravité bas. En combinaison avec la
traction intégrale symétrique, il garantit
une force motrice et une stabilité excep-
tionnelles.

Symmetrical AWD
Traction avant
Propulsion arrière

tméê^Sk £ * .̂ r1̂ , 
^______ È> ^^à^tml

G3X JUSTY AWD, 5 portes
De 1,3 I/92 ch à 1,5 I/99 ch
De Fr. 19'950 - à Fr. 20'950.

IMPREZA AWD, 4/5 portes
De 2,0 1/160 ch à 2 ,5 ITurbo/280 ch
De Fr. 27'500.- à Fr. 53'000.--

FORESTER AWD, 5 portes
De 2,0 1/158 ch à 2.5 I Turbo/230 ch
De Fr. 31'000.-àFr. 48'000.--

Monteur-électricien.
à disposition
maîtrise fédérale

exécute
tous travaux
rénovation, villa,
dépannage,
contrôle périodique...
Valais central.
Prix intéressant.
Tél. 079 458 47 19.

036-309304

LEGACY AWD, 4/5 portes
De 2,0 1/165 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch
De Fr. 33'500-à Fr. 56'000.--

OUTBACK AWD, 5 portes
De 2,5 1/165 ch à 3,0 I/6 cyl./245 ch
De Fr. 38'100 - à Fr. 55'000V

Think.  Feël. Drive

^p SUBARU
HYPNOSE

Formation dès fin octobre
Centre Energie et Santé

1032 Romanel - 021 648 1101
Nos autres formations, conférences, voir

www. enérgie-sante. ch

f  guggen

amikaze
Sik. monthey

Tu n'as pas peur des confettis?...
Tu aimes l'ambiance de carnaval?

Rejoins-nous!
La Guggenmusik Kamikaze de Monthey te propose de
rejoindre ses rangs. Si tu es motivé(e), partant(e) pour quel-
ques aventures d'un week-end ici ou ailleurs et
amateur(trice) de musique rythmée, appelle-nous. Pas
besoin d'être musicien hors pair, nous pouvons t'apprendre
un instrument (trombone, trompette, sousaphone...).
Si tu as plus de 16 ans et que cette aventure t'intéresse,
contact e Patrick au 079 681 56 45 ou par e-mail à
info@kamikaze.ch. Il se fera un plaisir de te renseigner.
Retrouve-nous au prochain petit carnaval de Monthey les
18 et 19 février 2006. Plus d'infos sous www.kamikaze.ch ou
www.petitcarnaval.ch 036-309isi

VEkA | PUBLICITÉ Jeudi 20 octobre 2005

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Avis officiel

A
SENECTUTE

mailto:info@kamikaze.ch
http://www.kamikaze.ch
http://www.petitcarnaval.ch
http://www.multilease.ch
http://www.subaru.ch
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Le aouie
est
permis
MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES ? Lors d'un
débat public, les acteurs de la
santé ont avancé leurs points
de vue sur la question.
LAURENT SAVARY p0UI contrer ces argu-
Pourquoi sommes-nous des ments, Dominique Jordan,
cancres en matière de médica- pharmacien à Sion et président
ments génériques? C'est sous de la Société suisse de pharma-
ce thème accrocheur que la So- cie à la base d'une campagne
ciété valaisanne de pharmacie
(SVPH) organisait mardi soir un
débat public. Devant un par-
terre essentiellement composé
de pharmaciens, les différents
acteurs de la santé étaient re-
présentés, à l'exception, no-
toire, des assureurs maladie.

S'il n'a pas apporté de solu-

valaisanne sur le sujet, avait
une réponse condensée. «La
qualité des médicaments est
contrôlée par un organisme fé-
déral. On doit lui faire ĜiStéSl Ê̂
confiance , sinon on remet tout ___
le système en cause.» ^gk

Le choix du patient <_»___
Rapidement, le débat a re- B^»__%(Éi>i>^mis le patient au cœur du pro- JÊk -̂ mmmm ni««

blême. «On ne doit pas imposer
les génériques au patient», se- 

__________ ____
\

__f__m ______ ________
Ion Stéphane Rossini, conseil- Aucun avis tranché n 'est ressorti du débat sur les génériques, BITTEL
1er national. «Il faut surtout ré-

tion-miracle, il a surtout mis au
jour les raisons de l'utilisation
encore limitée des génériques
en Suisse. Ces médicaments,
dont la molécule est identique
à celle du médicament de base,
sont vendus en général 30%
moins cher.
sont vendus en général 30% tàblir un rapport de confiance
moins cher. entre patient, médecin et p har-

macien.» Et le docteur Evéquoz
Spécialistes sceptiques d'apporter un exemple. «Celui

On aurait pu penser que les qui est forcé d'utiliser un généri-
pharmaciens, les médecins, les que ne le prendra pas, ira
politiques et les représentants consulter un collègue pour se
des consommateurs seraient faire prescrire le médicament de
totalement favorables à la gé- base, triplant les coûts totaux.»
néralisation des génériques. Secrétaire de la Fédération
Or il n'y a eu aucune unani- romande des consommateurs,
mité. «Pour les antidouleurs ou Delphine Centlivres apportait
les traitements de courte durée, un point de vue qui n'est pas ce-
il n'y a pas de problème mais lui d'un spécialiste de la santé.
pour les traitements p lus longs, «Les génériques font baisser le
il y a trop d'interactions», tem- prix des médicaments. Le
père le docteur Dominique consommateur n'est pas un ex-
Evéquoz, président de la So- pert médical. Ce qui le préoc-
ciété suisse d'hypertension ar- cupe, c'est son porte-monnaie.
térielle. Des limites d'utilisa- Mais lorsqu'il devient patient, il
tion que Mauro Gabella, direc- ne réagit p lus de la même ma-
teur de Sanofi-Synthélabo nière.»
Suisse, confirme. «Environ En tout cas, l'auditeur, non-
20% des génériques n'ont pas expert en pharmacologie, sera
tout à fait les mêmes effets que reparti de ce débat avec de
le médicament de base.» Des nombreux doutes sur les médi-
chiffres et des doutes que cer- caments.
tains auditeurs ont pondérés, A croire qu'un placebo est
mais pas contestés. parfois bien plus efficace.

PUBLICITÉ

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 NOVEMBRE SIERRE

PDCVr: 2 fois non Notre-Dame-de-Lourdes
se met au vert

une en eu. a esi (j .uuuue udiib i d_ uue uu it uciouie

tule «Home sweet home» (p.33). Au lieu de «la per-

te PDC du Valais romand (PDCVr) est opposé à l'ou-
verture dominicale des commerces dans les gares et
aéroport. Il estime qu'un oui équivaudrait à ouvrir la
porte à une libéralisation généralisée.
De plus en plus de détaillants importants ouvrent des
échoppes dans les gares afin d'attirer les clients. «L'ar-
gent dépensé le dimanche à la gare manquera au maga-
sin de quartier le lundi», a communiqué hier le PDCVr
qui qualifie une telle situation de concurrence dé-
loyale.

Le PDC suisse avait accepté cette adaptation légis-
lative lors de son assemblée des délégués du 27 août à
Baden (AG). Il avait aussi rejeté l'initiative anti-OGM,
objet également refusé par le PDCVr, mais «à une faible
majorité», précise le comuniqué. ATS

Apres Cite Printemps et le foyer Don Bosco
à Sion, l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des à Sierre est le troisième établisse-
ment spécialisé à obtenir le label four-
chette verte. «Cette distinction récom-
pense la brigade de cuisine qui, sous les
conseils de la diététicienne Sophie Bûcher,
a modifié sa façon d'apprêter les mets», a
souligné la directrice Daniela Biner lors
de la cérémonie officielle.

Les plats du jour seront mieux équili-
brés en graisse et en protéines, donc plus
sains. «Au début de cette formation, j 'étais
sceptique, relève Jean-Pol Gaye, le cuisi-
nier belge de l'institut, car elle modifiait
de façon significative ce que j 'avais appris
tout au long de ma carrière profession-
nelle. Maintenant, je suis convaincu! Nos
mets auront plus de légumes et de f ruits et
la façon de les mijoter sera différente. Je
suis très heureux pour nos petits pension-
naires.»

La fourchette verte sera attribué pro
chainement à deux instituts du Haut Va
lais, soit: le Kinderdorf à Loèche et l'Heil
pâdagogischule à Brigue. CA

iiuua cunbdcre du _,enireut- juur aes/ncaciasqui ac-
cueille les personnes concernées par l'alzheimer, et inti-

sonne avant la tache» (citation au troisième paragra-
phe), nous avons publie «la personne avant l'attache».
Dans un souci de clarté, la directrice nous précise que la
philosophie suivie par son centre est de privilégier
d'abord les personnes avant les tâches, LE NOUVELLISTE

Jean-Pol Gaye, chef de cuisine de
l'institut, présente des brochettes
de fruits, LE NOUVELLISTE

À
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CONFÉRENCE

Ce climat
qui devient fou
La Société valaisanne de Quoi qu'il en soit, les
physique organise une con- changements climatiques
férence très attendue. Inti- représentent l'un des thè-
tulée «Changements cli- mes de préoccupation ma-
matiques et extrêmes cli- jeure de ce début du XXIe
matiques», elle se déroule siècle, et pour les scientifi-
le vendredi 21 octobre 2005 ques, et pour le monde po-
à 20 heures à l'Aula Fran- litique. Et si l'ampleur, et
çois-Xavier-Bagnoud de la surtout la rapidité du
Haute Ecole valaisanne de changement, sont aussi
Sion. Elle sera donnée par importantes que ce que
le professeur Martin Bénis- laissent entrevoir les résul-
ton du Département de tats des modèles de climats
géographie de l'Université calculés actuellement par
de Fribourg. ordinateur, les conséquen-

Les nombreuses catas- ces pour notre environne-
trophes liées au climat (ca- ment, qu'il soit naturel
nicule 2003 en Europe; (ressources en eau; végéta-
inondations en Suisse; se- tion) ou économique (agri-
cheresse en Australie; ou- culture; énergie; assuran-
ragans dans les Caraïbes, ces) pourraient se chiffrer
etc.) donnent l'impression par milliards de francs,
que les bouleversements Car ce sont avant tout
météo qui touchent de les extrêmes du climat qui
nombreuses parties du coûtent cher. Et non pas
monde sont la preuve du nécessairement un chan-
réchauffement de la pla- gement des conditions
nète. A voir... moyennes, BOS/C
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Swisscom Fixnet vous infonne:
Plusieurs modèles de notre assortiment de téléphones fixes sont .Une mise à jour logicielle permet de corriger cette erreur dans un
dotés de la fonction «surveillance locale (Babyphone)» prévue pour délai d'une semaine!
surveiller les petits enfants. Pour des raisons techniques, notamment
en cas de panne de courant, nous ne pouvons pas garantir cette Si vous possédez l'un de ces appareils et que vous souhaitez utiliser
fonction «surveillance locale (Babyphone)». la fonction décrite ci-dessus, veuillez appeler notre hotline au

numéro gratuit 0800 800 800. Vous trouverez aussi des informations
Suite à une vérification du fonctionnement des téléphones figurant sous www.swisscom.com/onlineshop
ci-dessous, nous avons détecté une erreur logicielle qui limite aussi
cette fonction. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément.
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Les autres fonctions de ces téléphones n'en sont absolument |
pas altérées! i

Les appareils suivants sont concernés: HHMMM |
• Classic A313 • Top A321ISDN • Récepteur supplémentaire Classic SWÎSSCPITI
• Classic A413 • Top A42 1ISDN • Récepteur supplémentaire Top I \ 1 ï 1 ¦ _¦_¦_¦_¦___¦
• Classic A121 ISDN Tout simplement proches.
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Hf,oC't ^̂ MtfHttj Î Kl accueillir au restaurant et vous servir pizzas, pâtes fraîches ,

M JnMmL § Menu du jour à Fr. 15.- et étudiant à Fr. 13.- (nouveau jus d'orange frais)

F IHu lw *** MÂW Salle à manger 36 pi. au café 12 pi. et terrasse 60pl.

 ̂'3 - 1860 Monthey " Toujours livraisons à domicile de 1 lh30 à 13h30 et 18h00 à 22h00, vendredi el samedi jusqu'à 22H30. Fermé dimanche matin et lundi toute la journée. J

http://www.swisscom.com/onlineshop
http://www.fust.ch
http://www.knie.ch


Jeudi 2

25 ans de bons services
PATINOIRE DE MONTHEY ? La halle du Verney, comme son
directeur d'exploitation, compte un quart de siècle d'activités.
Sur fond de modernisation et d'économies.

Le Nouvelliste

GILLES BERREAU

UHAbLAIb^W
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Un quart de siècle de dévouement pour Jean-René Schùpbach, directeur d'exploitation et membre du
Comité. LE NOUVELLISTE

VIONNAZ

Rigoles à soigner

Les journées d'entretien servent notamment à éviter
que les rigoles de Vionnaz ne s'embroussaillent. LDD

Protégées par un arrêté cantonal et intégrées à l'in-
ventaire fédéral des bas-marais d'importance natio-
nale, les rigoles de Vionnaz se distinguent notamment
par la présence de la dernière tourbière de plaine du Va-
lais, aux côtés d'étangs, de roselières et de forêts humi-
des. Pro Natura a notamment œuvré afin de le sauver
d'un assèchement et d'une disparition programmés.
«Aujourd'hui, la diversité et l 'intérêt du marais ne peu-
vent être maintenus qu'au travers d'un entretien ciblé et
adéquat, tel que la lutte contre les broussailles, les p lan-
tes envahissantes ou l'assèchement», explique Thierry
Largey, chargé d'affaire de Pro Natura Valais. «L'utilisa-
tion de vaches écossaises comme tondeuses à gazon éco-
logiques et adaptées aux sols marécageux a prouvé son
efficacité. Mais cela ne suffit pas.»

C'est pourquoi, Pro Natura organise chaque année
deuxjournées d'entretien de la réserve, comme ce samedi
22 octobre. Elle consistera essentiellement à améliorer et
restaurer le sentier didactique, ainsi que l'accès au poste
d'observation. Cette journée est ouverte à toutes et tous,
enfants et adultes, pour une, deux heures ou davantage.
Chacun trouvera une tâche à la hauteur de ses possibilités
et de sa motivation. Cette journée est aussi l'occasion
d'en apprendre plus sur la réserve grâce aux spécialistes
présents, JF/C

Journée bénévole d'entretien de la réserve naturelle des rigoles de
Vionnaz. Samedi 22 octobre 2005, dès 9 h aux abords du magasin de
meubles situé à l'entrée est de Vionnaz. Se munir de bonnes chaussures
et de gants de travail, d'un pique-nique pour les personnes désirant rester
toute la journée.

GRATUIT DIMANCHEtion en nos murs du FOJE 2005.» Et
d'ajouter: «Ce fut  une semaine de fous
de par l'ampleur de la tâche, mais
quelle ambiance! Notre implication
dans le Festival olympique européen
de la jeunesse n'a pas eu d'incidence
f inancière sur les comptes de l'associa-
tion de la patinoire. Seules quelques
heures de nettoyage supplémentaires
ont été comptabilisées.»

A noter que le comité enregistre
l'arrivée de Marielle Délitroz, repré-
sentante du Parti socialiste.

La patinoire accueille toute la journée de ce diman-
che 23 octobre la Fête de la glace: démonstrations de
patinage artistique, de hockey et accès gratuit à la glace
pour le public. Durant la saison passée, la patinoire a été
utilisée pendant 2267 heures. La surface a été partagée
entre le patinage public avec 14%, les écoles (de Mon-
they, mais aussi de la région, notamment d'Aigle, ou en-
core la Castalie) avec 14%, le HC Monthey (32%,), le
club de patinage artistique (24%) et la location à d'au-
tres clubs (16%). Ces derniers ont doublé le nombre
d'heures louées.

EVIONNAZ

Feu vert pour Orgamol
Le projet d'epurateur thermi-
que de l'usine Orgamol n'a sus-
cité aucune opposition et de-
vrait donc pouvoir se concréti-
ser comme envisagé. Quelque
8,4 millions de francs sont pré-
vus pour cette installation qui
sera implantée derrière la
chaufferie de l'usine, à proxi-
mité de la voie ferrée. Une che-
minée de vingt mètres de haut
sera construite.

L'épurateur thermique per-
mettra à Orgamol de réduire
ses émissions de composés or-
ganiques volatils de septante-
neuf à trois tonnes par an. Ces

composés organiques volatils
seront incinérés à une tempé-
rature de 1000 degrés dans le
nouveau four' alimenté par des
solvants, autre pollution géné-
rée par l'activité d'Orgamol.
«Nous ferons ainsi d'une pierre
deux coups pour les éliminer»,
explique Claude Rossi, respon-
sable de l'environnement. Et
même un troisième coup puis-
que la chaleur dégagée sera ré-
cupérée et servira tant à la pro-
duction qu'au chauffage des lo-
caux. Les chaudières actuelles
ne garderont plus qu'un rôle
d'appoint. JF

CLARENS

Ecrasée par
Mardi après-midi, un poids
lourd valaisan a écrasé une oc-
togénaire qui traversait la
chaussée à Clarens. La malheu-
reuse, âgée de 82 ans est décé-
dée sur le coup.

Cet horrible accident est sur-
venu en milieu d'après-midi, à
la rue du Grammont, à proxi-
mité de la Migros. Selon la po-
lice vaudoise, le chauffeur du
semi-remorque valaisan n'a
pas remarqué la présence de la
piétonne qui traversait la
chaussée avec son petit caddie
à commissions devant son ca-
PUBLICITÉ

un camion
mion. La piétonne a ete renver-
sée et écrasée.

Le camion valaisan, selon un
témoignage recueilli par notre
confrère «24Heures», se serait
arrêté derrière un camion près
d'un chantier pour demander
son chemin.

Pendant ce temps, la per-
sonne âgée se serait placée en-
tre les deux poids lourds. Lors-
que le premier camion a redé-
marré, le second aurait em-
brayé derrière lui, sans voir la
dame, vraisemblablement ca-
chée par le capot, C/GB

«AH 31 décembre prochain, la dette de
la patinoire de Monthey sera totale-
ment effacée» , a pu annoncer hier soir
Sébastien Morisod, le président et
caissier de l'Association de la pati-
noire couverte, à l'occasion de la 25e
assemblée générale. Maintenant que
la «pato» est payée, reste à préparer
son avenir.

Même si les installations sont en
bon état, une étude est en cours afin
de déterminer quels travaux lourds
sont nécessaires, aussi bien pour la
rénovation des lieux que pour la mise
aux normes actuelles de sécurité de
certaines installations. On pense,
bien entendu, à l'ammoniac utilisé
pour la fabrication de la glace. Cette
étude devra aussi et surtout permet-
tre de dégager des moyens de dimi-
nuer les coûts d'exploitations, no-
tamment en matière d'énergie.

Diminuer le déficit chronique
Cette étude est très attendue, car

les comptes de la patinoire présen-
tent, comme l'an dernier, un déficit
important, 366000 francs, pour
589000 francs de dépenses. Une
perte prise en charge par la collecti-
vité. Si les installations techniques
n'ont pas trop inquiété cette année le
directeur d'exploitation Jean-René
Schùpbach, qui fête vingt-cinq ans
de service à la patinoire, le bâtiment a
dû subir quelques réparations urgen-
tes, comme le remplacement du car-
relage des vestiaires.

Pour le président, «ce vingt-cin-
quième exercice, synonyme d'un quart
de siècle au service de la population
montheysanne et des sportifs de la ré-
gion fu t  particulier, grâce à Torganisa-

VILLENEUVE

Quatuor Dites-le-moi tuba
en concert
Concert du quatuor Dites-le-moi tuba le dimanche
23 octobre à 17 h à l'église Saint-Paul de Villeneuve.
Entrée libre, collecte à la sortie.

OLLON

Vente-échange
de l'entraide familiale
L'entraide familiale d'Ollon organise sa prochaine vente-
échange pour enfants et adolescents les mardi et mer-
credi 25 et 26 octobre à la grande salle d'Ollon. Chaque
article devra être muni d'une étiquette volante. Récep-
tion de la marchandise le mardi 25 de 9h à llh et de 14h
à 16 h. Vente: le mardi 25 de 18 h à 20 h et le merc redi 26
de9hàllh.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LA CROISEE PIERRE-ANDRÉ BRIDY
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C A I S S E S  E N R E G I S T R E U S E S

Reynald Monbaron
Ch. de la Chapelle 7A
1964 Conthey
M: 079 6115610
T: 0348 302 303
F: 027 346 64 78
E-MAIL: reynald.n.onbaron@deltacash.ch

Boulangerie - Tea-room
La Gourmandine

Famille Rickly
Tél. 027 395 22 44

Av. de France 50 - 1950 Sior

Jacques-Alain Dubuis 027 395 25 33
Rue Saint-Jacques Fax 027 395 25 35
Natel 079 409 20 09 .
Case postale 107 -̂4~_^ç>^L
1965 Drône/Savièse 7

_̂_^^SJ|JË

dronoise@bluewin.ch • «W

Albert Héritier Joseph Héritier
Granois Granois

395 37 83 395 22 22
Avenue des Mayennets 12

1950 SION
Téléphone 027 322 28 30

association
des métiers d'art
et d'artisanat

Sierre
votre corps en
demande d'un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 027 455 10 14.

036-298374

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin UN
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-307358

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-308966

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée A5CA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-309286
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Mon adresse actuelle

Prenomj _

Adresse:

NPA/Localité: _ 

No abonnement:

Z\ de manière définitive.
Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
LJ suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

DOMAINE
CORNULUS

{...................................... ¦Stéphane reynard & dany varone
__¦¦¦¦¦¦ viticulteurs à CH-I965 Savièse
_¦¦_____¦¦ tél. t fax +4 I 27 395 25 45
mmamÊm mobile 079 607 88 65
____ %__$__$£& cornulus@bluewin.chcornu lus@bluewin.ch

www.cornulus.ch

O^ANG^7 ̂ PATIÔÔERIE ^

TEL :027 39522.42 jjtl OdVlCÔClliliCFAX:027 39523.61 i ( I ^ m™_> Case postale 4003
NA TEL : 079 381.47.40 y Joseph HÉRITIER 1950 Sion 4
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I0LLIEN FRANCIS
BOUCHERIE TRAITEUR

GRANOIS - SA VIÈSE

messageries
durhone

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contactiSmessageriesdurhone.ch

BKSIS

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse

Prénom: 

c/o Hôtel , etc. 

Adresse: _...______ 
NPA/Localité: 

Etranger NPA/Pays:

Tél.: __..________^^ 
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troD oeu connu»«un lovau
MAISON SUPERSAXO DE SION ? Cinq cents ans après sa construction, ce somptueux édifice
n'a toujours pas fait l'objet d'une étude approfondie. Son histoire est pourtant fascinante.
CHRISTINE SCHMIDT
Elle fait la fierté des Sédunois,
de ceux qui en connaissent
l'histoire, la valeur architectu-
rale et artistique du moins. «La
Maison Supersaxo de Sion est
un joyau du gothique tardif en-
core trop peu connu, regrette
Patrice Tchopp, l'archiviste de
la ville de Sion et coauteur d'un
guide consacré à cette
construction. Elle n 'a pour
l 'heure fait l'objet d'aucune
étude sérieuse et c'est regretta-
ble.» Force est en effet de
constater que peu nombreux
sont les Valaisans qui savent
pourquoi la Maison Supersaxo
de Sion est considérée comme
l'un des plus somptueux édifi-
ces du canton. Les autorités
communales sédunoises, elles,
le savent. Normal, elles en sont
les propriétaires depuis quel-
ques décennies (n.d.l.r. des
murs seulement, les plafonds
ayant été rachetés et restaurés
en 1956 par la Fondation suisse
Gottfried Keller afin de les
conserver sur leur lieu d'ori-
gine). Le Conseil communal et
ses invités s'y retrouveront
d'ailleurs ce soir pour célébrer
officiellement son 500e anni-
versaire.

Du gothique au baroque
Avant la ville de Sion, la Mai-

son Supersaxo était entre les
mains de la famille sédunoise
Lugon, il y a de ça une soixan-
taine d'années. «On a perdu la
trace des détenteurs de l'édifice
avant cette date, explique l'ar-
chiviste. On sait toutefois
qu 'elle est devenue propriété de
la famille de Lavallaz en 1739.
Elle a alors subi de profondes
transformations et a été adaptée
au goût de l'époque: les baies go-
thiques ont été aveuglées par des
fenêtres rectangulaires et la
grande salle du deuxième étage
fut  baroquisée. On sait égale-
ment que la Maison Supersaxo
était, avant cela, habitée par la
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famille de Montheys dès 1646,
suite à un mariage d'une des-
cendante Supersaxo avec un
membre de la famille des de
Montheys.»

L'œuvre
de Georges Supersaxo

Mais il faut remonter plus
loin dans le temps pour décou-
vrir la genèse de l'histoire de la
Maison Supersaxo. En 1505
précisément, lorsque Georges
Supersaxo, fils de l'évêque Wal-
ter Supersaxo, l'un des person-
nages valaisans les plus in-
fluents de la fin du Moyen Age
et du début de la Renaissance,
agrandit la maison achetée par
son père. «La Maison Supersaxo
s'étendait alors de la rue du Pré,
aujourd'hui rue de Conthey, à la
rue des Abandonnaz, au-
jourd 'hui rue de Lausanne»,
précise Patrice Tschopp, qui
nous apprend également que,
si Georges Supersaxo était dé-
crit comme un personnage
sans scrupule, U était aussi un
grand amateur d'art.

On comprend mieux dès
lors d'où provient la richesse
ornementale de l'intérieur de
l'édifice, ainsi que le décor hé-
raldique, polychromie de figu-
res, de figurines grotesques et
d'écus en stucs, qui escorte les
visiteurs dans la cage d'escalier
tournant sur un noyau ajouré.
Sans oublier les plafonds, ceux
du premier étage où, sur les so-
lives apparentes de la grande
salle, on découvre des senten-
ces latines éthico-politiques
gravées en lettres dorées,
comme, par exemple, «Qui
querelle avec un homme ivre
ne blesse qu'un absent»; ou en-
core les magnifiques plafonds
sculptés en 1505 par Jacobinus
Malacrida, au deuxième étage
de la Maison Supersaxo.

Visites commentées possibles.
Infos auprès de l'Office du tourisme de
Sion, au tél. 027 327 77 27

Du centre de la grande rosace du plafond du deuxième étage se détache un pendentif représentant la scène de la Nativité: une œuvre
phare de la Maison Supersaxo datée de 1505. SACHA BITTEL

Toujours sur les plafonds du deuxième étage: la signature «La Maison Supersaxo est un joyau du gothique tardif encore trop peu
du maître ébéniste italien, Jacobinus Malacrida. connu, regrette Patrice Tchopp, l'archiviste de la ville de Sion
SACHA BITTEL et coauteur d'un guide consacré à cette construction, SACHA BITTEL

et dormez sur vos deux oreilles

Le journal est consulté partout et en tout temps. Aussi
longtemps et intensément que le souhaite le lecteur.
Source: Print Media Consultants

Le Nouvelliste
?• support publicitaire n° 1
«- IH'000 lecteurs
? 90% d'abonnés
? une multitude de possibilités

pour vos annonces

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
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Enfin plus de salaire!
SIERRE ?Jusqu'à aujourd'hui, les employés de la commune de Sierre
faisaient partie des moins bien payés du canton. Le Conseil communal
rectifie le tir à travers le budget 2006.

19 MIOS À INVESTIR

Un record!
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VINCENT FRAGNIÈRE

A budget extraordinaire, lieu extraordi-
naire. Pour présenter ses prévisions
2006, le président de Sierre Manfred
Stucky, rarement aussi enthousiaste, a
convié la presse au château Mercier
plutôt qu'à la traditionnelle salle du
conseil de l'Hôtel de Ville. «C'est le pre-
mier budget de la nouvelle équipe de
l'exécutif. Nous voulions marquer le
coup.»

Malgré une marge d'autofinance-
ment en diminution de 12,5% par rap-
port à 2005, Manfred Stucky a sorti le
grand jeu pour «vendre» son budget
2006. En commençant d'emblée par un
véritable mea-culpa. «C'est vrai. A
Sierre, les différents exécutifs commu-
naux ont négligé leurs clients intérieurs,
à savoir leurs employés.» Une étude réa-
lisée dans le cadre de l'obtention des
certificats ISO 9001 et 14001 a démon-
tré que ceux-ci figuraient très souvent
parmi les moins bien payés du canton,
notamment au niveau de la police.

A 2% d'un fonctionnaire d'Etat
Face à ce constat, le conseil a pris

trois décisions importantes. Primo,
tous les salariés, sauf onze qui avaient
déjà des conditions plus qu'accepta-
bles, ont vu leur salaire augmenter en-
tre 0,1 et 4%, voire 6% pour la police
municipale. «Désormais toutes nos clas-
ses de salaires ne sont inférieures que de
2% à celles de l 'Etat du Valais.» Secundo,
la commune a abandonné le système
de classement en place «trop opaque et
trop compliqué» pour en adopter un
nouveau similaire à celui de la ville de
Sion, mais aussi de Sierre Energie. Ter-
tio, les salaires seront désormais versés
en treize mensualités. «Le renchérisse-
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? Charges sociales: 2,6 millions 1

ment n'est bien sûr pas compris dans ces
augmentations.» Evidemment, cette
«bonne nouvelle» a un coût et une forte
influence sur l'évolution des charges
totales budgétisées pour 2006 qui aug-
mentent de 5,6% contre 4,29% pour les
recettes. «Cet écart explique donc la
baisse de notre marge d'autofinance-
ment.»

Pas d'emprunt en 2006?
Une diminution qui n'empêche pas

Manfred Stucky d'annoncer des inves-
tissements record pour 2009 avoisinant
les 20 millions de francs (voir encadré) .
«Plusieurs projets en étude arrivent à
terme en même temps, ce qui explique
en partie ce chiffre élevé.» Mieux même,
à l'heure des questions, le président
sierrois précise que le recours à l'em-
prunt n'est pour l'instant que «théori-
que», alors qu'il y a 19 millions d'inves-
tissements pour seulement 5,6 millions
de marge d'autofinancement. «Pour
2006, notre trésorerie excédentaire asso-
ciée à notre marge d'autofinancemen t
pourrait assurer la totalité du f inance-
ment. Par contre, pour 2007, nous de-
vrons à nouveau nous endetter, ce qui est
normal...»

Quant aux 311 000 francs du feu fes-
tival BD, on peut les retrouver dans
l'augmentation du soutien à Vinéà
(+80 000 francs) , la subvention au festi-
val Rilke 2006 (100 000) et le soutien à
des manifestations qui donnent une
image contemporaine de Sierre (50 000
francs à.BDBois, 15 000 au Caprice...).
«Le raisonnement ne tient pas, car,
même si le festival BD existait encore, Vi-
nea et Rilke auraient touché les mêmes
montants.» Décidément, Manfred
Stucky est en grande forme...

;i_: _ . i_ !Y_

Le budget 2006 de la com-
mune de Sierre prévoit 19
millions d'investissements,
soit 7 de plus que lors du
budget 2005 et 10 de plus
qu'en 2004. «C'est tout sim-
plement une année record»,
déclare Manfred Stucky. Le
sport sera l'un des princi-
paux bénéficiaires de cet ef-
fort. La rénovation de la pis-
cine de Guillamo terminée
pour la rentrée scolaire 2006
coûtera 3,7 millions de
francs. 1,3 million sera investi
au total dans le hockey et le
patinage. En plus de la créa-
tion d'une patinoire mobile à
la plaine Bellevue pour
650 000 francs inaugurée le
16 décembre 2005, la com-
mune injectera 312 000
francs pour les rénovations

de la patinoire de Graben,
150 000 francs dans l'achat
d'une nouvelle machine à
glace et 100 000 dans
l'étude d'une nouvelle halle
de glace. Enfin, 500 000
francs iront dans la
construction d'un nouveau
vestiaire au complexe des
Ecossia. Sur le plan scolaire,
la commune paiera sa der-
nière tranche du finance-
ment de la HEVs, soit 2,5 mil-
lions de francs et investira
près de 1 million de francs
dans des études et des man-
dats d'architecte pour la
création d'une nouvelle crè-
che à la place de l'Europe et
la rénovation du CO de Gou-
bing. «La nouvelle crèche
coûtera entre 5 et 7 millions
et pourra accueillir 90 en-
fants en même temps de 3
mois à 4 ans. De plus, une
cantine scolaire de 70 à 100
places fera également partie
du complexe», explique le
président.

Parmi les autres grands in-
vestissements, citons encore
une station de pompage
pour 1 million de francs, le
dessableur de Monderèche
pour 300 000 francs, des
études pour réaménager la
rue du Bourg et la zone de la
gare pour 450 000 francs
sans oublier 1,3 million pour
l'agrandissement des cime-
tières de Noës et Granges.
«Au total, il y aura 55 tombes
et 140 urnes de plus.»

Le Nouvelliste

OFFICE DU TOURISME DE SIERRE

La directrice s'en va
VINCENT FRAGNIÈRE

Après six ans dont quatre de direction, Da-
nielle Waser Massy a décidé de quitter l'Of-
fice du tourisme de Sierre. «Même s'il y a un
peu de lassitude, j 'ai tout simplement envie
de passer à autre chose. Je veux surtout pou-
voir passer p lus de temps avec ma f ille.» Dès
ses premières explications, on comprend
que Danielle Waser Massy ne veut surtout
pas que son départ soit assimilé à certaines
«décisions» touristiques de ces derniers
mois, comme la fin du festival BD ou la dé-
mission en bloc du comité d'organisation
de «Feu au lac». «La f in du festival m'a fait
très mal quant à Informe. Par contre, je re-
connais qu'il y a eu des erreurs de gestion. Il
faudra néanmoins de nombreuses années à
Sierre pour recréer un événement de cette
envergure. Quanta «Feu au lac», la balle est
maintenant dans le camp de la commune. A
elle de savoir si elle veut ou non un avenir
pour cet événement sous une autre forme.»
Le départ de la directrice n'a aussi aucun
rapport avec la création de la destination
«Sierre Anniviers Tourisme» aujourd'hui re-
liée avec «Sion Région Tourisme». «Au
contraire, cette structure permet une p lus
grande rentabilité de notre tourisme local
notamment au niveau de la vente de nos
produits à travers les moyens marketing.
L'avenir du tourisme valaisan passe de toute
façon par la consolidation de ces destina-
tions, même si cela change le travail d'un
responsable d'OT.» Quant à l'avenir touristi-
que de la cité du soleil, Danielle Waser
Massy avance trois priorités. «Sierre ne doit
surtout pas abandonner le tourisme événe-
mentiel. On peut faire encore p lus pour cer-
taines manifestations qui prennent de l'am-
p leur comme les Floralies. Ensuite, Sierre ne
doit pas se louper sur Finges et se prof iler
dans le développement du tourisme doux et
naturel. Enfin , le lien entre le vin, la vigne et
Sierre peut encore être renforcé pour avoir
une véritable dimension internationale.»
Son successeur, homme ou femme, sait
déjà ce qui lui reste à faire...

Grièvement
SION

blessé
dans une
agression
au couteau

Hier, vers 18 h 15, un ressortis-
sant érythréen a grièvement
blessé l'un de ses compatrio-
tes à coups de couteau.

L'agression s'est produite à
l'avenue de France, à proxi-
mité du giratoire situé entre le
centre commercial Migros et
le café Le Baroque. A la suite
d'un différend, l'auteur, un re-
quérant d'asile âgé de 46 ans, a
frapp é à plusieurs reprises la
victime (32 ans) avec son arme
blanche. Blessée au ventre et
au visage, la victime a été mé-
dicalisée sur place et transpor-
tée à l'hôpital de Sion.

La police cantonale, en
collaboration avec la police
municipale de Sion, est rapi-
dement parvenue à interpeller
l'auteur de cette agression. Il a
été placé en détention préven-
tive sur ordre du juge d'ins-
truction du Valais central.

Une enquête est en cours.
POLICE CANTONALE VALAISANNE
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f̂^k Schweizerische Eidgenossenschaft
I™ ™. Confédération suisse

%L__F Confederazione Svizzera
^_  ̂ Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Assistant/e du chef du domaine Traducteur/traductrice stagiaire du
de la topographie service linguistique francophone
Formation commerciale complète Formation universitaire terminée

Swisstopo, Wabern-Berne Département fédéral des finances, Berne

Collaborateur/trice scientifique Un/une chef du centre de compétences
à la section transports Economie

Formation en sciences des transports, Etudes supérieures en économie et
naturelles ou économiques expérience professionnelle

Office fédéral de la statistique, Neuchâtel Secrétariat de la Commission de la
concurrence, Berne

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

www.emploi.admin.ch

Restaurant d'altitude de Bendolla
Buvette Orzival à Grimentz

cherchent pour la saison d'hiver entrée
en fonctions le 15 décembre 2005

1 pâtissier(ère)
(avec CFC)

Horaires de travail 6 h - à 15 h 30

1 barmaid ou barman
(Buvette Orzival)

Horaires de travail 8 h à 17 h 30.
Logement en station.

Les offres de service avec documents
usuels sont à adresser à:
Remontées mécaniques

de Grimentz S.A.
Restaurant Bendolla

Paul Epiney, gérant - 3961 Grimentz.
Privé tél. 027 475 16 12,

tél. 079 321 00 94.
036-309154

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.

036-308622

Vous êtes discipliné, persévérant, bien
organisé et vous aimez
le contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour les
handicapés. Vous visitez la clientèle pri-
vée (porte à porte). Nos produits de
qualité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.
Tél. 079 301 00 10 (journée),
tél. 021 636 36 04 (soir).

005-472262

Imhasly Transporte Fiesch
gesucht

1 Chauffeur Kat. C
Tagestransporte im Raum Sierre -
Montana

Kontaktperson:
Imhasly Diego
Furkastrasse - 3984 Fiesch
Tel. 079 220 70 27 ab 12 Uhr.
d.im_.asly@ewcom.ch

036-309225

Gualino vitrerie Martigny
engage

vitrier-miroitier qualifié
pour le poste de chef d'atelier.

Place stable.
Entrée tout de suite.

Faire offre par écrit:
Avenue de la Gare 24

1920 Martigny.
036-309221

restorexâ
CUISINES PROFESSIONNELLES SA

Actif depuis plus de 35 ans en Suisse romande, nous cher-
chons, pour renforcer notre développement, notre futur

responsable du service
commercial interne

Bénéficiant d'une expérience réussie, vous avez le sens de
l'organisation et vous savez travailler de façon autonome
tout en sachant vous intégrer dans le fonctionnement des
équipes de vente du Valais et de Vaud.

Basé dans le Valais central, vous remplirez votre fonction en
liaison directe avec le chef d'entreprise d'une part et avec la
structure de vente d'autre part.

Vous serez notamment responsable de:
- L'administration générale (correspondance commerciale,

contrôle des factures...)
- La tenue des statistiques et des tableaux de bord
- Le suivi des dossiers en cours
- La conception et la mise en place des actions commercia-

les
- La publicité et les actions marketing

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet avec
une lettre de motivation manuscrite à:
3.CM - Case postale 294 - 1024 Ecublens. 036-309i87

10$k messageriesdurhône
l iaiU m  ̂Nous nous adaptons
^^  ̂ à une zone,

a une ville!

contact@messageriesclurhone.ch

Le plus beau des Noëls
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du 3 au 5 janvier 06 - Holiday Inn****
du 5 au 7 janvier 06 - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

/^2 ĵ\\es \̂ inclus:

/ e\ 2 enfon*s \ • voyage en car
( fr 9QO#7 de luxe
V *ecA bSltS*y m • 2 nuits d'hôtel

v_ijte de ' x *̂(Çrtfa dans le site de
^̂  ̂ \__\X^  ̂ Disneyland

Ç^^^^f •

entrée 

au parc
V ^SSjÊJ 'es 3 i°"rs
V__Î ( • petit déjeuner

Départs: Sion - Martigny
Chailly-sur-Montreux - Lausanne

-̂zm*mwmmmmmtmwm-wMm^̂ —*am Renseignement:
DetlIS GriZe Autocars & Minibus

<- -̂mmmmMmmwam 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

0 5CHULTHE5S
L'entretien du linge avec compétence

Nous fabriquons un produit suisse authentique longuement apprécié au niveau international.
Pour les ménages et les industries, nous développons, produisons, vendons et entretenons des
machines de haute qualité dest inées au lavage et au séchage du linge.

Dans le cadre d'une succession pour cause de retraite, nous recherchons un

Chef de vente régional
engagé et prêt à travailler en première ligne pour notre organisation de vente d'appareils
électroménagers suisses avec, pour fonction, le suivi des clients actuels et la gest ion de nou-
velles acquisitions.

Le territoire de vente comprend les régions du Valais romand, de La Veveyse et de La Gruyère.
La vente des produits s'effectue via les commerces spécialisés et les administrations d'immeu-
bles.

De par vos nombreuses années d'activité fructueuse au sein d'un service extérieur- de préfé-
rence dans le secteur des biens de consommations durables - vous disposez du savoir-faire
nécessaire pour réaliser une prospection de marché efficace et vous êtes prêt à atteindre les
objectifs fixés en faisant preuve d'engagement, de mot ivat ion et d'endurance. Vous affron-
tez les défis de la concurrence, créez une relation de confiance avec vos clients et réalisez
d'excellents résultats de vente grâce à votre esprit d'initiative et votre force de vente.

Votre domicile sera situé sur le territoire de vente.

Nous offrons un emploi à très grandes responsabilités et polyvalent à un vendeur sûr et com-
municatif doté d'un esprit et d'une attitude d'entrepreneur. Nous proposons également une
initiation globale et ciblée ainsi qu'un système de salaire très motivant.

Notre directeur des ventes, M. R. Heiniger (tél. 079 230 96 69), se tient volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements. Veuillez adresser votre candidature par écrit à:

Schulthess Maschinen AG
Personaldienst
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen

127-717671

P F Y N - F I N G E S
NATURRAUM-WAUIS / ESPAC E NATURE-VALAIS

animateurs en balade
... n'est pas vraiment votre nouveau poste - naturellement il est bien plus que ça!
Vous devenez représentant de la réserve du bois de Finges en aidant l'association
dans sa quête continuelle de nouvelles créations et de promotion d'un tourisme
doux.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour la saison 2006
(avril à octobre)

2 animateurs-gardiens de 30% à 50%
pour gardiennage et excursions diverses.

Vous,
• vous avez un diplôme de guide de montagne ou une formation similaire
• vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en

allemand (ou l'inverse)
• vous êtes constant, flexible et apte à travailler en équipe

Nous,
• vous offrons des conditions actuelles de travail et
• un emploi varié dans un projet dynamique

Nous nous réjouissons d'avance de lire votre dossier de candidature jusqu'au
4 novembre 2005 à l'adresse: Pfyn-Finges, CP 65, 3970 Salgesch. Pour d'autres
renseignements , n'hésitez pas à contacter le: tél. 027 452 21 37.

036-309360

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

>_Fl__i__tf î" BH!W. ' *'¦ _/" mm\ wÊ v ""y*̂  '.ÏS. J \

Envoyez votre don à: \sg_fj 0p 
 ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,

Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.ch Croix-Rouge suisse

Café
avec
petite restauration
à Fully
cherche

serveuse
2 jours par semaine.
Tél. 079 579 57 62.

036-309276

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-301556

A vendre de privé

Audi A3 1.8
turbo
2001,29 000 km, état
de neuf, expertise
10.2005, Fr. 23 900.—.
Possibilité crédit.
Tél. 079 359 02 90.

036-309098

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-308560

Alfa Romeo
147 2.0

A vendre de privé

gris métallisé, 70 000 km,
soignée, prix neuf
Fr. 42 500.-, cédée
à Fr. 16 000.—.
Tél. 027 345 28 80,

S0lr' 036-309237

http://www.emploi.admin.ch
mailto:d.imhasly@ewcom.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.redcross.ch
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cherche à acheter

isg Ŝ^
GECO 
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AGENCE IMMOBILIERE _ï^_~ *en-ain à bâtir eirtre 600
su __HHP Jĵ  _--_- _t _ ^r-f - - i ~w A \ • ___. et 1400 m2
p. fimjl _=tn __r% _ \_ m —¦ i~_L I ¦ I /  ̂ \
lllail  ̂ -T iJlXV ^l/V \ A vendre à Martigny Région Sion, Bramois, Saint-Léonard,

Conthey, Vétroz

Le Bouveret \\mmmm^Wk\mm\V^BSm\ Superbe immeuble commercial Acriresous
lhfe,»^;3w9n08 à Purb!-cita

^MW ____.WW .W _ -_.. 
yTaErffl ig ~ S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glane 1.

À VENDRE idéalement situé au cœur de la ville
Appartements de 2 à 7 pces Architecture de standing, sécurité locative, IA vendre à VÉTROZ

Fr. 373'800.- à Fr. V540 000.- rendement très intéressant! SJïSMdlZf *
Vente autorisée aux étrangers. d'eau, garage, sous-sol. Finitions à votre choix.

Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau ! ____W^lk Prix Fr 10 200 000 - Fr 550 00° - 03.-309306
Appartements de 2 - 7 pièces, place d'amarrage privée ! m̂mmmm9*WSEm)È Ê̂ÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊIÊm 036-307117 _̂^_^_m̂ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 

^^^»Fiscalité avantageuse ! Chantier en cours, 1" livraison: décembre 2005. mmmmmàTymmwmam_mmamTWmaaamym_mrT^mTSmaWmwm__________m l_.il 1 1 /' 1 llll
PORTES OUVERTES: BSlftj ^^ WÀff_%HSfSi A
Samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10 h à 17 h mmmmmmjl̂ ^i££E__________________________Wmm^ ^̂ ^̂ wnïvw sovalco cli ^̂ ^
ainsi que tous les samedis et dimanches du mois d'octobre. [<jXjJXg> I — - 

^pyTTiK* BMBWM Châteauneuf-ContheyBBgg3BS&_i_^^ _̂H IéSHI P*̂ HW?B^̂ S5 -̂̂ ^̂ «̂ RP3 C^WI 'oca' c°mmerc'a' 9° m2
UJHaaHBBÉalBaaU HHHHH MHHH de ordre

i Entrée-réception - 4 pièces séparées

FULLY Bloc cuisine - WC séparé. Douche

|Cj Convient pour toutes
. , Rssni activités commerciales.
A vendre ______ H_rC_fJjW '.aSP* -̂ B

M-5wT_lii3Mwif TU Prix de vente ; Fr' 230 000'~

_¦; '' . ... ,„ ._, -,„ „„ t - , __ - , -,_,-, -.., ... H A I entièrement équipé,
S'adresser au tel. 079 220 78 40 ou tel. 027 722 21 51. ¦ I ! 

y compris divers stocks.
036-308049 A I  ' \ *j

¦ 
Ar vl An Possibilité d'acheter uniquement les locaux

B2ll __^^̂ ^^B avec terrain.
~~^Z~ 

I I SaXOll I Tél. 079 206 31 
84, tél. 027 746 44 53.

-* | ' _ _W____\\_______^ ____/i»1 035-309076

^SSESwk 
Ré

ALISE vos RêVES 
devenez propriétaire d'un 4% ' 

..... . . pièces dans immeuble neuf M i"Tîi ii.p'"°iwwii^» ': 
^HHH HJ S , : , Villas et terrains v , ,  M| PRH M ¦¦ WM WRÊ sion / champsecdisponible fin 2006 IP~__Fl^a¥WL^MIl llIIMIM»km"iPH K=4 ' I _K___ »r=" i_lliH-T^WoFT~~B

à Vendre (jgS pr 1300.-/mois, HH t£f-_ HW -Ht -__M i-WPBH — 
A vendre directement du propriétaire

SAILLON - VÉTROZ - secteur calme , proche école , 25 EË 32 &SU appartements

CONTHEY également 5% pièces 4V2 et 5V2 pjèœs
Tél 079 221 08 67 TéL 079 412 20 59'°36 308927 I I 036-308808 l en construction, disponibles mai 2006.__ Sk homegate.ch B,™™W*T3TTTf ^r̂ __ l̂ n 

. ,_,
„• , ,. Tel. 079 220 29 45 - 027 743 43 43.

|̂ ^̂ t_J_L ^̂ £  ̂ Le portail de I immobilier 036-309354

SIERRE - Ile Falcon . . __«_—--_^^_ r-__--___- _. ,
Sion / Vissigen L™J"™ 

¦_¦ _ f̂S* 
HALLE A vendre directement du propriétaire ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ l™ flf! J. NICOLET S.A.«¦-•»¦«¦¦ . ____,, .S v Un acheteur pour votre appartement,

INDUSTRIELLE • appart. 2% pieœs villa, immeuble, propriété, terrain... É|" A VENDRE I H-ll| tél. 024 471 22 52/53
,l*iKfcfcB 73 m', avec pelouse et balcon _K_Ui^lJ[t..;UM:W E_____i__-_=£ WWW.nicolet.ch

Fr. 180 000.- avec parking. ¦ Terrains à bâtîr Monthey - LE SCALA
. . .  ! M' i N I  Au cœur de la cité. A vendre

m â̂ 
; * stuai° Un seu , réf ,exe » 079 658 22 82  ̂

Chamoson, au cœur du village: vastes appartements
37 m', avec pelouse _______________ ¦_ , , ,  , .... ¦¦ de 3/ et 4/ pièces
Fr. 85 000.- avec parking. ¦! Idéal pour petit immeuble Finitions et équipements spacieux
Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43. 036-3093,6 ' - Densité 0.5 Surfaces commerciales

I 1 ¦¦ ¦¦ .¦¦ -̂ -.¦__ -M-_^-_B__^__^__^__i ¦ Architecture contemporaine
iPW*|JPPBP'; 1220 lll 2 OU prix de Laissez-vous séduire!

Cr 19_V<W_ n - Dossier sans engagement
p IT. izu uuu. Tél. 024471 22 52. 035-309153
sur parcelle privée de 2500 m2 I ¦_¦ ._ __ __> I _~J~.~f WWWII~WW~M
40 m x 35 m sur deux niveaux SAXON (VALAIS) VII ,LAS NEUVES Fully Centre: ¦¦*S_mmmMiiimi ^m

Bons rendements locatifs ¦ ,,__ . „__ ,,,,,* „^ , ,Tr .  _ ._/ l.pn<:itp fl 9Q
sur 2 volumes loués RUE DE L ' A U T O R O U T E  ET ,-- __

__., K1/ n 
UBOSIie U./y 

sur _: voiumes oues 145 m2 -5 '/2 P. IUJ J :. Jo Saxon
Partie orincipale disponible C/iemiM (268 OffO/fô CAVE et GARAGE P Immeuble La Mavorieimmédiatement ? CAVt et TARAGE r 200*000 - 

immeUDie La (Viayorie

Accès camion, palan de levage, etc. IL TERRAIN 560 m2 A vendre directement du propriétaire

-. _. TB AaS'OOO - Tél. 027 323 73 70 ¦ appartement
^il-- MARGEUSCH gp~j ^., Fr. *fOO UUl/. " H -i, njAces
^«t IMMOBILIER M Qualité/orix PR IVFRA US >J 

pièces

^^ SIERRE 
wuaiire/pr x rl\IVtl\A UU ' M  135 nf, avec garage.

info@marqelisch-immobilierch A r. . ?"e„d!.la D,c>
n,t-B!anche 17 CP226

k° O Tél. 079 220 29 45 - Tél. 027 743 43 43.inro-..margeii5cn-immopmer.cn
^| | RENSEIGNEMENTS - VISÏÏB - VENTE: 027 398 30 50 - 079 449 44 26 - WWW.rfimmo.ch \ 1950Sion 2 Nord www.pnvera.ch | ^

~
J 036309352
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Email: redactionSnouvelliste.ch Ariane Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Charles Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 Surface de composition d'une page: des annonces par des tiers non autorisés, notamment
Web: www.lenouvelliste.ch Méroz. Webmaster: Pascal Métrailler. 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). 289x440 millimètres. sur des services en ligne, est expressément interdite.

http://www.ribordysa.ch
http://www.immo-riviera.com
http://WWW.rfimmo.ch
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


§ ____ _ M___ _ aaa_f____%Ë_i_w____rM_______ Tirage contrôlé et audience Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
_¦€? ËWVVmfCËËiaWm'w 43 822 exemplaires , REMP 2005. Claivaz. Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires annonces ou d'une partie des annonces paraissant 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 20O5 Soort: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian et périodiques. dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Imprimerie Moderne S.A. Sion „._, __. Michellod' Ch,istophe Spahr' Stéphane Fournier; dan! d_S S,?reJCeS 6n 'igne' f 
Pr0SCr

!.
te'ApfèS C,°nSUl" Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-

_- „__. - .. • J- Rédaction centrale Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de Réception des annonces tatlon d
j  ' 

edltl:ur' t0",e in,ractl0,n a cette r̂ 9
le 

*'a ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre laGroupe Rhône Med ia Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, rédaction. Pub|icitas SA sioa avenue de ,a Gare 34 t«** devant les «nbunaux Par la ™ete de P**- concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
Président: Jean-Marie Fournier rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur Magazine: Didier Chammartin, responsable; Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 '* tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
Directeur général: Jean-Yves Bonvin en chef adjoint (nuit). Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: jean-wes.bonvin8nouvelli5te.ch) sont notam-
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Emmanuel Manzi. Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78 .. .'.tWt <Je rédaction; Xavier Duroux (chef d'édi- Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne: Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que

Service des abonnements tion'' Jean"Paul Riontlel' Jean-Marc Theytaz, Christiane Imsand. de parution à 14 h. Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-

Tél 027 329 7890 027 329 76 10 
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux; Caricaturiste: Henri Casai. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou

e ; ' Antoine Gessler (rubrique internationale). Infographie: Pascal Claivaz. jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, (colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
Chèques postaux 19-274-0 Enquêtes et reportages; Pascal Guex, responsable; Photo: François Mamin, Sacha Bittel. ils peuvent être transmis directement à la rédaction Renseignements techniques prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
Email: redactionênouvelliste.ch Ariane Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Charles Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 Surface de composition d'une page: annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
Web: www.lenouvelliste.ch Méroz. Webmastec Pascal Métrailler. 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30). 289x440 millimètres. des services en ligne, est expressément interdite.

____t____r ^
cfxb

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
<0 027 327 70 70

Votre nouveau home cinéma?

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manoeuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

Lou
la vie n'est pas toujours rose

mais on y contribue.

Ul |3S_H_s

________ti 9)_rt-t______».HPr™ MÊ/L.

____¦___ "* *" ' i- ML.
" 

mmm'

Une année et 5 mois de bonheur
à tes côtés.

Je t'aime grand comme le ciel.
B.

036-309223

NOUS ACHETONS
COMPTANT!

TOUS PRODUITS ET SURPLUS
DE STOCK

Alimentation - Boissons - Vins -
Chaussures - Vêtements - Outillage -

Bibelots - Etc.

Enlèvement immédiat
par notre centrale d'achats.

Tél. 079 460 61 63, tél. 079 210 41 64,
tél. 024 445 38 62, fax 024 445 42 60.

196-156805

MARTIGNY BelLe iNouvemsie

La route aux étoiles Pétanque en doublette
CIRQUE KNIE ? Avant de rejoindre le grand chapiteau, les éléphants
offrent un cortège pour le moins inhabituel aux badauds de Martigny. C'est
en effet à pinces que les pachydermes se rendent de la gare au CERM.

tous. Début des jeux à 9 h 30.

MARTIGNY

Conte et musique

¦ m  ̂ t il" JL

OLIVIER HUGON

Jeudi 20 octobre 2005
nc - gb

FULLY

La pétanque à l'extérieur va tirer sa révé-
rence. Le club de pétanque La Fontaine-
Fully se prépare à vous recevoir nombreux
lors de son concours Propagande de la bri
solée le dimanche 23 octobre 2005. Pour
l'occasion, le club vous propose un
concours en doublette en poule, ouvert à

La Boîte à musique accueillera dimanche
23 octobre la compagnie Pazcuentos qui
présentera «Le chant du colibri», un spec
tacle alliant conte en français et en espa-
gnol, chant et musique. Réservations in-
dispensables au 0277222934.

:% T§f ' «II il -T
~ - - ¦  _ _

¦
__._____ *.

Quand le cirque Knie débarque en ville, il ne
passe pas vraiment inaperçu. Ça commence à
la gare marchandises de Martigny, où deux
trains spéciaux de plus de 800 mètres de long
au total arrivent bien avant le lever du jour. Le
chapiteau doit être monté pour le spectacle du
soir. Il sera prêt bien avant. Les ouvriers, plus
d'une centaine pour tout préparer, sont à pied
d'œuvre dès 6 heures du matin. Avant midi,
tout ou presque sera prêt. On ne traîne pas non
plus du côté de la ménagerie. Nous sommes
mercredi et les premiers enfants débarquent à
14 heures pile pour voir les singes, les zébus, les
lamas et tous les autres.

Discipline germanique
Enfin , les tout premiers ont un peu triché.

Bien renseignés, certains sont déjà sur les quais
de la gare à 9 heures. Selon l'horaire, c'est à ce
moment-là que les éléphants doivent entrer en
scène. Ou plutôt entrer en rue. Puisque,
comme chaque année, c'est à pattes, que les
pachydermes vont rejoindre leur tente sur la
place du Comptoir. Sagement parqués dans
deux wagons spécialement rehaussés pour
leur confort , ils attendent l'heure de la prome-
nade.

Avec une discipline toute germanique, les
sept éléphants d'Asie du cirque Knie se met-
tent en colonne. Les plus zélés tiennent la
queue de leur voisin de devant avec la trompe.
On se croirait presque à une promenade
d'école de tout-petits.

Petite précision, les marmots peuvent pe-
ser jusqu'à 4,7 tonnes. Ça fait quand même
9400 paquets de cacahuètes, que l'on multiplie
par sept pour arriver à 65 800 paquets de 500 g,
qui se baladent dans les rues de Martigny. D'où
l'expression «Ça vaut son pesant de cacahuè-
tes».

Contrairement aux idées reçues, les élé-
phants mangent surtout du foin, de l'herbe,
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des légumes. A raison de 250 kilos par jour, le
tout arrosé de 200 litres d'eau fraîche.

Habitués, «bergers» et éléphants connais-
sent le tracé: rue du Simplon jusqu'à l'église,
rue de l'Eglise et rue des Alpes, on bifurque sur
la rue d'Octodure et on y est.

Sur la piste cyclable
Au pas de charge, le cortège mettra un gros

quart d'heure pour arriver au CERM. Sur la
piste cyclable, en respectant toutes {ou pres-

que) les règles de la circulation, ce convoi ex-
ceptionnel perturbe à peine le trafic. Il faut
avouer, que, dans les ronds-points, on a ten-
dance à leur laisser la priorité... Les éléphants
ne semblent nullement impressionnés par les
voitures. Le petit dernier a déjà plus de 20 ans.
Ils ont vu du pays et quelques générations
d'automobiles. Le doyen, «Patma», affiche 45
automnes au compteur. Si tout va bien pour lui
et pour le cirque Knie, il devrait revenir encore
une bonne dizaine de fois en Valais.

FULLY

Clôture de la fête
de la châtaigne
Dans le cadre de la quinzaine de la châtai-
gne, le village de Branson accueille diman-
che 23 octobre la traditionnelle fête de la
brisolée. Les festivités débuteront dès 11 h
par une aubade du chœur des enfants
suivi d'un mini-concert de l'Echo des Folla
tères, société organisatrice de cette jour -
née. Les hôtes pourront ensuite déguster
la brisolée.

MARTIGNY

Le Masquesur scène
La troupe de théâtre amateur de Martigny
Le Masque présente sa nouvelle pièce «Le
Noir te va si bien», à la salle des Combles
de-l'école primaire de la ville. Il s'agit d'une
comédie en quatre actes de Jean Marsan
et Jean le Poulain, d'après O'Hara. Les pro-
chaines représentations auront lieu ce soir
à 20 h 30, demain vendredi à 20 h 30, puis
les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30,
ainsi que les dimanches à 18 h, jusqu'au 30
octobre. Réservations au 0277212220.
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 7771149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 34 32
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

CHEZ MADAME
www.casal.li
Jusqu'à fin novembre.
Casai, peintures sur toile
(huile et acrylique).

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

GALERIE DE U MEUNIERE
Renseignements au 0244723170
Jusqu'au 23 octobre.
Du lu au ve de 10 h à 18 h,
sa et di de 14 h à 18 h.
Stéphane Sommer.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 30 octobre.
Ma à di de 11 h à 12 h 30, et 16 h à 21 h
Louise Weber, aquarelles animalières

FONDATION LOUIS MORET

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture: du ma au ve de 14 h 30
à 18 h 30; sa de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Jusqu'au 22 octobre.
Les aquarelles et collages de l'artiste
Rosemarie Favre.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

Renseignements au 027 722 23 47.
Du 8 novembre au 11 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
lundi.
Pierre-Yves Gabioud, fusain, monoty-
pes.
Palezieux, édition avec gravures origi-
nales.

BELLE USINE
Jusqu'au 23 octobre.
Du je au di de 14 h à 18 h.
Expositon du sculpteur japonais Ogata
sur le thème de l'eau.
Visite commentée par l'artiste
le sa 22 octobre à 17 h.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 27 novembre.
Duje audi de l7hà20 h 30
di de 11 h 30 à 13 h.
Gérard Gillioz, céramiques.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Former und Strukturen»
(expo photo).

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
L'artiste Brigitte Heinzmann de Visper-
terminen, va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu au 23 octobre.
Je, ve, sa et di de 10 h à 20 h.
Jûrgen Durner, «Lichtblick».
Peintre de la nouvelle réalité, intéressé
par les mégapoles et les miroirs.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX" siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13h30àl8h30; sade9hàl6h.
Exposition: Thierry Théodoloz.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
(Centre commercial Le Manoir)
Jusqu'au 29 octobre.
Lu à ve de 8 h à 22 h, sa de 8 h à 12 h.
Exposition Sabine Germanier «Fem-
mes», avec la participation musicale
d'Eric Animan et Fabrice Vernay.

FONDAT ON GUEX-JOR S
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION B. + S. TISSIERES
Renseignements au 027 723 1212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.

GALERIE D'ART CARAY
Contact 078 63616 39.
Jusqu'au 29 octobre.
Ouverture me à ve de 14 h à 19 h,
sa 29 octobre de 15 h à 19 h,
di de 15 h à 18 h.
Chantai Orsat, peinture et céramique.
René Blôchlinger, aquarelle et gravure
Yo Xarek, Wolter, peinture.

GALERIE LAFORET
Renseignement au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à vede 14 h à 19 h.
Exposition d'été.

GALERIE LATOUR
Renseignement au 027 722 93 44.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ariel Krettly, «Envol», peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignement au 027 72122 30
Jusqu'au 6 novembre.
Tous les jours de 14 à 18 h,
fermé le lundi.
Visite commentée
le jeudi 20 octobre à 20 h.
Pierre Loye, «Chemin, chemins».

V-SO/THECOLLECTIVE.CH
Me, je, ve, sa de 14 à 18 h.
Jusqu'au 29 octobre.
Rima Ayache, montages-images, es
sais numériques.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

U VIDONDÉE
Renseignements 027 3071307.
Jusqu'au 13 novembre, de 14 h à 18 h
Daniel Bollin.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin, lu
fermé. Visites: 10 h 30,15 h et 16 h 30.

MA SON DU L VRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 02745545 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition tempora ire: jusqu'au 30 no-
vembre, ma à di de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

GALERIE GRANDE FONTAINEFONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils
de Marconi de 1895.

„, m̂m__ Gos, Olsommer, Ravel, Robert, Way, Val
_W.TiW>H let.Virchaux, etc.

Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 69108 17.
Jusqu'au 29 octobre.
Me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa del0hàl2 h etdel4h30àl7h.
LeValais des peintres, avec des œuvres
de Bieler, Bille, Chavaz, Decarli, Gianoli,

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 6 novembre.
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30, et sur rendez-vous.
Reines du Valais «la vision de la vache».
Rétrospective «10 ans» de la gazette
des Reines par J.-Y. Gabbud.

AUBERGE ECOLE INN
Renseignements au 027 456 5511,
ecav@evac.ch
Jusqu'à fin novembre.
«Chairs» une exposition des étudiants
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession-
nelle artistique, Ire année).

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»

HALLE CARROSSERIE
Du vendredi 21 au dimanche
23 octobre.
L'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV) expose
les travaux des candidats au diplôme
de l'année 2004-2005.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au vede 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h àl7 h

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 4E
Ouvert jusqu'au 13 novembre,
maàdi lOhàlS h.

FABRIQUE DE DRAPS
Exposition de Vincent Fournier

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Je,ve l5hàl8h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MAISON DE LA TREILLE
Renseignements 076 316 37 99.
Jusqu'au 4 novembre.
Me et sa de 14 h à 18 h, je et ve
de 17 h 30 à 19 h 30, di 9 octobre
de 11 h à 13 h.
Expositon du 75e anniversaire de la
maîtrise sédunoise des chanteuses et
chanteurs de la Schola de Sion.

MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39
Jusqu'au 30 octobre.
Me, sa, di de 14 h à 18 h.
Pour groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Ma au dide 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 60646 90/91.
Ma au di de l3hàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois. Nouvelle présentation
de la collection du musée «Collection
et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au dide 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

RLC
Renseignement 027 322 60 60.
Jusqu'au 14 novembre.
Alain Perraudin.

Le Nouvelliste
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Renseignement 079 282 55 46.
Dimanche 23 octobre à 11 h.
XVe Schubertiade de musique de
chambre - Concert apéritif: Trio Malin-
conia , œuvres de Schumann et
Brahms.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exp. permanente d'objets anciens.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

BIBLIOTHÈQUE DE VERCORIN
Renseignements OT au 027 455 58 55.
Jusqu'au 21 octobre.
Lu, me, ve de 16 h à 18 h.
Exposition de pendules artisanales de
AiméAllégroz.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Sa et dide 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 027455 6822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artiste qui jalonnent quelques thèmes
de C. C. Olsommer. La salle didactique
propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANN V ERS
Renseignements au 02747513 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt. 027 966 8100

SALLE SAINT-NICOLAS
Vendredis 21 et 28 octobre, samedis 22
et 29 octobre à 20 h 30, dimanches 23
et 30 octobre à 16 h.
Le cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente: «Nature et dépassement» d'Oli-
vier Dutaillis et Joëlle Seranne. Mise en
scène Andy Dayer. Sur le plan émotion-
nel, ça va être fort!

CAVE DE LA MAISON DE COURTEN
Réservations OT Sierre 027 455 85 35.
Spécial humour.
Jeudi 13 octobre à 20 h
«A part ça la vie est belle». Jean-Jac-
ques Vanier.
Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas
un spectacle plus drôle...
Vendredi 14 octobre à 20 h.
«Karim Slama cherche un peu d'atten-
tion» Une bouffée d'oxygène dans nos
petites angoisses.
Samedi 15 octobre à 20 h.
«Urgence», jeu et texte: Pépito Matéo.
Entre émotion, rire et rêve, ce conteur
sait nous entretenir, sans gravité, des
choses graves.
A découvrir d'extrême urgence!

THÉÂTRE LES HALLES
Réservations Librairie Zap, Sierre 027
45188 66 ou www.leshalles-sierre.ch
Vendredi 14 octobre.
Dans le cadre des Floralies:
«Prince Igor de Paris»,
show de danses et musiques folklori

ques russes.

FERME ASILE
Renseignement 027 203 2111.
Vendredi 21 octobre à 20 h 30.
Soirée contes:
«Destinées d'hommes et de femmes»
avec Anne Martin, Christine Métrailler
conteuses; Jérôme Lagger, musicien.
Entrée libre.

TEATRO COMICO
Réservations au 027 32122 08.
Supplémentaires: les 20,21 et 22 octo
bre, à 20 h 30.
Ka-Têt présente «Le fabuleux La Fon
taine». Mise en scène par Bernard Sar
toretti.

TOTEM
Renseignement 027 322 60 60.
Samedi 22 octobre, à 17 h.
Festival du film: «Le jour le plus court»

CHARRAT-MUSE
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre, a 19 h.
XVe Schubertiade: Trio Malinconia,
œuvres de Schumann et Brahms.

V-SO THECOLLECT VE.CH
Renseignement 078 727 30 84.
Vendredi 21 octobre de 23 h à 4 h
Minimal Electro, avec Swithoney.

EGLISE
Réservations Librairie ZAP Amacker,
Sierre, 027 45188 66.
Samedi 29 octobre à 18 h.
«La Reverdie». Avec: Claudia Caffagni,
Livia Caffagni, Elisabetta de Mircovich,
Ella de Mircovich.

CHÂTEAU DE LA ROCHE
Mercredi 26 octobre a 20 h.
Concert: de Mozart à nos jours jours,
par le Faspi Duo. Florian Spirito ma-
rimba, Fabrice Vernay vibraphone, avec
Eric Animan saxophone.

BLUES BAR
Jeudi 20 octobre des 22 h.
Pat & The Wizards (blues et rock fran-
çais).
Samedi 22 octobre dès 22 h, soirée
scintillante avec jet de lumières nous
est offerte par Smimoff et Chaba.
Vendredi 14 octobre dès 23 h.

CHÂTEAU MERCIER
Samedi 22 octobre à 20 h.
XVe Schubertiade: Trio Malinconia,
œuvres de Schumann et Brahms.

CARNOTSET DES ARTISTES
FERME ASILE
Réservations 027 203 2111.
Jeudi 20 octobre à 20 h 30.
Chanson française: Boris Vian/«Je
(/eux une vie en forme d'arête». Karine
Barbey, voix, Daniel Perrin, piano.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations
Ticket Corner 0900 800 800.
Vendredi 21 octobre à 20 h 15.
Enzo Enzo, chanson française.

Renseignements et inscriptions:
Pierre-Olivier Bonnet, 079 433 25 38.
Samedi 22 octobre.
Stage de tango argentin, avec Gladys
Fernandez et Ricardo Gallo.

HALLE DES FÊTES
SAINT-GERMAIN
Renseignement 027 207 3612.
Vendredi 21 octobre, de 18 h à 20 h;
samedi 22 octobre de 10 h à 21 h;
dimanche de 10 h à 18 h.
5e Biennale des métiers d'art.
Métiers du verre, de la pierre, des mé-
taux, du textile, du bois et invité: les boî-
tes à musique de la maison Reuge de
Sainte-Croix.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
men.ento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.casal.li
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:ecav@evac.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Une femme cultivée
L'histoire de Marie des Collines, femme
avant-gardiste de La Sage, est au-
jourd'hui retracée dans un ouvrage par
son neveu, Jean-Michel Quinodoz...35

_i
tu
Mt
LU

¦'¦ \ °&

Daniel Bollin, saisissement et transformation du quotidien dans un art authentique, «essentiel»... CH. HOFMANN

.peintre et pniiosopne
EXPOSITION La Vidondée à Riddes propose de découvrir un itinéraire riche
de découvertes inédites, celui d'un peintre hors du commun, Daniel Bollin.

Daniel boum
JEAN-MARC THEYTAZ

Le peintre de Branson Daniel
Bollin expose actuellement 120
œuvres à La Vidondée à Riddes
et ceci durant un mois. Il fête
cette année ses 60 ans et si cette
exposition n'est p_ fs une rétros-
pective à proprement parler
elle permet d'avoir une vue
large et panoramique sur la
production d'un peintre au-
thentique et prolifi que.

L'univers des pastels
Les pastels et les gravures

de l'artiste exposés à La Vidon-
dée offrent un langage pictural
de grande qualité, traversé de
douceur, de sensibilité, de pré-
cision et de finesse, qui permet
de découvrir son univers qui est
celui d'une personne pleine
d'empathie, d'ouverture au
monde et de mise en relation
avec le grand Tout.

La poésie du lieu
Les paysages au pastel à dé-

couvrir à Riddes introduisent à
une poésie du lieu, vu, vécu,
senti comme un endroit privi-
légié qui met en contact le pro-
che et le lointain, l'intérieur et
l'extérieur, le soi et l'en soi,
dans une conjugaison et une
transposition de la réalité pro-
pre au poète et au philosophe.

Daniel Bollin saisit le
concret, le dépose dans sa mé-
moire et dans son cœur, le
laisse mûrir, en retire la subs-
tance intime et nous le redonne
comme transfi guré: ses paysa-
ges sont souvent purs, vierges,
sauvages, avec peu d'interven-
tion humaine, peut-être une
maison bretonne, perdue dans
un horizon océanique, un vil-
lage décrit avec délicatesse et

économie de moyens, prati-
quement pas de personnages.
Son itinéraire et son approche
le faisaient au début peindre
des vues plus générales, une
montagne et sa masse graniti-
que se jetant dans le ciel
comme cet Eiger emblémati-
que, une plage offerte aux em-
bruns de la Manche: ici nous
pouvons voir aujourd'hui que
Daniel Bollin s'est approché de
son sujet et que la nature de-
vient branchages en gros plan,
herbes dénudées, systèmes ra-
cinaires perdus dans leurs ré-
seaux et ramifications; un tra-
vail méticuleux, de précision et
de patience, d'attente et de si-
lence, avec cette réserve, cette
retenue, cette poésie qui font
penser à Palézieux, Jean-
Claude Rouiller ou Léo Anden-
matten.

La musique intérieure
La gravure praUquee avec

application et talent par l'ar-
tiste est aussi un jeu de nuances
avec des encrages différents ,
des variations et des suites sé-
quentielles qui nous ouvrent
des portes parfois inattendues,
étonnantes, envoûtantes.

Les lignes filent sur le pa-
pier comme une toile arach-
néenne qui se développe,
s'étend, investit l'espace et lui
donne parole. Les tonalités de-
viennent musique, le tableau
produit sa propre mélodie.
Frottage, grattage, estompage,
jeux de lumières et d'ombres je-
tées, superposition de cou-
leurs, filtrages savants, Daniel
Bollin connaît toutes les clefs
techniques qui lui permettent
de dire ce qui vit en lui, de lui
apporter un habit de lumière

intérieure. Et la personnalité de
l'auteur transparaît dans ses
créations, très souvent douce,
subtile, réceptive, avec ça et là
des épisodes plus violents, en-
levés, emportés, mais que l'on
sent un peu à contre-courant
d'un être très sensible.

La patience monacale
Daniel Bollin, qui a débuté

par l'enseignement durant
quelques années, s'est ensuite
pleinement consacré à son art,
mettant également ses talents
de graveur à disposition d'au-
tres artistes comme Pierre Loye
ou Michel Bovisi. Il consacre la
majorité de son temps à son
travail de création avec cette
patience et cette disponibilité
que l'on sent toute monacale,
tourné vers une sorte d'exer-
cice de méditation qui permet
d'aller vers le centre des choses,
prenant en chargé le poids du
quotidien mais aussi sa trans-
parence et sa légèreté. L'artiste
fulliérain sait capter les ondes
et les souffles invisibles, il est
devenu un alchimiste.

Avec cette concentration
toute bouddhique, il parvient
dans un exercice quotidien à ce
détachement et cet oubli de soi
qui permettent de communier
avec l'essentiel. Se laisser fon-
dre dans le grand Tout pour de-
venir arbre surgissant, herbe
folle, pierre immobile, pulsion
originelle et première. Une fa-
çon de participer d'un monde
qui nous habite tous et dans le-
quel nous évoluons avec plus
ou moins d'aisance.
Daniel Bollin, La Vidondée à Riddes,
peintures et gravures, jusqu'au 13 no-
vembre 2005, du mercredi au dimanche
del4hàl8h.
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Votre définition de l'art?

L'art, c'est un moyen de découvrir la vie avec
un regard personnel, transmettre des émo-
tions, partager du vécu, communiquer des
noncôoc nmri iror Hi p nlaicir _ -t anaaaar la r_ --

courant. Cependant, pour moi, l'art contem-
porain n'est pas forcément synonyme de
techniques nouvelles, mais plutôt de vision,
de sensibilité contemporaine. Celle-ci est
multiple et il y a une place pour les artistes
qui s'expriment de manière poétique avec
des pinceaux sur une toile ou des pointes sur
une plaque de cuivre.

Que pensez-vous du Valais artistique ac-
tuel, quels en sont les tenants et les abou-
tissants?

Il y a depuis plusieurs années une grande
force de création artistique en Valais. Dans
tous les domaines de l'art et toutes les ré-
gions, les offres sont nombreuses. Nous
nous sommes ouverts vers l'extérieur, pour-
suivons, u Taux ravonser les ecnanges, c esi
très bien, mais aussi ceux des artistes valai-
sans vers l'extérieur, JMT
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Jeudi 20 octobre 2005

¦relie valaisanne
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Ogata à Fully

cham - Rb

Depuis le 1er octobre, et jusqu'à
dimanche, le sculpteur Ogata
expose ses œuvres à la belle
Usine, à Fully. Ce samedi 22 oc-
tobre à 17 heures, l'artiste japo-
nais partagera avec les visiteurs
sa perception de la vie. Sa philo-
sophie. Comme des points de
suspension, Ogata décline la
goutte d'eau presque avec ob-
session. Les sculptures de mar-
bre impressionnent par leur so-
lennité et leur puissance. L'œu-
vre d'Ogata, qui compte égale-
ment une vingtaine de tableaux
et une installation, touche à l'es-
sentiel: Le commencement
parce que quelque chose de la
sexualité se dévoile, la fin parce
que quelque chose se fige et de-
vient froid.
Le cycle... C/NC
Expo ouverte jusqu'au 23 octobre, du
jeudi au dimanche, de 14 h à 18 h.

ENTRÉE LIBRE
AU CROCHETAN

«La mère»
de Brecht

LDC

La pièce retrace le parcours
d'une femme du peuple, Péla-
gie Vlassova, qui, hostile à l'ac-
tion révolutionnaire de son fils,
reprend le flambeau après la
mort du jeune communiste.
«La Mère», un texte original de
Gorki, adapté par Brecht, ra-
conte en somme le parcours
d'un apprentissage à l'envers,
où le savoir est transmis de la
génération montante à l'an-
cienne. Interprétée par la
Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande, plus commu-
nément appelée La Manufac-
ture, la pièce sera présentée ce
samedi 22 octobre au Théâtre
du Crochetan de Monthey. Les
billets sont offerts.

A 20 h 30 le 22 octobre. Entrée libre. Bil
lets à commander au 024 47162 67.
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La vie a araste
BEAUX-ARTS Sept étudiants de l'Ecole canto-
nale d'art du Valais présentent leur travail devant
les jurés. Enjeu: le diplôme. Portes ouvertes ce
soir à la Halle Carrosserie à Sierre.

ENTRETIEN
EMMANUEL MANZI

L'Ecole cantonale d'art du Valais ouvre ses
portes au public ce jeudi 20 octobre, dès 18
heures, à la Halle Carrosserie à Sierre. Sept
étudiants en fin de formation présenteront
leurs installations, vidéos et peintures. Du-
rant la journée, ces sept étudiants auront
été évalués par un jury de professionnels
confirmés.

Rencontre avec une diplômante en
peinture, Anaïs Gumy, 22 ans.

Vous avez une manière singulière de vous
préparer pour votre diplôme d'art...
Je peins au tout dernier moment. Vous
voyez, ma toile est encore blanche. Je me
mets la pression, je travaille dans l'urgence.

Ne craignez-vous pas de manquer d'inspira-
tion au dernier moment?
Oui, j' ai peur. Mais je fonctionne comme
ça.

Est-ce que les professeurs qui vous enca-
drent cautionnent votre façon de travailler?
Ils restent parfois sur leur faim quand je
n'ai pas de travail à leur présenter. Mais ils
comprennent que je puisse parfois ne pas
avoir d'inspiration.

Si votre travail ne convient pas au jury ce
jeudi 20 octobre?
Je repasserai l' examen pratique en février.

Etes-vous motivée?
Je désespère parfois de ne pas trouver de
sujet. J'avoue ne pas toujours avoir suffi-
samment de confiance en moi. Mais j' aime
peindre.

Qu'est-ce qui vous a conduite de la vallée de
Joux à Sierre?

Je revenais de voyage. Et j'étais en retard
pour les concours d'entrée dans les diffé-
rentes écoles romandes des Beaux-Arts.
Seule l'ECAV à Sierre m'a acceptée.

Votre formation de base?
J'ai fait le gymnase en diplôme artistique à
Yverdon.

L'ECAV vous a permis de confirmer votre
désir de peindre...
Je peins depuis l'enfance. Très vite, j' ai
aimé dessiner des portraits. Et c'est la disci-
pline sur laquelle j' ai le plus travaillé du-
rant mes trois ans d'études à l'ECAV

Comment procédez-vous pour peindre une
toile?
Je trace d'abord une esquisse au crayon sur
une simple feuille de papier pour définir ce
que j' ai envie de transposer ensuite sur la
toile. Que j' attaque directement à l'acryli-
que.

Qu'avez-vous appris durant ces trois années
d'études à l'ECAV?
Les professeurs m'ont incitée à prendre des
risques, à peindre autre chose, autrement.
J'ai été initiée à différentes techniques
comme celle à l'huile qui ne m'inspire pas.
Cela dit, c'est ici que j' ai appris à peindre
avec l'acrylique, alors qu'avant, je ne pei-
gnais qu'en aquarelle. '

Que comptez-vous faire à l'issue de vos étu-
des d'art?
Je vais reprendre un atelier de peinture
avec mon collègue Olivier Company à Ai-
gle. Mais je suis consciente que la peinture
ne sera qu'un à-côté...

ECAV à Sierre, tél.: 027456 55 U, aujourd'hui jeudi 18
heures, Halles Carrosserie. Rte de l'Ancien Sierre 11

Anaïs Gumy, candidate au diplôme (bachelor) à l'ECAV devant l'un de ses portraits en acrylique. A droite, la directrice
adjointe du programme, Françoise Brunner. [̂ NOUVELLISTE

I

Le rire leur sied si bien
THÉÂTRE Pas le temps de s'ennuyer avec Le Masque. La preuve avec sa nouvelle comédie

PASCAL GUEX

C'est plutôt bien parti! Les trois
premières représentations de la
nouvelle saison du «Masque» ont
en effet débouché sur autant de
succès. De quoi laisser espérer à la
troupe de Martigny de revivre les
mêmes satisfactions qu'en 2004.
«L'an passé avec «L'Amuse-
gueule», nous avions attiré p lus
d'un millier de spectateurs dans la
salle des combles. Soit le double
d'une saison habituelle.» D'où la
volonté du metteur en scène Ber-
nard Heutte et de ses amis de
poursuivre dans cette même voie
de la comédie et du rire.

A la veille de souffler ses trente
bougies, Le Masque a donc repris
les mêmes ingrédients gagnants
que l'an dernier. A savoir une
pièce à l'humour décapant servie
par des acteurs enthousiastes et
des techniciens dévoués et inspi-
rés. Seule variation à cet hymne au
bonheur, les protégés du prési-
dent Jean-Louis Lagoute ont dé-
laissé le théâtre de boulevard pari-
sien pour se rabattre sur un plat
principal très britannique avec
«Le noir te va si bien», une comé-
die en quatre actes d'o'Hara adap-
tée par Jean Le Poulain, Jean Mar-
san et Jean Cosmos.

Quelle belle équipe!
Mais que les amateurs de

francs fous rires se rassurent: le ré-

Une comédie désopilante dans un décor très british. LDD

sultat final est tout aussi réussi, lecture, cinquante répétitions,
joyeux et désopilant. Paroles de cinq séances d'essayage pour les
metteur en scène. «Le scénario costumes, trois cents heures cu-
avec les facéties explosives de deux mulées pour réaliser un décor ori-
coureurs de fortune qui cherchent ginal et «so british»: la préparation
par tous les moyens à s 'entre-tuer de ce mois de représentations au-
annonce la couleur: celle d'un hu- rait pu paraître longue et fasti-
mour noir certes... mais qui leur va dieuse. Elle fut en fait allégée par
si bien.» l'esprit de corps sympa qui anime

Pas question en tout cas pour cette troupe de potes. «Un vrai tra-
ies gens du Masque de se prendre vail d'équipe. Devant l'effort , il n 'y
la tête. «On ajuste envie de prendre a pas de clivage entre acteurs et
du plaisir à en donner...» Et cela techniciens. C'est notre force.» Et
marche! Il est vrai que la troupe de Bernard Heutte est certain que
Martigny n'a pas calculé ses ef- c'est aussi cet esprit qui va contri-
forts pour arriver fin prête en ce buer au succès de cette pièce et
mois d'octobre. Cinq séances de combler toute la troupe. «Quand

la salle est p leine et que Ton doit ra-
jouter des chaises, c'est une belle ré-
compense pour tous. C'est notre
seul salaire, et une telle joie que
cela recharge nos accus pour la
prochaine.» Et cette prochaine,
c'est déjà pour ce soir et les jours
suivants. Autant d'heureuses oc-
casions que Le Masque entend
mettre à profit pour faire partager
au public sa bonne humeur.
«Le noir te va si bien», à la salle des Com-
bles de l'école primaire de Martigny (place
du Manoir). Encore à l'affiche les 20,21,22.
23,27,28,29 et 30 octobre, à 20 h 30 (les
jeudi, vendredi et samedi) ainsi qu'à 18 h le
dimanche. Réservations au 027 72122 20.

Viser l'autonomie
«Nous ne comptons aucun étudiant valaisan en
passe d'être diplômé cette année, constate Fran-
çoise Brunner, directrice adjointe du programme ni-
veau bachelor à l'ECAV.
Les exigences? Que l'étudiant parvienne à son auto-
nomie. Qu'il sache l'argumenter devant ses profes-
seurs puis face au jury du 20 octobre, composé de
cinq membres, dont Olivier Kaepplin, délégué aux
arts plastiques du Ministère français de la culture, à
Paris.
Pour obtenir le diplôme de fin d'études, l'étudiant
présente un mémoire théorique en rapport avec son
travail en atelier. Anaïs a écrit sur «L'acte de pein-
dre» qu'elle a sous-titré «L'instant du crime». C'est
la commission de la Haute Ecole spécialisée de

Suisse occidentale qui statuera sur l'ECAV et les
deux autres écoles des Beaux-Arts de Lausanne et
Genève, s'agissant du bachelor (diplôme de recon-
naissance européenne). Cette commission dépend
des instances fédérales. En Ire année, l'étudiant
s'initie dans diverses disciplines, et trouve le mé-
dium ou art qui lui correspond le mieux.
En 2e année, l'étudiant resserre son choix autour de
son art de prédilection. Il rencontre des professeurs
qui, provenant d'autres branches, lui donnent d'au-
tres éclairages sur son travail. En dernière année, le
travail de l'étudiant s'autonomise.
«Aujourd'hui, le rôle d'une école d'art ne passe plus
uniquement par un savoir-faire, par un apprentis-
sage des techniques, mais permet à l'étudiant de
construire son propre univers artistique, et de le
confronter hors de l'institution. Notre rôle sera de
l'encadrer dans sa démarche personnelle.»

L À

MARTIGNY - PETITES FUGUES

Saveurs
tibétaines

S "'*mK£' ¦¦' '_Wy 1
 ̂ Sonam Palkyi. ux

Pour entamer la saison automnale aux Petites
Fugues et offrir aux intéressés une rencontre
culturelle avec le Tibet, Trait d'Union propose
un menu typique suivi d'un concert avec la
chanteuse tibétaine Sonam Palkyi, que le pu-
blic a déjà rencontrée lors du festival des Cinq
Continents en juin 2005. Elle se produira sa-
medi accompagnée par le musicien Lobsarig
Sonam de Paris.

Une voix exceptionnelle. Née en Suisse avec
des parents originaires de la Provence Kham à
l'est du Tibet, Sonam Palkyi est éduquée de-
puis son enfance à sauvegarder et à cultiver les
riches traditions de son pays d'origine. Elle
apprend les chants et les danses traditionnel-
les dans la communauté tibétaine qui est for-
tement impliquée dans l'association Dotoe
Chushi Gangdrug, une association ayant
comme but de défendre les valeurs tibétaines
ainsi qu'un Tibet libre.

Très rapidement, Sonam Palkyi se distin-
gue par un talent musical et une voix excep-
tionnelle. Elle se produit sur la scène interna-
tionale, notamment en Italie, en France et aux
Etats-Unis et sort quatre albums de 2002 à
2005. Aux Petites Fugues, la chanteuse tibé-
taine offrira un répertoire de musiques tradi-
tionnelles et populaires du Kham. NE
Le repas débute à 19 h et le concert à 21 h. Infos et réserva-
tions au 027 722 79 78 ou sur www.petitesfugues.ch.

http://www.petitesfugues.ch
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La sage ae La sage
BIOGRAPHIE L'histoire de Marie des Collines, femme avant-gardiste de La Sage, est
aujourd'hui retracée dans un ouvrage par son neveu, Jean-Michel Quinodoz.

CHRISTINE SCHMIDT
«Marie des Collines». Ce joli sur-
nom, évocateur d'un conte sorti
du passé, est en fait le titre du
nouveau livre que Jean-Michel
Quinodoz vient de publier aux
Editions Slatkine. «Nos oreilles
valaisannes reconnaîtront peut-
être cette personnalité du val
d'Hérens tenancière du Café des
Collines à La Sage», note un col-
lègue et ami de l'auteur, François
Gross. «Marie des Collines,
femme d'action autant que de ré-
f lexion, apparaît comme la f igure
emblématique d'une riche cul-
Uire d'origine montagnarde, oh
chacun était identifié selon sa fa-
mille, son lieu de vie, son surnom
ou son sobriquet... Cela conférait
un surp lus d'âme et de poésie à
une existence essentiellement dif-
f icile. Marie des Collines, en tra-
versant une bonne partie du
vingtième siècle, allait connaître
la grande mutation vers la mo-
dernité qui a bouleversé nos val-
lées alpines et défié l 'identité de
leurs habitants. A travers l'his-
toire de sa vie et de la famille Qui-
nodoz qui fut  la sienne, de la pe-
tite communauté des villages Sur
les Rocs (entendez: La Sage, Villa
et La Forclaz), c'est tout un pan
de notre passé culturel qui nous
parle et se fait présent tant par
son évocation que par les nom-
breux liens que nous pouvons
faire avec lui.»

Qui mieux que Jean-Michel
Quinodoz, neveu et filleul de Ma-

rie des Collines, pouvait coucher
sur le papier l'histoire de cette
pionnière? Etabli à Genève
comme médecin et psychana-
lyste, il a passé toute son enfance
en Valais et se souvient avec ten-
dresse de sa tante. «J 'ai rédigé
p lusieurs ouvrages traitant de la
psychanalyse et je voulais chan-
ger de registre», explique l'auteur.
«Pour me distraire, j'ai donc ras-
semblé des souvenirs ainsi que di-
verses anecdotes pour dresser un
portrait de ma tante et de la ré-
gion qu 'elle a marquée.»

Souvenirs et anecdotes
Décrite comme une person-

nalité attachante qui savait allier
les ingrédients d'une culture
universelle en une subtile alchi-
mie constituée au gré du temps,
des rencontres et des lectures,
Marie des Collines fut en outre la
première à élaborer un diction-
naire du patois d'Evolène. «Par
quel prodige savait-elle aussi
bien s'occuper des abeilles que di-
riger la réfection de chalets d'al-
page ou encore s'occuper des bons
rapports entre les habitants en
qualité de juge de commune?»
s'interroge François Gross. «Sans
oublier, bien sûr, cette p ériode oit
Marie des Collines tenait avec son
mari Pierre le fameux Café qui al-
lait lui donner son surnom...»

L'auteur sera présent à la librairie La Li- I ; ; ___^2iigKiH_________________________________________ H
seuse à Sion le vendredi 21 octobre dès 17 Marie Quinodoz, ici dans son Café des Collines à La Sage, devenu un haut-lieu littéraire et
heures pour une séance de dédicace. philosophique, A.WEITZEL

FULLY YUKON CAFÉ

Le ska fleuri
de Fleuve Congo

Fleuve Congo est en concert ce samedi 22
octobre, dès 22 heures, au Yukon Café, à
Fully. C'est là leur avant-dernier concert
d'une tournée de vingt concerts en Suisse
romande et en France.

Particularité de leur passage au Yukon?
Le concert sera filmé par Romeo Dos San-
tos, collaborateur indépendant à la Télévi-
sion suisse romande. («Zig Zag Café», péri-
ple de Mike Horn). Dos Santos avait déjà
accompagné les musiciens de Fleuve
Congo dans leur descente du Rhône en ra-
deau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas
encore la formation valaisanne, Fleuve
Congo distille une musique festive dans le
genre «ska urban folk». Et garnit la scène de
marguerites géantes qui poussent sous un
soleil improbable africo-valaisan.

En outre, un nouveau technicien du son
a rejoint la formation durant sa tournée et
ses derniers enregistrements. Pat Sefolosha
- saxophoniste et percussionniste de re-
nom - qui a notamment joué avec Carlos
Santana, au Montreux Jazz Festival.

Qui sait, peut-être figurerez-vous sur la
vidéo du combo valaisan si vous venez
l'écouter au Yukon Café. Dans le cas
contraire, vous pouvez toujours vous ra-
battre sur leur dernier album-CD «Wel-
come to Zouavia», en vente sur le marché.

C/EM
Concert de Fleuve Congo ce samedi 22 octobre, dès 22
heures, au Yukon Café, à Fully (sortie autoroute Saxon
Fully. direction Fully).

Trio diabolique
CONCERT Samedi, les Caves du Manoir reçoivent les virtuoses new
yorkais de Darediablo. Entre riffs «oldschool» et postrock subtil.

Darediablo: une contre-culture américaine à l'héroïsme souvent tourmenté par une conscience trouble

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Darediablo... Ce nom évoque
les comic books (un improba-
ble rejeton bâtard de Daredevil
et du Diablo des X-Men...), une
contre-culture américaine à
l'héroïsme souvent tourmenté
par une conscience trouble...
Autant dire que le trio new-yor-
kais en concert samedi soir aux
Caves du Manoir n'aurait pas
pu mieux se baptiser. Les apti-
tudes instrumentales de ses
membres ne sont en effet pas
loin de l'héroïsme et les téles-
copages musicaux qu'il suscite
laissent entrevoir des person-

Entre riffs seventies à la limite
du stoner rock façon Kyuss, pla-
ges d'orgue hammond saturé
façon Deep Purple ou progres-
sions postrock façon Mogwai
sous amphétamines, Daredia-
blo compile l'histoire du rock,
joue avec les étiquettes et sert
des compositions instrumen-
tales musclées dont l'énergie
est condensée à environ trois
minutes. Si vous n'avez pas leur
récent album «Twenty Paces»
(Southern Records), précipitez-
vous aux Caves du Manoir sa-
medi soir pour y prendre une
bonne grosse baffe de super-
héro.

En première partie, les Sier-
rois de Stemms ne sont pas
sans similitudes avec leurs
grands frères américains. Ils of-
ficient également en trio, culti-
vent un psychédélisme «vin-
tage» sans concession et n'ex-
cluent pas les digressions stylis-
tiques vers le jazz, le funk, voire
le punk. A découvrir.

Enfin , DJ Husky achèvera la
soirée en beauté grâce à ses ra-
retés sur vinyle... Un hommage
appuyé à la folie du garage et du
surf rock des rutilantes et aci-
dulées années 60 américaines.
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Courts métrages
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Samedi 22 octobre dès 21 h au

«Le jour le plus court», festival
de courts métrages, se dérou-
lera samedi 22 octobre de 18h
à 23 h. au Centre RLC Totem,
rue de Loèche 23 à Sion. Cet
événement est organisé par
l'association Arkaôs, qui œu-
vre pour la création audio et
vidéo en Valais. Au pro-
gramme, la projection d'une
trentaine de réalisations is-
sues du travail de jeunes réali-
sateurs: courts métrages de
fiction, documentaires, films
de diplômes d'école d'art et de
cinéma, films d'animation.
Renseignements sur le site
www.arkaos.ch

SIERRE

La Fête
au Blues Bar
Les festivités marquant le
dixième anniversaire du Blues
Bar, aux Iles Falcon, débutent
ce soir à 22 h avec un concert
de Pat & The Wizards, groupe

dredi, soirée «Blues & Bike»,
toujours avec Pat & The Wi-
zards. Samedi, dès 22 h, soirée
années 70,80 et 90.

MARTIGNY
___ ___ ¦ I _PI __L

Ce vendredi 21 octobre, soirée
Minimal Electro au V-So, rue
de l'Ancienne-pointe 16 à Mar-
tigny, avec Swithoney, des Ju-
rassiens qui ne font pas le
voyage pour rien. De 23 h à
4 h. Renseignements sur
www.swithoney.ch et
www.technocollective.com.

MONTHEY

10K Night
au Pont Rouge
Pont Rouge de Monthey, soi-
rée 10k Night. Avec Greenking-
dom Sound, Nunl Prod, Big
Jay, Jay Daï et des invités.

AIGLE

Festival Métal
Vendredi 21 et samedi 22 octo-
bre à la salle de l'Aiglon d'Aigle,
festival de métal en faveur de
la Fondation Theodora. Ven-
dredi: Arkhan, Despise et
Wùnjo. Samedi: Cataplasm, No
Name, Zuul Fx, Hell ain't a bad
place to be. Portes à 19h.
www.blackskull.ch

MONTHEY

De la matière
Natacha Bernard de Choëx ex-
pose ses toiles dès ce soir et
jusqu'au 6 novembre à la
Grange à Vanay de Monthey.
Huile, acrylique et encre de
Chine, l'occasion d'une ré-
flexions sur le potentiel de la
matière. Jeudi et vendredi de
17h à 20 h. Samedi et diman-
che de 14h à 19 h.

http://www.lede.ch
http://www.arkaos.ch
http://www.swithoney.ch
http://www.technocollective.com
http://www.blackskull.ch


Le Nouvelliste

50 ans
et pas une ride

Kermit , la plus célèbre gre-
nouille cathodique a débuté
vendredi un périple autour du
monde à l'occasion de son cin-
quantenaire, dans une petite
ville du Texas qui n'est pas peu
fière de porter le même nom.

Reçue en grande pompe à
l'Hôtel de Ville de la commune
où elle s'est vu remettre les clés
de la ville et offrir un cornet de
frites et de la crème glacée (ses
plats préférés), Kermit s'est lit-
téralement vu dérouler le tapis
vert.

«Je n'avais pas vu des têtes
aussi sympas depuis le dernier
lifting de Peggy la cochonne», a-
t-il déclaré alors que l'artère
principale de la ville était re-
baptisée en son honneur «Bou-
levard Kermit la grenouille».

La ville de 5700 âmes a déjà
peint l'effigie géante de Kermit
sur le château d'eau local.

La tournée du cinquante-
naire de Kermit traversera qua-
tre continents d'ici à fin 2006,
incluant la statue de la Liberté,
la tour Eiffel , la Grande muraille
de Chine, et même une coura-
geuse apparition au Festival de
la cuisse de grenouille de Fells-
mere (Floride).

Quant à son passage prévu à
Pampelune (Espagne) pour son
célèbre lâcher de taureaux dans
les rues, Kermit a confié: «Ah?Je
pensais qu'il s'agissait de courses
de crapauds-buffles...f e crois
bien que je ferais mieux de me
garer...» AP

www.lenouvelliste.ch

Aujourd hui jeudi a 20 h 30 16 ans
Version française. Film d'horreur anglais de Neil Marshall avec
Natalie Jackson Mendoza et Shauna McDonald. Le sommet de
l'horreur de ces vingt dernières années. Une tension extrême
de la première à la dernière image.

Une étoile pour Antonio
L'acteur Antonio Banderas a
reçu mardi soir son étoile sur le
célèbre Walk of Famé de Holly-
wood.

«C'était un honneur et un
privilège d'arriver dans ce pays
il y a seize ans avec pratique-
ment pas d'argent en poche», a
raconté l'acteur espagnol.
«Beaucoup de choses se sont
produites depuis.»

La star de «Desperado» et
«Le masque de Zorro», qui est
âgée de 45 ans, s'est souvenue
de l'époque où elle rentrait cha-
que soir dans son hôtel et ob-
servait de sa fenêtre un pan-
neau d'affichage.

«Je pouvais voir le visage
d'une femme magnifique ,
blonde, pensive, avec New York
derrière elle», a-t-il poursuivi.
«Sur le panneau, il était écrit
Mélanie Griffith , Working Girl.»

L'actrice, qui avait été no-
mmée aux Oscars pour son rôle
dans ce film, a épousé Antonio
Banderas en 1996.

Elle a assisté à la cérémonie
sur Hollywood Boulevard en
compagnie de leur fille, d'au-
tres membres de la famille et de
1 actrice Sharon Stone.

Banderas est la 2294e per-
sonnalité à recevoir une étoile
sur le boulevard des célébrités.
AP Antonio Banderas danse de joie , KEYSTONE

Ricky Martin, pas fan de son succès
Ennuyeux et au goût amer.
C'est ainsi que Ricky Martin
qualifie aujourd'hui le succès
planétaire qu'il a connu à la fin
des années 1990. Ricky Martin
assure même en avoir été à se
demander en 2002 ce qu'il «fai-
sait sur scène», ainsi qu'il le ra-
conte au magazine «People».

«Je me disais, il y a quelque
chose qui cloche. Bon, j'ai des
applaudissements, j 'ai un
groupe super derrière moi, je vis

confortablement... Mais je com-
mençais à devenir esclave de
mon succès. Tout ça devenait
trop sérieux et moi, je ne
m'amusais p lus», se souvient le
chanteur de 33 ans.

Aujourd'hui mieux dans sa
tête, il attend avec impatience
le début de sa tournée en Amé-
rique latine cet automne, qui
fait suite à son dernier album,"
«Life», sorti cette semaine.

AP M.CAULFIELD/WIREIMAGE.COM

144 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.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDEC INS-DENTI STES
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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%.
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 ve7 h 30-12h. 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)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 5051, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
0244851217.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 4719592.

I l  l'Uni I I _______________________________________ ¦
Vital (+vers 745)

Né en Irlande, Vital devint disciple de saint Rupert
- ou Robert - évêque de Saint-Pierre de Salz-
bourg, apôtre de la Bavière et de l'Autriche. Le duc
de Bavière avait offert à Rupert des ruines de la ville
romaine deluvanum. L'évêque la fit reconstruire et
l'appela Salzbourg. Il y fonda l'abbaye et l'école de
Saint-Pierre. Vital fut pour Rupert un compagnon
de voyage et un émule en labeurs et en veille. Il fut
élu pour lui succéder comme évêque de Salzbourg.

JEU N0 355
Horizontalement: !. Théorie religieuse-. 2. A faire peur. 3. Noire
au piano. Joyeusement fêté. 4. Disque d'Armstrong. Point liti-
gieux. Fils du Créateur. 5. Victimes d'un enlèvement au sérail.
6. Dessin technique. Chocolat! Sans effet . 7. Il a célébré la ré-
volution d'Octobre en vers. 8. Ne fit aucune révélation. Feuille-
tée. Il reçoit le Tessin. 9. Dieu des Gaulois. Etre désorienté. 10.
Comptent les autres.

Verticalement: 1. Faire du calcul mental. 2. Femme à poigne. 3.
Pour la musique ou pour le théâtre. Faux marbre. 4. Plus à ap-
prendre. Personnel pour les deux genres. 5. Complètement re-
faite. Début d'interrogation. 6. Lazare à la gare. Question de
personne égarée. Bien vues par les têtes en l'air. 7. Comme
l'agave, elle fournit une fibre textile. 8. Peuple du sud-est du Ni-
geria. Patron espagnol. L'Amour naissant. 9. Ville de Belgique.
Une autre ville de Belgique, mais en version néerlandaise. 10.
Amiral britannique. Brillants dans la décoration.

SOLUTIONS DU N° 354
Horizontalement: 1. Large white. 2. Arnaqueurs. 3. Vé. Lux. Lit. 4
Anglaises. 5. Li. Et. Este. 6. LC. Siam. EP. 7. Ion. Odessa. 8. El. Ino
Ost. 9. Réer. Rouée. 10. Estérase.

Verticalement: 1. Lavallière. 2. Arénicoles. 3. RN. Et. 4. Galles. Ire
5. Equation. 6. Wuxi. Adora. 7. Hé. Sème. Os. 8. Iules. Soue. 9. Tris

Les frères Grimm
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Film fantastique américain de Terry Gilliam
avec Matt Damon et Monica Belluci. L'ex-Monthy-Python ma-
rie, pour le meilleur et en grande pompe, le frisson du fantasti-
que, l'humour de la farce et le merveilleux du conte de fées!

_ WImmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française. Comédie dramatique anglaise de Danny
Cannon, avec Kuno Becker et Stellan Skarsgard. Un jeune
Mexicain qui rêve ae aevenir rootoaneur est repère par une an-
cienne gloire du ballon rond. Un divertissement efficace!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
Version française. Film d'animation américain de Nick Park et
Steve Box. Nouveaux personnages, inventions démultipliées,
intrigue étoffée et humour qui décoiffe...
Oliver Twist
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
Version française, rilm d aventures américain de Koman Po-
lanski avec Barney Clark et Ben Kingsley. En revisitant ce clas-
sique, Polanski propose une vision émouvante de la férocité de
l'homme. Une panoplie de talents.

L'enfant
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 14 ans
Version française.
Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec
Jérémie Renier et Déborah François. Une hallucinante bouffée
d'oxygène pour le cinéma social.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui jeudi à 19 h 7 ans

De Nick Park et Steve Box.
Wallace, l'inventeur pantouflard accro aux crackers et son
chien savant «Gromit» se lancent à la poursuite d'un lapin-ga-
rou qui dévore tous les potagers à la veille d'un concours de lé-
gumes. Après le succès planétaire de «Chicken run», le nou-
veau film en pâte à modeler des Studios Aardman a du souffle,
du rythme et de la folie à revendre. Un somptueux divertisse-
ment dont l'humour à plusieurs niveaux ravira enfants comme
adultes. Précipitez-vous!
Goal! Naissance d'un prodige
Aiiiniirri'hui IpiiHi _ . ?1 h m ans
Version française.
De Danny Cannon, avec Kuno Becker et la participation de Zi-
dane, Beckham, Raùl. Premier volet d'une trilogie sur le foot-
ball où l'on suit le parcours fictif d'un jeune Mexicain, de ses
débuts à Los Angeles en nassant nar Newcastle et RRSI Madrid
(2e partie) jusqu'au Mondial 2006 en Allemagne (3e partie).
Une magnifique «success story» qui fera aimer le football
même aux plus allergiques! «L'une des qualités majeures de
«Goal» est de respecter la réalité.» Raymond Domenech, en-
traîneur des «bleus».

Réouverture le vendredi 28 octobre

M'Ii'Hil !'|i'—_— Il 1 , il 11 I I
Oliver Twist
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Après sa palme d'or, 7 césars et 3 oscars pour «Le pianiste»,
Roman Polanski adapte magnifiquement le chef-d'œuvre de
Charles Dickens. Dans un orphelinat de l'Angleterre victo-
rienne, Oliver Twist, exploité, mal nourri, décide de s'échapper
afin de rejoindre une bande d'enfants pickpockets dirigée par
le terrible Fagin. Oliver Twist magnifiquement joué par le jeune
Barney Clark et le terrible Fagin par l'époustouflant Ben Kins-
ley.

Les noces funèbres
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première!
Avec Johnny Depp, Tim Burton réussit un nouveau prodige
d'animation et d'inventivité. Squelettes délirants, furieuse ori-
ginalité, tendre poésie funeste, après «Charlie et la chocolate-
rie», Tim Burton réussit là un des films les plus marquants de
l'année. Précipitez-vous!

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Bonté
d'Alice. Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Real.: Daniel Janneau. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Clouée au sol. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. Tout pour ma passion
(4/4) Fans de jeux. 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Ma famille d'abord.
Soirée jeux.
16.35 Las Vegas
Comme un écho du passé.
17.25 Smallville
Beauté empoisonnée.
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

france C

21.10 Urgences. Monsieur Ruba- 21.20 Grasshopper
doux. - Etre là. Zurich/
22.45 Ghost World Middlesbrough
Film. Comédie dramatique. Sport. Football. Coupe de
2001. Real.: Terry Zwigoff. l'UEFA. Ire journée. Groupe D.
Avec : T. Birch, S. Johansson. En direct. Stéréo. Commen-
Enid et Rebecca ont fini leurs taires: Philippe von burg.
études au lycée. Elles n'ont 22.55 Le 22:30. 23.25 Le court du
aucune idée concernant leur jour. 23.28 Banco Jass. 23.30 Le
futur, mais savent qu'elles veu- milliardaire rouge. Documentaire,
lent partager un appartement. 0.20 Photos de famille.

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Chaque semaine, Cauet
s'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l'actualité du moment, en
France ou à l'étranger.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou
lisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Lisa et Thomas.
14.45 Le Renard
Lors d'un hold-up sur le parking
d'une grande surface, trois hommes
masqués attaquent un véhicule de
transport de fonds.
15.50 Washington

Police
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Nicolas Sarkozy, ministre de
l'Intérieur.

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Stéréo.
Guillaume Durand le dit lui-
même. «À "Campus ", nous
pensons, contrairement aux
idées reçues, que la vie cultu-
relle est en train de repartir.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 A la
Maison Blanche. 1.45 Contre-cou-
rant. 2 volets.

22.35 Soir 3. 23.20 Brotherhood II,
23.05 Les Proies les initiés
Film. Suspense. EU. 1971. Real.: Fi|m yy. Horreur. EU. 2001. Real
Don Siegel.1h45. D. DeCoteau.
Avec:C Eastwood G Page., Avec :Sean Faris, Justin Allen.
S Lt ™ S

0"' John «t mal vu au sein de l'é-John McBurney, sous-otticier , . . ,., , , . . .
nordiste, grièvement blessé à cole Pnvee I"'1 freqUente' "
une jambe, est découvert est mauvais eleve et certains
gisant dans la forêt par une étudiants sont jaloux parce
fillette, Amy. qu'il fréquente l'une des plus
1.45 Soir 3. belles filles.

22.15 Tu vas prendre
des ailes, ma fille

Documentaire. Société. Fra.
2002. Real.: Paule Zajderman.
Quatre adolescentes âgées de
seize à dix-huit ans, fréquen-
tent les mêmes bancs, ceux
d'une première lycéenne, sec-
tion secrétariat. Toutes les
quatre vivent la même dichoto
mie...

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'Affaire père et fils.
FilmTV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Loin
des barbares. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Coeurs à prendre. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Attrazione d'amore. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Toutes ces belles pro-
messes. Film TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 LG Action
Sports. Sport. A Rimini (Italie).
10.00 Les yeux de l'aventure. 10.30
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
16es de finale. Matchs retour.
11.45 Gooooal!. 12.00 US Tour.
Sport. Motocross Freestyle. A Mil-
waukee (Wisconsin). 12.30 Jean-
Louis Mandengue (Fra)ZSofiane
Sebihi (Sui). Sport. Boxe. Réunion de
Saint-Quentin (Aisne). Poids mi-
lourds. 14.00 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 16es
de finale. 15.30 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 18.30 Total Rugby.
19.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. Ses de finale.
En direct. 20.30 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1 . K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
22.15 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 14e
manche. 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 1 re
journée. 0.15 Match à déterminer.
Sport. Football. Lique des cham-

TSR mmm Ê̂atmmmm

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 10.00 Classe éco. Invité:
Frederick Gunn, représentant du
syndicat Swiss Pilots. 10.25 Passe-
moi les jumelles. L'âme de la mon-
tagne. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
14.00 A bon entendeur
Test champignons: ça grouille sous
le chapeau.
14.30 Classe éco
Invité: Frederick Gunn, représentant
du syndicat Swiss Pilots.
15.00 Passe-moi

les jumelles
L'âme de la montagne.
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Weekenders» . -
«Agenda des enfants». - «Yu-Gi-
Ohl».
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.00 Les 101 dalmatiens

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 MacGyver. Route dange-
reuse. - Le silence est d'or. 11.10
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Meurtre

en scène
FilmTV. Suspense. Can. 2000. Real.:
Rob W King. 1 h 40.
16.25 New York.:

police judiciaire
Camouflage.
Briscoe et Green enquêtent sur la
mort de l'épouse d'un homme d'af-
faires influent.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
pions. 1 re phase. 3e journée. 1.30 1995. Real.: Joël Schumacher. 2 h 5
Télé-achat. 2.30 Fin des pro- VOST.
grammes. Planète

CANAL+
8.35 Being Julia. Film. 10.20 Car-
nets de voyage. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nuit noire :
17 octobre 1961. Film TV. 15.45
Surprises. 15.55 Fenêtre secrète.
Film. 17.25 L'hebdo cinéma. 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 jour-
nal, la suite(C). 20.55 Desperate
Housewives. 21.35 Desperate Hou-
sewives. 22.20 Cold Case. 23.00
World Poker Tour. 0.20 La première
fois que j'ai eu 20 ans. Film. 1.55
«Les mystères de l'oued», le making
of.

12.25 La saga de l'eau. 2 épisodes.
13.15 Shanghai 2010. 14.15
Quand la Chine mange TAmérique.
15.05 Guerres et civilisations. 2
volets. 16.55 Insectia. 2 volets.
17.55 Dr G. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Une année
au zoo. 20.45 Guerres et civilisa-
tions. 2 volets. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.35 Insectia.

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. 16.45
Coroner Da Vinci. 17.40 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Bri-
gade des mers. 20.45 Pirates du
cyberspace. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.35 La Fille aux bas nylon.
FilmTV. 1.30 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 Batman Forever. Film.
Fantastique. EU. 1995. Real.: Joël
Schumacher. 2 heures. 22.55 Bat-
man Forever. Film. Fantastique. EU.

TCM
10.00 Edouard, mon fils. Film.
11.55 Veuves à gogo. Film. 13.40
La Loi de la prairie. Film. 15.20
Quand la ville dort. Film. 17.15
«Plan(s) rapproché(s)». 17.20 After
Hours. Film. 19.00 Annie Hall. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Marqué par la haine. Film.
22.40 La Maison du diable. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Ramesh ejapharprofessione
dromedari. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.50 La signora in giallo. 17.30
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.30
Samsara. Film.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Telescoop in Frauenfeld.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Forschung in eisigen Hôhen 1.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Abenteuer 1927, Sommerfrische.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
DerUntergang. FilmTV. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Mutter aller
Prozesse. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
DieTigerin. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
18.00 Rennes (Fra)/Stuttgart (Ail).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1 re journée. Groupe G. En direct.
Stéréo. Commentaires: Rudi Cerne
et Bêla Réthy. 20.15 Stargala
zugunsten der Deutschen Welthun-
gerhilfe. 22.00 Heute-journal.
22.30 Berlin mitte. 23.15 Johannes
B. Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.40
Aspekte extra : Frankfurter Buch-
messe. 1.10 Heute. 1.15 Die Frau,
die vom Himmel fiel. FilmTV.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
19.57 Aus christlicher Sicht. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Das Geheimnis
der Ustinovs. 23.15 Jennifer Nitsch,
Tod einer Schauspielerin.

RÏL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

france g |*|
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
croisière s'amuse. Zeke et Zelda. colm. Joyeux anniversaire Lois.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 11.50 12.20 Une nounou d'enfer. Allô
12/14. maman, ici Fran! 12.50 Six ' midi.
13.25 Plus belle la vie 13.00 Les anges gardiens
13.55 Télé la question de la route' Ma vie a |,auto-école-
14.25 Côté maison ".30 Le Choix d'Irina
*- nn /-..... _.__ : _. Film TV. Comédie.

?™pr„pmpnt 15.15 Sur la routeau gouvernement . __ ,_,__._
Débat. Présentation: Fernand _,, ,,, ?

u souvenlr
Tavares. En direct. 1 heure. Depuis Fllm ™ Sentimental.
le Sénat. 17.05 Jour J
16.00 Passages 17.25 CSKA Moscou/
La bande à Bazil. O.M.
16.35 France Truc sPort- Football. Coupe de l'UEFA.
17.30 C'est pas sorcier |!"dirf,cî_.
Etretat: les Sorciers attaquent la 1 »-50 MysteriOUS Ways,
falaise. les chemins
18.00 Un livre, un jour de l'étrange
«L'Accent: une langue fantôme», Un C0ln de paradis.
d'Alain Fleischer (Le Seuil). 19.45 Blog six
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Une famille
18.35 19/20 presque parfaite
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales

Guten Abend RTL OU Regionalpro- 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice, il
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- paese délie meraviglie. 23.00 TG2.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 23.10 Eurogoals. 0.10 Galatea.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm 1.00 TG Parlamento. 1.10 L'isola
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei. dei Famosi. 1.55 Ma le stelle stanno
21.15 Balko. 22.15 Die Wache. a guardare?.
23.15 Law & Order, aus den Akten u. „A
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. .,_, - , ,**-'' -*v .„
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. "¦« Les larmes de Marco Polo
1.35 Das Strafgericht. 1

n
7-00 Paroles de dar!se- _ 7-30

«¦P Petrouchka en terre hip-hop. 19.00¦ "** Séquences jazz. 20.00 Séquences
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. c|assic 20 35 Mezzo mag 2o.50
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario mag. 23.00 Chavela Vargas.
internacional 18 30 Vamos a coci- Concert 0 00 séquences jazz mix.nar... con José Andres. 19.10 LOO Rokia Traoré. Concert.Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 - . — _,
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de &M 1
«El Quijote». 21.50 El tiempo 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Europa. 21.55 Cuéntame cômo 16.00 Richter Alexander Hold.
pasô. 23.05 Programme non com- 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
muniqué. 23.20 Objective : gente und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
de primera. 1.00 Dias de cine. 17.30 Live Das Regionalprogramm.

DTD 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
15.10 Entre Nos. 1535 Nos. 16.00 j^r̂ ™.? V* Vf
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS, llebt ln Be

c
rlln- 

^
4_?/,l\K°m,mis"

Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da sare mJ\n_ a
 ̂

2?:c
1SJ_r_T

Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30 £*»¦ "¦« Navy CIS 22.15 Akte
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00 ?J/42. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
Telejornal. 22.10 Contra Infor- 11- Kommissare im Einsatz. 0.15
maçâo. 22.15 Portugal a cantar. Sat-J News. die Nacht- °-45 Quiz
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00 N|9ht- 1 -40 Das Makln9 of-
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas. PAMAI Q

RAI 1 V.MIMAL 3
15.05 II commissario Rex. 15.50 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Festa italiana. 16.15 La vita in Nouvelles diffusions des émis-
diretta. 18.50 L'eredità.20.00 Tele- '____,„ .„ mor„Qj; cn_ r „,» ,„
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 slons du mercredl soir 1830 Le

Rock Politik. 23.35 TG1. 23.40 journal 18.50 La météo 18.55
Porta a porta. 1.15 TG1 -Notte. 1.45 Les petits crayons 19.00
Che tempo fa. 1.50 Estrazioni del L'entretien+ avec André Filli-lotto. 1.55 Appuntamento al . .
cinéma. Plni 19-35 Le no comment

RA) 2 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2 velles diffusions des émissions du
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport- jeuc)i soir. Plus de détail sur ca-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. .. . „, _ ..._
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei blotexte' teletexte ou VJvmxa -
Famosi. 20.00 Classici Warner. nal9.ch

france (?
6.55 L'emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les familles
hyper-nucléaires». - «Les mater-
nelles.com». - «Allons z'enfants
(3/12): des médiateurs dans la cour
de récré». 10.35 L'oeil et la main.
Se retrouver ensemble, c'est vital:
sourds à Madagascar. 11.05 Le
lama sauvage des Andes. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Adieu Tokyo, bonjour Paris !. 15.40
Dangers dans le ciel. Vol ASA 529,
l'oiseau blessé. 16.35 Studio 5.
Camille: «Au port». 16.45 Les
peuples de l'Arctique. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le rat-taupe. Le bulldozer de
la création. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Vénus et Apollon. Soin passionnel.
Suzy se met en quête du géniteur
idéal pour l'enfant qu'elle désire
avoir seule.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mor-
dicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le joumal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 D'un air entendu 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51,6.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00,11.00 Flash info 6.30,
7.30 Journal 7.15 Sport 7.51 Le thème
astral 8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00
Peur de rien 9.10, 10.10, 11.10 Rhône
FM Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anniver-
saires 7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les pros
10.15 Petites annonces 10.45 Le premiei
cri 11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 le joumal 16.00 Graff-
hit 16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18,22 Soir mag 19.00 Ciao Mi-
longa



T
En souvenir de

Marcelle BERRUT-
DEFAGO

¦ 'J_W" s

. 2004 - Octobre - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Nous ne sommes pas près
d'oublier ton courage et ta
lucidité.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le vendredi
21 octobre 2005, à 19 heures.

' P
A la douce mémoire de

Jean-Paul GUIGOZ

2004 - 21 octobre - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu chemines
chaque jour avec nous et tu
guides nos pas.

Tes parents
et toute ta famille.

Etoile de la nuit
dis-lui bien ceci

Qu'on est toujours
auprès de lui

Et qu'il est dans nos cœurs
Comme une lueur qui

brillera toute la vie.
Paul Daraîche.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 21 octo-
bre 2005, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Juliette MONNET

^Bl
17 octobre 2004
21 octobre 2005 -

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, le vendredi
21 octobre 2005, à 19 heures.

Jacky EMERY
Une année déjà...,
tu nous manques

et on pense beaucoup à toi
Veille sur nous, on t'aime!

Petit tambour
s'en va-t-en guerre
Regardez-le comme

il est fier
A sa maman qui pleure,
il dit comme un secret

Ne t'en fais pas:
«Je reviendrai»
Petit tambour,

s'en va-t-en-guerre
Qu'il est joli en militaire

A toutes les filles qui
passent, il envoie des

baisers
En leur disant:
«Je reviendrai»
Petit tambour,

s'en va-t-en guerre
Franchit les monts

et les rivières
Il emmène tous les hommes

fièrement au combat
En leur disant:
«On reviendra»
Petit tambour,

s'en va-t-en guerre
Le canon gronde comme

un tonnerre
Sur son tambour encore
plus fort il peut frapper

Comme pour crier:
«Je reviendrai»
Petit tambour,

s'en va-t-en guerre
et son courage
est exemplaire

Et puis soudain...
Une balle a claqué

Sans un mot il est tombé
Petit tambour

les yeux ouverts
Ne voit plus rien

que le ciel qui s'éclaire
Il a compris que pour lui

tout s'arrêtait là
Il sait qu'il ne reviendra pas

Et dans le ciel
quand il s'en va

Pour l'éternel fin du combat
C'est à sa maman

qu'il pense une dernière fois
Maman, je viens vers toi...

m
M

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: n_ortuaires@nouvelliste.ch

A la douce mémoire de nos chers parents

Isaline « André
CRETTAZ-MOIX

25 octobre 19981995 - 20 octobre

Les années écoulées n ont rien change. Il y a quelque chose
de plus grand que la mort, c'est votre présence dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

Votre famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Un merci tout particulier
aux docteurs Jean-Michel Gattlen, Sandro Anchisi, Verena
Girardet, Claude Bayard;
à l'abbé Hurt Gruber, au vicaire Pierre-André Gouthey, au
Padre Costante;
au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et de
Gravelone pour leur infini dévouement;
à la Coterie amicale 1923;
aux copropriétaires et amis de la Marjolaine;
à l'Amicale des chasseurs d'Evolène, à la Diana de Sion,
aux chasseurs de la Tanière d'Arolla;
au BTC de Bramois;
aux amis de la Forêt du Clux (F);
aux généreux donateurs à l'intention de messes ou au
profit de l'Antenne François-Xavier-Bagnoud (soins
palliatifs).

Sion, octobre 2005

Monsieur

w$-
Vous vous souviendrez
de moi en aimant
ce que j 'ai aimé.

Christiane FELLAY

Narcisse SEPPEY

2004 - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants

ne t'oublient pas. beau-père de Marie-Jo,
T __ > membre et amie du chœur.La messe d anniversaire sera cumc un <__ _.II__. L_.-.

célébrée à l'église du Châble
le vendredi 21 octobre 2005
à 19 h 30.

2005

Ernest
ROMBALDI

sa famille adresse un grand
merci à tous ceux qui ont
aimé notre Ernest et l'ont
entouré de leur affection, de
leur amitié, et que nous
aurions voulu pouvoir citer
ici.

L'entreprise
Fellay & Machoud

à Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MACHOUD
papa de Raymond, associé et

Le chœur mixte
L'Echo des Follatères

de Branson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri
ROSSINI

1995 - 2005 I 
J-MWL J

Ce doux souvenir de toi Papa.
10 années se sont ainsi succédé, sans ta présence.
Aujourd'hui Maman t 'a rejoint
là-haut dans la lumière étincelante de chaque aurore.
Toi, Maman et tous nos parents défunts
vous êtes nos guides et notre fprce.

Tes enfants et familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Haute-Nendaz, le samedi 22 octobre 2005, à 17 h 30.

m
Remerciements

A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos prières,
votre présence, vos messages et vos dons, merci de tout
cœur.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous vos messa-
ges,
la famille de

Monsieur
Gérald

RODUIT
vous exprime sa profonde u '//// " % r \fggf /
reconnaissance. F Iv/J / /̂ j > M u i  I .
Elle adresse un merci particulier:
- à l'abbé Frédéric Mayoraz;
- aux hôpitaux de Martigny et de Sion;
- à La Cécilia de Fully;
- à l'entreprise Bridy et Cheseaux à Saillon;
- aux classes 1956 et 1933 de Fully;
- au Marché Flag et à la laiterie de Fully;
- à l'entreprise DEC et Dorsaz de Fully;
- à la Société d'agriculture de Fully;
- au FC Fully;
- à l'administration communale de Saillon;
- aux anciens de la 6e primaire de Saillon;
- aux samaritains de Saxon;
- au centre médico-social de Monthey;
- à l'entreprise Martinale à Orsières;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- ainsi qu'à toute la famille, à tous ses amis et amies qui

l'ont entouré et accompagné à sa dernière demeure et à
toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de
remercier.

Fully, octobre 2005

' ï < ffe-Hk °̂" sour^
re était notre soleil

>~\^_5§J5T /; nous manquera le reste de notre vie

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Marie-Claire
FRUHAUF-
DESSIMOZ

profondément touchée pour les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs
dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Vajda;
- au docteur Anchisi et à son assistant le docteur Cola;
- au docteur May Monney;
- à M. l'abbé J.-François Luisier à Vétroz;
- à M. Joseph Subirats de l'antenne F.-X. Bagnoud;
- à la maison Millier production SA. à Conthey;
- aux personnes présentes à la cérémonie.

Vétroz, octobre 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Vous qui l avez connue et aimée,
ne l'oubliez pas dans vos prières.

Le 19 octobre 2005, après une
longue maladie, supportée
avec un courage admirable,
est décédée à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens et de ses fidèles
amies

Madame

Claudette
LONFAT

1939

Font part de leur peine:
Sophie Boothe et son ami Lorenzo Bonaudi, à Lausanne;
Annick et Martin Petersen-Boothe, et leurs enfants Tuula et
Oscar, à Londres;
La famille de feu Edmond et Leny Lonfat-Gentinetta, à
Sierre;
La famille de feu Charly Lonfat-Gottofrey, à Genève;
La famille de feu André et Gilberte Lonfat-Vouilloz, à
Champex et Lausanne;
La famille de feu Alphonse et Cécile Lonfat-Vouilloz, à
Finhaut et Genève;
Jean-Marie et Danielle Zurcher-Ducrey, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre
2005, à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny-Ville.
Claudette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, (sommet du Bourg) , où la famille sera pré-
sente le vendredi 21 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sophie Boothe

rue des Fontenailles 18
1007 Lausanne.

Si vous voulez honorer la mémoire de Claudette, vos dons
seront les bienvenus à Terre des hommes, à Massongex,
CCP 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Boutiques Saudan L'association
et leur personnel Les Fans de l'Amitié

ont la tristesse de faire part ont ja tristesse de faire part
du décès de du décès de

Mademoiselle Madame
Claudette LONFAT Marcelline

leur employée, collègue et THEODULOZ
amie.

ancienne participante, et
Pour les obsèques, prière de sœur de Gisèle Théoduloz,
consulter l'avis de la famille, participante.

En souvenu- de

Marguerite * Pierre
BÉRARD

2004 - 2005

Déjà une année que vous nous avez quittés pour un monde
meilleur mais vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 22 octobre
2005, à 17 h 30, à l'église de Martigny-Ville.

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

En ce jour de la Saint-Luc, il a répondu à l'appel de son saint
patron

MOULIN Hf
s'est endormi paisiblement à

entouré de l'affection des

Font part de leur profonde peine:
Sa chère épouse:
Madeleine Moulin-Terrettaz, à Etiez;
Ses enfants:
Gilles et Véronique Moulin-Molic, leurs filles Estelle et Sarah
à Monthey;
Anne Moulin, à Collombey;
Henri-Claude Moulin, à Etiez;
Sa sœur: Mathilde Moulin, à Vollèges;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, au Levron;
Ses neveux, nièces, ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le vendredi 21 octobre 2005, à 14 h 30.
Luc repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Bérard S.A.

à Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc MOULIN
papa de Henri-Claude, collègue et ami.

t
La direction et les employés
de la station-service Migrol,

Relais des Dents-du-Midi, Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc MOULIN
papa de leur fidèle collaboratrice et collègue de travail Anne
Moulin, à qui ils expriment leur sympathie.

t T
L'Association des maîtres cavistes

de Suisse romande

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
SCHOPFER

membre d'honneur.
Elle rend hommage à son engagement sans limites à la cause
de la formation professionnelle des maîtres cavistes durant
de nombreuses années, et présente à sa famille ses sincères
condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Tu as attendu la f in  de la chasse,
puis, comme tu savais si bien le faire,
tu es parti discrètement dans la nuit,
accomplir ta dernière et p lus belle ascension.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur —- ~

Marcel
M 1̂10110 EL1912

garde-chasse retraite

survenu subitement le mer-
credi 19 octobre 2005 à son B^
domicile à Lourtier.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymond Machoud, à Lourtier;
Gaby et Romaine Machoud-Marzolo, à Prarreyer;
Ses petits-enfants:
Sarah Machoud et son ami Yves, à Sembrancher;
Jean-Marc Machoud, à Martigny;
Patrick Luisier, à Charrat;
Marie-Laure Perraudin, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Marie, Déborah et Julie;
Ses belles-sœurs:
Thérèse Fellay-Besse, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Nelly Fellay-Besse, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Sion et Bramois;
Agnès Besse-Maret, ses enfants et petits-enfants, à Villette et
Martigny;
Ses filleuls et filleules;
Famille de feu Elise Fellay-Machoud;
Famille de feu Emile Machoud-Gabbud;
Famille de feu Maurice Machoud-Fellay;
Familles Fellay, Perraudin, Cretton, Corthay, Gabbud;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 21 octobre 2005, à 15 heures.
Marcel repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente jeudi 20 octobre 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MACHOUD
oncle de notre capitaine Christian Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Manenti-Farquet & Cie S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MACHOUD
père de Gabriel, leur fidèle collaborateur.

t
La Coopérative laitière

Vollèges-Sembrancher-Le Levron

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche TERRETTAZ
belle-mère de M. Paul Murisier, collaborateur à la fromage-
rie d'Etiez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Overdose
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Nous ne sommes guère que de
frêles esquifs véhiculés sans pi-
tié, chaque jour que Dieu fait,
sur les flots impétueux et rugis-
sants du grand fleuve de l'infor-
mation.
TV radios, journaux, internet,
affiches, prospectus: les appels
de pied sont incessants, les per-
ches tendues tombent de par-
tout , le «repas.com» offert mille
fois plus riche que notre capa-
cité d'ingestion.
Pire, notre capacité réactive
s'émousse. De même que l'en-
trée en mémoire. Après des
mois d'attentats au quotidien,
qui prête encore attention à

m De PMI QPB
ON mTm'se...

Il y a une vie sur le Web...

l'Irak?
Pour tenter de réveiller des at-
tentions aussi filantes que des
étoiles, les pros de la communi-
cation enfourchent de nouvel-
les montures, plus jeunes, plus
«fun», plus tendance. Notam-
ment sous la forme de jours ou
de journées à thème: le Jour de
l'Alzheimer, la Journée sans voi-
ture, le Jour du coming out.
Cette barque coule aussi. Des
jours de, il y en a bientôt... trois
par jour.
Quelque part, on comprend le
succès de certains tabloïdes bâ-
tissant leur UNE sur l'obsession
sexuelle des ânes: ils vous arra-
chent un sourire dans un
monde qui en manque.
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