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CRASH AU NIGERIA

117 morts
Un Boeing 737 des lignes
intérieures nigérianes
s'est écrasé samedi soir
peu après son décollage
de Lagos. Il semble que
les 117 occupants de
l'appareil aient tous péri
dans l'accident 7
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Le KUU veut pius ae concurr
ASSURANCE MALADIES L'assemblée des délégués du PDC a plébiscité la levée de l'obligation de contrat

du PDC

CHRISTIANE IMSAND

L'assemblée s'est tenue à la salle de la Matze, à Sion, sous la conduite de Doris Leuthard, présidente
du PDC suisse, BITTEL

Le conseiller d'Etat genevois Pierre-François Unger (à gauche), et le Dr Jean-Marc Caloz, de Vissoie,
ont mis en garde l'assemblée contre les effets pervers de la levée de l'obligation de contracter, BITTEL

Joseph Deiss: d'accord avec Vice-présidente du PDC Valais romand, Véronique Thétaz-Muri
Pascal Couchepin. BITTEL sier a souhaité la bienvenue aux délégués, BITTEL

Marc Caloz, médecin a Vis-
soie. «Le libre choix du méde-
cin fait partie des droits fon-
damentaux des assurés», ren-
chérit une déléguée valai-
sanne. Le conseiller d'Etat
genevois Pierre-François Un-
ger, ancien médecin, appelle
à la prudence: «Les vocations
diminuent. La suppression
pure et dure de l'obligation de
contracter revient à suppri-
mer les carrières médicales. Si
l'on veut prendre une telle
mesure, il faut l'aménager.»

Un minicompromis
Les délégués se sont

laissé convaincre. Ils ont
adopté un amendement en
vertu duquel les caisses de-
vront motiver leur refus de
collaborer avec un médecin.
Ils ont aussi accepté de tenir
compte de la situation parti-
culière des hôpitaux univer-
sitaires. Reste à savoir si ce
compromis sera suffisant
pour dissuader la Fédération
suisse des médecins de lan-
cer un référendum contre la
levée de l'obligation de
contracter.

La politique de santé

La résolution adoptée par
l'assemblée contient dix-
neuf autres propositions qui
forment désormais le cadre
de la politique du PDC en
matière de santé. Certaines
d'entre elles sont avant tout
des pistes de réflexion.

Il en va ainsi de l'idée
d'introduire un service à la
communauté qui constitue-
rait une autre solution à côté
du service militaire et met-
trait à disposition une main
d'œuvre bénévole disposée à
prendre en charge les per-
sonnes âgées.

Primes stables
en 2010...

D'autres s'inscrivent
dans 1 objectif général d une
responsabilisation accrue
des assurés, comme l'aug-
mentation des franchises et
l'introduction d'un forfait à
la charge du patient lors de la
première consultation médi-
cale. L'objectif est d'avoir des
primes stables jusqu 'en
2010.

Les
radicaux
aussi
Réunie le même jour à Yverdon-
les-Bains, l'assemblée des délé-
gués du Parti radical suisse a
elle aussi lancé un vibrant appel
à la levée de l'obligation de
contracter.
Ilya d'autres points de conver-
gence avec le PDC comme
l'augmentation des franchises.
Les assurés doivent donc s'at-
tendre à de nouvelles proposi-
tions de Pascal Couchepin dans
ce domaine.

Pour mettre en œuvre la ré-
forme du système de santé, le :
chef du groupe parlementaire :
radical-libéral Félix Gutzwiller '¦
préconise la création d'un
Conseil national de la santé,
composé d'experts indépen-
dants. Ce Conseil serait une
sorte d'organe de concertation
entre la Confédération et les
cantons. Sa mise en œuvre ris- :
que cependant de buter sur les :
réticences du ministre de la
Santé lui-même.

Les radicaux ont aussi consacré
une partie de leur assemblée à
une réflexion sur leur avenir.
Leur stratégie de reconquête
des sièges perdus lors des der-
nières élections fédérales vise
un nouvel électorat jeune, fémi-
nin et urbain. Elle repose sur
quatre piliers: la formation, la
croissance, la justice sociale et
l'ouverture.
Des groupes de travail vont
maintenant s'atteler à donner
du contenu à ce cadre, ci

L'assemblée des délégués du
PDC était invitée samedi à
Sion à participer à des états
généraux de la santé. En fin
d'après-midi, les partici-
pants avaient le sentiment
d'avoir mérité la brisolée qui
les attendait.

Souvent dépassés par la
technicité des débats qui ont
opposé les représentants des
caisses, des hôpitaux, des
médecins et des cantons, ils
se sont contentés pour l'es-
sentiel d'observer les passes
d'armes des experts.

La fin du libre choix
du médecin

Cela ne les a pas empê-
chés d'approuver comme un
seul homme la voie dessinée
par la direction du parti. Le
seul point réellement
controversé, à savoir la levée
de l'obligation de contracter,
a passé la rampe sans diffi-
culté. Comme les autres par-
tis bourgeois sont sur la
même ligne, cela signifie que
les caisses pourront bientôt
choisir les médecins dont el-
les rembourseront les presta-
tions. Les heures du fibre
choix du médecin sont
comptées.

Deiss et Couchepin
d'une même voix

Cette pression sur les mé-
decins soupçonnés de multi-
n'ipr inHûmpnt I PR nrtps mp-
dicaux est au cœur du dispo-
sitif conçu par le ministre de
la Santé Pascal Couchepin.
Son appel au renforcement
de la concurrence dans le
système de santé est soutenu
par le démocrate-chrétien
Joseph Deiss. «Tant que les
médecins disposeront d'une
sécurité d'emploi presque to-
tale, assortie de revenus ga-
rantis, on ne pourra pas par-
ler de concurrence dans ce do-
maine», affirme le chef du
Département de l'économie.

Médecins inquiets
Les praticiens observent

avec inquiétude l'épée de
Damoclès qui est brandie au-
dessus de leurs têtes. «Les
médecins qui coûtent cher ne
sont pas forcément les p lus
mauvais», souligne Jean-

La gauche se risque en économie
Ilya une vie après le capitalisme
Renouer avec une croissance de 2 à
3%, retrouver le plein emploi, rendre
à la Suisse la capacité concurrentielle
qu'elle a perdue, stimuler une
consommation essoufflée , lutter
contre l'anémie du pouvoir d'achat.
Tout un programme d'une parfaite
orthodoxie économique. Sauf que
ces principes ne sortent pas d'une of-
ficine patronale, mais qu'ils nous ar-
rivent tout droit du PS dans son
avant-projet de programme écono-
mique.

Qu'on se rassure, les dieux du so-
cialisme ne sont pas tombés sur la
tête.

Chacun des principes émis est
profilé dans le sens de la redistribu-
tion des richesses, de la nécessité de
dépasser le capitalisme en accompa-
gnant ses effets voire en les devan-
çant. De domestiquer l'économie de
marché dans le sens du mieux social.

Mais dans la dialectique de la so-
cial-démocratie à la française telle
qu'elle se reflète constamment dans
la pensée de la gauche helvétique,
cette manière de poser l'équation en-
tre économie et société peut faire
une véritable révolution.

Dire que les masses laborieuses
ont aussi profité de la mondialisa-
tion, que lorsque ses effets sont né-
fastes, c'est par manque d'accompa-
gnement, que les gens de gauche ne
doivent pas laisser le terrain écono-
mique dans les seules mains bour-
geoises, qu'ils doivent au contraire
participer aux instruments économi-
ques comme l'OMC pour en faire des
leviers de politique sociale... tout
cela est furieusement iconoclaste.

La gauche à laquelle nous som-
mes habitués dans ce pays s'est tou-
jours posée à l'écart de l'aventure
économique pour préserver sa force

de sanction, sa puissance de feu dans
la discussion politique.

Le vent serait-il en train de
tourner? Serions-nous en passe de
faire du blairisme sans vouloir l'ad-
mettre?

Cet avant-projet, après la prise de
position des centrales syndicales au
sujet de la libre circulation donnent
un indice. Economique et social se-
raient les deux lobes d'un même cer-
veau dominé par l'idée qu'il n'y a pas
d'Etat fort , capable de justice sociale,
sans une économie forte.

Ce raisonnement, s'il fait son che-
min à gauche, peut amorcer un vrai
changement de société.

Mais il a sans doute, pour les pen-
seurs de gauche, quelque chose de
sulfureux. Ils ne manqueront pas de
rappeler l'adage: si tu veux manger
avec le diable, prends une longue
cuiller.

MANDARINADES
francois.dayer@nouvelliste.ch

f*- Rappelez-vous t> Une bouteille... ? Old boy solitaire
MFPM au lac C'est un scandale qui
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e svstème de santéce aans
caisses devront cependant motiver leurs décisions

Joseph Deiss
au pays des châtaignes

Qu'est-ce que la brisolée?... Joseph Deiss a découvert la réponse
samedi à Vétroz. BITTEL

Bien des convives ont profité de l'occasion pour immorta
liser le passage du patron de l'Economie en terre valai-
sanne. BITTEL

PUBLICITé 

Joseph Deiss a trinqué avec le conseiller d'Etat Jean-René Fournier. BITTEL

VÉRONIQUE RIBORDY

Joseph Deiss aime-t-il la
brisolée?

J'attends le conseiller
fédéral à Vétroz où il est in-
vité à la traditionnelle bri-
solée du PDC local.

La commune a déjà
vendangé avec MM. Merz
et Couchepin. Le temps
d'une fermentation de
moût et voilà qu'apparaît
une troisième limousine fé-
dérale.

Lorsque Joseph Deiss
en descend, sa ressem-
blance avec un dessin
d'Hergé me frappe.

Joseph Deiss semble
sortir tout droit d'un album
de Tintin.

Sans perdre de temps, le
conseiller fédéral serre des
mains, suivi de son conseil-
ler personnel, beau, discret
et élégant. Existe-t-il un
casting spécial pour les
conseillers personnels des
conseillers fédéraux? Jo-
seph Deiss me prouve très
vite qu'il n'y a pas, sur sa
personne, d'erreur de cas-
ting. Entre la limousine et
l'escalier de service, il inter-

roge: «Qu'est-ce que la bri-
solée? Ah, vous avez des châ-
taignes en Valais?»

Joseph Deiss est bien
organisé.

Dans la salle paroissiale
de Vétroz, les conseillères
générales s'improvisent
serveuses pendant que ces
messieurs dégustent leur
verre de vin nouveau, en
grappes serrées autour du
héros du jour. Celui-ci
continue discrètement son
enquête sur la brisolée, tout
en se gardant de toucher au
vin nouveau.

Joseph Deiss est plein
de bon sens.

Joseph Deiss improvise
un discours avec brio. Il dit
se réjouir d'être là pour
goûter à la fameuse brisolée
qui dans son esprit s'appa-
rente à la Berrichon.

Joseph Deiss a de l'à-
propos.

Joseph Deiss développe
un tour de Suisse culinaire.
Après la fondue fribour-
geoise, il évoque le rôti aux
pruneaux d'Argovie et les
Capuns des Grisons (400
grammes de farine, 2 dl de

lait, 4 œufs, fines herbes,
j ambon cru, feuilles de
blette, parmesan. Faire des
boulettes, cuire comme les
gnocchi et servir avec du
beurre) . Il précise que ça
peut être bourratif.

Joseph Deiss est un
gourmand qui se surveille.

Tout en décortiquant
poliment une châtaigne (il
a dîné à Sion deux heures
plus tôt), Joseph Deiss pré-
cise qu'il aime le Valais, sur-
tout Nendaz où selon les
saisons il fait du ski, des ba-
lades ou va aux champi-
gnons. Il fait descendre la
châtaigne avec un coup de
blanc.

Joseph Deiss a des goûts
simples.

Joseph Deiss se lève,
serre des mains et regagne
sa limousine avec un regard
(de regret?) sur le coteau de
Vétroz qui flamboie sous le
soleil. Je profite de cette in-
timité pour lui glisser un
petit mot amical. Joseph
Deiss rit et m'ouvre sa por- I—: ^iMWwrniimBiTM
tière. En conversation: Patrick Schmalzried, prési

Joseph Deiss a l'humour dent de Chamoson, et le conseiller d'Etat
coquin. Jean-Michel Cina. BITTEL

Souvenir du Valais pour Doris Leuthardt... BITTEL

... et pour Joseph Deiss, reçus dans la capitale
de l'amigne.' BITTEL

GRAND ANGLEHH
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SCANDALE IMMOBILIER ? Le Conseil fédéral a décidé de laisser le dossier entre les mains
de Pascal Couchepin. Echec et mat pour Christoph Blocher qui voulait mener sa propre enquête
CHRISTIANE IMSAND
Christoph Blocher ne rate pas
une occasion de mettre sous
pression ses adversaires politi-
ques, et tant pis si ceux-ci sont
aussi ses collègues du Conseil
fédéral. La semaine passée, il
s'en est pris directement à Pas-
cal Couchepin en tentant de
prendre en main le dossier des
affaires immobilières douteu-
ses de la Caisse nationale d'as-
surance accidents (SUVA).
L'opération a échoué. Mercredi
passé, le Conseil fédéral a sè-
chement renvoyé le chef du Dé-
partement de justice et police
(DFJP) à ses propres dossiers. Il
a confirmé que c'est à Pascal
Couchepin que revient la res-
ponsabilité de veiller au bon rè-
glement de cette affaire.

Tentative de putsch
La tentative de putsch blo-

chérien a été dévoilée hier par
les trois quotidiens de la presse
dominicale alémanique avec
une concordance qui fleure
bon la fuite organisée. Les faits:
neuf des immeubles de la SUVA
auraient été vendus au-des-
sous des prix du marché. Chris-
toph Blocher a demandé à être
chargé du dossier en arguant
que son département est com-
pétent pour les questions de
bonne gouvernance des entre-
prises et qu'il dispose des juris-
tes nécessaires. Il proposait de
conduire l'enquête en collabo-
ration avec le Département de
l'intérieur (DFI). Le Conseil fé-

déral na  pas donné suite. Il
s'est contenté de demander à
Pascal Couchepin de lui livrer
un rapport sur les affaires im-
mobilières de la SUVA au cours
des cinq dernières années.

Pour le porte-parole du DFI,
Jean-Marc Crevoisier, que nous
avons atteint hier, «la proposi-
tion du DFJP vient comme la
grêle après la vendange puisque
des mesures ont déjà été prises».
Et de rappeler que Pascal Cou-
chepin a rencontré le 3 octobre
une délégation du conseil d'ad-
ministration et de la direction
de la SUVA. Il lui a réclamé un
rapport d'ici à la mi-novembre
sur les transactions immobiliè-
res de l'assurance. Par ailleurs,
il est prévu de discuter des
structures de la SUVA et de la
haute surveillance du Conseil
fédéral dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l'assurance ac-
cident. Les travaux ont démarré
il y a quelques mois. Le rapport
d'experts sera livré avant la fin
de l'année.

Une dimension
politique

La dimension politique de
cette affaire est évidente sa-
chant que c'est le radical Franz
Steinegger qui préside le
conseil d'administration de la
SUVA. L'occasion est trop belle
de s'en prendre aux radicaux.
On ne peut cependant pas en
rester là car le conseil d'admi-
nistration, qui compte pas
moins de 40 membres, est com-

Ne vous fiez pas à cette bonne humeur commune. L'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux conseillers fédéraux.
KEYSTONE/MONIKA FLUECKIGER

posé pour l'essentiel de repré- l'Union syndicale suisse, et Pe- tées dans les cadre de la révi- du monopole et la privatisation
sentants des partenaires so- ter Hasler, directeur de l'Union . sion de loi. Mais l'Union démo- de l'assurance accident. L'in-
ciaux. La vice-présidence est patronale suisse. cratique du centre ne se tervention de Christoph Blo-
d'ailleurs assumée par Colette Cette cogestion implique contentera pas d'uiie simple cher vient en appui de cette po-
Nova, secrétaire dirigeante de des lourdeurs qui seront discu- réforme. Elle réclame la levée Inique.

WEEK-END

Trafic fluide
et sauvetage spectaculaire
La fin des vacances scolaires dans plusieurs
cantons n'a pas surchargé les routes suisses. Le
trafic est resté fluide, sauf au tunnel de Glion
(VD). Un seul mort est à déplorer mais beau-
coup d'accidents ont causé plusieurs blessés en
Suisse alémanique.

Le trafic s'est montré fluide au Gothard ce
week-end, malgré la fin des vacances scolaires
dans plusieurs cantons, a indiqué un porte-pa-
role de Viasuisse. Seul un bouchon s'est formé
dès 13 heures au tunnel de Glion (VD) en direc-
tion de Lausanne. En fin d'après-midi, le temps
d'attente était de plus d'une heure.

Le seul accident mortel du week-end s'est
produit dans le canton d'Argovie. Un automo-
biliste de 23 ans s'est tué après avoir heurté un
mur sur la route entre Walterswil et Oftringen.
L'accident est dû à une vitesse excessive. Plu-
sieurs collisions en Suisse alémanique, essen-
tiellement dans la région d'Argovie et de Zurich,
ont causé beaucoup de blessés. L'origine de ces
accidents est souvent due à un excès de vitesse
ou à de l'alcool au volant.

Cinq blessés dans une collision frontale. Une
collision frontale entre deux voitures a fait sa-
medi soir à Granichen (AG) quatre blessés lé-
gers et un moyennement grave. Les deux véhi-
cules sont totalement détruits. Selon la police,
un automobiliste de 19 ans a tourné à gauche
entre Granichen et Teufenthal (AG) sans voir
une voiture qui arrivait normalement en sens
inverse. Une collision frontale s'en est suivie.

La personne la plus touchée par l'accident
est le conducteur de la voiture roulant correcte-
ment. L'auteur de la collision était en posses-
sion de son permis seulement depuis deux
mois.

Au niveau de la météo, le week-end a été chan-
geant. Les températures étaient largement en
dessus des moyennes maximales pour octobre

samedi avec près de 20 degrés à Genève (19,9°)
et en Valais (19,6°). En Suisse alémanique, l'at-
mosphère était aussi douce avec 19 degrés à
Kloten et 18 à Zurich. Les températures se sont
refroidies dans la nuit de samedi à dimanche
avec l'arrivée de la pluie, a déclaré un porte-pa-
role de Météosuisse. Le zéro degré est descendu
de 3000 à 2500 mètres et dimanche les tempéra-
tures étaient comprises entre 12 et 17 degrés.

Les précipitations se sont révélées plus abon-
dantes que prévu, surtout dimanche entre 6 et
10 heures. Il est tombé entre 25 et 30 litres par
m2 sur le Plateau. A certains endroits, la pluie a
été encore plus importante: 56 litres par mètre
cube à Mùhleberg (BE), 35 litres à Berne et plus
de 30 litres à Fribourg. Sur la chaîne du Jura et
en altitude, les rafales de vent ont atteint 80
km/h.

Des miraculés et un sauvetage spectaculaire.
Cinq jeunes ont eu beaucoup de chance lors-
que leur voiture est sortie de la route samedi en-
tre Langenbruck et Waldenburg (BL) . On ne dé-
plore que deux blessés, une jeune fille de 16 ans
et un garçon de 14 ans, alors que le véhicule a
fait une chute de 15 mètres sur le bas-côté. Les
trois autres, âgés de 19 ans, sont indemnes, a
précisé la police cantonale de Bâle-Campagne.
La voiture est totalement détruite. Au Volant se
trouvait une jeune femme de 19 ans.

Deux grimpeurs valaisans de 20 et 25 ans
ont été sauvés par la Rega au terme d'une opé-
ration délicate samedi soir au Miroir d'Argen-
tine dans les Alpes vaudoises. Surpris par la
nuit, un fort vent et une pluie battante, ils se
sont fourvoyés entre deux voies et ont coincé
leur corde alors qu'ils descendaient en rappel, a
précisé dimanche la Rega. Ils ont été évacués au
cours d'une opération qui a duré quatre heures
et à laquelle ont notamment participé deux gui-
des du Club alpin de Villars. ATS/AP

MOTO

En deux ans, 300000 permis A
supplémentaires Ont été délivrés
De fin 2002 à fin 2004, le avoir contribué au bilan fa-
nombre de titulaires des per- vorable des six premiers
mis A/A limité (motos toutes mois, note le spécialiste. <Au-
cylindrées/limitées en puis- jourd'hui, un motard effectue
sance) a passé de 700000 à en moyenne 5000 km par an,
un million. Quant aux scoo- alors qu'il y a vingt ans, il en
ters, leur nombre a décuplé
en Suisse, passant de 22000
en 1992 à 220000 en 2004.

Pour Roland Fuchs, direc-
teur de l'Office suisse de
conseil pour les deux-roues
(OSCD), la hausse du nom-
bre des accidents de moto en
2003 et 2004 s'explique par
cet engouement pour les
nouveaux permis A. Le beau
temps de l'été 2003 y est aussi
certainement pour quelque
chose.

A l'inverse, la piètre mé-
téo 2005 peut également

faisait 15000 à 20000. Il a
donc également moins d'ex-
p érience», ajoute M. Fuchs.

Depuis le 1er avril 2003,
les automobilistes titulaires
du permis B ont également
un accès facilité aux 125 cm3,
moto ou scooter. La forte
hausse du nombre de ces
derniers en ville pourrait ex-
pliquer l'augmentation des
accidents enregistrée dans
cette catégorie en 2004.

«En ville, le risque de pé-
pin est accru», relève Philippe
Hengy, président de la com-

mission de sécurité routière
de la Fédération motocy-
cliste suisse. M. Hengy juge
«très positif» le bilan provi-
soire 2005. «Passé l'euphorie
des deux premières années, les
notions de maîtrise et de rete-
nue ont repris le dessus»,
commente-t-il.

Philippe Hengy se réjouit
également du fait que l'héca-
tombe annoncée par certains
chez les 50 cm3 non bridés
dès 16 ans ne se soit pas pro-
duite.

Ces engins «s'intègrent
mieux dans le f lot du trafic
que lorsqu'ils étaient limités à
45 km/h» , précise le respon-
sable. En 2004, les accidents
ont reculé de 22% dans cette
catégorie, ATS

BERNE

Marche blanche pour les enfants
Lors de la marche blanche organisée à
Berne, l'association du même nom a souligné
l'ampleur des violences sexuelles exercées sur
des enfants. Selon Marche blanche, quelque
40 000 enfants en sont victimes chaque année
en Suisse.

Plusieurs centaines de personnes ont pris
part à la manifestation, clôturée sur la Place
fédérale. En vertu de la Convention de l'ONU
pour les droits de l'enfant ratifiée en 1997, la
Suisse doit reconnaître les enfants comme
des êtres autonomes et les protéger, a rappelé
la conseillère nationale Margrit Kiener Nellen
(PS/BE) . Il s'agit de protéger les enfants de
toutes les sortes d'exploitation et abus

sexuels, a-t-elle souligné. Selon un rapport
sur les maltraitances envers les enfants, envi-
ron 90% des cas se produisent dans le milieu
familial ou le cercle des connaissances. Elle a
aussi insisté sur la nécessité de combattre
énergiquement le commerce des enfants et la
pornographie enfantine.

Fondée en 2001, Marche blanche œuvre
dans ce sens en sensibilisant le public, no-
tamment par le biais de marches citoyennes
dans plusieurs cantons. L'association a aussi
lancé en août 2004 une initiative populaire ré-
clamant l'imprescriptibilité des actes pédo-
philes. Elle a jusqu'en mars 2006 pour réunir
les 100000 signatures nécessaires, ATS
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BULACH ? Le 30 octobre prochain aura lieu
dans cette commune la première votation par
SMS. Un test pour les «fédérales» du 27 novembre
Les 9300 citoyens de Biilach
(ZH) sont les premiers de
Suisse, voire d'Europe, à pou-
voir voter par SMS. Le scrutin
communal du 30 octobre ser-
vira de test pour les votations
cantonales et fédérales du 27
novembre, dans trois commu-
nes zurichoises.

«La Confédération voulait
d'abord faire un test avec une
seule commune et comme une
votation communale était
agendée en octobre, Biilach a été
choisie par le canton», a dit à
l'ats le responsable communal
pour les votations Roger Suter.
Les citoyens de Biilach pour-
ront donner leur voix par télé-
phone portable, par l'internet,
par correspondance ou se ren-
dre ou bureau de vote, diman-
che.

Code à gratter
Ils doivent se prononcer sur

une initiative qui demande une
limitation générale à 30 km/h
dans les rues de la ville. Le vote
est ouvert depuis le 10 octobre
déjà. Onze jours plus tard, plus
de 190 bulletins sont déjà arri-
vés par SMS et 510 par l'inter-
net. «La votation suscite un
PUBLICITÉ 

grand intérêt, aussi dans d'au-
tres communes», a indiqué M.
Suter.

Le principe est simple: les
électeurs ont tous reçu leur bul-
letin de vote par la poste. La
particularité est qu'il est muni
d'un code à gratter pour l'e-vo-
ting. Le système est pro-
grammé de telle manière que
dès que le vote d'un citoyen ar-
rive par l'internet, le vote par
SMS est automatiquement blo-
qué et vice-versa.

Un système sûr et rapide
Le système d'e-voting du

canton de Zurich a été distin-
gué par le Swiss IT Award 2005.
Il est qualifié de sûr et rapide.

Ceux qui préfèrent voter par
correspondance ou aller au bu-
reau de vote ne doivent pas
gratter le code, faute de quoi
leur vote est annulé. «En cas de
doute ou si le sceau est endom-
magé, un responsable commu-
nal contrôle au moyen d'un mot
de passe si le citoyen a déjà voté
de façon électronique préala-
blement. Le tout est anonyme» ,
a expliqué M. Suter.

Le bureau de vote se fer-
mera dimanche prochain à 10

heures. M. Suter s'attend à ce
que les résultats soient déjà dis-
ponibles vers midi, car le dé-
pouillement est beaucoup plus
rapide avec ce système.

Des cantons
pilotes

Avec Genève et Neuchâtel,
Zurich est un des cantons pilo-
tes choisis par la Confédération
pour organiser des scrutins
permettant le vote par l'inter-
net. Le canton alémanique est
le seul qui s'est également lancé
dans l'expérience du vote par
SMS. En 2006, l'e-voting devrait
être introduit sur l'ensemble du
canton.

Plus de 100 communes
s'étaient initialement annon-
cées pour le scrutin électroni-
que.

Quinze, dont cinq villes et
un district de la ville de Zurich,
ont été choisis avant que Berne
n'ajoute deux votations fédéra-
les au scrutin du 27 novembre.
Or la clause de sécurité de la
Confédération limite ce genre
de tests à 2% des électeurs au
maximum, pour éviter que le
résultat soit influencé en cas de
panne, ATS

SWISS LOTTO francs. Le total cumulé des 3 jackpots est

Deux millionnaires *«•«»—
de OlUS NEUCHÂTEL
Le tirage de la Loterie suisse à numéros a • "A|JI'UOC I vLliyiUIIIvU C
fait deux nouveaux millionnaires, dont un Un automobiliste a été pincé dans la nuit
en Suisse romande. Les gagnants ont dé- de vendredi à samedi à Neuchâtel avec un
croche chacun 2,68 millions de francs en taux d'alcool de 4 pour mille dans le sang,
jouant les numéros: 03,06,09,23,25,42. •- s-agit du max imum autorisé par l'éthylo-
Le numéro complémentaire est le 16. mètret _ souligné la police cantonale. Le
Le bulletin gagnant romand a été validé conducteur de 30 ans roulait sans permis,
dans le canton de Vaud, a précisé la Lote- Une patrouille était intriguée par le com-
rie romande. Le numéro du «Joker» est portement de l'automobiliste. Suite au ré-
650175, celui de l'«Extrajoker» 293965. La su|tat du test j )es policiers ont procédé à
dotation estimée pour le prochain tirage une prise de sang et ont p|acé -'homme en
s eleve, pour six bons numéros, à 600 000 garde à vue

i

New Grand Vitara 1.6 GL, 3 portes
Fr. 29 990.-

Profitez sans plus-tarder de l'avance du N°1 des compactes en matière de 4x4. De la Première mondiale 4x4 New Grand Vitara à la révolution
compacte New Swift 4x4, Suzuki vous propose aujourd'hui un choix de véhicules 4x4 plus large que jamais. La nouvelle génération 4x4 de
Suzuki vous séduira d'emblée par son confort exceptionnel , son équipement haut de gamme et sa sécurité exemplaire. Et puisque nous parlons
sécurité , sachez 'que la traction 4x4 est un atout majeur non seulement sur la neige et le verglas , mais aussi sur chaussée mouillée et même
sur route sèche. Découvrez maintenant le nouveau feeling Suzuki 4x4 chez votre concessionnaire Suzuki!

§ 

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safe
www.suzukiautomobile.ch
Demandez une offre de leesing sur mesure à votre concessionnaire Suzuk

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil , Téléphone 062 7SS 87 90, Fax 062 788 87 91

Wagon R* 1.3 GL Top 4x4
Fr. 19 990.-

lgnis1.5GL4x4 Fr. 20 490.- Liana 1.6 GL Top 4x4 Fr. 25 990.- Grand Vitara XL-7 2.7 V6 Fr. 34 990
Ignis 1.5 GL Top 4x4 Fr. 24 490.- Automatique Fr. 27 990.- Automatique Fr. 36 990.-

Jimny Country 1.3 Fr. 19990.-
1.5 Turbodiesel Fr. 20 990.-

Jimny 1.3 GLTop Fr. 23990.-
Automati que Fr. 24 990.-

Jimny 1.5 GLTop Turbodiesel Fr. 24 990
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LYSS

Cinq poules abandonnées
dans un centre de récupération

Les gallinacés ont été abandonnées. Encore
un signe du syndrome de la grippe aviaire?
KEYSTONE

Un garde-faune bernois a découvert sa
medi cinq poules vivantes dans un conte

neur du centre de récupération des déchets
carnés à Lyss. Les volailles, baguées, ont pu
être sauvées. Cette découverte survient
alors que les mesures de confinement des
volailles doivent entrer en vigueur mardi
en Suisse. On ne sait pas encore s'il existe
un lien de cause à effet.

Le garde-faune s'est rendu vers 18 h 15
au centre de l'entreprise GZM à Lyss afin
d'y jeter des déchets carnés, a précisé di-
manche la police cantonale bernoise. Alors
qu'il ouvrait le conteneur, il a remarqué la
présence de cinq poules vivantes aban-
données à l'intérieur.

Les recherches entreprises pour retrouver
le propriétaire des gallinacés sont jusqu 'ici
demeurées vaines. La police a lancé un ap-
pel à témoin. Elle invite également un pro-
priétaire, qui aurait constaté la disparition
de cinq poules dans son élevage, à se mani-
fester. AP

 ̂SUZUKILE N°1 DES COMPACTES

http://www.suzukiautomobile.ch


Tragique accident d aviation
NIGERIA ? L'avion a plongé à toute vitesse. 117 morts près de Lagos.

Un avion de ligne nigérian s'est écrasé samedi soir
peu après son décollage de Lagos. Les 111 passa-
gers et six membres d'équipage ont péri dans cette
catastrophe, a annoncé hier l'Agence fédérale ni-
gériane pour la gestion des urgences (NEMA).

«L'avion est en miettes. Il y a des morceaux de
corps partout. Il est très difficile d'identifier les
morts. C'est terrible, très tragique», a déclaré le se-
crétaire général de la Croix-Rouge du Nigeria,
Abiodun Orebiyi.

Selon lui «des maisons ont été soufflées par l'ex-
p losion causée par la chute de l'appareil» et des ha-
bitants ont été légèrement blessés. Selon le porte-
parole de la NEMA, Ibrahim Farinloye, l'impact au
sol a dû se faire à grande vitesse car l'épave de
l'avion «était complètement enterrée».

Confusion
Une grande confusion a entouré toute la jour-

née de dimanche le lieu et le bilan de l'accident du
Boeing 737 de la compagnie nigériane Bellview
Airlines, qui avait décollé samedi soir de Lagos, la
capitale économique du Nigeria, pour Abuja, la ca-
pitale administrative.

Dans un premier temps, les responsables ont
suggéré que l'appareil avait pu s'abîmer en mer et

les premières recherches mobilisant des hélicoptè-
res ont été dirigées vers l'océan. Par la suite, les ef-
forts se sont étendus vers la terre ferme.

Des sources officielles ont ensuite situé l'épave
de l'avion à 400 km au nord de Lagos, mais M. Ore-
biyi a finalement indiqué que le Boeing s'était
écrasé près de la ville d'Otta, juste au nord de la
métropole nigériane.

Survivants évoqués
La même incertitude a régné sur la présence de

survivants. Un porte-parole des autorités locales
avait indiqué que «plus de la moitié» des personnes
à bord avaient survécu. Mais finalement , la Croix-
Rouge nigériane a douché ces espoirs.

Les raisons de là chute de l'appareil sont encore
inconnues. L'avion pourrait avoir été pris dans un
violent orage électrique au moment de son décol-
lage.

Dans un communique, le président nigérian
Olusegun Obasanjo a indiqué avoir appris la nou-
velle de la catastrophe avec «une immense tris-
tesse». Il a tenu lui-même a coordonner les opéra-
tions de sauvetage et de recherche, en dépit du dé-
cès de son épouse dimanche matin en Espagne,
après une opération chirurgicale.

Sécurité en question
Plusieurs compagnies privées aériennes du Ni-

geria sont considérées comme peu sûres par les
voyageurs étrangers. Bellview Airlines - une com-
pagnie privée assurant des vols à l'intérieur du Ni-
geria et en Afrique de l'Ouest - est en revanche
considérée comme offrant des conditions de sécu-
rité satisfaisantes.

De nombreux hommes d'affaires internatio-
naux et des diplomates empruntent régulièrement
la ligne entre Lagos et Abuja. Au moment du crash,
plusieurs «hauts responsables» de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) et des responsables gouvernementaux ni-
gérians de haut rang étaient à bord de l'appareil,
selon la CEDAO et la radio publique nigériane.

Le Nigeria a été le théâtre de nombreuses catas-
trophes aériennes. En mai 2002, un avion de ligne
s'était écrasé sur l'aéroport de Kano (nord), faisant
149 morts, dont les 115 personnes se trouvant à
bord.

Le 6 juillet 2005, un Airbus A330 de la compa-
gnie Air France s'était trouvé au moment de son at-
terrissage à Port-Harcourt (sud) au-dessus d'un
troupeau de vaches sur la piste et avait heurté l'un
des ruminants, ATS/AFP/REUTERS

renuuuei nuixi
GRIPPE AVIAIRE

Le virus de la grippe aviaire
trouvé sur un perroquet mort
importé en Grande-Bretagne
est bien le H5N1, la variante vi
rulente de la maladie, a an-
noncé Londres hier. Le
Royaume-Uni a invité l'UE à in
terdire les imporations d'oi-
seaux sauvages vivants.
C'est la première fois que la
présence de la souche H5N1,
qui a causé la mort de plus de
soixante personnes en Asie, •
est confirmée sur le territoire
de l'Union européenne. Elle
n'avait été confirmée jusqu'ici
qu'en Roumanie, en Russie et
en Turquie.
Le perroquet en question avait
été importé du Surinam (Amé-
rique du Sud) et était arrivé
sur le sol britannique à la mi-
septembre. L'animal pourrait
avoir été infecté par des oi-
seaux asiatiques gardés à
proximité.

SEISME AU CACHEMIRE

Aide trop chiche
Submergés, militaires et hu-
manitaires luttent pour attein-
dre dans le nord du Pakistan
des milliers de sinistrés du
séisme du 8 octobre. Ils atten-
dent une mobilisation interna-
tionale accrue, alors que des
répliques secouent la zone.
A trois jours de la conférence
des donateurs prévue le 26 oc-
tobre à Genève, le coordonnâ-
tes de l'aide humanitaire de
l'ONU au Cachemire pakista-
nais, Rashid Khalikov, a lancé
un nouvel appel afin de sauver,
au seuil de l'hiver, «des milliers
de gens qui n 'ont pas encore
été approchés dans les zones
de haute altitude».
Il a précisé que 90 millions de
dollars seulement de promes-
ses d'aide ont répondu jusqu'à
présent aux 312 millions récla-
més par l'ONU. Trois millions
de personnes ont perdu leur
maison dans le séisme du 8
octobre. Il a fait 53182 morts
et 75146 blessés au Pakistan,
selon le dernier bilan.

PRÉSIDENCE POLONAISE

Kaczynski a passé
Le chef de file des conserva-
teurs polonais Lech Kaczynski
a été élu à la présidence du pays
hier avec environ 53% des suf-
frages, selon les sondages à la
sortie des urnes. Il a battu son
rival et allié libéral Donald
Tusk, qui a reconnu sa défaite.

M. Kaczynski, qui a fait
campagne ces dernières semai-
nes sur la fracture sociale en
Pologne, a obtenu de 52,8% à
53,5% des voix contre 47,2% à
46,4% à Donald Tusk, selon les
enquêtes concordantes des té-
lévisions publique TVP et pri-
vée TVN. Les résultats définitifs
sont attendus dans le courant
de la journée de lundi.

La parUcipaUon a quant a
elle été légèrement supérieure
à 50%, selon les sondages à la
sortie des urnes. Dès l'annonce
de ces résultats, le candidat li-
béral a reconnu sa défaite dans
un discours devant ses parti-
sans. Cette victoire est une ré-
pétition des législatives de fin
septembre, au cours desquelles
le parti conservateur Droit et
Justice (PiS) avait coiffé au po-
teau les libéraux de la Plate-
forme civique (PO), le parti de
M. Tusk, pourtant donné ga-
gnant par les sondages. Cette
fois encore, les sondages crédi-
taient M. Kaczynski d'un retard
allant jusqu'à quinze points.

M. Kaczynski a manie
l'épouvantait, KEYSTONE

«Lech Kaczynski a fait une cam-
pagne de peur dans les dernières
semaines, il a réussi à effrayer les
gens», a analysé Cornélius Och-
mann, un politologue de la fon-
dation allemande Bertels-
mann. M. Kaczynski s'est no-
tamment livré à de vives atta-
ques contre le libéralisme, alors
que Donald Tusk militait pour
des réformes plus radicales afin
de relancer une économie en-
core retardée par des décennies
de communisme. Cette atti-
tude lui a valu le soutien des
populistes de l'influent mouve-
ment Autodéfense ainsi que
des catholiques fondamenta-
listes, relayés par la puissante
station intégriste Radio Maryja.
ATS/AFP/REUTERS

Wilma se dégonfle
arrive Alpha
Apres s'être acharne deux
jours durant sur la péninsule
du Yucatan, le cyclone Wilma
s'est éloigné du Mexique hier,
mettant le cap vers Cuba et la
Floride. Au même moment, un
autre ouragan, baptisé Alpha,
frappait la République domini-
caine.

Les effets de l'ouragan
étaient encore ressentis hier
dans la région de Cancun, pôle
touristique du Yucatan, mais
avec seulement la force d'une
tempête tropicale (160 km/h) ,
loin des rafales de vent de 250
km/h qui ont balayé la zone
vendredi.

A Cancun, la mer a sauté la
fine bande de terre où sont
massés les hôtels de luxe et a
fait la jonction avec la lagune,
normalement distante de plu-
sieurs centaines de mètres.
L'eau est montée de cinq à huit
mètres, atteignant le troisième
étage de certains hôtels.

Playa del Carmen, les îles
de Cozumel, paradis de la plon-
gée sous-marine, et Isla Muje-
res ont également été inondés
et les infrastructures touristi-
ques moins solides qu'à Can-
cun y ont subi d'importants dé-
gâts. Le gouverneur de Quin-
tana Roo (sur la côte caraïbe du
Yucatan) Félix Gonzalez Canto
a fait état d'«un niveau de des-
truction impressionnant» dans
son Etat.

Huit morts. Le bilan humain
est pour l'instant limité à huit
morts, cinq blessés et deux pê-
cheurs portés disparus. Un mil-
lion de personnes ont été direc-
tement affectées par le passage
de l'ouragan. De leur côté, les
pilleurs s'en donnaient à cœur
joie à Cancun, profitant de la
désorganisation et des inonda-
tions bloquant l'accès à cer-
tains quartiers.

Les Suisses attendent. Après
trois nuits passées cloîtrés chez
eux ou dans des centres d'ac-
cueil, les plus de 70000 habi-
tants et touristes pris au piège
ont pu sortir dimanche pour
constater les dégâts. Parmi eux,
plus de 300 touristes suisses,
qui avaient été mis en sécurité
dans l'intérieur des terres ou
dans des pièces «renforcées»
des hôtels, ont indiqué diman-
che à l'ats Hotelplan, TUI et

A Cancun, c'est la désolation, KEYSTONE

Kuoni. Les voyagistes attendent
désormais la réouverture de s
l'aéroport de Cancun pour ra- 6
patrier leurs clients. Un avion (
affrété par Hotelplan attend à i
Zurich. Il pourrait s'envoler au- t
jourd 'hui vers Mexico. I

i
Direction Cuba. Wilma se dé- t
place désormais à une vitesse 1
de 13 km/h. Rétrogradé en ca- t
tégorie 2 sur l'échelle de Saffir- s
Simpson qui en compte 5, il s
pourrait à nouveau se renfor- <
cer. /

Selon le Centre national des .
ouragans (NHC) américain,
basé à Miami, Wilma a mis di-
manche le cap vers la Floride. Il
devait au préalable longer le '
nord-ouest du Cuba. Les auto-
rités de l'île ont évacué 250000
personnes à titre préventif de la
province de Pinar del Rio, à l'ex-
trême ouest.

En Floride, le gouverneur
Jeb Bush a déclaré l'état d'ur-
gence. Quelque 1200 détenus
de centres pénitentiaires du
sud-ouest de l'Etat ont été
transférés en Arizona et au
Texas, et les autorités ont or-
donné samedi l'évacuation
obligatoire de 80000 habitants
de l'archipel des Keys.

Alpha arrive. Dans le même
temps, la tempêtre tropicale Al-
pha, 22u de la saison dans l'At-
lantique, a touché hier l'île
d'Hispaniola, à la hauteur de
Barahona, sur la côte sud-ouest
de la République dominicaine.
Elle s'est affaiblie après avoir
touché terre et est désormais
considérée comme une simple
dépression tropicale.

Des pluies «torrentielles»
suivent le sillage d'Alpha et
sont susceptibles de provoquer
des inondations et des glisse-
ments de terrain à Hispaniola, a
toutefois mis en garde le NHC.
La dépression pourrait se ren-
forcer et redevenir une tempête
tropicale après avoir traversé
l'île. Jamais autant de tempêtes
tropicales n'avaient été recen-
sées au cours d'une même sai-
son dans l'Atlantique. Le précé-
dent record datait de 1933.
ATS/AFP/REUTERS

IRAK

Attentats
en sérier m

Au moins 20 Irakiens ont été
tués hier dans une série d'at-
taques.
ATakrit une explosion a tué un
lieutenant-colonel et ses deux
fils qui passaient en voiture.
Deux fillettes de 7 ez 9 ans qui
se trouvaient dans une autre
voiture garée non loin ont éga-
lement été tuées.
A Bagdad, deux policiers et
deux civils ont été tués dans
un attentat à la voiture piégée
contre deux voitures de police,
sur une place du centre de la
capitale. La déflagration a éga-
lement blessé quatre policiers
et sept civils. Toujours dans la
capitale, des hommes armés
ont ouvert le feu sur une voi-
ture transportant des ouvriers
chiites en tuant un et en bles-
sant cinq autres.
Un attentat suicide à la voiture
piégée a été perpétré contre
un convoi militaire à Kirkouk ,
causant la mort de deux civils
et en blessant 13.
La région de Baqouba a été le
théâtre d'une série de fusilla-
des, qui ont tué un policier,
trois civils et un étudiant en
théologie chiite. Sur une auto-
route près deTaji au nord de
Bagdad, des tireurs ont abattu
trois employés irakiens qui
conduisaient un camion d'eau
vers une base de l'armée.

Un an de en trois heures
POUILLES ? Au moins six morts dans le sud de l'Italie

pluie

Au moins six personnes sont
mortes et trois étaient portées
disparues hier à la suite de vio-
lentes pluies qui ont frapp é le
sud de l'Italie ce week-end. L'ef-
fondrement d'un pont a no-
tamment fait trois morts et
deux disparus.

L'ouvrage s'est écroulé dans
la nuit de samedi à dimanche
dans dans la commune de Cas-
sano délie Murge, près de Bari
(Pouilles). «Sept personnes se
trouvaient à bord du même mo-
nospace quand le pont qui sur-
plombe une rivière a cédé; deux
d'entre elles sont sauves, mais
trois autres sont décédées et
deux personnes sont portées dis-
pa rues», a expliqué la protec-
tion civile. Dans la même ré-
gion , deux hommes sont morts

noyés lorsque leurs voitures ont
été emportées par des torrents
d'eau et de boue. Et «plus de 25
personnes ont été blessées», lors-
que six wagons d'un train re-
liant Tarente à Milan ont dé-
raillé, probablement en raison
d'inondations sur les rails, a
précisé un porte-parole de la
protection civile. Plusieurs hos-
pitalisations ont été nécessai-
res.

Les services de secours ont
aussi retrouvé hier le corps
d'un chasseur porté disparu
depuis samedi, près de Catane,
à l'est de la Sicile. «La victime
était accompagnée d'un autre
chasseur quand un torrent les a
emportés. Le survivant a réussi
à s'agripper aux branches d'un
arbre, mais l'autre personne a

été emportée par l'eau et la
boue», a expliqué le porte-pa-
role.

«En seulement trois heures il
est tombé 161 mm d'eau la nuit
dernière sur une zone restreinte
(les Pouilles), c'est ce qu'il tombe
sur les Pouilles en une année en-
tière», s'est alarmé le chef de la
protection civile Guido Berto-
laso.

Dans les Pouilles, de nom-
breuses routes ont dû être cou-
pées et des habitations ont été
inondées dans la région de Na-
ples, au sud de Rome. Diman-
che, la situation semblait reve-
nir à la normale dans le sud du
pays, tandis que la côte ligure
(nord-ouest) commençait à su-
bir les intempéries.
ATS/AFP/REUTERS
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SYNODE ? Couronnement de la réunion des évêques du monde, le pape
célèbre ses premières canonisations. Et met les points sur les «i».

Benoît XVI a canonisé hier cinq nou-
veaux saints, les premiers de son pon-
tificat , lors d'une messe concluant
son premier synode des évêques. Il a
appelé les catholiques à suivre
l'exemple des nouveaux saints en
mettant en conformité leur vie avec
leur foi religieuse.

Les nouveaux saints proposés à
l'édification des fidèles sont le jésuite
chilien Alberto Hurtado Cruchaga
(1901-1952), l'évêque ukrainien de
nationalité polonaise Jozef Bilczewski
(1860-1923), son compatriote Zyg-
munt Gorazdowski (1845-1920), et
deux religieux italiens, Gaetano Cata-
noso (1879-1963) et Felice da Nicosia
(1715-1785).

Un «charter» de mendiants
Plus de 6000 Chiliens, dont le pré-

sident Ricardo Lagos, s'étaient dépla-
cés pour assister à la canonisation de
«Padre Hurtado», figure de l'action de
l'Eglise auprès des déshérités. Il a no-
tamment fondé un syndicat et de
nombreuses œuvres caritatives.

Le président chilien avait affrété
un avion des forces armées pour
acheminer à Rome une soixantaine de
mendiants et de handicapés. Ils ont
retrouvé place Saint-Pierre des exilés
du temps de la dictature d'Augusto Pi-
nochet, tous admirateurs du nouveau
saint, le deuxième du Chili.

La messe solennelle a déployé sa
pompe durant plus de deux heures
sur la place Saint-Pierre ensoleillée.
La célébration de ces cinq croyants
qui ont «renoncé à tout» par amour
pour «la beauté de Dieu et de sa vérité
parfaite» a donné l'occasion au pape
de rappeler à tous les fidèles les exi-
gences de leur foi.

Qu'est-ce qu'un saint?
«Le saint est celui qui est tellement

fasciné par la beauté de Dieu et de sa
vérité parfaite qu'il en est progressive-

ment transformé. Pour cette beauté, il
est prêt à renoncer à tout, même à lui-
même», a-t-il déclaré. A la suite du sy-
node, il a insisté sur l'impératif de co-
hérence dans la vie des chrétiens.

«Aucune dichotomie ne peut être
admise entre la foi et la vie dans leur
mission d'animation chrétienne du
monde», a-t-il souligné. Benoît XVI a I
également loué le célibat des prêtres
comme «un don précieux» pour
l'Eglise et «un signe de leur amour en-
vers Dieu et leur prochain». I '.—

Le pape a pu bénir
Rien ne change une importante as-

Samedi, les quelque 250 évêques semblée réunie sur
du monde entier réunis en synode du-
rant trois semaines ont adopté une
liste de 50 propositions au pape, des-
tinées à donner un nouveau souffle à
l'Eglise. En dépit de la pénurie de prê-
tres qui commence à se faire sentir sur
tous les continents, ils ont rejeté la so- *
lution de l'ordination d'hommes ma-
riés.

Ils ont également maintenu l'in-
terdiction pour les catholiques divor-
cés et remariés de communier à la
messe, et demandé aux dirigeants po-
litiques catholiques de mettre en
conformité leur achon politique avec
leur foi religieuse. Dans cette foule on

Dans la doctrine de l'Eglise catho- remarquait particu-
lique, «certaines normes sontconstan- lièrement une
tes», a déclaré à l'ats le président de la grande délégation
Conférence des évêques suisses (CES) chilienne qui fêtait
Amédée Grab, qui assistait au synode. le deuxième saint
Dans ce contexte, les documents pu- chilien , le Père
blies samedi sont «une invitation a
respecter l'enseignement de l'Eglise et à
ne pas en dévier sans un approfondis-
sement soigné», a-t-il poursuivi.

Problèmes localisés
Si la foi est la même aux quatre

coins du globe, les problèmes pasto-
raux sont perçus de manière totale-
ment différente selon les régions, a-t-
il encore dit.

la place Saint-
Pierre à l'occasion
de la canonisation
de cinq nouveaux

saints.
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Ainsi la question des divorcés-re- tholiques chinois, dont les évêques
mariés n'intéressé que peu les évê- n'avaient pu se rendre au Vatican,
ques du tiers monde, plus confrontés
au problème de la polygamie, a expli-
qué Mgr Grab, qui était accompagné
de l'évêque de Zurich Paul Vollmar.

Benoît XVI a par ailleurs évoqué
dans son homélie la situation des ca-

Le Vatican multiplie depuis plu-
sieurs mois les gestes pour parvenir à
une réunification de l'Eglise chinoise,
partagée entre l'Eglise «patriotique»
et l'Eglise clandestine. ATS/AFP

APRÈS LES ÉMEUTES ANTI-CHRÉTIENNES D'ALEXANDRIE

Les coptes ont peur de s'afficher
Cent
arrestations

LAMIA RADI
Mary Hanna Ouassef est sortie sans
la croix qu'elle porte d'ordinaire à
son cou. A peine quelque jours
après les émeutes anti-chrétiennes
à Alexandrie, elle préfère se faire
discrète. Nombreux sont les chré-
tiens qui sont restés terrés chez
eux.

«D'habitude, de nombreuses
chrétiennes portent une croix au-
tour du cou, afin d'éviter de se faire
reprocher (par des musulmans) de
ne pas porter le voile», dit cette
sexagénaire. «Mais aujourd 'hui, je
ne la porte pas, parce que j'ai trop
peur que quelqu'un m'insulte ou es-
saie de me l'arracher», ajoute-t-elle.

Vendredi, Alexandrie (nord) a
été le théâtre de violentes émeutes
anti-chrétiennes auxquelles ont
participé plusieurs milliers de mu-
sulmans en colère contre la vente
d'un DVD montrant une pièce de
théâtre qu'ils jugent anti-islami-
que.

Dans la soirée, trois d'entre eux
ont été tués par la police et 53 au-
tres ont été arrêtés.

Selon des témoins, les protesta-
taires ont scandé des slogans anti-
chrétiens, lancé des pierres, tenté
d'incendier une église et ont sac-
cagé, entre autres, un hôpital ap-
partenant à des coptes. Samedi, le
calme était revenu dans les rues de
la deuxième ville d'Egypte.

Mais à l'image de Mme Ouassef,
les chrétiens se font discrets dans
cette ville jadis cosmopolite et sym-
bole de diversité religieuse. (Au-
jourd 'hui, je me fais p lus discrète
que d'habitude dans la rue, pour ne
pas les provoquer» , dit Mina Habib,

22 ans, sortie elle aussi sans croix
au cou.

Candidat du Parti national dé-
mocrate (PND, au pouvoir) pour un
siège de député à Alexandrie, le
copte Maher Khella est furieux et
maintient que la pièce de théâtre
incriminée par les émeutiers ne
contient aucun message anti-mu-
sulman. «Hier, les manifestants ont
brûlé des exemplaires des Evangiles.
C'est inacceptable», dit-il.

«J 'ai présenté une demande à
mon parti pour que ma candida-
ture aux élections soit retirée afin de
faire baisser la tension», ajoute
M. Khella, l'un des deux seuls can-
didats coptes sur les 444 que pré-
sente le PND. Oussama Gado, son
rival du mouvement intégriste des
Frères musulmans appelle lui
l'Eglise copte orthodoxe a prendre
publiquement position sur le DVD
incriminé.

Intitulée «J'étais aveugle mais
maintenant je vois», la pièce incri-
minée relate l'histoire d'un jeune
chrétien qui se convertit à l'islam,
et ses désillusions.

Le patriarcat copte (basé à
Alexandrie) a démenti avoir voulu
provoquer les musulmans. «La
pièce a été présentée une seule fois il
y a deux ans et nous ne savons pas
qui a distribué le DVD ni comment
il a été f ilmé», a dit un porte-parole.

Pour M. Harfouche, candidat
du parti d'opposition Al-Ghad aux
législatives devant commencer le 9
novembre, «la pièce compare l'is-
lam et le christianisme, Jésus et le
prophète Mahomet, présentant le
premier comme un homme qui a
sacrifié sa vie et le second comme

: Le parquet d'Alexandrie a dé-
'¦ cidé hier de placer 103 person-
: nes en détention préventive
• pour quinze jours. Elles sont
j soupçonnées d'être impliquées
: dans les violentes manifesta-
• tions de musulmans vendredi.
: Le parquet accuse ces manifes-
: tants d'attaques contre des
] lieux de prière, résistance aux
: autorités, incendie volontaire,
: entrave à la circulation, rassem-
j blement sur la voie publique et
: saccage des propriétés publi-
: ques et privées», ont précisé
: des sources judiciaires. «Les au-
: torités ont opté pour une pé-
¦ riode de détention préventive
: plus longue que les quatre jours
: habituellement de rigueur, en
\ raison du caractère exception-
: nel des événements», ont-elles
: ajouté.

quelqu'un de p lus préoccupé par les
p laisirs terrestres». Le patriarche
copte Chenouda III a lui accusé la
presse égyptienne d'avoir décrit la
pièce de manière biaisée.

Sur les 72 millions d'Egyptiens,
l'Eglise copte dit compter 10 mil-
lions de fidèles , mais les autorités
ne lui en reconnaissent que 6 mil-
lions. Après les émeutes de ven-
dredi , les plus graves affrontements
intercommunautaires d'Egypte
survenus depuis un certain temps,
le président Hosni Moubarak a ap-
pelé les deux communautés à faire
preuve de tolérance. AFP

DRAME DANS L'ANNAPURNA

Sept alpinistes
français disparus
Sept alpinistes français et huit porteurs
et sherpas népalais sont portés disparus
depuis jeudi après de fortes chutes de neige
sur l'Himalaya, dans le nord-ouest du Né-
pal, a annoncé hier un porte-parole du
Gouvernement népalais.

Les alpinistes français , cinq hommes et
deux femmes, tentaient de gravir le som-
met Kang Guru, qui culmine à 5000m d'al-
titude, dans le massif de l'Annapurna.

Onze porteurs et sherpas népalais parti-
cipaient à l'expédition. Trois d'entre eux
ont réussi à rejoindre Pokhara, une ville si-
tuée à 200 km à l'ouest de la capitale népa-
laise Katmandou, a précisé Bikram Neu-
pane, président de l'association de secours
de l'Himalaya. Quatre autres porteurs ont
été localisés par les secouristes dimanche
près du camp de base du mont Kang Guru.

«Nous avons bien reçu des informations
sur de fortes chutes de neige, mais les alpi-
nistes restent injoignables», a déclaré
Bishwa Raj Sigdel, responsable de Churen
Himal Treks and Expédition, qui a organisé
l'expédition.

«En dépit des informations préoccupan-
tes sur cette cordée, les recherches se pour-
suivent pour la localiser», a fait savoir le
Quai d'Orsay dans un communiqué diffusé
hier, annonçant l'envoi de renforts à l'am-
bassade de France à Katmandou, dont un
officier du peloton de gendarmerie de
haute montagne de Chamonix. Alors que
hier soir des informations faisaient état du
décès des alpinistes français , une porte-pa-
role du Quai d'Orsay, jointe par téléphone,
a déclaré: «Nous ne confirmons pas cette in-
formation. Pour nous, les recherches conti-
nuent.»

Le mauvais temps a retardé les opéra-
tions de secours, mais un hélicoptère de re-
cherche a été envoyé hier sur les lieux, AP

Le Nouvelliste

MAFIA SICILIENNE

Un parrain
tombe
Les carabiniers italiens ont an-
noncé hier l'arrestation d'un
parrain de la mafia sicilienne,
en fuite depuis cinq ans. Um-
berto Di Fazio, considéré
comme le chef du clan Santa-
paola au sein de Cosa Nostra,
a été interpellé dans les mon-
tagnes du centre de la Sicile.
Agé de 42 ans, Di Fazio est re-
cherché pour extorsion et
meurtre et plusieurs mandats
d'arrêt internationaux ont été
délivrés à son encontre.
L'arrestation de Di Fazio inter-
vient au surlendemain de la
polémique déclenchée par le
nouveau procureur chargé de
la lutte contre le crime orga-
nisé au niveau national.
A peine nommé dans ses nou-
velles fonctions, Pietro Grasso
a déclaré que Bernardo Pro-
venzano, considéré comme le
«parrain des parrains» depuis
les années 90, avait bénéficié
de la protection de personnali-
tés politiques et de responsa-
bles de la police.

BIRMINGHAM

Emeutes raciales

Les rues de Birmingham por-
tent les stigmates d'une nuit
d'émeutes, mais le calme
semble revenu, KEYSTONE

Le calme est revenu dimanche
dans un quartier multiethni-
que de Birmingham, dans le
centre de l'Angleterre, après
des émeutes entre les commu
nautés noire et sud-asiatique
dans la nuit de samedi à di-
manche. Ces violences ont fait
un mort et une vingtaine de
blessés.
«C'est calme pour le moment.
Ilya une forte présence poli-
cière dans les rues», a déclaré
un porte-parole de la police
des West Midlands.
Les affrontements ont éclaté
samedi soir après une réunion
publique destinée à calmer les
esprits dans les communautés
noire et sud-asiatique, très im-
portantes dans le quartier,
après l'aggression sexuelle
présumée d'une adolescente
de 14 ans originaire des Caraï-
bes.
Des émeutiers ont attaqué des
boutiques et mis le feu à des
voitures. Des centaines de po-
liciers déployés dans le quar-
tier et équipés de protection
anti-émeutes ont été attaqués
avec des briques et des bou-
teilles. Un policier a été blessé
à la jambe par des coups de
feu, selon la police locale.
Quatre personnes ont été
blessées à l'arme blanche et
une autre par balles. Un Noir
d'une vingtaine d'années, poi-
gnardé, est lui mort des suites
de ses blessures, selon la po-
lice. Une vingtaine de person-
nes ont été blessées, dont une
dizaine ont été hospitalisées,
selon l'hôpital de la ville.
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SIERRE - VIEGE ? Il s'incline pour la deuxième fois de suite en prolongation (3-4). Pourtant, autant
face à Lausanne qu'hier, contre Viège, il ne méritait pas de tout perdre.

CHRISTOPHE SPAHR

Le coup peut paraît dur
à encaisser. Injuste,
même. Si Sierre ne méri-
tait en effet peut-être
pas de perdre, Viège n'a
rien volé. lia en effet fait
la course en tête; il a été
le premier en action, se
révélant supérieur à son
adversaire lors du pre-
mier tiers. Et il a été plus
proche de la décision
lors de la dernière pé-
riode. Mais il a surtout
bénéficié d'un peu de
réussite - un puck qui
rebondit contre la
bande, un attaquant qui
sort dans le dos de la dé-
fense - pour enlever
deux points en prolon-
gation. Celle-ci n'a vécu
que quarante-cinq se-
condes...

Au vu des soixante
minutes, compte tenu
des occasions, bien ré-
parties, et d'un scénario
mille fois répété entre
deux équipes qui ont venu à la hauteur de
pris l'habitude de se te- Viège, par la grâce donc
nir de très près, la pro-
longation était un pas-
sage quasi obligé. Logi-
que. Certes, Viège avait
pris un petit ascendant
dans le dernier «vingt»;
il a eu quelques chances
de but plus franches
que son adversaire.
Mais le partage des
points paraissait aller de
soi. Il n'aurait dû léser
personne. Or, Sierre
s'incline pour la
deuxième fois après le
temps réglementaire.
Hier soir, encore, il ne
méritait pas une telle is-
sue.

Trop
de cadeaux

Reste qu'il a donné
quelques buts à son ad-
versaire. Sur le premier,
Gàhler a été oublié de-
vant Lauber. Sur le se-
cond, ce même atta-
quant a pu contourner
la cage en toute quié-
tude. Sur le troisième,
l'ancien Sierrois Bode-

mann s est présente
seul devant Lauber. In-
contestablement, la dé-
fense sierroise a man-
qué de rigueur et de pré-
sence devant son gar-
dien. Elle a accordé
quelques surnombres, a
trop souvent permis aux
attaquants adverses -
Bodemann, Orlandi et
Wtist, pour finir - de dé-
fier son dernier rem-
part.

Trois buts
en supériorité
numérique

Viège a donc mené
au score. Il a même bé-
néficié de deux lon-
gueurs d'avance avant
de payer, au prix fort ,
son indiscipline. Les
trois réussites sierroises
ont toutes été inscrites
en supériorité numéri-
que. Deux portent la si-
gnature de Jinman, la
troisième d'Ançay. Re-

des situations spéciales
et de pénalités inutiles,
pour certaines, Sierre a
ensuite fait jeu égal avec
son rival cantonal. Il a
touché le poteau - An-
çay -, il a régulièrement
alerté Brugger. Mais il a
aussi été pressé par
Viège, bien inspiré, très
travailleur et, finale-
ment, assez séduisant.

Sierre continue
donc à alterner le bon et
le - beaucoup - moins
bon depuis quelques
sorties. Il n'est plus aussi
serein qu'en début de
saison. Surtout, ses per-
formances défensives
ne sont pas suffisam-
ment convaincantes.
Incontestablement,
dans sa zone, et compte
tenu des hommes qui
protègent Lauber, 0 doit
être plus consistant. En
outre, il a déjà égaré
beaucoup de points à
domicile: six points sur
les douze qui étaient en
jeu.

Lee Jinman. Deux buts et une passe décisive mais une joie prématurée puisque Sierre a finalement dû céder aux
assauts viégeois. BITTEL

9. Coire 13 5 1 7 37-49 11
10. Ajoie 13 4 2 7 41-66 10
11. Martigny 13 3 3 7 40-51 9
12. GCK Lions 13 3 2 8 32-41 8

HC VIÈGE

«La roue a tourné»
Mal en point durant le premier tour, au point d'être me-
nacé par la barre, Viège reste sur trois victoires d'affilée.
«La roue finit par tourner», constate Nicolas Gastaldo.
«Cette fois, on a eu un peu de réussite sur le quatrième
but avec un rebond qui nous est favorable. Le moral est
désormais au top.»Du coup, le club haut-valaisan efface sa
défaite du premier tour face à Sierre qu'il avait eu du mal à
digérer. Qu'il avait trouvé injuste, aussi. «Là encore, le
match aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Ce
succès nous permet de prendre notre revanche. Il fait
d'autant plus plaisir qu 'on a l'a acquis devant plus de
4000 spectateurs. D'ailleurs , c 'était un bon match pour le
public avec beaucoup d'occasions. On a tourné à trois li-
gnes en effectuant des «shifts» très courts afin de mettre
un maximum de rythme.» Reste que Viège aurait pu tout
perdre en concédant trop de pénalités. «C'est vrai, certai-
nes d'entre elles étaient inutiles. Sierre est revenu dans le
match grâce aux situations spéciales. En général, notre
«box-play» est plus efficace que cela.» es

I

HC SIERRE

«Les erreurs se répètent»
Sierre n'est plus le maître sur sa glace. Hier, il a
encore laissé échapper deux points. «C'est la
deuxième fois après Lausanne qu 'on s 'incline en
prolongation», constate Lionel d'Urso. «Quatre
points, c 'est beaucoup. Malheureusement, on
commet trop d'erreurs individuelles. Elles ont
tendance à se répéter. Il est difficile d'apporter
une explication. J'aimerais bien comprendre
aussi. Reste qu 'elles se paient comptant. Défen-
sivement, on veut peut-être trop en faire. Au lieu
de se concentrer sur sa tâche, de garder son
homme, on se disperse un peu. Ayons davantage
confiance en son coéquipier!»

Le défenseur en convient. Sierre est mal entré
dans la partie. «On n 'était pas là alors que Viège
était très présent , dès les premières minutes. On
est passé à côté des vingt premières minutes. On
concède un troisième but malheureux alors que

Viège effectue un changement hasardeux. Quant
au quatrième, je ne l'ai pas bien vu, mais il semble
aussi qu 'on n 'a pas eu de réussite. On aurait pu
faire le trou sur notre adversaire. Au lieu de cela,
il revient sur nous.»

Pour son retour à Graben, Xavier Reber était
«chaud», particulièrement volontaire. «Oui, mais
une nervosité excessive ne m 'a pas permis de
donner mon plein rendement. L'envie est bien là.
Mais je n 'ai pas eu beaucoup dé glace ces der-
niers temps. Je suis surtout revenu pour retrou-
ver du temps de jeu. Viège n 'a peut-être pas volé
son succès. Mais on aurait aussi mérité de l 'em-
porter. Après une entame de match difficile , on
était bien revenu dans la partie. Au dernier tiers,
on s 'est créé autant d'occasions que notre adver-
saire. Le but en prolongation ? Désolé, mais je n 'ai
bien pas vu ce qui s 'est passé.» es
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Patinoire de Graben, 4382
spectateurs. Arbitres: MM.
Kâmpfer, Jetzer et Mùller.
Buts: 1 '00 Gahler-Roy 0-1; 4'54
Jinman-Cormier (Sierre à 5
contre 4) 1-1; 6'30 Gahler-Roy
1 -2; 21 '17 Bodemann-Furrer 1 -
3; 24'28 Jinman-Cormier
(Sierre à 5 contre 4) 2-3; 34'02
Ançay-Jiman (Sierre à 5 contre
4) 3-3; 60'45 Wùst 3-4.

Pénalités: 6x2 '  contre Sierre, 8
x 2' + 10' (Zurbriggen) contre
Viège.
Sierre-Anniviers: Lauber;
Faust, Avanthay; d'Urso,
Avanthay; Màder, Lamprecht;
Anthamatten; Jinman, Cormier,
Clavien; Métrailler, Maurer,
Lussier; Ançay, Posse, Reber;
Pannatier, Bigliel, Niggli.
Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Viège: Zimmermann; Held-
stab, Zalapski; Heynen, M.
Abplanalp; Zurbriggen,
Diethelm; Orlandi, Roy, Gâhler;
Furrer, Gastaldo, Lùssy;
Buhlmann, Badertscher,
Bodemann; Wùst. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Notes: Sierre au complet, Viège
sans S. Abplanalp, Rùfenacht,
Defauw, Burgener (blessés) et
Niinikoski (étranger surnumé-
raire). 59'14: temps mort pour
Sierre.

GCK Lions - Martigny a.p
Coire - Morges
Lausanne - Olten
Ajoie - Ch.-de-Fonds
Sierre - Viège a.p.
Langenthai - Bienne a.p.

Classement
1. Langenthai 13 10 0 3 59-36 20
2. Bienne 13 -9 0 4 50-31 18
3. Sierre 13 7 2 4 58-46 16
4. Forw. Morges 13 7 1 5 42-37 15
5. Viège 13 6 1 6 40-41 13
6. Chx-de-Fds 13 6 0 7 42-42 12
7. Lausanne 13 6 0 7 39-40 12
8. Olten 13 5 2 6 40-40 12

Résultats
Ambri-Piotta - GE Servette
Berne - Davos
FR Gottéron - Bâle
Kloten - Lugano
Rapperswil - Zoug
Langnau - ZSC Lions
Bâle - Ambri-Piotta
Davos - Rapperswil
Lugano - Berne
Classement
1. Lugano 14 10 2 2 47-27 22
2. Zoug 14 8 3 3 52-44 19
3. Davos 14 9 0 5 40-29 18
4. Zurich Lions 16 9 0 7 55-43 18
5. Berne 15 8 1 6 45-40 17
6. Bâle 16 7 2 7 35-48 16
7. Ambri-Piotta 14 7 1 6 50-46 15
8. GE-Servette 14 5 3 6 45-41 13

5-4
2-3
6-3

9. Kloten Flyers 14 5 1 8 39-40 11
10. Rapperswil 15 4 3 8 33-43 11
11. Langnau 14 3 2 9 32-51 8
12. FR Gottéron 14 2 2 10 30-51 6
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Votre baccalauréat en 2007 ?
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rr-epcire  ̂vus
fêtes de Noël
Créez vos bijoux
bague, collier, boucles d'oreilles
dès le 4 novembre

Personnages de crèche
dès le 4 novembre

Art floral
dès le 1er décembre

Déco nature
dès le 29 novembre

Maquillage
dès le 27 octobre

Beauté des mains - pieds |
dès le 4 novembre

Cartes de voeux sur ordi
dès le 21 novembre

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72 Sion 027 327 72 27 Monthey 024 471 33

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU .. eCOle-dub.Ch

Le droit d'auteur.

Celui qui l'a, veut qu'on la voie
La nouvelle Jetta.

La nouvelle Jetta ne passe pas inaperçue. Ses trois niveaux d'équipe-
ments non plus. Voyez la Jetta Comfortline, par exemple, avec ses vitres
latérales ceinturées de baguettes chromées, sa «Climatic», sa radio/CD
avec 6 haut-parleurs, son régulateur de vitesse, ses motorisations
musclées et autres plus appréciables. Essayez-la! La nouvelle Jetta:
à partir de fr. 29360

Garage Olympic SA Nos Prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre p.A Fd|ay/ ] 971 champ|an
Tél. 027 455 33 33 Té| 021 398 32 44

Fi '* a'e: Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion Q Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du simp|0n 7, 1907 Saxon

Route du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 744 23 33

Tél. 027 723 62 30 Garage Challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51 , 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

fi Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

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

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-309723

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-307358

Thérapeute
en bio-
magnétisme
agréée par les cais-
ses-maladie

Institut Yoly
Tél. 078 618 53 60.

036-306243

Sion-Gare

Pour être bien
dans votre corps

et dans votre tête,
massages antistress

et relaxants.
Masseuse diplômée:

C. Olivier R.
Tél. 079 275 82 64.

036-309819

éSmVlm

Par amour de l'automobile

messageriesdurhône
^^ÊÊk 

Nous nous 
adaptons

TVV | à une zone,
¦p̂ * à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

DUC-SARRASIN S. CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

MARTIGNY A louer à Sion
Alouer A la rue

superbe Villa des Amandiers 13
individuelle

Grande cuisine ouverte appartement
sur séjour - cheminée - ¦ . ¦-

véranda, armoires mura- Ue L pietés
les dans entrée, 4 cham-
bres dont une à l'étage Cuisine fermée
avec terrasse, bureau, Avec _ \coni1 chambre d'ami au „„, ,„„„,„, '„, . n sans ascenseursous-sol, deux salles , . __ .
d'eau, grand garage, Loyer de Fr. 775.-
cave, excellent état acompte de charges

d'entretien. compris
Fr. 2600.- + charges Libre dès le

Libre tout de suite ou _ .- novembre 2005
à convenir. .,.

036-307499 036-309326

A^JERJ —

à Sierre, rue des Longs-Prés
bel appartement
de n pièces (90 m1]

y,̂ ^̂^̂^̂ - avK balcon, grand salon,
Amk cuisine bien agencée,

____ \W__% tranquillité et vue,
/—mm\ /mWm~\\\ parking intérieur
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Fr 1050-* rharneî

1920 MARTIGNY ».VK,\>. + cnarges
CICDDC Libre tout de suite ou date

A louer à proximité Jj- fflffl
de la Placette _____ ^ESBÇSŒ

A la route Tél. 027 Jr'P B
de Sion 95 322 8__ZAaJrrOT

appartement
de 3 pièces
avec balcon , 

r 1 • 01 i Sion,
Environ 82 m* 5V. pièces attique

Fr. 985.- acompte 71, av. Mce-Troillet,
de charges compris ascenseur privé,

175 m', 3 chambres,
Libre dès le salon, 2 salles d'eau,

,„ „„, 1 -,nnr lumineux, 3 terrasses,1" novembre 2005 libre le 01.11.2005
036-309494 Qu à convenir_

. . Fr. 1600.- + charges,
,l\m *LlW:VWr-\. tél. 027 603 47 58.

036-309296

Immobilières vente Immo cherche
à acheter

Privé cherche
à acheter
chalet
avec cachet et vue.
Décision rapide,
agence s'abstenir.

Tél. 079 216 85 29.
036-309917

Biniï / Savièse

chalet
120 m! habitables, parcelle de 700 m', 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage et 3 places de parc.
Fr. 485 000.-. 036-309872

Ej^i____i3 _̂_______'i^___j2 5*3
KPPéPWJWW^W^P fKjQXj

www.sovalco.ch 

Consultez notre site Internet :
www.micl-lnternational.net

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

e-mail ; ac2l@ac2i-lnternatlonal.net

àŜ V^
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide Si solidarité pour
tes anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

DUC-SARRASIN S CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

au ch. du Milieu 23

superbe
appartement de

5V2 pièces neuf
Cuisine complètement
agencée, grand balcon,
une salle de bains, 1 WC
séparé, parquet dans les

chambres
Fr. 1660.- acompte de

charges compris
Libre dès le 1" janvier

2006
036-307383

Martigny
près de l'hôpital
A louer
dès le 01.01.2006
ou à convenir

spacieux
472 pièces
144 m!, tout confort,
cuisine fermée,
nombreuses armoi-
res, grand balcon,
garage.
Fr. 1650.—
avances sur charges
+ garage compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-309556

PRO
SEHECTUÏE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mlci-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contari@messageriesdurhone.ch
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Le point des regrets
À KÛSNACHT ? Martigny domine son adversaire, les GCK Lions, dans le jeu
mais pèche à la finition et par indiscipline. Résultat final 4-4.

I £A\ M/M llfAllïcfû

JEAN-MARCEL FOLI

Après leur probant succès enre-
gistré vendredi face à Ajoie (6-
3), ce déplacement au KEK de
Kûsnacht face aux GCK Lions
aurait dû permettre aux Octo-
duriens d'engranger pour la
première fois de la saison deux
victoires consécutives. D'au-
tant plus les Zurichois n'évo-
luaient qu'avec un étranger et
encore... Le Letton Fanduls
prêté par Ambri ne jouait que
pour la deuxième fois avec
cette équipe. Après douze mat-
ches, le rang de lanterne rouge
des GCKL s'explique par le fait
que chez leur grand frère des
ZSC Lions, de nombreux
joueurs sont blessés, ainsi
Christian Weber a dû faire ap-
pel aux jeunes des GCKL.
Quant au terrible Mike Richard,
âgé de 39 ans, l'entraîneur des
ZSC n'a pas désiré que son «vé-
téran» canadien, jugé en petite
forme, renforce le partenaire de
LNB face à Martigny. Les lions
du Forum étaient mieux affinés
que ceux des GC.

Conviction
Malgré l'ouverture du score

heureuse (tir dévié) des Zuri-
chois après une minute en dé-
but de match, les Octoduriens
ont déployé par moments un
jeu chatoyant mais manquant
de spontanéité. La rondelle cir-
culait bien entre les «blanc et
rouge» mais leur supériorité
peinait à se concrétiser. La rai-
son est simple: trop souvent les
hommes de Ryan frappent au
but pour la statistique mais pas
pour marquer. Ainsi le portier
zurichois sortait vainqueur de
nombreux duels sans être ex-
ceptionnel. Et si Martigny mal-
gré sa domination était en train
de perdre le match... Anden-
matten montrait l'exemple
(24e) suivi de Lardi béni des
dieux qui vit son envoi dévié
prendre la voie des airs avant de
retomber derrière le goalie zu-
richois. Cependant, plus puis-
sants physiquement, les hom-
mes de Beat Lautenschlager
montaient en puissance au fil
des minutes et Lemm signait
l'égalisation à la 38e.

Lundi 24 octobre 2005

Du tac au tac
Même si les maîtres de

céans semblaient plus incisifs
en cette ultime période, ces
vingt dernières permettaient
aux Canadiens du HCM de se
mettre en fin en évidence puis-
que par deux fois Terry Yake
permettait à son équipe de
prendre l'avantage. Cepen-
dant, en dix secondes et trente-
quatre secondes d'intervalle,
les Zurichois égalisaient.

Malgré le fait qu'en prolon-
gation, Martigny (l '30") et GC
(2') ont évolué en supériorité
numérique, aucun but ne fut
marqué malgré des grosses oc-
casions offertes à Debrunner à
deux reprises et à Tornlinson.
En conclusion, si personne
n'assure que le puck est rentré
sur le 4-4, hormis l'arbitre, les
Octoduriens avaient tout en
main pour concrétiser leur do-
mination auparavant, même si
un point à l'extérieur reste une
bonne affaire...

PUBLICITÉ
Terry Yake. Le Martignerain a
marqué deux fois à Zurich mais
cela n'a pas suffi pour les deux
points. BITTEL

MAMIN

prn - ba

Sion s'offre le derby valaisan
1RE LIGUE ? Le HC Sion sort gagnant (5-2) du premier derby du Valais romand de la saison. Belle résistance des hommes
de Stéphane Nussberger auxquels les pénalités auront coûté très cher.
CHRISTIAN THALMANN

Le HC Sion et le HC Monthey
ont connu un début de cham-
pionnat quasi similaire. Le pre-
mier s'était imposé à deux re-
prises et avait subi un étonnant
revers face à Saastal mercredi
dernier dans le Haut-Valais.

Le deuxième, avait égale-
ment battu Tramelan lors de la
première ronde du champion-
nat 2005-2006 et s'était incliné
à domicile (1-2) mardi face aux
Neuchâtelois de Young Sprin-
ter. Inutile que tant Monthey
que Sion avaient à coeur de se
remettre immédiatement dans
la spirale de la victoire.

Devant une belle assis-
tance, les deux équipes se sont
quelque peu cherchées durant
les vingt premières minutes.
Malgré quelques grosses occa-
sions de part et d'autre, le score
allait rester nul et vierge jusqu'à
la première sirène. Dès le retour
sur la glace, les hommes de
Thierry Evéquoz ont remis l'ou-
vrage sur le métier en assaillant

la cage de Yorick Lopez. Mais
c'est lors des situations spécia-
les que la partie allait se jouer.

Tout d'abord à la 23e mi-
nute de jeu , le capitaine sédu-
nois, Daniel Schneider ouvrait
le score pour les locaux alors
qu'Yves Crettenand se trouvait
sur le banc des pénalités. Mon-
they allait égaliser quelques mi-
nutes plus tard dans la même
situation (but de Spicher-Kast).
Ce derby était lancé...

Quatre buts en situations spé-
ciales. Avant la fin du tiers mé-
dian, le HC Sion allait repren-
dre une nouvelle fois l'avantage
par Jacquier exploitant encore
une fois une pénalité mineure
infligée aux joueurs adverses.
Deux à un pour les Sédunois à
l'entame de l'ultime période.
Cette dernière n'était vieille que
de 118 secondes lorsque Jac-
quier inscrivait le quatrième
but pour son équipe.

En l'occurrence, il s'agissait
de celui de la sécurité pour les

Kyle Marschall et André Bielmann. MAMIN

Valaisans du centre. Et ce, mal- leader du groupe 3 de première
gré les deux dernières réussites ligue. Ce qui laisse présager
de la partie. Avec ce nouveau d'une belle saison du côté de
succès, le HC Sion devient co- l'Ancien-Stand.

Patinoire de I Ancien-Stand, 648 specta-
teurs. Arbitres: MM. Linder, Fasel et
Tscherrig. Notes: Sion au complet.
Monthey sans Biaise Pierroz et Thomas
Imesch (blessés).
Buts: 23'00 Schneider-Bielmann 1-0 (Sion
à 5 contre 4); 27'04 Spicher-Kast-Bertholet
1-1 (Monthey à 5 contre 4); 33'02
Schrôter-Schneider 2-1 (Sion à 5 contre 4);
41'58 Jacquier-Bielmann 3-1; 53'45
Jacquier-Wobmann 4-1; 57'44 Spicher-
Kast-Deriaz 4-2 (Monthey à 5 contre 4);
59'20 Zahnd-Schmid 5-2. Pénalités: 12x2'
contre Sion. 9x2 '  contre Monthey.
Sion: Meyer; Favre, C. Schaller; Morard,
Constantin; Schneider, D. Schaller;
Wobmann, Bielmann, Métrailler; Zahnd,
Schmid, Melly; Serra, Schrôter, Bonnet;
Gaillard, Jacquier, Praz. Coach: Thierry
Evéquoz.
Monthey: Lopez; Bertholet, Croci-Torti S.;
Cretton, Ferrât; Jacquérioz; Spicher-Kast,
Deriaz, Rex; Dorna, Brunner, Tschannen;
Marshall, Kohli, Crettenand; Berra. Coach:
Stephan Nussberger.

Résultats

Guin - Saastal 8-3
Sion - Monthey 5-2
Neuchâtel Y. S. - Star Lausanne 2-8
Meyrin - Moutier 6-3
Fr.-Montagnes - Tramelan 4-3
Ch.-de-Fonds - Nord Vaudois 2-7

Classement

1. Sion 4 3 0 1 16-11 6
2. Nord Vaudois 4 3 0 1 19-12 6
3. Star Lsne 3 2 1 0  18- 9 5
4. Meyrin 2 2 0 0 12- 3 4
5. Moutier 4 2 0 2 12-15 4
6. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 12-1 1 4
7. Neuchâtel 4 2 0 2 17-17 4
8. Guin 4 2 0 2 21-15 4
9. Monthey 2 7-9 2

10. Saastal 4 1 0  3 12-25 2
11. Chx-de-Fds 4 1 0  3 9-23 2
12. Tramelan 4 0 1 3  13-18 1

NICOLAS DERIAZ

deux reprises dans les secondes qui suivent. Cependant,
le 4-4 n'est jamais entré. Peut-être étions-nous trop eu-
phoriques après ces buts et on a été surpris par notre ad-
versaire qui est arrivé en surnombre. Depuis le début de la
saison, on s 'est rendu compte qu 'on ne doit craindre per-
sonne tout en respectant chaque adversaire. En jouant
disciplinés, nous pouvons obtenir des points contre toutes
les équipes. De toute façon, obtenir un point à l'extérieur
est une bonne chose dans la mesure où l'on engrange les
deux à domicile (le prochain adversaire au Forum se
nomme Sierre samedi, réd). JMF

«Il est clair qu en place de mener de
2-0 ou 3-0 et d'être mené 1-0, ce n'est
pas évident. On a réussi une excellente
entrée en matière mais on était menés
au score à la première pause. Cepen-
dant, on est pas là pour juger nos co-
équipiers qui ont manqué leurs occa-
sions. De notre côté en défense, après
le 2-3 et le 2-4, on se fait surprendre à

ap
KEK: 513 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kolher,
Stâheli.
Buts: V07" S. Moggi (Fanduls,
Lemm/à 5 contre 4) 1-0;
23'19" Andenmatten (Perrin)
1-1; 32'01" Lardi (Bruetsch,
Ruotsalainen) 1-2; 37'53"
Lemm (Fanduls, Lindemann) 2-
2; 47'21" Yake (Gailland,
Tomlinson/à 5 contre 4) 2-3;
47'41 " Grauwiler (Gerber,
Blum) 3-3; 50'31" Yake
(Tornlinson, Gailland) 3-4;
(51'05" Lindemann (Schnyder)
4-4
Pénalités: 10x2 contre GCKL;
12 x 2 + 2 x 1 0  (Ju. Bonnet,
Weibel) + pén. de match
(Weibel) contre Martigny.
GCK Lion: L. Genoni; Furrer,
Blum; Leeger, R. Schoop; Jakob,
Sidler; Grieder, Schnyder;
Gerber, Grauwiler, Gruber;
Fanduls, S. Moggi;Debrunner,
Schelling, Lindemann; M.
Schoop, Schommer, G. Genoli.
Entraîneur: Beat Lauten-
schlager.
Martigny: Bruegger; Ju.
Bonnet, Deriaz; Lardi, Schwery;
Bochatay, Weibel; Bastl,
Andenmatten, Perrin; Torn-
linson, Yake Gailland; Je.
Bonnet, Schiipbach, Sum-mer-
matter; Ruotsalainen. Entraî-
neur: Kevin Ryan.
Notes: temps mort demandé
par Martigny (56'43"). Tir sur
le poteau de Grauwiler (23e).
GCKL sans Blanchard, M.
Wichser (blessés), Richard,
Bieber (ZSC); Martigny sans
Dénéréaz (blessé), Miner (dans
l'attente du permis de travail).
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AVF: résultats et classements

M-18
Sion -

M-16

Saxon Sports - Brig 2-1
Saint-Léonard - Bramois 2-1
Raron - US Saint-Gingolph 2-0
Naters 2-Vernayaz 3-1
Monthey - Orsières 6-0
Bagnes - Chippis 1-2

Classement
1. Monthey 10 10 0 0 42-8 30
2. Raron 10 7 1 2 21-8 22
3. Saxon Sports 10 6 2 2 20-11 20
4. Chippis 10 4 3 3 15-14 15
5. Brig 10 4 2 4 12-15 14
6. Bramois 10 3 4 3 19-17 13
7. Bagnes 10 4 0 6 15-22 12
8. St-Léonard 10 4 0 6 17-26 12
9. Vernayaz 10 3 2 5 17-15 11

10. St-Gingolph 10 2 4 4 18-25 1C
11. Naters 2 10 3 0 7 15-24 9
12. Orsières 10 1 0 . 9 6-32 3

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Salgesch 3-0
Visp 2-Turtmann 3-1
Miège - Lalden 4-3
Leuk-Susten - Savièse 2 6-0
Lens - Chalais 2-0
Crans-Montana-Varen renvoyé

Classement
1. Lens 10 7 3 0 22-9 24
2. Ayent-Arbaz 10 7 1 2 27-11 22
3. Chalais 10 7 1 2 23-12 22
4. Lalden 10 6 1 3 35-23 19
5. Leuk-Susten 10 4 5 1 29-14 17
6. Visp 2 10 4 2 4 13-19 14
7. Miège 10 4 1 5 22-25 13
8. Varen 9 2 3 4 20-21 9
9. Crans-Montana 9 2 2 5 16-22 8

10. Salgesch 10 2 1 7 11-28 7
11. Savièse 2 10 2 1 7 15-34 7
12. Turtmann 10 1 1 8 18-33 4

Groupe 2
Vouvry - Riddes 4-1
Troistorrents - Saint-Maurice renvoyé
Fully - Chamoson 4-1
Erde - Nendaz 2-3
Châteauneuf-Vollèges 3-0
Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges 5-2

Classement
1. St-Maurice 9 8 1 0 21-8 25
2. Fully 10 7 3 0 24-8 24
3. Bagnes 2 10 5 2 3 23-21 17
4. Riddes 10 4 2 4 19-18 14
5. Châteauneuf 10 4 2 4 18-18 14
6. Troistorrents 9 3 4 2 22-17 13
7. Chamoson 10 3 3 4 15-19 12
8. Evionnaz-Coll. 10 3 2 5 23-28 11

9. Nendaz 10 3 1 6 15-21 10
10. Erde 10 3 1 6 14-26 10
11. Vouvry 10 2 3 5 20-18 9
12. Vollèges 10 1 2 7 15-27 5

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

Classement
1. Steg 10 9 1 0 38-10 28
2. Stalden 10 7 1 2 35-19 22
3. St-Léonard 2 10 5 2 3 22-22 17
4. Brig 2 10 4 4 2 31-23 16
5. Noble-Contrée 10 4 4 2 23-18 16
6. Salgesch 2 10 5 1 4 22-23 16
7. Naters 3 10 4 3 3 21-19 15
8. Raron 2 10 4 2 4 29-26 14
9. Saas Fee , 10 4 0 6 23-30 12

m-St.Niklaus 10 3 1 6 29-29 10
11. Termen/R.-Brig 10 1 1  8 21-33 4
12. Chippis 2 10 0 0 10 7-49 0

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

Classement
1. Sion 4 10 9 0 1 35-10 27
2. Naters 4 10 9 0 1 34-20 27
3. Termen/R.-Br. 2 10 7 2 1 33-14 23
4. Bramois 2 10 5 2 3 26-15 17
5. USASV 10 4 3 3 24-23 15
6. Granges 10 4 1 5 26-23 13
7. Ayent-Arbaz 2 10 3 4 3 19-21 13
8. Châteauneuf 2 10 4 0 6 26-28 12
9. Grône 10 3 0 7 25-41 9

10. Grimisuat 10 2 2 6 16-21 8
11. Steg 2 10 2 2 6 9-25 8
12. Chippis 3 10 0 0 10 8-40 0

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

Classement
1. Vétroz 10 9 0 1 56-7 27
2. Conthey 2 9 8 1 0  34-6 25
3. Saxon Sp. 2 10 7 0 3 30-19 21
4. Sion 3 10 5 1 4 16-20 1
5. Leytron 10 4 2 4 14-18 14

6. Martigny-Sp. 2 10 3 4 3 23-34 13
7. US Hérens 10 3 3 4 16-21 12
8. Evolène 10 3 3 4 20-27 12
9. La Combe 2 9 3 1 5  22-23 10

10. Saillon 10 2 2 6 12-32 8
11. Isérables 10 1 2 7 15-26 5
12. Nendaz2 10 0 3 7 15-40 3

Groupe 4
Vérossaz - Vionnaz 2-4
St-Maurice 2 - US Port-Valais 2-0
Saillon 2 - Vouvry 2 0-3
Orsières 2 - La Combe 0-5
Liddes - US Coll.-Muraz 2 2-2

Classement
1. Vionnaz 9 7 1 1  31-10 22
2. La Combe 10 6 3 1 30-14 21
3. Vouvry 2 10 6 2 2 25-16 20
4. Saillon 2 9 5 2 2 24-14 17
5. Vérossaz 10 5 2 3 25-18 17
6. Coll.-Muraz 2 10 4 4 2 26-17 16
7. Fully 2 9 4 3 2 22-19 15
8. St-Maurice 2 10 3 1 6 14-26 10
9. Liddes 10 2 2 6 14-25 8

10. US Port-Valais 10 2 1 7 19-29 7
11. Orsières 2 10 2 0 8 14-41 6
12. Evionnaz-Coll. 2 9 1 1 7 15-30 4

Groupe 2
Salgesch-Turtmann 5-0
Leuk-Susten - Leukerbad O-O

Classement
1. Salgesch 8 7 1 0  32-5 22
2. Agarn 7 4 1 2  17-14 13
3. Leuk-Susten 8 1 4 - 3  18-21 7
4. Turtmann 7 1 3  3 13-22 6
5. Leukerbad 8 0 3 5 9-27 3

Groupe 11
Visp 2-Vétroz 3 4-2
Vétroz 2-Bramois - Evolène 3-1
St. Niklaus - Naters 1-3
Savièse - Nendaz 0-5

Classement
1. Vétroz 2-Bram. 8 8 0 0 45-3 24
2. Naters 8 6 0 2 33-6 18
3. Conthey 7 5 0 2 16-9 15
4. St Niklaus 8 4 2 2 25-14 14
5. Nendaz 8 4 1 3  24-14 13
6. Evolène 8 4 1 3  17-15 13
7. Termen/R.Brig 7 3 0 4 20-16 9
8. Savièse 8 2 0 6 12-41 6
9. Visp 2 8 1 0  7 6-41 3

10. Vétroz 3 8 0 0 8 12-51 0

Savièse - Bagnes-Vollèges 1-1
Fully - Saint-Léonard 2-2 Grou Pe1
Conthey - La Combe 10-0 Visp Région 2-Termen/Ried-Brig 2

Brig - Nendaz-Printze

Groupe 1
Steg/Turtmann - Crans-Montana
St. Niklaus - Lens
Lalden - Raron
Granges - Sierre région 2
Chalais - Leuk-Susten

Groupe 2
Saxon Sports - Troistorrents
Saint-Maurice - Châteauneuf

Riddes 4 rivières - Coll.-Muraz
Coca-Cola Junior League B
Groupe 6
St-Sulpice/Foiw.-Morges - St. Nyonnais
Sierre région - Gland
Naters-Aigle
Meyrin - Monthey
City I - Italien GE I
Etoile-Carouge - Martigny

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

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

Groupe 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Leuk-Susten
Chippis Sierre région - Fully 2
Chermignon - Evolène-Hérens
Châteauneuf - Bramois-Sion 2
Chalais - Crans-Montana

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

Sierre région 2 - Orsières
Savièse - Naters 2
Monthey 2 - Fully
Brig - Visp Région

Steg/Turtmann - Termen/Ried-Brig
Raron - St. Niklaus
Brig 2-Naters 3

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

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

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Coll.-Muraz
Saint-Maurice - Port-Valais HL
Martigny-Sports 3 - Bagnes-Vollèges
La Combe - Monthey 3
Fully 2-Vernayaz

Groupe 1
Leukerbad - Chermignon
Crans-Montana 2 - Steg/Turtmann 2

Groupe 2
Vétroz 2 - Conthey 2
Monthey 4 - Saxon Sports
Evionnaz-Collonges - La Combe 2
Ardon 4 rivières - Sierre région 4

M-18

Sion - Grasshopper

M-16

Sion-Fribourg

4-1 ,, .. ¦ .. Résultats du week-end
;
irchber̂ a,nt-Gall -3 .14.19.29 .33Vétroz - SK Root 5-4 _ A ._

,, Staad - Concordia BS 2-1 _ ,„„„-_ c„„„2-5 ¦¦ u « j  ,, Gagnants Francs
, , Ma ters - Yverdon 1-1 3 

n c ., .1-7 „..,. ,, ,, . ¦ ,. O avec 5 2* —
8-1 Tl ZM ÏÏ/ K 1 3 avec 5 1* 1 143 090.55
4-0 "r

ZH - scw°* 2-4 g avec 5  ̂ 11?31260
3-9 Classement 69 avec 4 2*- 10 074.05

1. Staad 10 7 2 1 25-13 23 1 148 avec 4 1*- 403.45
¦ 2. Yverdon 10 6 3 1 37-10 21 1 834 avec 4 O* 176.70
4-2 3. Malters 10 5 4 1 31-14 19 3134 avec 3 2* 147.65
6-0 4. Concordia BS 10 6 1 3 22-16 19 54 918 avec 3 1* 42.85

12.0 5. St. Gallen 9 6 0 3 31-34 18 44 765 avec 2 2# 45.35
4-0 . ** . I l  l ll 'l i II 86 783 avec 3 O* 24.90

7. Vétroz 9 4 3 2 26-17 15 «j,,, .̂ , , . ,n,,-

¦ 8. Chênois 10 3 4 3 22-15 13 ™lf ™C
\ 

2 * ™*
9. SCWorb 10 3 0 7 17-30 9 774 843 avec 2 1* 14.15

10. Kirchberg 10 2 1 7 15-29 7 37 MILLIONS DE FRANCS
r _ 11. Blue Stars ZH 9 1 0  8 7-24 3 lors du prochain tirage
5-1 12. Bûlach 9 0 0 9 7-45 0

Gagnants Francs
1-4 2 avec 6 2 688 698.90

10-0 5 avec 5+ c. 68167.50
10-0 138 avec 5 7 401.40
4-1 7 058 avec 4 50.—
4-7 111 976 avec 3 6.—
0-7 Au premier rang

lors du prochain concours:
+ 600 OOO francs.

1-10 

4-5 Gagnants Francs
13-0 1 avec 6 689 429.—
3-10 5 avec 5 10000.—
_ 30 avec 4 1 OOO.—
¦ 295 avec 3 100.—

2 758 avec 2 10.—
Au premier rang

1-2 lors du prochain concours:
I3"5 +150 OOO francs.

•"¦ Gagnants Francs
2-1° 1 avec 6 302 435.—
3-0 1 avec 5 10 000 —
°"1 17 avec 4 1 0OO.—

195 avec 3 100.—
2 199 avec 2 10 —

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 100 OOO francs.

EPALINGES - SAVIÈSE

Ça va la tête!
Les hommes de Pierre-Alain
Grichting ont repris possession
du siège de leader. A Epalinges,
Lionel Favre et consorts ont
bâti leur succès en se montrant
imperturbables sur le plan dé-
fensif. Paradoxalement, les Pa-
linzards ouvraient la marque
sur leur première et dernière
occasion lorsque Gigon frap -
pait un corner directement
dans les buts de Perruchoud
(69e) : «C'est à ce moment qu 'on
a pu se rendre compte de la force
morale du groupe qui n'a jamais
douté mais s'est p lutôt révolté.»
A l'issue de la rencontre, l'en-
traîneur saviésan ne tarissait
pas d'éloges à l'égard de ses
joueurs.

En effet , grâce à un magnifi-
que coup franc de Tavares (75e)
puis au sens du but aiguisé
d'Ahmeti (83e) parvenaient à
renverser la situation. Ce Sa-
vièse-là n'a peut-être pas fini
d'étonner. PAR TEL JMF

ms^ îm^^mmmmmmmmnsyM
03531531 HfSl
Savièse: Perruchoud; Bourdin, Varone,
Reynard; Héritier, Tavares, Me||y, Favre,
Clausen; Aymon (70e Bektovic), Meneses
(78e Ahmeti). Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting

Buts: 69e Gigon 0-1; 76e Tavares 1-1; 83e
Ahmeti 1-2

Notes: Savièse sans Feliciano (malade),
Cazzato, Dubuis (deuxième équipe), Luyet
(juniors).

VÉTROZ-ROOT 5-4

Suspense inutile
Après soixante minutes dignes
d'éloges avec à la clé cinq ma-
gnifiques réussites (2x Dayen,
2xPittet, Bruchez) tirées parfois
du manuel, les Vétrozaines qui
avaient pourtant encaissé l'ou-
verture du score ont vécu un re-
lâchement coupable qui aurait
pu leur être fatal. En effet , me-
nant 5-1 àla55e,Vétrozavuson
avance fondre pour se conten-
ter d'un 5-4 final. Cependant, à
l'issue de la rencontre, Hubert
Luyet, malgré cette baisse de
régime, ne tarissait pas d'éloges
à l'égard de ses filles malgré ce
final difficile:. «Seuls les trois
points comptent. Durant la pre-
mière heure, l'équipe a disputé
son meilleur match de la saison.
Avec leurs qualités et l'envie, les
filles peuven t poser des problè-
mes a tous nos adversaires. En-
suite, j'ai effectué deux change-
ments et notre adversaire qui est.
de qualité a accentué son pres-
sing et trouver la faille.» JMF

Vétroz: Barras; Fellay; Marquis, La
Monica, Pernet; Mabillard (65e Clivaz),
Tamagni, Essellier, Bruchez (68e
Junqueira); Pittet (88e Schnyder), Dayen.
Entraîneur: Hubert Luyet; assistant:
Bernard Vergeres.
Buts: 25e 0-1; 31e Dayen 1 -1:41 e Pittet 2-
1; 45e Pittet 3-1; 46e Dayen 4-1; 55e
Bruchez 5-1; 70e 5-2; 75e 5-3; 90e 5-4.
Notes: Vétroz sans Dessimoz (blessée).

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Aui ourd 'hui 1. Madone DuTrianon 2875 GHVtat GH Vital 55/1 3a0ala 7 Elle Sera SUT toutes les Notre jeu Samedi à Auteuil Trio/Bonus 192.40 fr.

à Enghien 2. MeiikaJarzéenne 2875 M. Provosl J.Warin 28/1 OaOaBa ^m ]_ Prix André Adèle Rapports pour 2,50 francs
Prix de la Porte ; . • 13 De Folleville en garantie 4* Tiacé-i'-B-iT Quhté+dare; l'ordre 460.4 io.-
Chaumon t ___*____ ___.___ &. _& '8'L ...Ji .̂ 

 ̂J 
n J^, ,3 ,7-i. Dans un ordre dînèrent » fr.

(trot attelé, 4. Ma Ci9a,e 2875 P.Daugeard P.Daugeard 4/1 tabla faitmm 
15„ Quinte*: 12-13-17-1-2.  Ĵ ^L,

Réunion II I automne 9 Bonus 4 sur r. 103jflfr.

course 3 5. Montebowgeoise 2875 G. Houel H.Houel 15/1 4a3a8a 11 Le cari de Lelièvre 12 Happons pour 1 franc Bonus 3:69.-
-071; ,' ¦¦ G Tœrcédansrordrci .ri5l5..in!r.
iSli mètres, 6. Miss D'Angemlle 2875 A. lenoir A. Lenoir 40/1 7m5a2m 15 Délicate mais très «Bases Dans un ordre différent: 11113.10 k Rapports pour 5 francs
dépar t à 20h 53) • , ¦ 

Coup de poker Quartet dans l'ordre: 50.791.- 2 sur 4: 194.511 fr.
7. Mélodie De lard 2875 P. Levesque P. levesque 3/1 2a0aDm 6 Dans un ordre différent: 2205,30 fr.

_ " ' 9 Elle a plus d'un tou __,*. . . . .'. -. 8 .  Miss Du Poli 2875 B. Piton B. Piton 31/1 8m?m4m . r_  _ r , , ,
1*1llfi t:4l : darti son sac 7-13 

^
FïTTïfiÉ 

C ""' " " 2875 M.Bézier P. Lenifewer I2fl JalaDa 17 n' imp rpgiilaritP lotiafalp ffj"̂  R .,-._
¦ v

H 10. Mena Des Landrers 2875 D. Chëradarne D. Chéradame 26/1 9ala0a 6 Coup de poker ave 7-x-13 &JT\ W__ _\% m'- __\ __*% _ n__ 7 ' V*
'¦: Miss Du Gîte 2875 S. lelièvre 5. lelièvre 17/1 4a2a2a Lenoir U gros lot W_f_ ^_ ^m_W_\ ï^BÈm ĴÊtt

~—,JLf!Ll i .  i2. Maya D'Ostal 2875 ÏRle Mée PAGeslin 10/1 5a1a6a REMPLAÇANTS 'I In-
diquez aussi sur * ' ;
wwv.longuesoreillesch 13. Mailing 2875 B. De Folleville B. De Folleville 2//I 1a8a3a 3 fvfe pas la SOUS-estimer ,2 QM
Seule la liste officielle 14. Modescalys 2875 G. Vera F.Jung 25/ 1 Da0a6a 5 Ce n'est D3S une 6 B WÊÂ—W » HPijT'll SL?'^Uni aRimMPMU lait loi - K 4 wkMWWw lirr 11$* if rtlil fi^pKI

15. Maya Fleurie 2875 l. froussard L.&oussaid 4/1 D«Da2a roturière 11 ' kS^JhMJVÂ ï P̂ 'OkW*"*'

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

i La Spezra 2850 P Levesque JL Giot 3/i v^/a 1 Engagement de rêve Notre jeu Hier à Longchamp Bonus4 t.i0' .:fr
v 1 ' Bonus 4 sur 5: 74.25 fr.

2. Junon De La frette 2850 fM F.Leblam TU] 9a8aDa 2 Pour Son talent passé 2* Prix Europe Bonus 3: 40.50 tr.
3. Instant De L'iton 2850 R: Mascle R Mascte 60/1 OaOmDm 12 Une classe au -dessus "' 

QSK5-1-14- 17. Rapports pour 5 francs

4. Jour DesVerdières ' jj75_ P.Verg^e D.Hanssens JE_ ^«L . 8 pramis à une allocation ]{ 
'̂̂ '̂ *"* '*"

__________ __L__m. ]Mte JS/̂ JaDal  ̂ ^y
j .̂

 ̂
7 nSffi-ta 200430 fr. CourSe SulsSe

6. Iras Du Bottey 2875 - 0. Bizoux 0. Bijoux 40/1 7ala9a ' Dans un ordre difTérent: HS.ou |,. Hicr à Frauenfe|d1 . 15 Un ancien grand Bases Quartet dans l'ordre: «'212.- „„,„ ..,, ,., , ,,
7. L'Etoile Dry 2875 Y. Cabaret JM Bazire 30/1 1a4ala Coup de poker Dans un ordre différent: 2276,50 fr, yuanet. M - I.- H - H

0 „T ~7™~7T "77777 Z, 777 chaniPi0n 9 Trio/Bonus Or.,". Rapports pour 1 franc8. Kleyton 2875 D. Lrxqueneux F. Criado 7/1 2a4a2a «u 2/4 n , r« < r. ¦ , „ , ¦ ,.
7 II faut le tenter tOUt de , , Rapports pour 2,50 francs Quartet dans l'ordre: urclirc.

9. laiko Des Brousses 2875 L. Groussard l.Groussarrj 13/1 5a0aDa . _ Qulnlét dam Tordre 185.280,75 fr. Dans un ordre différent: 375.30 fr.. 
5uj(e Au tlerCe Dans lm ordre dirférenl: 25SI.50 IV. IHo/Bonus! 44.60 fr.

10. Jordan Du Bézirais 2875 J.Veibeeck F. Boismartel 15/1 J0atal2a pour 14 fr

11. Ludo De Castelle 2875 C. Bigeon JL Bigeon 20/1 6a0a0a 9 Un «i™ briscard des «. ¦f c XjjJLj'?- % %_> _ _l _
12. Kamichl De Feu 2875 B. Piton JL Dersoir 5/1 5a7a9a Cluirt" 1 Ngf! ̂ ff l Jf.jMÈ 'lt; wlt ^•l̂ 'vV
13. Krysos Speed 2875 PAGeslin PAGeslin 18/1 0a7a6a -¦...„. .r.MTC 12 _l_t'__ i ' Stt___f____i
14. Indien Du Bocage 2875 PM Fnaull PM inault 5071 .- 6a6a5a .^ H

15. Jeff Du Fruifer 2875 F. Leblanc F.Leblanc 8m5m8a 4 M ne peut pas eire exclu 7 
O^Wy»l(̂ Wf ]/!C^

16. low DuVro 2875 M. Lenoir 5. Peltïer 10/1 Da2a5a 14 II a de très beaux restes 8 ':'' _-_!;_, .;. if > 7 _ U"» '<H| TjKljEES»:-***"^

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Isara
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2875 mètres,
départ à 20h33)

Cliquez aussi sur
mmlonguesoreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Tirage du 22 octobre
3 - 6 - 9 - 2 3 - 25-42

3-2 Numéro complémentaire: 16
9-5 ,| , i i 

___m_________________ m

Numéro gagnant 650 175

5-0 l\ÏIS3SSS3 Ê̂ÊÊÊmmmmmmm
4-4 Numéro gagnant 293 965
2-5
5-5 _&-\_c____________________\
5-1 * '-mrM
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COUPE DE SUISSE ? Servette FC élimine Collombey-Muraz en 16es de finale
JOHANN ROCHEL

Stéphane de Siebenthal et ses hommes
voulaient croire à la magie de la Coupe
pour renverser Servette. Malheureuse-
ment, la fée des Perraires était hier aux
abonnés absents et les apprentis sor-
ciers de 2è ligue inter n'ont su trouver
la formule adéquate. Résolument
tournée vers la défensive, l'USCM en-
caisse le 1-0 à la 17e après une mésen-
tente entre le portier Giovanola et le
capitaine Giannini. Profitant d'une
dernière ligne ébranlée, les Genevois
vont doubler la marque trois minutes
plus tard. Après un contre rondement
mené, Esteban dépose la balle de but
au deuxième poteau sur la tête de
Chedly. Pour l'entraîneur, la malheu-
reuse ouverture du score vient couper
les jambes d'une équipe tout juste sor-
tie d'une mauvaise passe. « Nous
avions réalisé un bon début de match
avant ce but bête. Difficile ensuite de
revenir dans le match moralement. »

Servettiens
plus pragmatiques

Loin de baisser les bras, les Cha-
blaisiens démontrent une belle com-
bativité. Face à eux, les Grenats restent
compacts et solides, recherchant un
maximum d'efficacité plutôt qu'un jeu
flamboyant. Un réalisme illustré par le
jeune Esteban, à l'origine du 3-0 juste

avant la pause. « Il fallait chercher a ti-
rer du positif de la situation : essayer de
se faire plaisir et surtout ne pas être ri-
dicule. » Mission accomplie pour les
Valaisans qui s'accrochent courageu-
sement au score et s'octroient quel-
ques actions de but. Encore incertain il
y a une semaine, David Vernaz signe
un retour prometteur sous la bannière
de l'USCM après de longues semaines
d'absence. Cette note positive est im-
médiatement ternie par la blessure de
Guiseppe Morello. Touché au genou à
la 56e, le défenseur quittera les Perrai-
res en ambulance. « C'est une absence
qui pourrait nous coûter très cher pour
les trois dernières rencontres en cham-
pionnat. »

Avouant volontiers que «Servette
était p lus fort aujourd 'hui», Stéphane
de Siebenthal jette un regard satisfait
sur le parcours de ses joueurs en coupe
de Suisse. « L'expérience a été bénéfique
pour tous et l 'équipe en sort grandie. De
p lus, le stade a été rempli à deux repri-
ses!» Au final de cette éprouvante se-
maine anglaise - deux défaites et un
nul - l'USCM doit maintenant consa-
crer toutes ses forces à soigner son W- Uf mÊf àlSM
classement de championnat. Si le ri- SfEP^

Suisse, les Chablaisiens ont largement
démontré qu'ils méritent mieux que I : 
leur actuelle 9è place. Morard saute plus haut que Esteban. Trompeur, HOFMANN

Blackburn Rovers - Birmingham City
Arsenal - Manchester City
Aston Villa - Wigan
Fulham - Liverpool
Manchester United - Tottenham Hotspur
Portsmouth-Charlton Athletic
Newcastle United - Sunderland
West Ham United - Middlesbrough
Bolton Wanderers - West BromwiCh Albion
Everton - Chelsea
Classement
i. Chelsea 10 9 1 0 24- 4 28
2. Charlton Athl. 9 6 1 2 15- 9 19
3. Wigan 9 6 1 2  10- 5 19
4. Tottenham H. 10 5 4 1 12- 6 19
5. Manchester U. 9 5 3 1 14- 7 18
6. Manch.City 10 5 2 3 11-8 17
7. B. Wanderers 10 5 2 3 12-11 17
8. Arsenal 9 5 1 3 12- 6 16
9. W. Ham United 9 4 3 2 14- 8 15
10. Blackb. Rovers 10 4 2 4 9-10 14
11. Newcastle U. 10 3 3 4 8-10 12
12. Middlesbrough 10 3 3 4 11-14 12
13. Liverpool 8 2 4 2 5-8 10
14. Fulham 10 2 3 5 10-14 9
15. Aston Villa 10 2 3 5 9-16 9
16. W. B. Albion 10 2 2 6 9-18 8
17. Portsmouth 10 1 4 5 7-12 7
18. Birmingh. City 10 1 3 6
19. Sunderland 10 1 2 7
20. Everton 9 1 1 7

PUBLICITÉ 

7-15 6 : 18. Troyes 12 2 5 5 10-15 11
9-17 5 : 19. Strasbourg 12 0 6 6 5-13 6
2-12 4 : 20. Metz 12 0 4 8 4-22 4

Metz - Olympique Lyonnais 0-4
Lille - Nantes 2-0
Toulouse - Bordeaux 1-1
Nice - Auxerre 1-0
Paris St-Germain - Nancy 1-0
Ajaccio - Rennes 0-1
Le Mans - Strasbourg 2-0
Sochaux - Monaco 2-1
Troyes - Lens 1-1
Saint-Etienne - Marseille 2-1
Classement
1. 01. Lyonnais 12 9 3 0 22- 8 30
2. Paris St-Germ. 12 7 2 3 15- 9 23
3. Bordeaux 12 5 6 1 12- 7 21
4. St-Etienne 12 5 5 2 13- 7 20
5. Lille 12 5 4 3 17- 9 19
6. Le Man 12 5 4 3 13- 8 19
7. Auxerre 12 6 1 5 14-16 19
8. Monaco 12 5 2 5 11-11 17
9. Marseille 12 5 2 5 13-14 17

10. Rennes 12 5 2 5 13-22 17
11. Lens 11 3 7 1 17- 9 16
12. Nancy 12 5 1 6 16- 9 16
13. Nice 12 4 4 4 11-13 16
14. Toulouse 12 4 3 5 10-14 15
15. Nantes 12 3 3 6 9-11 12
16. Sochaux 12 3 3 6 7-13 12
17. Aiaccio 11 2 5 4 9-11 11

ESPAGNE
Séville - Alavès 2-0
Barcelone - Osasuna 3-0
Cadix-Athletic Bilbao 1-0
Celta Vigo - Espanyol Barcelone 1 -0
Getafe - Real Saragosse 5-2
Malaga - Betis Séville 5-0
Real Sociedad - Deportivo La Corogne 2-0
Villarreal - Majorque 3-0
Racing Santander - Atletico Madrid 0-1
Real Madrid-Valence 1-2
Classement
1. Getafe 8 5 2 1 16- 9 17
2. Celta Vigo 8 5 1 2 11- 8 16
3. Real Madrid 8 5 0 3 18-86 15
4. Valence 8 4 3 1 14-11 15
5. Osasuna 8 5 0 3 9- 8 15
6. Barcelone 8 3 4 1 17-10 13
7. Real Sociedad 8 4 1 2  12-14 13
8. Villarreal 8 3 3 . 2 13- 9 12
9. Séville 8 3 3 2 7- 5 12

10. Cadix 8 3 3 2 7- 6 12
11. Malaga 8 3 1 4  13-10 10
12. Déport. Corogne 8 2 4 2 9-10 10
13. Atletico Madrid 8 3 1 4 7-9  IC
14. Betis Séville 8 2 3 3 5-12 9
15. Real Saragosse 8 1 5 2 10-12 8
16. R. Santander 8 2 2 4 3-5 8
17. Esp. Barcelone 8 2 1 5 5-10 7
18. Alavès 8 1 3  4 7-13 6
19. Athl. Bilbao 8 1 2  5 7-11 5
20. Majorque 8 1 2  5 7-17 5

2-0 ': Bayern Munich - MSV Duisbourg 4-0
3-0 : Eintracht Francfort - Cologne 6-3
1-0 ; Hanovre 96 - Werder Brème 0-0
1-0 : Hertha Berlin - Mayence 05 3-1
5-2 ] Borussia Mônchengl. - Kaiserslautern 4-1
5-0 : Nuremberg - Arminia Bielefeld 2-3
2-0 : Wolfsburg - Schalke 04 0-0
3-0 ¦ Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart 1-1
0-1 : Borussia Dortmund - Hambourg 1-1
1-2 :

Classement
1. Bayem Munich 10 8 1 1 22- 6 25
2. Werder Brème 10 7 2 1 27-12 23
3. Hambourg 10 6 3 1 18- 6 21
4. Schalke 04 10 4 6 0 11-6 18
5. 'B. Mônchengl. 10 5 3 2 15-11 18
6. Hertha Berlin 10 5 2 3 15-13 17
7. Wolfsburg 10 4 4 2 12-12 16
8. B. Dortmund 10 2 6 2 15-14 12
9. VfB Stuttgart 10 2 6 2 11-11 12

10. B. Leverkusen 10 3 3 4 17-18 12
11. Arm. Bielefeld 10 3 3 4 12-15 12
12. Hanovre 96 10 2 5 3 13-13 11
13. Eintr. Francfort 10 3 1 6 10-15 10
14. Cologne 10 3 0 7 15-23 9
15. Kaiserslautern 10 2 2 6 14-25 8
16. Mayence 05 10 2 1 7 9-16 7
17. MSV Duisbourg 10 1 3 6 11-21 6
18. Nuremberg 10 1 3 6 10-20 6

18. Lecce 8 1 1 6  5-14 4
19. Cagliari 8 0 3 5 5-14 3
20. Trévise 8 0 1 7 2-14 1

4. FC Porto 7 4 2 1 11- 6 14
5. Boavista 8 3 4 1 12- 7 13
6. Vitoria Set. 8 4 1 3 5-3  13
7. RioAve 8 4 1 3  11-10 13
8. Sp. Lisbonne 8 4 1 3 10-11 13
9. Naval 8 3 1 4  11-11 10

10. Mar.Funchal 8 2 4 2 10-10 10
11. Paços Ferr. 8 3 1 4  9-13 10
12. Belenenses 8 3 ,0 5 12-12 9
13. Est.Amadora 8 2 3 3 8-9 9
14. Ac. Coimbra 8 2 2 4 8-10 8
15. Uniao Leiria 8 2 2 4 7-11 8
16. GilVicente 8 2 1 5, 6- 9 7
17. Guimaraes 8 2 1 5 5-12 7
18. Penafiel 8 0 2 6 5-16 2

ITALIE
Messine - Ascoli 1-1
Fiorentina - Parme 4-1
AC Milan - Palerme 2-1
Chievo Vérone-Cag liari 2-1
Lecce - Juventus 0-3
Livourne - Reggina 1-0
Sampdoria - Sienne 3-3
Trévise - Empoli 1-2
Udinese - Inter Milan 0-1
AS Rome - Lazio Rome 1-1

Classement
1. Juventus 8 8 0 0 16- 2 24
2. AC Milan 8 6 1 1 15- 6 19
3. Inter Milan 8 6 0 2 16- 5 18
4. Fiorentina 8 5 1 2  18-11 16
5. Ch. Vérone 8 4 2 2 10- 7 14
6. Lazio 8 4 2 2 11-10 14
7. Livourne 8 4 2 2 8-9 14
8. Sampdoria 8 4 1 3  17-13 13
9. Empoli 8 4 1 3  9-10 13

10. Palerme 8 3 3 2 14-14 12
11. Udinese 8 4 0 4 10-10 12
12. Sienne 8 3 2 3 17-17 11
13. Ascoli 8 2 4 2 9-9 10
14. AS Rome 7 2 2 3 9-6 8
15. Parme 8 2 1 5  7-15 7
16. Reggina 8 2 0 6 8-13 6
17. Messine 8 0 4 4 7-14 4

Belenenses - Rio Ave 1-2
Sporting Braga - Boavista 1-0
Benfica - Estrela Amadora 2-0
Maritimo Funchal - Naval 2-1
Paços Ferreira - Penafiel 2-2
Academica Coimbra - Uniao Leiria 1 -3
Vitoria Setubal - Guimaraes 0-1
Gil Vicente - Sporting Lisbonne 2-2

Classement
1. Sp.Braga 8 6 2 0 8- 1 20
2. Benfica 8 5 1 2 14- 6 16
3. Nac. Madère 7 4 3 0 8-3 15

FOOTBALL BS
pm - bru
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Stade des Perraires, 1360 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière assisté de MM.
Salerno et Romano
USCM : Giovanola, Giannini (cap.),
Morello (59e Ukic), Atime (67e Ramosaj),
Morard, Schmid (45e Vernaz), Blasquez,
Berguerand, Coccolo, Denis L., Denis E.
Entr. Stéphane de Siebenthal
Servette : Boully, Cravero (cap.), Bratic,
Girod, Londono, Ratta, Pont, Hochstrasser
(52e Kusunga), Esteban (78e Wissam),
Chedly (45eTodic),TréandEntr. Jean-Michel
Aeby
Buts : 17e Tréand (0-1); 20e Chedly (0-2),
44e Esteban (0-3)
Notes : USCM sans Da Costa et Vonburg
(blessés)
Avertissements : Hochstrasser (24e)
Schmid (27e), Girod (30e), Boully (32e)
Berguerand (56e).

Kùssnacht (2e inter) - Saint-Gall 2-1
Zofingue (1 re) - Wil 0-2
Lugano - NE Xamax 2-1
Baden - Schaffhouse 0-2
Le Mont (2) - Sion 2-3
Old Boys Bâle (2e) - Bâle 1-6
Lucerne - Concordial Bâle 0-0,4-2 t.a.b
YF Juventus ZH - Zurich 0-2
Schaffhouse {1 re) - Kriens • 1-3
Baulmes - Aarau 1-4
Perly-Certoux (2e) - Thoune 1 -7
Chx-de-Fonds - Young Boys 0-4
Locarno - Yverdon 3-2
Winterthour - Grasshopper 4-2
Coll.-Muraz (2e inter) - Servette (lre) 0-3
Chiaso - Bellinzone 02-
Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu le
lundi 24 octobre. Les matches se joueront le
week-end des 17 et 18 décembre.
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Le Nouvelliste

Sierre perd tout en 2e mi-temps
2E LIGUE INTER ? Supérieurs aux Genevois de Versoix, les Valaisans dominent
largement les débats en première période. Avant de s'écrouler par la suite. Incompréhensible!
JÉRÉMIE MAYORAZ

Gio Ruberti a la mine des mau-
vais jours, le regard abattu. La
défaite de ses protégés contre
les Genevois de Versoix fait mal.
Très mal. Normal, son équipe
pouvait espérer mieux, beau-
coup mieux au vu du nombre
d'occasions et de la supériorité
affichée en lre période. De
cette rencontre hachée, l'en-
traîneur valaisan ne retiendra
que les 45 minutes initiales.
Nous aussi. Le reste est à ou-
blier. Au plus vite! Car si Sierre a
affiché un visage convaincant
dans la première partie du
match, il est ensuite retombe
dans ses travers. Qui ont fait le
bonheur de Genevois qui n'en
demandaient pas tant. Pour-
tant, tout avait bien commencé
pour Sierre. Valiquer et ses po-
tes prenaient rapidement le jeu
à leur compte et ouvraient le
score sur une frappe de Veuthey
mal contrôlée par le portier
Vaucher. Un but qui aurait dû
en amener d'autres. Le 2 à 0
tendait les bras à la troupe de
Ruberti. Mais les actions de la
35e et de la 43e n'ont pas été
converties, à un cheveu près.
Rageant. La suite, elle, est

Mathieu Emery, Luca Pianti (FC Sierre) et Julien Celi. Sierre s'est effondré en deuxième mi-temps, MAMIN

connue. Sierre passera complè-
tement à côté de sa 2e mi-
temps.

Mais qu'a-t-il bien pu se
passer au retour des vestiaires?

Le but genevois tombé après
deux minutes de jeu a-t-il mis
un frein aux ardeurs valaisan-
nes? Gio Ruberti n'a pas la ré-
ponse: «Si je savais ce qui s'était
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passé, j'aurai réagi.» Une chose
est sûre, la maladresse valai-
sanne a fait le bonheur de Ver-
soix. Plutôt deux fois qu'une.
Les Genevois étaient venus

Stade des Condémines, arbitrage de M.
Klossner, assisté de MM. Nazim et
Kurnazca.
Buts: 24e Veuthey, 47e Lopez, 72e Della-
Valle, 93e Matteucci.
FC Sierre: Oliveira Valente, Piantini,
Zampili, Schmid, Pralong; Veuthey (64e Da
Costa), Emery (71e Lokau), Salamin,
Valiquer (77e Mudry); Puglia, Mvuatu,
entraîneur: Ruberti.
FC Versoix: Vaucher, Dalvit (68e Walker),
Seramondi, Semoroz, Brethaut; Noël,
Brunetti, Celi (63e Matteuci), Ferreras;
Lopez (79e Gnoni), Della-Valle, entraîneur:
Seramondi.
Avertissements: 40e Mvuatu, 68e Da
Costa, 75e Ferreras, 77e Brethaut, 81e
Gnoni.
Corners: 4-3 (4-2).

chercher le nul, ils repartent
avec trois points. Même si sur
l'ensemble du match, Sierre
aurait mérité mieux. Car c'est
lui qui a fait tout le jeu une mi-
temps durant. Avant de plier, en
fin de match, sous les assauts
adverses. Samedi, Versoix
n'était assurément pas le plus
fort , mais le plus à son affaire .

Gio Ruberti,
entraîneur de Sierre
«Il n 'y a que la première mi-
temps à retenir. Mais travailler
une seule période ne suffit
pas. J'ai vu une autre équipe
dans la deuxième partie du
match, je n 'ai pas reconnu
mes joueurs. Nos travers sont
réapparus, je pense notam-
ment à l'autosatisfaction. Là,
je suis déçu, abattu pour le
groupe. Une remise en ques-
tion est nécessaire. Elle aura
lieu ces prochains jours.»

Gianfranco Seramondi,
entraîneur de Versoix
«En première mi-temps , nous
n 'avions pas la gnac. A la
pause, j ' ai demandé à mes
joueurs de réagir. Ils se sont
davantage battus. Ici, tout
point aurait été satisfaisant.
Avec cette victoire, je suis
comblé. C'est vrai, Sierre a eu
plus d'occasions que nous,
mais ils n 'ont pas réussi à
concrétiser leur supériorité.»

STADE-LAUSANNE - CONTHEY 5-0

Entre poisse et blessures

22e Joao 1-0; 58e Esetovic 2-0; 71e

En première période, alors que
le score était encore serré, les
Contheysans se sont ménagé
de belles opportunités qu'ils
ont galvaudées. «C'est la poisse
du dernier», précisait Alvaro
Lopez à l'issue de la rencontre.
Un coup de tête du capitaine
Héritier par-dessus, des duels
face au gardien adverse perdus
par Canistra avaient le poids
d'une réussite. Las. Cependant,
plus que la défaite de son
équipe, c'est la blessure au ge-
nou survenue à Fabrice Biaggi,
qui a dû se rendre à l'hôpital
quelques minutes après la sor-
tie de Canistra blessée à la che-
ville, qui inquiétait Lopez:
<Après une bonne première p é-
riode où nous devions mener au
score, à court physiquement,
nous avons cédé par la suite. Ce-
pendant, il faut continuer à tra-
vailler, la roue f inira par tour-
ner. Si ce n'est pas cet automne,
ça sera le printemps prochain
avec un autre entraîneur. Les

joueurs doivent être conscients
qu 'en se serrant les coudes dans
la défaite, cela pourra leur servir
par la suite.» PAR TÉL. JMF

Conthey: E. Ribeiro; Sierro; Darbellay,
Gerzner, Neto; Freiburghaus, Rezaie,
Héritier; F. Ribeiro; Biaggi (66e Berger),
Canistra (55e Rudaz). Entraîneur:
Alvaro Lopez.

Buts:

Cardinaux 3-0; 82e, 84e Noverraz 5-0.

Notes:
Conthey sans Y. et 0. Fumeaux, Moulin,
Gabbud, Oezer (blessés).

GUIN - MARTIGNY 1-2

La troisième fut la bonne

Entra

GILLES LIARD

Après deux revers, le 3e dépla-
cement en terre fribourgeoise
s'est avéré fructueux pour les
Octoduriens, vainqueurs méri-
tés, samedi, du néopromu Guin
2-1. Martigny trouve peu à peu
son rythme de croisière, en
même temps que la quasi-inté-
gralité de son contingent. Tout
ne fut cependant pas facile
pour la troupe de Julio Tejeda,
spécialement après le thé.

Jusqu'alors pourtant, elle
avait maîtrisé un néopromu en
mal de cohésion et incapable
d'aligner deux passes consécu-
tivement durant la période ini-
tiale. Après ses prouesses en
début de championnat, le néo-
promu montre d'évidents si-
gnes d'essoufflement. Marti-
gny eut le mérite de les exploi-

ter. Via Vuissoz à la 21e minute.
Légèrement dévié par le mur
fribourgeois, son coup franc de
18 mètres trouva le petit filet du
malheureux Spicher.

Soucis à la finition. Si les Octo-
duriens ont une nouvelle fois
montré d'indéniables qualités
de cœur, ils n'ont, en revanche,
pas encore trouvé la panacée à
leur mal endémique: la finition.
«Nous aurions pu tuer le match
durant la lre p ériode», explique
Tejeda. <A.u lieu de cela, nous
avons été mis sous pression par
Schneuwly, un attaquant poi-
son. En revanche, je suis très
content du bon état d'esprit ma-
nifesté par mes joueurs.»

Faute d avoir tué le match,
Martigny a souffert mille maux.
Durant la dernière demi-heure,

le portier Dos Santos n'a cessé
de donner de la voix pour moti-
ver ses pairs.

La patte de Théoduloz. Pour-
tant, sur une action de rupture
amorcée par Vuissoz, relayée
par Pina et conclue d'un tir
tendu à ras de terre par le frais
entré Théoduloz, les Valaisans
décrochèrent le jackpot à la
84e. Au coup de sifflet final , Ju-
lio Tejeda savourait à sa juste
valeur l'excellente opération
comptable: «Nous sortons la
tête de l'eau et, en outre, je vais
récupérer encore des blessés.»

Un constat comptable dou-
blé d'un ouf de soulagement.
Le mentor octodurien son-
geait-il au coup franc de Stulz
qui s'était écrasé sur le poteau
de Dos Santos... à la 94e?

Stade du Birchholzli: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Roberto de Luca. Buts: 21e
Vuissoz 0-1, 48e Fasel 1-1, 84e
Théoduloz 1-2. Coups de coin: 4-6
(H).

Guin: R. Spicher; Simic (63e
Krâhenbùhl), Bartels, Henchoz;
Lavorato, Stulz, Brugger (55e
Rrudhani), Fasel, D. Vogelsang; Moser
(78e D. Spicher), Schneuwly.

antos; Duchoud,Martigny: Dos Santos; Duchoud,
Szostakiewicz, Vuissoz, Pina; Derivaz
(66e Revaz), Rinaldi (73e Théoduloz),
Payot, Gay, Gugliuzzo; Luyet (78e
Saljihu). Entraîneur: Tejeda.
Guin joue sans Giroud ni Wohlhauser
(blessés). Martigny est privé de
Miranda et Sanchez (blessés).
Avertissements: 33e Brugger,. 36e
Rinaldi, 41 e Derivaz, 42e Henchoz, 85e
Schneuwly et 90e Fasel.

MASSONGEX - DARDANIA 1-0

Bon coup de Massongex
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Il aura fallu attendre la
dixième journée de champion-
nat pour assister à la première
victoire de la saison au stade
Saint-Jean. Dardania, mieux au
niveau de la jouerie et de la pos-
session du ballon, s'est cassé les
jambes et la tête sur une dé-
fense très à son affaire.

Les Valaisans ont aussi eu
une part de chance comme
l'explique le président-gardien
Grégoire Morisod: «Depuis
quelques matches nous jouions
bien mais la réussite n'était pas
de notre côté. Aujourd 'hui cha-
cun a respecté les consignes et
nous avons gagné en équipe!»

Pourtant Dardania se pré-
sentait au stade Saint-Jean avec
des statistiques fort intéressan-
tes: 9 matches, 7 victoires, 1 nul
et une défaite pour un total de
17-8 au goalaverage. Les atta-
quants ont été plus ou moins
inexistants et le nombreux pu-
blic de Dardania fit entendre sa
voix dans les dernières minutes

de jeu. C'était bien trop tard
pour les réveiller. Massongex
construit sa victoire en pre-
mière période en négociant
bien un coup-franc tiré par
Schûrmann que Grégoire Dela-
croix transforma en but. CHM

But: 40e G. Delacroix (1-0).
Massongex: Morisod; Karaguelle, St.
Delacroix, Jusufi; Schûrmann, Chaves,
B. Kikunda, Ferreira, Tschumper (75e
Veyrand); Maumary (81e Suard), G.
Delacroix. Entraîneur: Benoît Rithner.
Notes: stade Saint-Jean 250 specta-
teurs. Arbitres: Baeriswyl, Seoane et
Pezzella. Avertissements; 7e
Tschumper, 39e Patera, 38e
Karaguelle, 39e Malglioglio, 48e
Restrepo, 70e A. Berisha, 78e Beçjrovic.
Massongex toujours privé de Chablais,
Avanthay, Bonato, et Huseni, M.
Kikunda absent.

SION M21- LANCY 2-1

La victoire en tremblant
Les hommes de Patrice Favre
n'ont pas réussi à faire fructifier
leur jouerie sur le plan compta-
ble. Manquant parfois d'agres-
sivité, ils se sont petit à petit
laissé enfermer dans un faux
rythme. Le coach valaisan avait
senti la menace à'la pause:
«C'était un match piège. On
avait le ballon et on s'est créé de
belles occasions bien amenées
depuis derrière avec de bonnes
triangulations et un jeu à une
ou deux touches de balles. Mais
on n'était pas à l'abri et on a
manqué d'agressivité pour aller
au bout de nos intentions.»

Sion, toujours invaincu, est
revenu des vestiaires avec da-
vantage de mordant.

La crainte de 1 égalisation se
matérialisa à la 72e minute. Pe-
reira s'enfonçait côté gauche et
centrait en retrait pour Jacot.
Imparable. Sion devait tout re-
commencer. Il eut la bonne
idée de ne pas trop traîner. Dé-

bordement d'Oggier côté gau-
che et centre parfait pour la tête
de Bûhler. Un joli but syno-
nyme de trois points et de troi-
sième victoire d'affilée. Mais
que ce fut dur pour les nerfs.
Lancy trouvait encore le poteau
sur une grosse frappe à deux
minutes du terme, FM

Stade de Tourbillon: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Chocron, Katanic, Lin.
Buts: 54e Oggier (pén.) 1-0,72e Jacot
1-1, 79e Bûhler 2-1.
Avertissements: Nyemb (17e), Pereira
(19e), La Spina (58e), Schnyder (69e),
Bûhler (85e), Williner (90e).
Sion M21: Zingg, Schnyder, Kaissi,
Felley, Liand, Williner, Lambiel (74e
Carrupt), Suljevic, Berger, Bûhler,
Oggier (90e Zambaz). Entraîneur:
Patrice Favre.
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Résultats : Résultats
Guin-Martigny 1-2 : st.-Lsne-Ouchy - Conthey 5-0
Grand-Lancy - Serrières 1-1 : sierre - Versoix 1 1-3
f

e -.UGS
u °- ' i Sion M21 - Lancy 2-1

CheiKHS - Echallens M : E „ Savièse ,.2
Bex - Fribourg 2-1 • .; 3 „ , . . , .
Naters-Signal Bernex 2-2 \ Massongex - Dardania Lsne1-0

: Terre-Sainte- Viège 0-1

Classement :

1. UGS 12 8 4 0 24-13 28 \ ClaSSement

2. Echallens 12 7 2 3 18-12 23 ; 1- Savièse 10 7 1 2 22-11 22
3. Et. Carouge 12 6 4 2 26- 9 22 : 2. Dardania Lsne 10 7 1 2 17-9 22
4. Malley 11 6 3 2 25-12 21 \ 3. Sion M-21 10 5 5 0 24-10 20
5. Servette 11 6 3 2 24-13 21 \ 4. Epalinges 10 5 3 2 13-8 18
6. Bex 12 6 1 5 18-24' 19 : 5. Lancy-Sports 10 6 0 4 14-13 '18
7. St. Nyonnais 12 5 3 4 22-21 18 \ 6 Terre Sainte , 0 4 4 2  16-11 16
l i f -- _ l l \  2Ï !!M 7. Sierre 10 4 3 3 15-14 15
in " " ¦ «• Lsne-Ouchy 10 4 2 4 18-14 14
10- Guin 12 4 2 6 20-25 14 • . ... ., ' ,. _ . , ,,.. ,.
11. Fribourg 12 3 4 5 15-15 13 \ 9' Coll'-Muraz ,0 3 5 2 W0 "
12. Martigny 12 4 1 7 15-23 13 : ,0' Versoix l 10 4 0 6 15-16 12
13. Grand-Lancy 12 2 4 6 14-24 10 : ÏLJM 10 3 2 5 13-22 U
14. Serrières 12 1 6 5 13-19 9 : 12. Massongex 10 2 1 7 8-18 7
15. Naters 12 2 3 7 15-26 9 : 13. Collex-Bossy 10 0 5 5 11-19 5
16. Signal Bernex 12 1 5 6 11-19 8 ¦ 14. Conthey 10 0 0 10 9-33 0
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LE MONT - SION 2-3 ? Menés deux fois à la marque, les Sédunois arrachent le droit
aux prolongations durant les arrêts de jeu grâce à Paulo Vogt, puis la qualification sur penalty. Ouf!

DU MONT-SUR-LAUSANNE

GÉRARD JORIS

Un titre, une victoire, une quali-
fication tiennent souvent à un
fil en sport. Le FC Sion peut en
témoigner. Virtuellement éli-
miné de la coupe de Suisse par
Le Mont-sur-Lausanne, samedi
soir, il a arraché le droit aux
prolongations, puis la qualifi-
cation, lors des arrêts de jeu du
temps réglementaire. La pro-
longation de sept minutes ac-
cordée par l'arbitre Stéphane
Studer lui a été salutaire. Un
centre parfait de Leandro, une
reprise de volée sensationnelle
de Vogt (94e) et Sion obtenait le
sursis auquel plus personne ne
croyait à ce moment-là du
match. De quoi s'arracher les
:heveux côté vaudois et pous-
ser un énorme ouf de soulage-
nent côté valaisan. «En ce qui
ne concerne, j 'y croyais tou-
purs », confiera Regazzoni, une
bis requinqué. «En football,
Dut est toujours possible, mais
f ins le match avançait, p lus il
p liait un exploit pour réussir
'impossible. Il est venu au der-
uer moment.»

)ans la douleur
Qualifié, Sion peut remer-

cier le ciel. Paulo Vogt aussi.
Déjà auteur du premier but sur
penalty à la 17e, à la suite d'une
faute de main stupide parce
qu'inutile de N'Lep, le Brésilien
a encore signé l'égalisation
d'une reprise digne du buteur
qu'il est, avant de s'effacer, ex-
pulsé par M. Studer pour un
deuxième avertissement (95e).
Sans ces aides providentielles,
l'équipe de Christophe Moulin
n'aurait jamais franchi l'obsta-
cle. Plein d'allant, généreux
dans l'effort, brillant par mo-
ments, Le Mont en a fait voir de
toutes les couleurs et durant
toute la rencontre à un FC Sion
de toute évidence encore fragi-
lisé par les événements de la se-
maine dernière. En proie au
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William Luckhaupt (à gauche) et Benoît Cauet (à droite pour Sion). Suspense infernal jusqu'au bout, GIBUS

doute, même si la balle a sou-
vent bien circulé dans ses
rangs, il a éprouvé mille peines
à contenir un adversaire qui ne
lui a jamais laissé le moindre
répit. Mené 1-0 dès la 10e mi-
nute (but de L'Nep) à la suite
d'un gros cafouillage devant la
cage de Vailati, puis 2-1 à la 71e
sur une action similaire - balle
arrêtée et panique dans la dé-
fense valaisanne exploitée par
Corcetto - Sion a dû retrousser
les manches pour arracher le
droit aux prolongations puis sa
qualification pour les huitiè-

mes de finale. «On savait que ce
serait 'difficile ici» confirmera
Christophe Moulin à l'heure de
l'analyse. «Je m'étais renseigné.
Le Mont s'appuie sur neuf
joueurs communautaires, sept
Français, deux Italiens et un
Turc. Il domine actuellement
son groupe dans le champion-
nat de 2e ligue avec le p lein de
points et 40 buts marqués pour
un encaissé. C'est une équipe
très agressive, puissante, techni-
que. Beaucoup d 'équipes au-
raient été éliminées par elle, ce
soir.» Sion pas, grâce à qui vous

savez. Un peu le ciel et beau-
coup Paulo Vogt. Reste qu'il
faudra encore travailler pour
confirmer ses ambitions en
championnat et devenir enfin
l'équipé qu'il ambitionne
d'être. «Nous avons marqué
deux penalties, mais nous avons
été les chercher» poursuivra
Christophe Moulin davantage
content du résultat que de la
manière. «Ce n'était pas facile.
Nous avons eu de la peine à en-
trer dans le match, à donner du
rythme à la rencontre, mais
l 'équipe a bien réagi aux deux

: Stade du Châtaignier. 2000
: spectateurs. Arbitre: M.
• Stephan Studer, assisté de
: MM. Jean-Marc Tonna et Jean-
j YvesWicht.

; Buts: 10e N'Lep (1-0), 17e Vogt
: (1-1 tir au but), 71e Corcetto
: (2-1), 90e + 4 Vogt (2-2), 104e
'¦ Obradovic (2-3 tir au but).

Le Mont-sur-Lausanne:
Glardon; Corcetto, N'Lep,
Bentayeb (49e Ikarbibond);
Kaddour, Luckhaupt, Mer-
moud, Broche, Barcelone (81e
N'Gongo); Trabelsi (58e
Demir), Kazangba. Entraîneur:
Serge Dupperet.
Sion: Vailati; Gelson, Sarni,
Pinto, Mijadinoski; Obradovic,
Cauet (82e Leandro), Fallet
(69e Di Zenzo); Crettenand
(46e Thurre), Vogt, Ragazzoni.
Entraîneur: Christophe Moulin.
Notes: Sion sans Gaspoz,
Delgado, Ahoueya et Kante
(tous blessés). Avertissements:
17e N'Lep (faute de main
volontaire), 25e Luckhaupt
(faute), 57e Regazzoni (faute),
63e Kaddour (faute), 67e
Mijadinoski (faute), 78e et 95e
Vogt (expulsion), 109e Leandro
(faute).
Fait spécial: tir de Regazzoni
sur le poteau (97e).
Coups de coin: 5-11.

buts du Mont. Nous travaillons
ensemble depuis une semaine.
Nous avions une nouvelle dis-
position sur le terrain. Se quali-
f ier face à un tel adversaire, c'est
déjà bien.» Bien et suffisant à la
fois, mais cela demande confir-
mation en championnat. Ven-
dredi prochain déjà, à Concor-
dia Bâle. Un adversaire qui ne
sera certainement pas plus fa-
cile à manœuvrer que cette
belle équipe du Mont, mais
qu'il faudra bien une nouvelle
fois dompter s'il entend rester
dans la course à la promotion.

i:. U-

Christian Constantin, prési-
dent du FC Sion: «C'est la
coupe et un match de coupe
n 'est jamais facile. Le Mont est
allé chercher des joueurs dans
les centres de formation de
Lyon et de Paris-Saint-Ger-
main. C'est le résultat de la li-
bre circulation des personnes.
On savait qu 'on allait peut-être
devoir aller aux prolongations,
voire aux tirs des penalties.
L'équipe sort d'une semaine
de fragilité. Sur un petit terrain
qui colle, notre tâche n 'a pas
été facile, lia fallu rester
calme. Le Mont a montré au-
jourd'hui qu 'il ne dominait pas
par hasard son groupe du
championnat de 2e ligue.
C'est une très belle équipe.»
Stéphane Sarni, joueur et
capitaine du FC Sion: «On
s 'attendait à un match diffi-
cile. Le Mont a fait preuve de
beaucoup d'agressivité. Après
un premier but un peu bête, on
est bien revenus, puis on a en-
caissé un nouveau but bête. A
ce moment-là, nous avons
trop reculé et manqué de séré-
nité. Pour le groupe, c 'était im-
portant de gagner. En reve-
nant deux fois au score et en
marquant le troisième but lors
des prolongations, nous avons
fait preuve de solidarité. Pour
le prochain tirage, ça m 'est un
peu égal. Disons que je verrais
bien un gros morceau à la mai-
son.»
Alberto Regazzoni, joueur
du FC Sion: «C'était un vrai
match de coupe. Ça n'a pas
été facile pour nous. Nous
avons montré, ce soir , que
nous avions du caractère.
L'essentiel était de gagner. Il
nous faut maintenant penser
au match de vendredi à
Concordia. En ce qui concerne
la coupe, j ' espère jouer le pro-
chain match à la maison.» GJ

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste
et détrônez le n°1.

75% des Suisses de plus de 14 ans lisent le journal
pratiquement tous les jours.
Source: MACH Consumer

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

Le Nouvelliste
? support publicitai
«- 1ÎTOOO lecteurs '
*¦ 90% d'abonnés
? une multitude de

Dour vos annonce

f
mm~ ¦



BSBASKETBALL
sb - bru

Lundi 24 octobre 2005 Le NOUVellJStC

instes Dionaes et prunes rares
BONCOURT - MONTHEY 66-78 ? En présentant trois quarts de haute qualité défensive, les Valaisans
ont effacé quatre ans de défaites. Boncourt n'est plus ce qu'il était. Monthey oui. Toute la différence...

Troistorrents gagne
et respire mieux

DEBONCOURT
CHRISTIAN MICHELLOD

Au pays de la damassine, Mon-
they n'a pas fait le voyage pour
des prunes! Dans le Chaudron
qui s'est refroidi au fil de la do-
mination valaisanne, Sébastien
Roduit a décroché la première
victoire de sa carrière d'entraî-
neur en chef. Presque au bout
du monde, les Chablaisiens
n'avaient plus goûté au succès
depuis le 4 novembre 2001 (75-
77). Samedi, ils ont distillé un
basket de champion pour sa-
vourer un petit bonheur d'au-
tomne. Boncourt a glissé sur
ses feuilles mortes...

La vie, elle, anima les jam-
bes et les cœurs valaisans. La
mauvaise entrée de match (21-
8, puis 27-17 à la fin du premier
quart) se gomma lentement
mais sûrement. «On s'est assis
sur notre avance», tente d'expli-
quer Antoine Mendy, relayé par
son entraîneur Dessarzin. «On
a cru un peu vite qu'on était ar-
rivé. Mais la vérité d'un quart
n'est pas toujours celle d'un au-
tre.» Dès la dixième minute,
Monthey haussa le ton défen-
sif. Et montra à la face juras-
sienne qui était le détenteur du
titre national. Zyeutez les sco-
res: Boncourt aligna quatorze
points, puis treize et enfin
douze dans les trois derniers
quarts de la rencontre. «Sa dé-
fense est meilleure que celle des
autres années», analyse Valen-
tin Wegmann. «Mais au niveau
du talent offensif, ils ont perdu
Richmond etHolland.» A la 21e
minute, le formidable Deon

Boncourt: Ellis 17, Cope 17, Block 10,
Kautzor 6, Alijevas 11, Mendy 5, Agbavwe
0, Kotrri 0, Rais. Coach: Randoald
Dessarzin.

Monthey: Nattiel 5, George 30, Meynet
4, Wegmann 10, Jaquier 7, Bachmann 2,
Porchet 10, Poole 10. Coach: Sébastien
Roduit.

Notes: Chaudron. 1080 spectateurs.
Arbitres: Carlini et Pizzio. Boncourt sans
Vogel (a quitté le club pour des raisons
personnelles); Monthey sans Baresic
(convalescent).
Fautes: 15 contre Boncourt; 14 contre
Monthey.
Par quarts: 1er 27-17; 2è 14-22; 3e 13-22;
4e 12-17.
Au tableau: 5e 15-8; 10e 27-17; 15e 31-27;
20e 41-39; 25e 45-49; 30e 54-61; 35e 57-
66; 40e 66-78.
Prochain match: samedi 29 octobre à
Fribourg (17 h 30).

George réussit un pâmer a trois
points qui permit à son équipe
de passer l'épaule (41-42). On
sut alors - ou presque - que les
Jurassiens n'iraient pas beau-
coup plus loin dans leur résis-
tance. Précisément parce qu'ils
ne possèdent plus sur leur pa-
lette ou sur leur banc des gars
capables de rallumer le feu et
de brûler l'ennemi en deux
frottis d'allumettes.

A la croisée des chemins
«Dès que Monthey a joué

dur, on a douté», avoue le Fran-
çais Mendy. «Nous n'avons pas

DEON GEORGE

Un mort en pleine forme!
A la cantine du Chaudron en- dos et à un mollet.» D'ailleurs,
core ébahi, Deon George sou- le Canadien passa la rencontre
rit. Bière à la main, il apprécie à effectuer des aller-retour
le bon coup joué à Boncourt. parquet-banc. Mais sa main
«La dernière fois que j ' ai ga- était chaude comme une ca-
gné ici, ce fut avec Etienne resse. Elle ne trembla pas. En
Mudry», raconte l'ex-Ajoulot , pleine forme, le mort! Il ne fut
qui a toujours rêvé de briller pas le seul. Nicolas Porchet
dans cette salle qui fut long- songeait aussi depuis long-
temps ia sienne, oarneui, u ni temps a réussir un grand
plus que ça. Il alluma des étoi- match sur cette place prisée,
les dans les yeux de ses sup- Ses deux paniers à trois points
|_IUI leib ei au tauieau u dm- uibidiiueieiiL ueiiniuvemenL
chaee. Fin du conte: 30 points. Boncourt (59-71). «On a aussi
Et un poids lourd dans le jeu vu un très bon Nattiel et Mey-
du jour. Pour un joueur an- net continue de confirmer. Sa-
noncé «incertain», on peut dif- mediprochain, nous allons à
i ipilûmont rlom-anHûr nli ic / / f ^a Prihni irrr nr\i ir ir.i lar /-a nra-l l̂ l l '--!  Il*vl IL \A\,I I IU1 IVJ^I J_Hi_tO. U Wl_ I I  1UUUI g f-l -JUI J W U & I  )U fJI c

n'est pas une blague» explique mière place. Avec sérénité»,
Sébastien Roduit. En deux se- sourit Roduit. Sur son chemin,
maines, il ne s 'est entraîné Monthey avance à pas de loup.
que deux fois. Deon souffre du Les dents dehors, MIC

su répondre à leur agressivité. Et
ça s'est enchaîné.» L'unanimité
du constat n'engendra aucune
remise en cause. «Nous sommes
restés ensemble en dégageant
une intensité défensive remar-
quable», appréciait Sébastien
Roduit, bouquet de fleurs à la
main remis par le fan's club et le
club même de Boncourt en
l'honneur du champion. «Mon-
they a mérité sa victoire. Son ti-
tre lui donne un capital
confiance important. Et puis
l 'équipe est peu remaniée. Elle a
donc un vécu indéniable. Nous,
nous sommes en chantier...»,

conclut Randoald Dessarzin
dont la récente paternité sem-
ble avoir adouci le style. Il n'y a
pas que l'orange dans la vie!

Bref. Le plus fort a gagné. Et
à quatre jours de son premier
match européen, Boncourt
rentre dans le rang helvétique.
«On a vu deux équipes qui se
sont croisées», remarque le
coach jurassien. «A la f in du se-
cond quart.» Peut-être même
pour un bon bout de saison...
Au pays de l'Ajoie, les blondes
étaient tristes et les rares pru-
nes dans le panier valaisan.
Une damassine, une!

1. Fribourg 01.
2. Monthey

NEUCHÂTEL - TROISTORRENTS 58-86 _ f|érens L,4. U. Neuchâtel

Troistorrents gagne \ <=«
—t.mU mm mm mm. mm *. Z mm .mm mm—m Z m m m  mmm 8. LUOanO

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Troistorrents empoche ses
deux premiers points à Neu-
châtel. Une bouffée d'oxygène
pour les Chorgues qui perdent
Derizemlya sur blessure.

La quatrième fut la bonne!
Enfin - serait-on tenté de dire -
Troistorrents remporte sa pre-
mière victoire. «C'est vrai qu'elle
fait du bien. Cette semaine, nous
nous sommes remis fortement
en question, moi y compris.
L'état d'esprit du groupe fu t  ex-
cellent aujourd'hui». Soulagé,
Laurent Ortuno sait que cette
victoire n'occulte néanmoins
pas tous les soucis d'automne
du BBC Troistorrents. Déjà
amoindrie par les blessures de
Plank, bien remise aujourd'hui,
de Depraz, dont le tendon est
toujours douloureux et de Mar-
clay, avec une entorse à la che-
ville, l'équipe doit en plus
compter Julia Derizemlya dans
son infirmerie locale. «Actuelle-
ment, nous nous entraînons à
sept. Depuis septembre, l 'équipe
n'a jamais été au complet...
C'est difficile dans ces condi-
tions de travailler notre collectif
correctement.» Un collectif à
son aise contre la formation de
Neuchâtel dépassée offensive-
ment et défensivement. Sur
vingt-trois contre-attaques
tentées, les Valaisannes en ont
converties vingt et une. Une
réussite qui rend compte de la
bonne défense individuelle
exercée par les protégées du

Kotrri (8) et Rais (6) ne peuvent
empêcher le tir du Montheysan
Nattiel (au centre). A Boncourt ,
les Valaisans ont remporté un
succès important, le premier de
puis quatre ans. ROGER MEIER

Boncourt - Monthey
Geneva Devils - Neuchâtel
Lugano - Birstal Starwings
Lausanne-Morges - FR Olympic
Nyon - Pully
Classement

9. Lsne Morges 4
10. Pully 4
11. Birstal Starw. 4
12. Nyon 4

Zurich - Martigny-Ovronnaz
Vacallo - Chêne
Berne - Cossonay
Reussbûhl-Vevey Riviera
Villars - SAM Massagno
Classement
1. Vevey Riviera
2. ZU Wildcats
3. Vacallo
4. Villars
5. Massagno
6. Martianv-Ovr

4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 2 2
4 2 2

7. Reussbûhl
8. Cossonay
9. Berne

10. Chêne*

4 2 2
4 1 3
4 1 3
4 0 4

Laurent Ortuno: «Nous n'avons
pratiquement jamais été
inquiétés.» BUSSIEN^ * = Chêne a écopé de deux points de pénalité

après son match perdu par forfait face à Berne.

coach Ortuno. «Nous n'avons

quiétés. Nous avons su mettre le Lugano - Mura ltese 56-6
rythme en contre et servir les in- Frauenfeld - Cossonay 62-71
térieures sur jeu posé. Les f illes Baden - Agaune 59-61
ont joué beaucoup p lus libérées Sion-Hélios - Uni Bâle 62-3E
que lors des trois premiers mat- Martigny-Ovronnaz 2-Sierre 31-105
ches.» Un réveil qui sonne à pic classement
avant le premier derby de la sai- . . . . .  . , „ ,r . 0
onn innc onnc 1. LancyMeynn 4 4 0  +150 8son 2005-2006. , r. ' ' . , „ ,,,. 02. Sierre 4 4 0 +125 8
i.tridiiVMreî ^̂ ^̂ wëcsi 3* Muraltese 4 3 ' +59 e
ET*

1 11 tlvi n̂  BJUU 4. Cossonay 4 3 1 +57 6rianwm'Jtiiiiafc'̂ ^MKs}! 5 sj 0n-Hétros 4 3 1  +53 6
Salle Omnisports; Arbitres: MM. Wirz et 6. Uni Bâle 3 1 2  -19 2
Codella; 100 spectateurs. 7. Nyon 4 1 3  -18 2
BBC Troistorrents: Donnet; Frei; Siby JLLffî!! ° *LJJ—=J—l
8; Depraz 22; Derizemlya 2; Clément 8; 9. Agaune 4 1 3  -125
Passaauav: Moix 14: Plank 31. 10. Martigny-Ovr. Il 4 1 3  -151 2Passaquay; Moix 14; Plank 31. '"• '«oiugiiy-uvi. n t i o -m
Entraîneur: L. Ortuno. "¦ Baden 4 ] 3 "80

12. Frauenfeld 3 0 3 -46 0

4 4 0 +27 8
4 3 1 +15 6
4 3 1 +37 6
4 3 1 +15 6
4 3 1 - 3  6
4 2 2 - 6  4
4 2 2 - 8  4
4 1 3  +4  2
4 1 3  +16 2
4 1 3  -38 2
4 1 3  -33 2
4 0 4 -26 0

az 60-53
69-66
61-71
71-8-
91-8'

+55 i
+28 i
-3 i
+ 1 i
+ 6 l
+ 2 1
+59 I
-70 !
-21 !
-57 -!

MARTIGNY -.PULLY71-73

Le sommet touche le fond

Mélanie Delessert tire. Nathalie
Ganguillet regarde sans
intervenir, MAMIN

Uni Neuchâtel - Troistorrents 58-86
Elfic Friboug - Brunnen 70-53
Opfikon - Riva 61-107
Martigny-Ovronnaz - Pully 71 -73
Classement
1. Pully 4 4 0 +100 8
2. Elfic Fribourg 4 3 1 +27 6
3. Brunnen 4 3 1 +69 6
4. Martigny-Ovr. 4 2 2 +45 4
5. Riva 4 2 2 +36 4
6. Troistorrents 4 1 3  -12 2
7. U. Neuchâtel 4 1 3  -72 2
8. Opfikon 4 0 4 -193 0

CHRISTIAN MICHELLOD

Hier à la salle du Midi, la pre-
mière place de l'élite était enjeu
provisoire. Et alors? Et alors?
Zorro n'est pas arrivé. Le match
au sommet a touché le fond. Et il
a fait l'unanimité de la médio-
crité. Dans le public et au micro,
le constat était partagé. Amer à
boire... surtout pour le cham-
pion suisse. Pully, lui, a gagné en
Valais. «Cela fait toujours p lai-
sir», avoua Jean Fernandez. «Je
veux présenter mes excuses au
public. Il est venu relativement
nombreux et notre performance
a été minable.» Eric Bally ne ca-
chait pas la merde au chat. (Au
niveau comptable, ce n'est pas
grave. Mais on a fait un non-
match durant trente-cinq minu-
tes. Que des Suissesses sans ma-
turité gèrent difficilement une
rencontre, d'accord. Mais que des
étrangères salariées manquent
de professionnalisme, ce n'est pas
normal. Une mise au point s'im-
pose.» Le coach des Valaisannes
avait la rage sourde en fin de
match. Mais à la septième mi-
nute déjà , il dégagea en tou-
che. .. une chaise verte. Les mots
rageurs au bout de son pied
droit. Pour signifier que le ballon
ne tournait pas rond. Mené
d'une dizaine de points (35-45 à
la 28e), Martigny sursauta en fin
de rencontre. «Nous avons fait
un press afin de réussir quelques
interceptions. Ça faillit mar-
cher.» Les Octoduriennes mar-
chèrent sur les talons adverses
dans le money-time. Les paniers
à trois points de Yanni (quatre
dans le dernier quart), Vuckovic,

Camesi et Rosset purent faire
croire au hold-up (63-64, 71-72).
Mais non! Le braquage n'a pas
eu lieu... «Un match au sommet,
ça?», renchérit Fernandez. Le
mari de Marie-Rose en rit en-
core. «Celui qui a gagné, c'est ce-
lui qui a commis le moins de
marchers et perdu le moins de
balles. Nous n'avons pas rencon-
tré le vrai Martigny aujourd'hui.
Quand il récupérera la Tessinoise
Dealbi, cesera une autre équipe.»
Un seul être lui manque et le
champion est dépeuplé. «Il n'y a
pas le feu dans la maison. Mais je
suis inquiet par rapport à certai-
nes choses que je garde en moi.»
Pour Eric Bally, certains silences
valent autant que les maux...

Martigny-Ovronnaz: Giroud 2, Kincaid
10, Yanni 29, Delessert 3, Camesi 7; puis
Vuckovic ' 10, C. Emonet, Rosset 7, A.
Emonet 3. Coach: Eric Bally.
Pully: Watts 28, Randle 22, Martin 7,
Deschenaux 0, Ganguillet 10; puis Kunz 0,
Pasche, Roi, Bovard 6. Coach: Jean
Fernandez.
Notes: salle du Midi. 338 spectateurs.
Arbitres: Kondzic et Navarria. Martigny
sans Dealbi (blessée).
Fautes: 27 contre Martigny dont 5 à
Giroud (36*1 1 ) et à Yanni (39'35); 13
contre Pully dont une technique au banc.
Par quarts: 1er 9-13; 2e 15-14; 3e 15-21;
4e 32-25.
Au tableau: 5e 4-6; 10e 9-13; 15e 20-13;
20e 24-27; 25e 35-41; 30e 39-48; 35e 50-
59; 40e 71-73.
Prochain match: samedi 29 octobre à
Troistorrents (15 heures).



MOTOCYCLISME BB

Thomas Luthi. deuxième depuis la gauche, a fait un grand pas vers le titre mondial, KEYSTONE

Le Suisse Thomas Luthi
(Honda) est tout proche du titre
mondial en 125 cm3. Il a fini 5e
du GP de Turquie gagné par le
Français Mike Di Meglio
(Honda) , mais 0 a bénéficié de
la chute de son rival, le Finlan-
dais Mika Kallio (KTM). Luthi
possède désormais 23 points
d'avance sur Kallio.

Alors qu'il ne reste qu'une
course à disputer, à Valence
dans deux semaines, le jeune
Suisse se retrouve dans une si-
tuation très confortable. Kallio
sera en effet condamné à s'im-
poser à Valence pour conserver
ses chances de devenir cham-
pion du monde. Et dans cette
hypothèse, une 13e place sera
suffisante à Thomas Luthi pour
être couronné. C'est dire que le
Bernois se trouve vraiment très
près de la consécration.

Première pour Di Meglio
A Istanbul, dans une course
mouvementée, Lùthi semblait
en mesure de remporter son
cinquième grand prix de la sai-
son lorsqu'il prenait la tête
dans l'avant-dernier tour, juste
avant la chute de Kallio. Mais le
jeune Suisse se faisait ensuite
surprendre et enfermer. Il de-
vait finalement se contenter du
5e rang, dans la même seconde
que le tout jeune Di Meglio (17
ans), qui fêtait son premier suc-
cès en championnat du monde.

Au championnat dii
monde, Luthi comptabilise
désormais 235 points, soit 23
d'avance sur Mika Kallio et 57
sur Talmacsi. C'est la première
fois cette saison que Lùthi ne
gagne pas après s'être élancé de
la pôle position. Et même s'il ne
lui a manqué que 27 centièmes

pour décrocher le titre (s il avait
fini 3e), il n'a pas de quoi nour-
rir des regrets.

«C'était une course sau-
vage», a indiqué le Bernois.
«L'essentiel était d'être à l 'arri-
vée.» Lùthi a failli être entraîné
dans la chute de Kallio. «C'était
limite, j 'aurais très bien pu aussi
tomber», avouait le Bernois.

Quant au Finlandais, il ne
cherchait pas d'excuse. «La
chute est de ma faute, personne
ne m'a touché, je suis entré trop
vite dans le virage», déclarait-il.

Avec 23 points d'avance, les
perspectives sont excellentes
pour Lùthi, à qui une 13e place
suffira. «Ce sera difficile de trou-
ver le bon dosage. Il ne faudra
pas prendre de risques super-
f lus, mais dans le même temps il
s'agira quand même d'être ra-
pide », prévoyait le Bernois. Le

circuit de Valence lui plaît lien Marco Melandri (Honda) a
beaucoup. fêté le premier succès de sa car-

C'est d'ailleurs là, lors des rière dans la catégorie reine de-
tests hivernaux, qu'il a retrouvé vant le roi Valentino Rossi (Ya-
la confiance après une saison maha) , d'ores et déjà couronné
2004 noire... En MotoGP, l'Ita- champion. SI

Grand prix de Turquie. 125 cm3 (19 tours de 5,340 km = 101,460 km): 1. Mike Di
Meglio (Fr), Honda, 39'50"377 (152,802 km/h). 2. Mattia Pasini (It), Aprilia, à 0"105. 3.
Tomoyoshi Koyama (Jap), Honda, à 0"156. 4. Gabor Talmacsi (Hon), KTM, à 0*271.5.
Thomas Lùthi (S), Honda, à 0"417.6. Marco Simoncelli (It), Aprilia, à 5"752. A notamment
abandonné: Mika Kallio (Fin), KTM (19e tour), chute. Tour le plus rapide: Lûthi (5e) en
2'04"428 (154,498 km/h). Championnat du monde (15/16): 1. Lùthi 235.2. Kallio 212.
3. Talmacsi 178.4. Pasini 167.5. Simoncelli 166.6. Lai 132.
250 CIîI3 (20 tours = 106,800 km): 1. Casey Stoner (Aus), Aprilia, 39'28"243 (162,348
km/h). 2. Daniel Pedrosa (Esp), Honda, à 0"093.3. Hiroshi Aoyama (Jap), Honda, à 11 "647.
4. Jorge Lorenzo (Esp), Honda, à 21 '861. Championnat du monde (15/16): 1. Pedrosa
284. 2. Stoner 238.3. Dovizioso 182.4. Aoyama 170.5. Porto 152.
MotoGP (22 tours = 117,480 km): 1. Marco Melandri (It), Honda, 41'44"139 (168,891
km/h). 2. Valentino Rossi (It), Yamaha, à 1 "513.3. Nicky Hayden (EU), Honda, à 6"873.4.
Sete Gibernau (Esp), Honda, à 12"420. Championnat du monde (16/17): 1. Rossi 351.
2. Melandri 195.3. Hayden 186. 4. Edwards 171.5. Max Biaggi (It), Honda, 163. SI '
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AUTOMOBILISME

Lejour
de Neel Jani
Neel Jani a connu à Estoril son
meilleur jour de course dans la
série Al. Le Biennois a pris la
3e place du sprint puis la 2e de
l'épreuve principale, apportant
17 points à la Suisse. Le Fran-
çais Alexandre Prémat a en-
levé les deux courses.

GYMNASTIQUE
Qiiîceac nl*ar»ûc

La délégation suisse a décro-
ché deux places sur le podium
à l'occasion de la manche de •»
coupe du monde de Stuttgart.
Le Genevois Patrick Domin-
guez a terminé 2e au sol, alors
que Christoph Schârer a pris la
3e place à la barre fixe.

ATHLETISME

icoiayc Lui/lia
bien sûr
Tnc»fmm CtîrkU^

Tesfaye Eticha est imbattable
au marathon de Lausanne.
L'Ethiopien du Stade Genève a
obtenu son septième succès
dans la ville olympique, en
2hl2'41, au terme d'une
course disputée sous une
pluie incessante. L'épreuve des
dames a débouché sur une
grande surprise avec la vic-
toire de l'athlète d'Ecublens
Sandra Annen-Lamard, en
3h01"02. si

ZURICH OPEN

Davenport prive Schnyder de dessert
Il n'y a pas eu de deuxième mi-
racle pour Patty Schnyder
(WTA 10) face à Lindsay Daven-
port (WTA 3) à Zurich. L'Améri-
caine a pris sa revanche sur la
défaite concédée en finale du
tournoi WTA zurichois en 2002,
s'imposant 7-6 (7/5) 6-3 face à
la Bâloise.

Patty Schnyder n'est pas
parvenue à rééditer son exploit
du Schluefweg, lorsqu'elle avait
sauvé une balle de match face à
l'Américaine en finale avant de
cueillir ce qui demeure son plus
beau titre. La Bâloise a fait
mieux que résister, mais Lind-
say Davenport s'est montrée
d'une efficacité redoutable sur
les points importants dans
cette rencontre longue de hui-
tante-huit minutes.

L'Américaine, qui a soulevé
le 51e trophée de sa carrière,
parvenait notamment à écarter
brillamment trois balles de set
consécutives sur sa mise en jeu
à 5-6 dans la manche initiale.
Elle convertissait quant à elle sa
première balle de set, profitant
d'une faute de revers adverse.
Menée ensuite 1-3, la Califor-
nienne de 29 ans parvenait à re-
tourner la situation en s'adju-
geant les cinq derniers jeux du
match grâce à sa force de
frappe supérieure.

«C'est dommage d'avoir
manqué ces occasions dans la
première manche. Mais Lindsay
a été parfaite sur les trois balles
de set que je me suis procurées.
Elle était certainement la plus

chanceuse dans cette manche,
mais elle était surtout la meil-
leure joueuse par la suite. Elle a
démontré pourquoi elle allait
redevenir numéro un mondia l»,
expliquait Patty Schnyder.
Lindsay Davenport a ainsi
conquis son cinquième titre sur
sol helvétique, le quatrième à
Zurich en six participations
après ceux de 1997, 1998 et
2001.

Cet échec ne saurait remettre
en cause l'excellente semaine
de la Bâloise malgré l'incident
survenu à l'issue de son quart
de finale face à Flavia Pennetta
(WTA 26), lorsqu'elle reprocha
aux spectateurs de ne pas
l'avoir suffisamment soutenue.
Le public du Hallenstadion
s'est parfaitement ressaisi en
demi-finales, où la Bâloise a
écrasé Ana Ivanovic (WTA 22)
6-2 6-1, et en finale. «Mon ni-
veau de jeu était très élevé en
demi-finales et en f inale. C'était
une formidable semaine, au
cours d'une année fantastique»,
relevait-elle. ^H^^BL- . . 

Titrée à Gold Coast et Cin- Patty Schnyder. Une semaine formidable malgré une fin un peu
cinnati et finaliste à Rome cette décevante, GIBUS
année, la Bâloise a fait un pas
supplémentaire en direction de lïï^OCTTCSBIHBlflHBHHIHHBlBH Ĥi
Los Angeles et du Masters. Elle
progressera d'un rang aux dé-
pens de Venus Williams dans la
Race, pour se retrouver 7e. La
gauchère a également réussi
une belle opération au classe-
ment technique, où elle figu-
rera à la 9e place lundi. SI

Zurich Open. Tournoi WTA (1,3 million de dollars/indoor). Simple. Demi-finales: Patty
Schnyder (S/6) bat Ana Ivanovic (SeM) 6-2 6-1. Lindsay Davenport (EU/1) bat Anastasia
Myskina (Rus/7) 6-0 6- 4. Finale: Davenport bat Schnyder 7-6 (7/5) 6-3.
Double. Dernier quart de finale: Daniela Hantuchova /Ai Sugiyama (Slq/Jap) battent Elena
Dementieva / Flavia Pennetta (Rus/lt) 4-6 6-2 6-4. Demi-finales: Hantuchova / Sugiyama
battent Lisa Raymond / Samantha Stosur (EU/Aus/1) 7-6 (8/6) 6-3. Cara Black / Rennae
Stubbs (Zim/Aus/2) battent Shinobu Asagoe / Katarina Srebotnik (Jap/SIn) 6-7 (5/7) 7-5 6-
2. Finale: Black / Stubbs battent Hantuchova / Sugiyama 6-7 (6/8) 7-6 (7/4) 6-3. SI

SAAS-FEE
Les Romandes
en retrait
Ueli Kestenholz, deuxième de
la petite finale, a été le meilleur
de nos représentants à Saas-
Fee. Le Bernois n'était pas pour
autant satisfait de sa prestation
et encore moins des conditions
de course: «Jasay (ndlr: Jay An-
derson) m'a poussé après un
saut en demi-finale. Déjà au
Chili j 'avais été victime d'une
telle manœuvre sans que son
auteur ne soit sanctionné. C'est
rageant d'être battu ainsi.»

Chez les dames, les Roman-
des ont déçu. Tant les Chaux-
de-Fonnières Olivia Nobs et
Mellie Francon que la Chablai-
sienne Nathalie Zenklusen
n'ont pas passer l'écueil des
qualifications. Sur une piste
toujours aussi dangereuse que
la veille, seules deux Suissesses
sont parvenues à entrer dans le
tableau final: Sandra Frei et
Tanja Frieden.

Le contraste était saisissant
entre les mines sombres des
Suissesses et celle réjouie de la
Française Marie Laissus. Après
un exercice 2004-2005 perturbé
par une blessure, la Savoyarde a
démontré qu'elle était bien re-
venue à son meilleur niveau «et
ça c'est vraiment bon pour le
moral», s'exclamait-elle, si

Saas-Fee. Coupe du monde.
Boardercross, messieurs: 1. Nate Holland
(EU). 2. Xavier Delerue (Fr). 3. Damon Haylor
(Aus). Puis: 6. Ueli Kestenholz (S). 29. Daniel
Arnold (S).
Dames: 1. Marie Laissus (Fr). 2. Doresia Krings
(Aut). 3. Lindsey Jacobellis (EU). Puis: 8. Sandra
Frei (S).
Qualifications: 1. Pomagalski. 2. Anthonioz. 3.
Maltais. 4. Frieden. Puis: 7. Frei. Notamment non
qualifiées: 18. Claudia Hâusermann (S), 21.
Yvonne Mùller (S). 22. Olivia Nobs (S). 23.
Kathrin Kellenberger (S). 24. Manuela Laura
Pesko (S). 29. Nathalie Zenklusen (S). 33.
Simona Meiler (S). 34. Sandra Alig (S). SI

FORMULE BMW
Buemi champion

Le suspense aura été quasi-
ment intense jusqu'à la der-
nière dourse, tout au moins
jusqu'au dernier grand prix de
la saison puisqu'il a fallu atten-
dre l'avant-dernière épreuve, à
Hockenheim, pour connaître le
champion d'Allemagne de la
formule BMW. En tête avant cet
ultime rendez-vous, Sébastien
Buemi a finalement été sacré
après quelques tergiversations.
Dans un premier temps, les
deux principaux rivaux pour le
titre ont été disqualifiés: Sébas-
tien Buemi pour avoir trop ra-
lenti derrière la voiture de sécu-
rité et Hùlkenberg pour avoir
dépassé le Vaudois dans cette
situation. Or, l'entourage de Sé-
bastien Buemi a fait appel. Le
jury a annulé la sanction à ren-
contre du Vaudois. Mais il a
maintenu la pénalité de trente
secondes contre l'Allemand.
Dès lors, ce dernier a reculé au
septième rang alors que Buemi
a remporté la course. Il ne pou-
vait plus être rejoint au classe-
ment général.

Le Vaudois a remporté en
Allemagne sa huitième victoire
de la saison. Il n'a donc pas volé
son titre, es
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L'émotion de Cuche
SLALOM GÉANT DE SÔLDEN ? La déception submerge le Neuchâtelois après une deuxième manch
ratée pour son retour à la compétition. Seizième, Didier Défago signe le meilleur résultat suisse.

HERMANN MAIER

Le torero n'
DESÔLDEN

STÉPHANE FOURNIER

Didier Cuche s'est blessé à nou-
veau. Agenouillé dans l'aire d'arri-
vée de Sôlden, le dos tourné à la
foule, le Neuchâtelois ne bouge
pas. La crainte envahit les journa-
listes et l'encadrement de l'équipe
suisse. Seule une rechute du liga-
ment postérieur du genou droit
neuf mois après sa déchirure expli-
que cette prostration. Son amie
s'approche, Cuche se lève, ils s'en-
lacent. Trente secondes de ten-
dresse, puis le skieur s'agenouille à
nouveau. Le genou n'a pas sup-
porté la charge, c'est sûr. L'attente
est insupportable face à cet athlète
touché dans sa chair. «Non, non, ce
n'est pas une nouvelle blessure, sa
déception est trop grande», lâche
Krishna Schneider, l'attachée de
presse de Swiss-Ski. Un demi-tour
découvre le visage de Cuche. Pas
besoin de mots. Les traits trahissent
l'envie d'un homme qui aimerait
fuir, qui aimerait ouvrir une porte
vers la planète de la solitude.

Classement insupportable
Le champion ferme sa veste, il

se dirige enfin vers les journalistes.
«Que voulez-vous savoir?», lance-t-
il avec peine. Tous les interlocu-
teurs se regardent, Os n'osent pas
parler face au désespoir du cham-
pion. «L'analyse de la vidéo me dira
ce que j 'ai fait faux en deuxième
manche.» Silence pesant. «Si je ne
suis pas capable de maîtriser une
descente sur un revêtement endom-
magé, je n'irai nulle part. Ça ne va

pas du tout comme cela.» La gorge
se serre, Cuche esquisse un mouve-
ment de départ. Une question parle
de sa déception. «Oui, je n'ai ja-
mais été aussi déçu», ¦ répond-il.
L'émotion est trop intense, il a
épuisé son énergie pour la maîtri-
ser et quitte l'aire d'arrivée sans
étape devant le peloton des journa-
listes alémaniques. Personne ne lui
en veut. Un septième rang lors de la
manche initiale l'avait replacé im-
médiatement parmi l'élite mon-
diale pour sa première course après
neuf mois de convalescence. Des
espoirs de dialoguer avec Bode Mil-
ler et Hermann Maier totalement
éteints par un vingt-troisième rang
final. Le second parcours lui a rap-
pelé que sa dernière compétition
date de janvier avant sa chute lors
d'un entraînement à Adelboden.

Le rappel a été trop brutal, trop
violent. Didier Défago ne se pose
pas ces questions. Le Valaisan a été
l'Helvète le plus performant à Sôl-
den. Même si sa deuxième des-
cente l'a également relégué à sept
rangs de sa neuvième place mati-
nale. «J 'ai retrouvé les problèmes de
timing qui m'ont accompagné du-
rant l'été», analyse le Chablaisien.
«L'objectif était un rang dans les
quinze premiers, je ne suis pas loin.
C'est de bon augure.» Tobias Grû-
nenfelder éliminé en début
d'après-midi, Marc Berthod, Silvan
Zurbriggen et Daniel Albrecht non
qualifiés au terme de la manche
initiale, l'équipe suisse masculine
est entrée sur la pointe des spatules
dans la saison olympique.
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Le torero n'est pas mort
Hermann Maier a time d'une terrible ca-
pleuré comme Didier briole lors d'un stage en
Cuche dans l'aire d'arri- Nouvelle-Zélande au
vée de Sôlden. De joie. mois d'août, Maier re-
L'Autrichien a lâché son court toujours aux anti-
émotion après sa ein- douleurs pour calmer le
quante et unième vie- mal. Ses larmes ont
toire en coupe du coulé pour la deuxième
monde, la première fois en coupe du
dans la spécialité de- monde, la première
puis quatre ans. Au était intervenue à Kitz-
point de lancer ses skis buhel lors du super-G
et de se rouler dans la de Kitzbuhel en 2003,
neige. «J'avais aban- sa première victoire
donné toute pensée de après son accident de

: victoire quand le temps
: intermédiaire de Miller
: s 'est affiché en
' deuxième manche»,
: confie-t-il. L'Américain a
: pointé avec un avan-
: tage de nonante-cinq
: centièmes. Les chiffres
: ont tourné au rouge sur
: la ligne d'arrivée, pour
: sept centièmes en fa-
• veur de Herminator. «Je
: n'ai pas vu les chiffres ,
: mais leur couleur rouge
• qui indiquait qu 'il était
: derrière moi, je me suis
: senti comme un torero
'¦ qui a vaincu son adver-
: saire et je me suis lancé
: sans penser à ma mal-
¦ léole gauche qui me fait

souffrir. J'aurais mieux
fait de me retenir.» Vic-

moto deux ans aupara-
vant.
«Ça fait plaisir de voir
de telles réactions chez
Hermann qui a fêté son
succès comme Tomba,
de telles manifesta-
tions ne sont pas fré-
quentes chez les Autri-
chiens», commente le
battu Bode Miller, privé
d'un troisième succès
d'affilée à Sôlden. Maier
a dépassé Alberto
Tomba au classement
des victoires en coupe
du monde. Ses cin-
quante et un bouquets
le placent seul au
deuxième rang. A
trente-cinq victoires du
légendaire Ingemar
Stenmark.

BISKI ALPIN
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OSI INGLIN

Une tête qui fait du bien

Franzi Aufdenblatten en compagnie de Osi Inglin. BERTHOUC

Osi Inglin a séduit les Suissesses. Le nou-
veau responsable de l'équipe féminine a
remporté tous les suffrages des skieuses
polyvalentes durant la préparation. Un
véritable plébiscite pour oublier Marie-
Thérèse Nadig. Comme si l'ancienne
championne olympique personnifiait
leur dernière saison catastrophique et
que son départ avait exorcisé le trauma-
tisme. «Voir une nouvelle tête nous a
beaucoup apporté», se réjouissent Nadia
Styger et Franzi Aufdenblatten.

Dans l'aire d'arrivée du géant de Sôl-
den qu'elles n'ont pas atteinte lors de
l'épreuve d'ouverture de la coupe du
monde. «On ne peut pas tourner un bou-
ton et effacer d'un coup un hiver aussi
merdique que la saison passée. La séré-
nité, la confiance sont entamées», pour-
suit Aufdenblatten. «Quand vous avez
vécu une telle expérience, vous cherchez
toutes les solutions possibles, changer de
fournisseur de skis, changer d'entraîneur.
Je sais que nous sommes toutes seules sur
la piste, que l'entraîneur n'a pas d'in-
f luence sur ma façon de skier à ce mo-
ment-là. Son action est très importante
avant. Fritz Zilger (ndlr: le responsable
du groupe combi) et Osi m'ont dit ce ma-
tin «Tu fonces p lein gaz», ça fait du bien

d'entendre quelque chose d'aussi simple.»
Inglin n'a pas bousculé les habitudes.
«Les changements dans le quotidien ne
sont pas énormes», convient Styger. «La
neige est toujours blanche, mais l'am-
biance de travail est nettement meilleure.
Un entraîneur est une p ièce du puzzle de
la réussite en ski, nous devons aussi y
contribuer.» Le nouveau patron a apporté
certaines recettes personnelles. «Un bloc
de deux mois de condition p hysique nous
a tués avant de rechausser les skis, nous
avons pu nous donner à fond », explique
Aufdenblattent. «C'est la première fois
que cela ni arrive. J 'avais toujours de la re-
tenue auparavant parce que nous alter-
nions une semaine de travail p hysique et
uf ie semaine de ski, la crainte de me re-
trouver sans force pour l'entraînement
technique me freinait.» Les Suissesses se
promettent des jours meilleurs, elles de-
mandent de la patience. Marlies Oester a
apporté la note positive à Sôlden. Son
seizième rang final , doublé d'un sep-
tième temps en deuxième manche, pré-
serve son classement parmi les trente
premières mondiales de la spécialité. Un
moindre mal après une cabriole impres-
sionnante à l'entraînement jeudi dont
son œil droit porte les stigmates.

NEF FACHEE

0"34. 3. Anja Parson (Su) à 0*44. 4.
Kathrin Zettel (Aut) à 1 "39.5. Andréa

Sonia Nef était fâchée. Son vingtième rang fi- Dimanche, Messieurs: 1.
nal lors du géant de Sôlden, à plus de trois se- Hermann Maier (Aut) 2'17"60. 2.
condes de la Slovène Tina Maze, lui a brutale- Bode Miller (EU) à 0"07. 3. Rainer
ment rappelé que «pendant les vacances en Schônfelder (Aut) à 0"18. 4.
Egypte ce printemps j ' ai pensé durant treize Benjamin Raich (Aut) à 0"77. 5.
jours à la retraite et durant un jour à poursui- François Bourque (Can) à 0"82. 6.
vre la compétition». Cette dernière option l'a Massimiliano Blardone (It) à 0"87.7.
finalement emporté. «Je ne voulais pas me re- Fredrik Nyfaer9 <Su) à 1"02- 8' Ted
tirer sur l'impression laissée la saison der- UW ^à 1"05

- 9'Thomas Grandl

nière. Je dois maintenant réussir en compéti- Can> a„1 M* 10- ^° 
s*iePPf|

tion les manches réalisées à l'entraînement, je $ a 1  "; V,' *¦"?* iT Î̂?
dois me libérer, WA^iffrSSH

Sôlden (Aut). Coupe du monde.
Slalom géant.
Dimanche, Messieurs : 1.

a i ju, u, jicfj nuii vj uiyi \nui; a

1"44. 14. Mario Matt (Aut) à 1 "50.
15. Hannes Reichelt (Aut) à 1 "72.16.
Didier Défago (S) à 1"81. 17.
Christoph Gruber (Aut) à 1"96. 18.
Gauthier De Tessières (Fr) à 2"04.19.
Andréas Schifferer (Aut) à 2"18. 20.
Arnold Rieder (It) à 2"19.21. Michael
Walchhhofer (Aut) à 2"21.22. Bjarne
Solbakken (No) à 2"22. 23. Didier
Cuche (S) à 2"38.24. Joël Chenal (Fr)
à 2"49. 25. Davide Simoncelli (It) à
2"62.26. Aies Gorza (Sln) à 3"40.27.
Niklas Rainer (Su) à 10"42. 27 clas-
sés.
1re manche (46 portes par (
Guadagnini/lt): 1. Miller 1'08"04.
2. Raich à 0"40. 3. Blardone à 0"46.
4. Nyberg à 071. 5. Maier à 0"72.
Puis: 6. Schônfelder à 0'73. 7. Cuche
à 1 "02. 9. Défago à 1"12. 14.
Bourque à 1 "26. 20. Tobias
Grûnenfelder (S) à 1 "95.21. Grandi à
2"00. 23. Ligety à 2"02. 26.
Schieppati à 2"13.27. Matt à 2"22.
Non-qualifiés pour la 2e man-
che: 36. Silvan Zurbriggen (S) à
3"02.45. Olivier Brand (S) à 3"66.49.
Daniel Albrecht à 3"72. 77 concur-
rents au départ, 61 classés. Eliminés,
notamment: Marc Berthod (S), Marc
Gini (S), Lasse Kjus (No), Daron
Rahlves (EU), Marco Buchel (Lie),
Mirko Deflorian (It).
2e manche (45 portes par
Patrice Morisod/S): 1. Ligety
V08"59. 2. Schieppati à 0'11. 3.
Grandi à 0"21. 4. Maier et Matt à
0"25. Puis: 6. Schônfelder à 0"42. 7.
Bourque à 0"53. 11. Miller à 1 "04.
14. Nyberg à 1 "28. 17. Raich à 1 "34.
18. Blardone à 1"38. 20. Défago à
1"66. 25. Cuche à 2"33. Eliminé:

Grûnenfelder. Disqualifié: Manfred
Môlgg (It) pour matériel non
conforme.
Samedi. Dames: 1. Tina Maze (Sln)
2'24"59. 2. Janica Kostelic (Cro) à

Fischbacher (Aut) à 1"63. 6. Maria
José Rienda Contreras (Esp) et Anna
Ottosson (Su) à 1*77.8. Martina Ertl-
Renz (Ail) à 1"82. 9. Geneviève
Simard (Can) à 2"35. 10. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 2*41. 11. Tanja
Poutiainen (Fin) à 2"51. 12. Allison
Forsyth (Can) à 2"61.13. Ana Drev
(Sln) à 2"75. 14. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 2"82. 15. Nika Fleiss (Cro) à
2"93.16. Marlies Oester (S) à 3"02.
17. Kristina Koznîck (EU) à 3"06.18.
Manuela Môlgg (Aut) à 3"10. 19.
Brigitte Acton (Can) à 3"28.20. Sonja
Nef (S) à 3"34. 21. Julia Mancuso
(EU) à 3"43. 22. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 3"50. 23. Maria
Pietilae-Holmner (Su) à 3*55. 24.
Maria Riesch (Ail) à 3"57. 25. Karen
Putzer (It) à 3"60. 26. Nicole Hosp
(Aut) à 3"78. 27. Andrine Flemmen
(No) à 4"47. 28. Sarka Zahrobska
(Tch) à 5*24.28 classées.

José Rienda Contreras (Esp) et Anna
Ottosson (Su) à 1 "77.8. Martina Ertl-
Renz (Ail) à 1"82. 9. Geneviève
Simard (Can) à 2"35. 10. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 2*41. 11. Tanja
Poutiainen (Fin) à 2*51. 12. Allison
Forsyth (Can) à 2"61. 13. Ana Drev
(Sln) à 2"75. 14. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 2*82. 15. Nika Fleiss (Cro) à
2"93.16. Marlies Oester (S) à 3"02.
17. Kristina Koznick (EU) à 3"06.18.
Manuela Môlgg (Aut) à 3*10. 19.
Brigitte Acton (Can) à 3"28.20. Sonja
Nef (S) à 3"34. 21. Julia Mancuso
(EU) à 3"43. 22. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 3"50. 23. Maria
Pietilae-Holmner (Su) à 3*55. 24.
Maria Riesch (Ail) à 3"57. 25. Karen
Putzer (It) à 3"60. 26. Nicole Hosp
(Aut) à 3"78. 27. Andrine Flemmen
(No) à 4"47. 28. Sarka Zahrobska
(Tch) à 5*24.28 classées.
1re manche (45 portes par
Anders Pàreon/Su): 1. Poutiainen
1'10*83.2. Maze et Parson à 0*47. 4.
Rienda Contreras à 0"98. 5. Kostelic
à 1"33. Puis: 7. Zettel à 1*80. 12.
fischbacher à 2*49. 24. Nef à 3*31.
25. Oester à 3*41.26. Fleiss à 3*49.
30.Actonà3"94.
Non-qualifiées pour la 2e man-
che: 33. Marlies Schild (Aut) à 4*15.
34. Sandra Gini à 4"23. 77 concur-
rentes au départ, 57 classées.
Eliminées, notamment: Nadia
Styger (S), Franzi Aufdenblatten (S),
Renate Gôtschl (Aut), Alexandra
Meissnitzer, Nadia Fanchini (It).
2e manche (45 portes par
Marcacci/lt): 1. Kostelic l'12"77.2.
Fischbacher à 0*13. 3. Adon à 0"33.
4. Fleiss à 0*43.5. Maze à 0*52. Puis:
7. Oesterà 0"60.12. Nef à 1"02. 24.
Rienda Contreras à 1 "78. 28.
Poutiainen à 3"50. Eliminées:
Michaela Kirchgasser (Aut) et Jessica
Lindell-Vikarby (Su).
Données techniques: piste
Rettenbach, 360 m dén. si

MAZE ET L'AMERIQUE
Tina Maze a remporté le géant de Sôlden toute
seule. Comme une grande. Elle avait partagé
cet honneur avec Andrine Flemmen et Nicole
Hosp en 2002 pour l'unique course à trois
vainqueurs de l'histoire du ski. La Slovène a
confirmé ses trois victoires de l'hiver dernier
dans la discipline. «C'est dommage que la sai-
son se poursuive en Amérique», déplore-t-elle.
«Je réjouis déjà de revenir en Europe, je dé-
teste la nourriture américaine.» Elle digère mal
les pistes également. Un treizième rang à As-
pen est son meilleur classement outre-Atlanti-
que.

KNAUSS ATTAQUE
Reconvert i en consultant pour la télévision au-
trichienne, Hans Knauss n'a pas avalé son
contrôle positif à la nandrolone de novembre
dernier. Le citoyen de Schladming déposera
plainte contre la société Ultimate Nutrition, ba-
sée aux Etats-Unis dans le Connecticut, au-
près de laquelle il avait commandé les complé-
ments alimentaires enrichi aux anabolisants à
l'insu des athlètes selon lui. Knauss a mandaté
Howard Jacobs , un avocat basé à Los Angeles,
dont la clientèle compte également Tyler Ha-
milton (ex-cycliste du groupe Phonak) et Tim
Montgomery (sprinter américain). Jacobs a
déjà gagné un procès contre Ultimate Nutrition
au profit d'un nageur américain, Paul Vencill,
pour un dédommagement de 578000 dollars
(près de 750000 francs). «Les revenus de
Knauss nous placent à l'étage supérieur», a
prévenu Jacobs dans les journaux américains.
S F
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TÉLÉNENDAZ ? La station de Nendaz pourrait se trouver
dans cinq ans avec 1500 lits louables en plus si les remontées
mécaniques acceptent l'arrivée au capital-actions d'un nouveau
partenaire à hauteur de 22%.

VINCENT FRAGNIÈRE

Le 4 novembre prochain, les ac-
tionnaires de Télénendaz au-
ront à prendre une décision
certainement historique pour
l'avenir de la station nendette.
Une assemblée générale extra-
ordinaire décidera de l'entrée
ou non au capital-actions de
Télénendaz de la société Alpvi-
sion Développement pour un
montant de 3,5 millions de
francs, ce qui représente près
de 22% des fonds propres.

A 450 francs
le mètre carré

En contrepartie, cette so-
ciété signera un accord avecTé-
lénendaz pour construire et gé-
rer la location d'au minimum
1500 lits touristiques d'ici à
2010 sur des terrains apparte-
nant aux remontées mécani-
ques. «Dans les faits, Télénen-
daz accorde un droit d'emption
sur environ 20 000 m2 de ses ter-
rains au prix de 450 francs le m2
constructible», explique son
président Philippe Lathion. La
somme totale de ce projet de-
vrait avoisiner les 90 millions
de francs.

Derrière Alpvision, au
conseil duquel siège Philippe
Lathion, se trouvent deux so-
ciétés: une suisse, Genco S.A.,
qui «s'engage donc à construire
au minimum 1500 lits de qua-
lité en cinq ans et à confier l'exé-
cution des travaux à des entre-
prises locales».

Et l'autre, française, le
groupe Transmontagne, déjà
actif dans la gestion de sept do-
maines skiables en France, Ita-
lie et Slovénie et qui «gérera la
location des lits construits tout
en apportant aux futurs pro-
priétaires investisseurs une ga-
rantie de loyer. En clair, ce
groupe pratique exactement de
la même manière que VIP pour
Veysonnaz avec, en p lus, une ga-
rantie de loyer», précise Phi-
lippe Lathion.

Pour la station de Nendaz,
les avantages de ce projet pa-
raissent évidents. Le nombre de

L'avenir de la station nendette se jouera le 4 novembre prochain lors de l'assemblée générale extraordi
naire. LDD

lits loués augmenterait de 25%, tissements nécessaires à Télé-
passant de 5000 à 6500 pour un nendaz non plus en douze,
total de 19 000 lits en station, mais en sept ans.
Comme un lit «chaud» a une
valeur ajoutée deux fois plus «Transmontagne
grande qu'un lit en résidence n'est pas la CDA»
secondaire, Télénendaz a déjà Toutefois, cette entrée au
calculé l'influence de ces nou- capital-actions d'un nouvelle
velles constructions sur les re- société partenaire suscite de
certes de la société. «En p lus de nombreuses discussions dans
pouvoir valoriser nos terrains et la station nendette. Certains y
compter sur un apport supp lé- voient un parallèle avec ce qu'a
mentaire de 3,5 millions de réalisé la CDA à Téléverbier, un
francs, ces 1000 lits améliore- projet alors fortement com-
ront nos recettes de 2,5 millions battu par le président de Télé-
par année, soit une augmenta- nendaz Philippe Lathion et le
tion en termes de cash-flow de principal actionnaire actuel
4,5 à 7 millions de francs», argu- Jean-Marie Fournier. Une com-
mente Philippe Lathion qui es- paraison «démontée» par Phi-
time pouvoir réaliser, avec ce lippe Lathion. «Déjà, le groupe
projet , les 35 millions d'inves- Transmontagne n'est en aucun

cas une compagnie f inancière
comme la CDA Ensuite, son en-
trée au capital-actions ne
change en rien la structure de
notre actionnariat actuel. Les
hommes forts d'aujourd 'hui se-
ront ceux de demain. Enfin , le
groupe français ne siégera pas
au sein du conseil d'administra-
tion de Télénendaz.»

Eviter l'autogoal
Reste une seule question en

suspens qui déterminera de
l'issue de l'assemblée extraor-
dinaire du 4 novembre: un tel
projet réussira-t-il à réunir les
deux tiers des actionnaires de la
société comme le veut la loi ou
alors, au contraire, divisera-t-il
certains d'entre eux, ce qui
pourrait voir le partenaire fran-
çais s'intéresser à d'autres sta-
tions suisses ou valaisannes. Ce
serait en tous les cas un parfait
autogoal...

PUBLICITÉ

QUID DE TRANSMONTAGNE?
«Notre ambition est clairement de nous positionner
comme le leader européen sur le secteur de la gestion
des sites de loisirs , notamment de montagne.» Le der-
nier éditorial du groupe français ne laisse donc planer
aucun doute sur ses ambitions. Créé en 1991 à travers
un premier contrat avec les remontées mécaniques de
Fréjus et dirigé par Philippe Gausset , cette société lie
étroitement, dès sa «naissance», la capacité de déve-
loppement de la station à la création de lits touristi-
ques.
A ce jour, Transmontagne gère un parc immobilier de
12 000 lits à Valfréjus, Dévoluy et Tania. Le projet nen-
dard représenterait donc la première gestion «suisse»
pour une société qui a conclu sa première opération de
croissance externe significative hors de France au prin-
temps 2004. Selon le site internet de Transmontagne,
«le taux d'occupation du parc géré dépasse les 80% en
moyenne». De quoi faire rêver de nombreuses stations
valaisannes... VF

az

TÉLÉNENDAZ, EN DEUX MOTS
Créé en 1958, Télénendaz a connu une forte
croissance au début des années 80, ce qui
lui a permis d'investir 20 millions de francs
en 1992. Mais au milieu des années 90, la
courbe de progression des nuitées à Nendaz
comme dans toute la Suisse s'inverse. Ré-
sultat des courses: les banques qualifient ce
secteur comme risqué alors que Télénendaz
se retrouve avec 50 millions de dettes dont
35 sous forme de crédits bancaires. Au-
jourd'hui, la société a réduit son endette-
ment de près de 24 millions de francs, tout
en investissant depuis, en 23 ans, 18 millions
de francs. Avec 35% de capitaux propres,
elle a retrouvé un niveau d'endettement en
adéquation avec ses recettes. Mais, selon
son président Philippe Lathion, Télénendaz
doit maintenant investir près de 35 millions
de francs pour rester concurrentielle.

Découvrez
notre nouveau
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ACCIDENT DE RADEAU SUR LE RHÔNE

Deux guides jugés
coupables

Le lieu de l'accident, de triste mémoire, LE NOUVELLISTE

Deux guides ont été condamnés à quatre mois de pri-
son avec sursis dans le cadre de l'affaire de l'accident
de radeau sur le Rhône qui avait tué une jeune fille de
14 ans en 2001. Un chef de service de l'Etat du Valais a
écopé de trois mois avec sursis.

Ils ont été reconnus coupables de lésions corporel-
les graves par négligence. Le directeur du camp de va-
cances de Verbier où séjournait la victime et le respon-
sable du bureau touristique qui avait choisi la société
organisatrice de l'excursion ont été acquittés.

Les deux guides, qui avaient négligé de tenu-
compte de conditions météorologiques qui s'étaient
détériorées et qui avaient surchargé le radeau, ont été
condamnés à des peines de quatre mois de prison avec
sursis ainsi qu'à des indemnités pour tort moral. Le
procureur Olivier Elsig réclamait cinq mois de prison
avec sursis à leur encontre.

Neuf personnes, dont deux adultes, avaient pris
place sur l'embarcation au lieu des quatre autorisées
par les normes en vigueur. De plus, aucune mesure
d'urgence n'avait été prévue. Le procureur a relevé
qu'il avait fallu plus d'une heure aux prganisateurs
pour remarquer l'absence de l'adolescente décédée.

Le procureur avait également requis deux mois de
prison avec sursis aussi bien pour le directeur du camp
de vacances que contre le responsable du bureau tou-
ristique. Son réquisitoire n'a pas été suivi par le tribu-
nal qui les a acquittés.

Toutefois, le Ministère public a obtenu gain de
cause avec la condamnation à trois mois de prison
avec sursis d'un chef de service de l'Etat du Valais. On
lui reproche de ne pas avoir signalé la présence d'une
palplanche, celle-là même qu'a percutée le radeau,
installée depuis 1996 dans le cadre de travaux de réfec-
tion du pont de Dorénaz.

La victime est une adolescente espagnole de 14 ans
qui participait à un camp de vacances à Verbier. Une de
ses compatriotes de 15 ans a été grièvement blessée
lors de l'accident. ATS

027 322 33 00

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite - Cellu M6
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EDITIONS

Mardi le novembre 2005 supprimée
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 1 2 h 00
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 14 h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 1 2 h 00

Marché Immobilier
Mardi 1 e novembre 2005 supprimée
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 1 1 h 00
Rendez-vous de l'emploi
Mardi .1 e novembre 2005 supprimée
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 16 h 00

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-309553

\R

Lancez les dés et gagnez des prix immédiats
de PosteColis et www.books.ch

Bienvenue a la Journée colis, mardi 25 octobre 2005,
aux offices de poste de Conthey, Crans-Montana 1, Crans-Montana 2
Sierre, Sion 1, Sion 2 Nord et Sion 4 Champsec
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_ ¦& Le coupon de participation doit être placé dans l'urne prévue à cet effet pendant la Journée colis. Le tirage au sort aura lieu

I l e  en décembre 2005. Tous les coupons avec la réponse exacte, récoltés dans toutes les urnes de Suisse, seront tirés

I a, ¦*¦. au sort. Les gagnants seront avisés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée sur les modalités du concours.
I _  ̂
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RUE DU RHÔNE 26
1950 SION
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1920 MARTIGNY
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24 heures sur 24 h
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«Des années de travail»
ELEVAGE ¦? Les meilleurs chiens de troupeau de Suisse concouraient
ce week-end à Orsières.

Patrick Cornut de Vouvry et son border collie de classe II baptisé «Cap», LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Dans notre milieu, on dit
qu'il faut une année par
patte pour former un bon
chien de troupeau de classe
III. Mais ces quatre ans de
travail assidu ne suffisent
pas. Il faut également soi-
gner, jour après jour, la rela-
tion entre le maître et son
chien.» Quand on parle de
chiens de troupeau, Patrick
Cornut de Vouvry connaît la
musique. Eleveur de mou-
tons, il possède deux chiens
border collie - «Cap» en
classe II et «Moss» en classe
III - qui l'aident dans son
travail quotidien à l'alpage
et en plaine.

Ce week-end, il a fait le
déplacement d'Orsières
pour participer à une man-
che du championnat suisse,
qualificative pour le cham-
pionnat d'Europe, organisée
par le Groupement régional
de la plaine du Rhône
(GRPR) . Un événement offi-
ciel qui a attiré huitante par-
ticipants parmi les meilleurs

PUBLICITÉ 
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du pays, notamment en
classe III, la plus élevée.

Le spectacle fut donc au
rendez-vous. Pour un néo-
phyte, il est étonnant de
constater avec quelle ai-
sance les chiens aguerris, di-
rigés à la voix ou au sifflet par
leurs maîtres, parviennent à
mener un petit troupeau de
moutons. Lors d'un
concours officiel, compor-
tant des règles strictes, ils
doivent aller chercher le
troupeau, formé de cinq
moutons, à deux ou trois
cent mètres du berger, le
prendre en main, l'amener
en ligne, lui faire suivre un
parcours défini , le séparer
en deux et le mettre dans un
enclos. Le tout en quelques
minutes...

Un chien d'exception
Pour M. Cornut, il faut de

la patience, du calme, de la
persévérance et une bonne
connaissance de son chien
pour en tirer le meilleur
parti. Il s'agit aussi de leur

Un border collie bien entraîné mène à sa guise un troupeau de
moutons, LE NOUVELLISTE

consacrer du temps, lui- d'aller chercher des moutons
même entraînant ses proté- jusqu 'à 600 mètres de dis-
gés deux à trois par semaine, tance. Il n'est certes pas très

A l'image de Nicolas puissant, mais est idéal pour
Coppey, président du GRPR, accomplir des travaux f ins,
M. Cornut ne cache égale- comme ceux demandés lors
ment pas son admiration des compétitions. Bref, il est
pour les chiens de race bor- d'une efficacité pour le moins
der collie: «Dans les concours redoutable.»
relevés, on ne voit que des Ce ne sont pas les spec-
border collie. C'est un chien tateurs de ce week-end à Or-
endurant et précis, capable sières qui le contrediront...

SUPER TAUX DE LEASING A PARTIR DE 3.9% !!!
Agents locaux:
• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch
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CONCOURS NATIONAL DES VINS SUISSES

Le Valais devant
Le Valais a réussi une belle per-
formance, samedi à Berne, à
l'occasion de la finale du
Concours national des vins suis-
ses. Un tiers des douze vins pri-
més provient en effet de notre
canton. La cave du Paradou, à
Nax, se distingue tout spéciale-
ment puisqu'elle remporte deux
premiers prix, les deux dans la
catégorie des vins rouges secs
avec un pinot noir de 2004 et un
gamaret du même milllésime.

Chamoson fait également
très fort. Ses représentants
Pierre-Maurice Carruzzo (un
viognier 2004) et la cave Le Ban-
neret (une ambroisie tardive de
2000) ajoutent leurs parfums à ce
joli tableau valaisan.

Trois vins vaudois, trois alé-
maniques et deux tessinois com-
plètent le palmarès d'une édition
2005 organisée par l'Interprofes-
sion suisse du vin, en collabora-
tion avec Vinea et l'Union suisse
des œnologues.

Zéro pointé. Ce millésime 2005,
qui réunissait trois cents crus en
provenance de toutes les régions
viticoles du pays, a également
permis la double consacration
d'un gewurztraminer genevois.
Elevé par Maurice Dupraz, à Ber-
nex, ce cépage remporte la pre-
mière place dans la catégorie
«Vin blanc doux», en même
temps que le meilleur pointage.
A ce propos, aucun score n'a été
communiqué.

Les concurrents ont certes
obtenu le résultat chiffré des
nectars qu'ils ont mis en lice,
mais pas les médias donc pas le
public, partant les acheteurs po-
tentiels. En termes de transpa-
rence, on peut difficilement faire
pire.

Le patron de Swiss Wine Com-
munication Jiirg Bussmann se
justifie auprès de notre confrère
«Le Matin Dimanche»: «Nous
voulons éviter les comparaisons
de points. Chaque dégustation au
niveau régional et national a eu
lieu dans son contexte. Comme
dans tous les concours, il y a une
part de subjectivité. Mais chaque
producteur a reçu la note des vins
qu'il a présentés.»

Directeur de l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin du Va-
lais Pierre Devanthéry conteste
le procédé, jugeant en substance
dans ces mêmes colonnes qu'il
équivaut à un nivellement par le
bas et du coup qu'il décrédibilise
le travail du vigneron.

Faut-il dès lors attribuer un
zéro pointé à l'organisateur pour
cette initiative qui agace la pro-
fession? La question est posée.
MG

• Design de la proue entièrement remanié
• Système de conduite interactif dynamique

(IDS) optimisé
• Capacité de chargement max. de 1850 litres
• Moteurs développant entre 120 et 230 ch

(diesels avec filtre à particules de série)
• Vectra Caravan à partir de Fr. 31 '850 -

(Essentia 1.8, 90 kW/122 ch)
• Opel «all-in» (service gratuit pendant 10 ans

ou 100000 km, réparations gratuites pendant
3 ans ou 100000 km)

.rage Atlas SA I Vos concessionnaires I CijKRE °P
Pierre - oion _ jy valais romand Au <te /» .m* I
451 70 70 - 027 322 B1 41 tél. 02.1 471 i
www.garage-atlas.ch www.gailloud.a

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» V OPEL e-

ONZE PRIX,
DOUZE LAURÉATS
Catégorie des vins blancs secs

1er chasselas

Les Embleyeres 2004, AOC Dé-
zaley, les Fils Rogyvue, 1071
Chexbres.

lre spécialité blanc

Viognier 2004, AOC Valais,
Pierre-Maurice Carruzzo, 1955
Chamoson.

1er assemblage blanc

Pinot blanc, chardonnay 2004,
Aagne vom Schopf, Erich et
Irma Gysel, 8215 Hallau.

Catégorie vins blancs doux

1er vin blanc mi-sec

Ambroisie, vendange tardive
2000, AOC Valais, MM. Banne-
ret et Maye Fils, 1955 Chamo-
son.

1er vin blanc doux

Gewurztraminer 2003, Lully
Passerillé, Maurice Dupraz, vi-
gnoble de la République et can-
ton de Genève, 1233 Bernex.

Catégorie vins rouges secs

1er pinot noir

Cave du Paradou, pinot noir
2004, AOC Valais, cave du Para-
dou, 1973 Nax.

lergamay

Gamay Crescendo 2003, AOC
La Côte, Alain Rolaz, 1182 Gilly.

1er merlot

Lenéo Riserva 2002, AOC Tes-
sin, Corti frères, 6828 Balerna.

lre spécialité rouge

Ex aequo Cave du Paradou, ga-
maret 2004, AOC Valais, Cave
du Paradou, 1973 Nax et Costa a
rancha 2003, AOC Tessin, Latini
S.A., 6865 Tremona.

1er assemblage rouge

Le jardin secret 2003, AOC
Chardonne, G. Bernasconi, 1803
Chardonne.

Vins de liqueur
1er vin rouge spécial

Doina, vin rouge de dessert
2000, Rûteli, cave Fredi Clerc,
8855 Nuolen.

Prix spécial

1er prix spécial - meilleur poin-
tage

Gewurztraminer Passerillé,
2003 Lully, Maurice Dupraz, vi-
gnoble de la République et can-
ton de Genève, 1233 Bernex.

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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FONDATION
PIERRE GIANADDA

Concert
de musique
russe

tcoie ae ia patience
MARTIGNY ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les oiseaux
exotiques, au travers d'une rencontre avec un éleveur passionné dans le cadre de
l'exposition cantonale 2005 d'Ornival.

LA BEAUTE DES IKEBANA

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS
Président de la Société valaisanne d'ornithologie, Claude
Emery, de Veyras, est un véritable passionné de l'élevage
d'oiseaux exotiques. A l'occasion de l'exposition canto-
nale 2005, qui s'est déroulée ce dernier week-end à la salle
communale de Martigny, il nous parle de son hobby qu'il
pratique depuis plus de trente ans.

Monsieur Emery, quelles qualités doit posséder un bon éleveur?
De la passion et de la patience. La passion car il en faut
pour s'occuper tous les jours de ses oiseaux. En période
d'accouplement et d'élevage, en avril et en mai, je passe
facilement deux heures par jour dans la volière. Il s'agit
donc de disposer et de consacrer du temps à ce hobby.
L'élevage est aussi une véritable école de la patience, car
la réussite n'est pas toujours au rendez-vous. Si l'accou-
plement échoue, il faut attendre une année complète.

Pourquoi vous limitez-vous aux oiseaux exotiques?
Parce que les oiseaux de chez nous ne sont pas faits pour
vivre dans des cages, même si cela est légalement permis.
Les oiseaux exotiques, tels que les canaris et les perru-
ches, sont domestiqués depuis des siècles et se trouvent
parfaitement bien dans leurs cages. Ils y naissent, y sont
élevés et y vivent très heureux. Certaines personnes nous
reprochent de les enfermer, mais ils doivent savoir que si
on les libère, nos oiseaux exotiques ne survivraient pas
longtemps et mourraient rapidement de stress.

Quelles races sont privilégiées par les éleveurs?
Il y a des effets de mode. Personnellement, je n'élève que
des canaris. D'autres préfèrent les perruches. Actuelle-
ment, les grandes perruches - callopsite, mélanure,
royale, omnicolore, à collier, à croupion rouge... - ont la
cote. Dans l'exposition 'de Martigny, outre les canaris et
les perruches, les visiteurs ont pu admirer des aras, des
touracos, des calques, des agapornis, des Diamant de
Gould, des mandarins, des cailles naines de Chine, etc.

L'expression «jaune canari» a-t-elle encore un sens?
Nous ne l'utilisons plus car elle est très réductrice. Il est
vrai que les canaris jaunes ont une couleur très intense,
comme celle d'un citron. Les éleveurs utilisent d'ailleurs
l'expression «jaune citrin». Mais il faut savoir qu'il existe
plus de 250 espèces différentes de canaris, donc autant de
couleurs différentes.

Des mardi, grippe aviaire oblige, l'élevage de volailles en
plein air sera interdit. Avez-vous pris des mesures?
Comme pour toutes les expositions, nous avons dû de-
mander une autorisation au Service vétérinaire cantonal.
Ici, à Martigny, aucune mesure particulière n'a été prise.
Comme tous nos oiseaux, qui ne sont pas des volailles, vi-
vent dans des cages et n'ont aucun contact avec des oi-
seaux sauvages, le risque d'infection est pour l'heure
inexistant. A mon avis, il n'y a aucun risque avec des éle-
vages privés. Mais nous devons rester attentifs et nous l__3HHB»_i 
prendrons, le cas échéant, les mesures nécessaires, ceci Claude Emery observant un caïque à tête
dans notre propre intérêt. noire, LE NOUVELLISTE
PUBLICITÉ 

Jeunes éleveurs, Lionel et Marion présentent respectivement un magnifique ara paradiso dénommé
«Philibert», un ara ararauna (sur l'épaule) et un ara maracana. LE NOUVELLISTE

En marge de son exposition d'oiseaux, l'association Or-
nival avait convié les élèves de Monique Robyr, profes-
seur diplômée de l'Ecole Sogetsu de Tokyo, à présenter
leur plus beaux arrangements floraux réalisés selon les
règles strictes de l'Ikebana. Ce célèbre art floral japo-
nais, remontant à plusieurs siècles , est encore très vi-
vace aujourd'hui, jouant son rôle dans la vie quoti-
dienne. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir de magnifi-
ques créations, très variées, mais respectant toutes le
schéma immuable de l'Ikebana , à savoir un triangle
dont les points symbolisent Ciel, Terre et Etre humain.
La perfection linéaire, l'harmonie des couleurs, l'espace
et la forme sont primordiaux. La beauté essentielle d'un
bouquet d'Ikebana réside dans l'emploi des éléments
les plus simples: un bouton parfait , l'élégante ligne
d'une tige nue ou d'une seule feuille... OR

Musique et peinture se don-
nent rendez-vous ce vendredi
28 octobre à la Fondation Pierre
Gianadda à l'occasion du
concert donné par le talen-
tueux pianiste russe Boris Bere-
zovski.

Toutes les pièces du pro-
gramme musicale seront en ef-
fet d'inspiration visuelle. La
première partie du concert
s'ouvrira avec la «Petite Suite»
de Borodine. Ce sont de parfai-
tes pièces d'anthologie, très
évocatrices, chacune rivalisant
de trouvailles ou d'accents per-
sonnels. Cinq Préludes de Lia-
dov feront la transition vers «Is-
lamey, fantaisie orientale» de
Balakirev.

Suivra naturellement la très
célèbre fresque de Moussorgski
«Les tableaux d'une exposition»
où le compositeur est parti de
suggestions d'œuvres exposées
pour brosser des «tableaux»
correspondant à ses fascina-
tions et à ses archétypes: scènes
populaires, univers des enfants,
fantasmagories, obsession delà
mort, attachement à la gran-
deur épique de l'ancienne Rus-
sie.

Des thèmes chers au groupe
des «Cinq» qui comprenait,
dans la Russie de la seconde
moitié du XEXe siècle, outre
Moussorgski et Borodine, Bala-
kirev, Rimski-Korsakov et César
Cui. cc/c

Réservations indispensables auprès de
la fondation au 027 722 39 78.
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Confortable: Fiat Scudo, Versatile: Fiat Ducato, Dynamique: Fiat Doblo Cargo,
volume de chargement de 5 m3 33 modèles en 125 versions 6 niveaux d'extension

FJRT
LESSérie Swiss à conditions spéciales et leasing de 2,9% jusqu'à la fin de l'année COMMERCIAUX

La Suisse est un pays fantastique, avec des patrons et des employés appliqués et fiables. Nous apportons si°n: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00, www.champsec.ch
notre contribution en ce sens: nos meilleurs véhicules à des conditions encore meilleures avec des offres Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64
_ _ . . . . , . _ ,  . ¦ 

. . , -.. , .  i_ ^r.r.r- . ¦ Ma rtigny: Centre Autos S A, 027 722 10 28de financement véritablement avantageuses. Des maintenant, jusqu au 31 décembre 2005. Laissez-vous Naters: Garage Arena AG, 027 923 83 83
étonner par votre partenaire Fiat en véhicules commerciaux www.fiat.ch sierre: Garage du Petit-Lac, Bétrisey SA, 027 455 52 58

MARTIGNY

Troubles anxieux
Les Progredientes, Association
d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de
troubles anxieux et pour leurs
proches, vous informe que leur
prochain groupe de soutie-
naura lieu à Martigny, le mardi
25 octobre 2005à 19 h 30,à la
salle communale du Vampire.

Renseignements sur www.pro-
gredientes.ch

http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
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TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
(Intervention en Valais)

Nouvelle méthode chirurgicale
de greffes de cheveux

Antiquités du Vieux Pont

Rabais
20% à 40%

du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2005

Grand choix de tables et armoires toutes dimensions.

Pont de la Bâtiaz - Martigny - tél. 027 722 29 65.

036-309236

Méthode Danyline
Perdez au minimum Vh kg

par semaine.
Plan personnalisé.

Stabilisation gratuite.

Arrêtez de fumer en 4 mois,
sans patch.

Cas par cas. Suivi thérapeutique.
Pas de prise de poids.

Résultats garantis.
Prix modeste.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

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

www.ebenermariedanielle.ch
036-305793

Vous et votre corps
Vous aimez votre corps.
Votre corps vous complexe, mais vous
l'assumez.
Vous avez eu recours à la chirurgie
esthétique.
Votre témoignage nous intéresse.

Contactez-nous par courrier à
TSR Photos de famille
CP 234
1211 Genève 8
ou par e-mail:
photosdefamille@tsr.ch

018-357395

Souffrez-vous
d'une dépendance

tabac, alcool,
nourriture, autres??

Je peux vous aider.

Taux de réussite élevé.
N. Pfammatter - Saint-Léonard

Tél. 027 203 18 55 - 079 323 72 13.
036-309774

t Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur ,
Internet sont synonymes *
de succès

Erâ^̂ ^Hj n̂S

MMM MIGROSPeintre
indépendant
effectue travaux
de peinture
professionnels.

Tél. 078 854 07 05.
036-309786

Monthey

Samaritains

Multibenne
à vendre
20 bennes de 4 m1 et
15 bennes de 10 m3

d'occasion à vendre
+ diverses bennes.
Tél. 079 439 12 14.

022-371026

5 novembre 2
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Les seniors entrent en scène
GRÔNE ? Pour briser l'isolement des aînés, la commune crée une association pour eux
La présidence est assurée par deux anciens magistrats. Nombreuses activités en vue.

souvenirs ae aaviese
ARTISANATS La 5e Biennale valaisanne des métiers d'art proposait cette année un concours d'objet
«souvenir» ouvert aux artisans installés sur le territoire. L'occasion de flairer les tendances.

«C est un défi
de créer une
pièce. Cela de-
mande une idée
et des centaines
d'heures de tra-
vail pour la réali-
ser»

«Le concours
demandait une
pièce de série,
reproduisible. Je
préfère la série
limitée uu ici
pièce unique»

VÉRONIQUE RIBORDY

Savièse a accueilli pour la cinquième fois, de vendredi
à dimanche, la Biennale valaisanne des métiers d' art et
d' artisanat. Cette biennale améliore sa qualité d'édi-
tion en édition, le public répond avec une fréquenta-
tion à la hausse. L'artisanat d'art a repris du poil de la
bête en Valais. L'association de métiers d'art et d'arti-
sanat effectue une stricte sélection des exposants. La
quarantaine d'artisans admis doivent justifier la maî-
trise d'un savoir-faire et une créativité artistique, exer-
cer leur art de manière professionnelle. Ils sont invités
à signer une charte de qualité. Cette année, l'associa-
tion poussait encore plus loin le bouchon. Les artisans
étaient conviés à participer à un concours. Le but est
de produire des objets souvenirs de qualité qui pour-
ront être commercialisés.

Parmi les envois, ce coffret qui réunit dans un humour presque
«british» des verres à vin blanc et des jeux de société, LE NOUVELLISTE

Artisanat et nouveaux langages
Vingt et un artisans se sont soumis à l'exercice:

créer un objet original, de petite taille, qui donne une
image du Valais. Au final, quelques belles productions
sortaient du lot. Bernd Kniel, maître verrier installé à
Naters, présentait deux coupes rectangulaires en verre
noir et blanc. Intitulés «Geiss» (chèvre en allemand),
ces verres moulés s'inspiraient de la toison des chè-
vres. Ces coupes ont obtenu le deuxième prix du
concours. Bernd Kniel pourrait personnifier ce nouvel
artisanat qui cherche à transposer des savoirs anciens
dans un langage contemporain: «Il y a un bel artisanat
traditionnel.en Valais. Il y a  encore de la p lace pour un
artisanat design, qui s 'éloigne du coucou et corresponde
à un langage p lus moderne. C'est une nouvelle ten-
dance, portée par les jeunes générations.»

Bernd Kniel, formé aux techniques du verre en Al-
lemagne, est rejoint dans cet avis par Catherine Lam-
bert, dentellière à Vercorin: «Je descend de dentellières
neuchâteloises, mais je n 'ai pas envie de rép éter toute
ma vie ce que mes grand-mères ont fait. Il faut donner
un coup de pied dans les traditions. Transposer la den-
telle à notre époque, c'est la seule manière de la faire sur-
vivre.» Catherine Lambert maîtrise parfaitement tou-
tes les techniques anciennes et leurs points à la savante
régularité, mais cette «folle de textile» est devenue la
pasionaria de la dentelle aléatoire. Ses points à elle
semblent filer dans le plus parfait désordre: «Je m'inté-
resse aux vides et aux p leins.» Ou quand la dentelle
prend des allures d'architecture. Pour le concours, Ca-

Chantal Wessels, premier prix avec un vitrail «valaisan» à suspendre
ou à poser, présenté dans une pochette en feutre, LE NOUVELLISTE

therine Lambert a présenté deux objets, un edelweiss,
à la fois broche et tableau, et un livre de voyage en tissu,
teint, brodé et peint qui a raflé le troisième prix.

L'impulsion de l'école du vitrail
Le premier prixrevient au vitrail de poche de Chan-

tai Wessels. Encore à l'école du vitrail, cette artisane
établie à Savièse a imaginé un «Valais en verre», petit
vitrail transportable, qui parle du Valais et de ses tradi-
tions. Elle a mis au point un système qui permette à la
fois de le suspendre et de le poser devant une source de
lumière. La présentation est sobre et ingénieuse, l'ob-
jet pourrait trouver un débouché commercial.

Bernd Kniel , maître verrier à Naters: «l'artisanat a tout à gagner
à innover», LE NOUVELLISTE

Catherine Lambert, dentellière,
HL-_______A Vercorin

La dentellière de Vercorin est sortie grande gagnante de cette bien-
nale, avec un troisième prix du jury et le prix du public pour son car-
net de voyage. «L'idée est de fair e participer le possesseur du car-
net. IL peut y ranger ses souvenirs, y écrire ses commentaires». En
fièrement en textile, l'objet montre l'étendue des techniques que la
dame maîtrise: imprimés , broderie, dentelle, teinture... «C'est un
défi de créer une pièce. L 'intitulé du concours me convenait, il fal-
lait une pièce pas trop grande. Cela demande un immense travail,
des centaines d'heures pour la réalisation. Cela permet aussi de
montrer ce qu 'on peut réaliser». Son carnet de voyage se nourrit de
ses propres souvenirs de voyage: «Je rapporte des petites choses,
mais surtout des impressions, des odeurs , des émotions»

I " .̂ A " J. '

Grégoire Maret, bijoutier-joaillier
Ravoire, www.gregbijoux.ch

Vingt et un artisans ont participé au concours d'objet souvenir. Gré-
goire Maret n'a pas été de ceux-là. Pourtant, ce bijoutier-joaillier ta-
lentueux est un véritable créateur, inspiré par les pierres de sa ré-
gion et par son histoire. Il a travaillé sur les motifs celtes, le taureau
tricorne de Martigny et peut parler pendant des heures des reflets
roses de la calcite de Sion, découverte dans d'anciennes mines de
charbon ou de la très rare améthiste valaisanne. «Je n 'ai pas été in-
téressé par le concours. Il demandait une pièce de série, reprodui-
sible. J'ai tenté l'expérience de la série, mais j ' ai abandonné. Ce qui
m'intéresse est la série limitée et numérotée ou des pièces uniques
en fonction des minéreaux que je trouve moi-même en montagne.»
Un créneau souvenir qui a aussi sa clientèle.

CHARLY-G. ARBELLAY ci sont les bienvenus(es) mêmesielles n'ont
La commune de Grône compte 322 aînés pas atteint l'âge de 65 ans. Par dérogation,
dispersés dans ses sept villages et ha- elle accueillera aussi des retraités d'autres
meaux. Une raison suffisante pour créer communes. On pense aux personnes de
une association. Le 30 septembre dernier, Grône qui habitent dans d'autres villages
cinquante personnes ont porté le mouve- de la région. Pour des raisons de sécurité et
ment sur les fonts baptismaux et nommé de respect d'autru i, la fumée est bannie de
deux anciens magistrats à sa tête, Augus- ïa 5a/fe)) j précise Gilbert Micheloud.
tin Ballestraz et Gilbert Micheloud, ainsi
que trois municipaux au titre de membre, Travail de mémoire
Joseph de Preux, Gaby Favre et Stéphane Les aînés sont pleins de fougue Ils

avaz' proposent de collaborer avec les patrouil-
1 1-~ -~i\~ .AI» «..„ leurs scolaires pour améliorer la sécuritéUne salle pour eux , ... _ . "_. , , , . „ .¦ :

La nouvelle association est organisée des eleves a la sortie des écoles. Ils veulent
en cinq commissions et développera des Partl"Per au travail d identification et
activités diverses: culturelles, physiques, <* archivage de photographies anciennes
conviviales, actions de solidarité, etc. Une de la commune' Ils souhaitent trouver des
rubrique sera ouverte sur le site internet synergies avec les sociétés sportives et
de la commune. culturelles locales (tennis de table, pétan-

La commune a mis-à disposition une clue' expositions, concerts, etc.).
salle de réunion dans un pavillon scolaire L'information sur les droits, les assu-
et accordé une subvention de 500 francs rances, la vie pratique est assumée par
pour le démarrage des activités. Elle pren- Gilbert Micheloud alors que les activités
dra à sa charge les frais de chauffage et conviviales, telles que les cartes, le scrab-
d'entretien. ble, moulin, fléchettes, ramie, sont ani-

«Notre association est ouverte aux per- mées par Hélène Ballestraz et Claude Pra-
sonnes à la retraite ou ayant plus de 65 ans, long. Les réunions ont lieu tous les mardis
étant entendu que les époux(ses) de celles- et jeudis, dès 14 heures

Lundi 24 octobre 2005 Le NOUVellJSte

CRANS-MONTANA

Le Kiwanis aime
les femmes
Le 17 octobre dernier, s'est dé-
roulée la passation de pouvoir
au sein du Kiwanis Club de
Crans-Montana. Françoise
Hochreutiner a passé le té-
moin de la présidence à Ursula
Karrer-Humi. Ce club à but so-
cial compte une vingtaine de
membres. La cérémonie a eu.
lieu à la Clinique lucemoise de
Montana suivie d'un exposé du
Dr Werner Karrer sur «Quand
le ronflement devient dange-
reux».
Fondé le 19 juin 2004, le Kiwa-
nis Club de Crans-Montana a
pour mission de venir en aide à
l'enfance défavorisée en Va-
lais. Il compte à son actif plu-
sieurs actions sociales,
comme la remise d'un don à
l'association Les Pinceaux ma-
giques de Martigny.
Le KC Crans-Montana fait par-
tie des 30 clubs mixtes du Dis-
trict Suisse-Lichtenstein, soit
près de 200 clubs et plus de
6000 membres. Il est ouvert à
toute personne désireuse de
s'investir dans une action so-
ciale destinée à l'enfance défa-
vorisée, c

Gilbert Micheloud, à gauche et Augustin Ballestraz, à droite, les coprésidents de la
nouvelle association, LE NOUVELLISTE

16% D'AINES POUR 2000 HABITANTS
Pour une population de 2000 habitants, Grône compte 322 aînés,
soit 16,1 pour cent de sa population répartie en 310 Helvètes et 12
étrangers. Les femmes sont au nombre de 179 (56%) et les hommes
de 143 (44%). La classe 1910 détient le record de longévité chez les
femmes et celle de 1917 chez les hommes. La classe 1938 compte le
plus grand nombre d'aînés avec 26 personnes.

http://www.gregbijoux.ch
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Le tango
a trouvé
sa danse
STAGE ? Samedi à Granges, l'association On va
danser proposait des cours de tango argentin. Un
voyage initiatique ouvrant sur l'intimité, pas à pas
VÉRONIQUE PLATA
Ce samedi, sur la route qui me
menait à Granges, j'imaginais
la scène. Une petite salle, celle
de la maison bourgeoisiale, et
quelques couples se divertis-
sant au tango. Parmi eux, Gla-
dys Fernandez et Ricardo Gallo,
danseurs argentins de renom-
mée mondiale. Le spectacle
promettait quelques contras-
tes. Depuis le couloir, j' aperçois
les danseurs, concentrés, pres-
sés contre leur partenaire, les
yeux dans les yeux, enlacés par
une musique tout droit sortie
des ruelles chaudes et humides
de Buenos Aires. L'Argentine
s'offre à moi, danse pour moi
en une unité étonnante. Col-
lants noirs, jupes courtes, ta-
lons hauts, jambes bien gal-
bées, la température monte
d'un cran.

Le couple se découvre
Le tango argentin parle une

langue sensuelle. Technique, il
a ses règles. Coudes vers le bas,
maintient du rythme de façon
élégante, port de tête bien haut,
le tango accompagne la danse
moderne, empreinte à la danse

classique et à bien d'autres. Par
ce métissage originaire, 0 se dé-
gage des codifications pour
proposer un dialogue corporel
et intime entre l'homme et la
femme, entre attaches et liberté
de mouvements, contrôle et
improvisations. Le couple Gla-
dys Fernandez et Ricardo Gallo
est la représentation vivante de
ces «deux temps».

Une entente parfaite
Gladys Fernandez a étudié

la danse dans différents insti-
tuts nationaux de Buenos Aires.
«Ensuite j 'ai été invitée par
Maurice Béjart pour étudier la
danse contemporaine à l'Ecole
Mudra de Bruxelles.» Formée à
la danse classique, elle s'impli-
que de plus en plus dans le
tango, en Argentine. Elle dé-
couvre un nouveau monde, ce-
lui de l'apprentissage popu-
laire, loin des règles. Ce monde,
c'est celui de Ricardo Gallo. Né
à Buenos Aires, il apprend le
tango avec de grands profes-
seurs populaires et devient en-
seignant. «Au début, danser
avec Ricardo a été très difficile.
Je n'avais pas l'habitude des im-

provisations. Ce fu t  un travail
de longue haleine, mais au f inal
nous avons trouvé une entente
parfaite. Lui instinctif et issu de
la tradition, moi disciplinée et
formée en Europe.» '

Le tango «nuevo»
«Il se déf init comme un

voyage à travers différentes cul-
tures et différents genres. Il y a
vingt ans, il n'y avait pas un seul
professeur en Europe. Je suis une
des premières et avec d'autres,
nous avons travaillé à promou-
voir le tango argentin en Eu-
rope. Aujourd 'hui, le monde de
la danse s 'intéresse enfin au
tango. Cela fait dix-sept ans que
je suis sur les routes. Nous som-
mes en train de donner nais-
sance à une nouvelle génération
de maîtres.» En dialogue avec le
monde, il parle d'amour entre
deux êtres. «Le monde intérieur
est très important. Tout se passe
au niveau émotionnel. Il y a le
spectacle de la mise en scène et
celui de l'intimité. Ce que j'aime
dans le tango c'est cette magie de
l'entente, la douceur du geste, la
f inesse d'une danse qui voyage
au-delà du temps.»

Le tango argentin exige une entente parfaite avec son partenaire. Il pousse au dialogue et à la découverte
de SOi. LE NOUVELLISTE

PETITE HISTOIRE...
Le tango naît en Argentine au XIXe siècle. In-
fluencé par des musiques aux origines diver-
ses, telles le candombé africain, la habanera
cubaine et surtout la milonga argentine, il se
pratiquait dans les établissements où il était
possible de louer la compagnie de serveuses
pour danser, voire plus. Devenu trop sensuel, le
tango est interdit par le Vatican. En 1890, naît
le futur le roi du tango: Carlos Gardel,
dont le spectre plane encore sur les faubourgs
de Buenos Aires. Après un déclin, le tango se
renouvelle dans les années huitante. Il est au-
jourd'hui incontournable. Un dialogue corporel et intime... LE NOUVELLISTE
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Pensez-y et demandez
nos propositions !

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

gastronomique.

www.relaisvalais.ch

UNIPOP SIERRE

Photographie et littérature
L'unipop de Sierre propose
deux nouvelles séries de cours.
Il est question d'art, de photo-
grahie et de littérature.

Viviane van Singer, photo-
graphe, ouvre un cycle de trois
soirées, mercredis 9, 16 et 23
novembre intitulé: «Sur les pas
de l'art et de la photographie».
Ces cours se donneront au Fo-
rum d'art contemporain à
Sierre. Viviane van Singer, née
en 1957 à Côme en Italie, vit à
Genève. Elle partage son temps
entre l'activité artistique et
l'enseignement de l'histoire de
l'art contemporain à l'ECAV et
du dessin au CO à Genève.

Yves Andereggen, ensei-
gnant très impliqué dans le bi-
linguisme en Valais, propose de
redécouvrir la poésie alle-
mande et de se familiariser
avec les plus belles ballades de
Friedrich Schiller. Ce cycle de
trois soirées (jeudis 10, 17 et 24
novembre) célèbre les 200 ans
de la mort Schiller. Les confé-
rences seront données à la salle
de récréation de l'Hôtel de Ville.

Yves Andereggen propose une initiation à la poésie de Schiller, LE NOUVELLISTE

Ces causeries sont plus particu- notions d'allemand. Inscrip-
lièrement destinées à celles et tion au 0274561940 ou
ceux qui ont quelques bonnes www.upsierre.ch.

ON VA DANSER...
L association On va danser de Sierre organise ré-
gulièrement des milonga, bals de tango argentin
dans le langage populaire. Ce groupe s'est formé
grâce à Eric Humberset , professeur de danse de-
puis quinze ans à Sierre. «Cela fait quatre ans que
l'association existe. Elle a été officialisée cette
année. Nous pratiquons surtout du tango mais
pas seulement. Les danseurs font partie en majo-
rité du milieu médical ou artistique. Habitués à
donner, proches du corps , ils apprécient cette
danse sensuelle. Au-delà des cours, l'expérience
du couple et du groupe est très enrichissante.»
La Suisse ne comptant aucune école officielle de
tango argentin, cette association marque le début

de ce qui peut-être deviendra un phénomène.
Pierre-Olivier Bonnet, responsable de l'associa-
tion, n'en doute pas. «Ily a cinq ans, nous n 'étions
que trois couples à pratiquer cette danse. Au-
jourd'hui, nous sommes plus de quarante mem-
bres et touchons toutes les générations. Le tango
est une danse qui évolue et ses musiques sont de
plus en plus entendues, à la radio, à la télé, dans
les messages publicitaires.» Les 9,10 et 11 juin
prochain, à Sierre, vous pourrez les découvrir lors
d'un festival. Au programme, concerts, milonga et
stages. Des trottoirs s'exhalera le doux parfum ar-
gentin des rues de Buenos Aires. Pour ceux qui
voudraient découvrir cet art, un stage d'initiation
est prévu le week-end prochain. Renseignements
au 0792326280.

SIERRE-GRANGES

Repas de l'amitié

moyen de transport, tél. 0273061626

Ramassage des ordures
La Municipalité de Sierre informe que le ramassage
des ordures du mardi 1er novembre sera avancé au 31
octobre dès 7 h en raison de la fête de la Toussaint.
Pour le village de Granges, le ramassage du 1er no-
vembre sera quant à lui reporté au 2 novembre.

CHAMOSON

Le prochain repas organisé par l'association des béné
voles aura lieu jeudi 27 octobre dès 22 h 45 au foyer
Pierre-Olivier. Pour les personnes n'ayant pas de

SION

Minéraux du val d'Anniviers
La Murithienne propose une conférence de Stefan An-
sermet , «Minéraux du val d'Anniviers». Stefan Anser-
met est photographe indépendant et assistant de mi-
néralogie au Musée de géologie de Lausanne et au
Musée cantonal d'histoire naturelle à Sion. Il a réalisé
des expositions et rédigé «Mines et minéraux du
Mont-Chemin».
Il présentera les riches gisements de minéraux rares
d'Anniviers vendredi 28 octobre à 20 h 15 au collège de
la Planta.

http://www.relaisvalais.ch
http://www.upsierre.ch
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uis-moi comment TU «oaicn»
ARTISANATS Conte ou légende. Le club Patchwork Passion Chablais expose ses histoires de tissu
durant une semaine à Collombey. Sa présidente Bernadette Blom raconte.

PATCH-VOC

EMMANUELLE ES-BORRAT

«La couture?Pas pour moi!» Et pourtant. Chez Bernadette
Blom, le tissu est roi. Sur le canapé, une couverture magi-
que transformable en coussin. Aux murs, des tentures.
Dans l'atelier de la Montheysanne, des coupons de coton
de toutes les couleurs. Et déjà une première leçon: nul be-
soin de savoir pratiquer ourlets, robes et pantalons, pour
s'adonner au patchwork. La présidente du club chablai-
sien est formelle. La machine à coudre sert bien à assem-
bler les carrés et triangles, mais il ne s'agit que de lignes
droites. Rien de bien sorcier jusque-là. Mais alors com-
ment s'y prend-on pour réaliser pareille association de
motifs?

Leçon No 2: la patience et le temps. Ou les deux ingré-
dients essentiels aux adeptes du patch. Et c'est tout?

Leçon No 3: l'imagination. «On y met beaucoup de
nous-mêmes. Personnellement, je travaille essentiellement
avec le bleu et le jaune, le froid et le chaud», explique Ber-
nadette Blom. «Mais a priori, il n'y a aucune couleur pour
laquelle nous n'entrons pas en matière. Il faut  pouvoir
créer quelque chose d'harmonieux avec tout ce que nous
avons à disposition.»

Et nous voilà de retour aux sources. A son origine, le
patchwork consistait bel et bien à faire de la récupération
de petits bouts de tissu qui, une fois assemblés, bénéfi-
ciaient d'une seconde vie. «Probablement que tout a com-
mencé avec les peaux de bête. Aujourd 'hui, les Amish pro-
cèdent encore en faisant de la récupération pour créer leurs
quilts. En ce qui nous concerne, le marché du tissu est de-
venu tellement important et beau que nous achetons les
coupons qui nous p laisent. Par contre, il arrive parfois que
nous nous donnions certaines pièces. Lorsque j 'ai voulu
réaliser un Charm Quilt, qui ne comporte pas deux fois le
même morceau de tissu, une amie du club m'en a fait par-
venir.»

Chemin d'ivrogne
C'est d'ailleurs dans le partage que réside la culture

patchwork pour Bernadette Blom. «Nous ne sommes ja-
mais avares de conseils. Si l'une d'entré nous a trouvé une
idée intéressante, elle la met à disposition.» A disposition
encore au sein du club, des cours d'initiation. De quoi ap-
prendre les différentes étapes qui mènent au patchwork,
à savoir le découpage des tissus, leur assemblage, puis ce
qu'on appelle le quiltage. «C'est-à-dire le procédé qui per-
met de maintenir ensemble le dessus du patchwork, la
ouatine et la doublure. Cela se réalise à la main grâce à un
cerceau qui tend le tissu. Cette étape consiste aussi à don-
ner du relief à l'ensemble par une couture apparente.»

L'expérience donnera ensuite l'occasion de découvrir
les multiples techniques associées à la réalisation d'un
quilt. «Nine patch», «log cabin» ou «crazy quilt», déclinés
en triangles, rectangles, carrés ou «chemin d'ivrogne», le
vocabulaire du patchwork sait retenir l'attention. Celle du
public et celle des adeptes. «C'est comme un virus», sourit
Bernadette Blom qui a succombé il y a sept ans. «On l'at-
trape, mais on n'en guérit pas.»

Lundi 24 octobre 2005

Au final, des histoires à raconter. Bernadette Blom (à droite) devant le patchwork de Brigitte Richard de Muraz. A découvrir à Collombey.
LE NOUVELLISTE

Le découpage, l'opération la plus précise. Les morceaux de tissu sont assemblés à la Le quiltage à la main. Dé obligatoire!
LE NOUVELLISTE machine. LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

Patchwork: ou quilt. De «to patch» (rapiécer) et «work»
(travail).
Quiltage: ou quilting. Matelassage de l'ensemble des trois
épaisseurs (top - ouatine - doublure).
Nine patch: bloc composé de neuf carrés.
Log Cabin: à la manière d'une «cabane de rondins». Carré
central où s'enroulent des bandes de longueur croissante
Crazy quilt: patch fou. Assemblage de formes irrégulières
Chemin d'ivrogne: motif sinueux aux contours courbes.

ffUcHABLAIS
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FESTIVAL DE METAL À AIGLE

Des décibels pour Théodora

RENDEZ-VOUS SANS ENCOMBRE

FABIEN THÉTAZ

Quatre longues chevelures
surexcitées s'acharnent sur
une batterie, des guitares et
un micro. C'est ainsi qu'Ar-
khan, groupe de death métal
romand, a donné vendredi
vers 21 heures le coup d'envoi
du festival Black Skull à Aigle.
La salle de l'Aiglon a vibré au
rythme d'une musique diffi-
cilement accessible aux non-
initiés du genre mais qui ne
semblait pas déplaire aux
spectateurs. La soirée s'est
poursuivie avec les presta-
tions de Despise, groupe lo-
cal de hardcore, et de Wunjo,
venant de France, qui a livré
son punk rock au public en-
thousiaste.

Près de 700 personnes. Sa-
medi, quatre groupes ont as-
suré sur scène, dont la forma-
tion valaisanne de hardcore,
No Name, et le groupe lau-
sannois Hell ain't a bad place
to be qui a repris les meilleurs
morceaux d'ACDC.

La deuxième soirée a elle
aussi attiré du monde. Au to-

tal 600 à 700 personnes sont
venues assister aux concerts.
Une bonne affluence, sans
toutefois être exceptionnelle,
et qui n'est pas sans réjouir
les organisateurs. «Nous ti-
rons un bilan positif. Le pu-
blic a bien réagi et nous envi-
sageons peut-être une
deuxième édition», confie
Eric Haug de Black Skull Pro-
duction.

Contraste surprenant. Aussi
étonnant que cela puisse pa-
raître, le festival de métal était
organisé en faveur de Théo-
dora. La fondation a pour
mission d'envoyer des
clowns, les docteurs Rêves,
dans les services pédiatri-
ques des hôpitaux. Entre les
rockeurs qui se défoulent sur
scènes et les clowns qui amu-
sent les enfants malades, le
contraste est surprenant,
mais tous les partenaires ont
joué le jeu.

Et même si les caisses res-
tent à compter, Eric Haug es-
père avoir rempli la mission
caritative du festival.

Le goupe métal lausannois Hell ain't a bad place to bel, dans le pure style
des années ACDC. LéON MAILLARD

Malgré les craintes de la police municipale aiglonne qui avait de-
mandé des garanties aux organisateurs, la fête s'est déroulée dans
l'ensemble sans encombre. Il faut dire que quarante bénévoles et un
service de sécurité professionnel avaient été engagés pour assurer
le bon déroulement de la manifestation. Cependant , une personne
«indésirable» qui refusait de quitter les lieux sous l'effet de l'alcool a
contraint la police à intervenir. Le trouble-fête a été reconduit chez
lui par une patrouille. Mais ce petit incident ne devrait pas empêcher
la tenue d'une deuxième édition. «L'ambiance était bonne, il n 'y a
pas eu de bagarres», souligne Eric Haug de Black Skull Production.

UN CLUB. UNE EXPO, DES HISTOIRES
Créé en 1998 par quatre adeptes du patchwork, le Club Patchwork Pas-
sion Chablais réunit régulièrement aujourd'hui une quarantaine de fem-
mes dans son local de Monthey. Leur travail est actuellement exposé dans
la salle des Combles (maison communale) de Collombey jusqu'au 30 oc-
tobre. Parmi divers travaux, les membres du club se sont également atte-
lés à illustrer un thème, celui des contes, des légendes et des histoires.

Samedi et dimanche de 10 h à 20 h, du lundi au vendredi de 14 h à 21 h. Après-midi de contes
les 26 et 29 octobre à 15 h et 17h. En construction: www.patchwork-passion-chablais.ch

COLLOMBEY

Immeubles en attente
Si des oppositions sont tou-
jours pendantes concernant le
plan de quartier de Montagnier
à Collombey, par contre, la mise
en consultation du rapport
d'impact sur l'environnement
n'a suscité aucune remarque,
indique l'administration com-
munale de Collombey-Muraz.
Ce plan de quartier doit per-
mettre l'édification sur une di-
zaine d'années, et en sept éta-
pes, de douze immeubles rési-
dentiels et de deux locatifs.
Avec ses 120 appartements, ce
projet de l'entreprise Corvaglia
de Vionnaz prendrait place sur
une grosse parcelle sise au car-
refour du Corbier, entre la pe-

tite halte AOMC et des villas ju-
melées.

On l'a dit, la consultation du
rapport d'impact n'a posé au-
cun problème, mais six ou sept
oppositions de voisins ont été
enregistrées en septembre der-
nier concernant le plan de
quartier. Des oppositions en
rapport avec la desserte rou-
tière de ce futur secteur d'habi-
tation. Le Conseil communal
doit maintenant prendre posi-
tion par rapport à ces opposi-
tions. S'ils les jugent recevables,
une adaptation du plan de
quartier est à envisager, ainsi
qu'une séance de conciliation
avec les opposants. GB

MONTHEY

Déjà carnaval
Depuis plus d'un mois, le co-
mité du carnaval de Monthey
s'active à la préparation de la
134e édition, qui aura lieu du
23 au 28 février prochain. Une

première soirée publique est
organisée le jeudi 27 octobre, à
20 h, à la salle Centrale à Mon-
they. Invitation aux sociétés et
groupements qui souhaitent
participer activement à la
réussite du carnaval, du cor-
tège en particulier.

http://www.patchwork-passion-chablais.ch


CINÉMA

Avantage
Woody Allen
Londres convient au cinéaste
new-yorkais. Le film qu'il y a

g tourné, «Match point» est son
| meilleur depuis un moment...31
=¦)u_

une nence, un corps,
une danse
DANSE Estelle Héritier interprète «Pièce d'origine», un solo d'avant-garde qui tourne à la vitesse
d'une hélice géante. Dès ce mardi 25 octobre, au Théâtre de l'Arsenic à Lausanne.

La danseuse saviesanne Estelle Héritier sous son hélice a trois pales, M. DEL CURTO

«Confronter le domaine des arts
plastiques à celui de la danse.»
C'est l'idée de départ d'Estelle
Héritier - Française de passe-
port et Saviesanne d'origine -
qui a donné naissance à sa nou-
velle chorégraphie en solo,
«Pièce d'origine».

Estelle Héritier est connue et
reconnue dans le milieu pour sa
danse d' avant-garde. Sa qua-
trième création s'annonce tour-
billonnante.

Alexandre Joly lui a construit
une gigantesque hélice d'héli-
coptère pendue au plafond du
Théâtre de l'Arsenic.

«On peut aussi voir ma créa-
tion comme une hélice de venti-
lateur disproportionné,» lance le
plasticien Alexandre Joly. «Piè-
ces d'origine» est un solo résul-
tant d'un travail de création
conduit en dialogue par Estelle
et Alexandre.

Dimensions de l'espace
La dimension spaciale est ce

qui intéresse Héritier et Joly.
Tout le solo a été chorégraphié
autour de cette hélice en bois.
Celle-ci tournera plus ou moins

vite. Elle pourra descendre et re-
monter au plafond.

But: «transformer continuel-
lement l'espace à danser. Aussi
bien le corps de la danseuse que

l'hélice libéreront ou restrein-
dront l'espace.

«C'esr la première fois que je
travaille avec un objet sur scène»,
confie Estelle Héritier. «D'habi-
tude, la seule scénographie dans
laquelle j 'évoluais, c'était celle
des corps. Et jusqu 'alors, j'avais
l 'habitude de danser au ras du
sol. Or, cette fois-ci, il s'agit d'une
rencontre entre mon corps à la
verticale et une hélice suspendue
horizontalement. Cette nouvelle
expérience évoque également le
rapport (à définir) entre l'organi-
que et le motorisé.»

Le rapport entre le corps
et la machine

L'hélice et le corps peuvent
tourner dans le même sens. De
plus en plus vite ou de plus en
plus lentement. Et l'inverse. En
d'autres moments, le corps res-
tera statique quand l'hélice
tournera. Et vice-versa.

Estelle étirera son corps au
fur et à mesure que l'hélice re-
montera. Ou, au contraire, dan-
sera à même le sol.

Les possibilités de figures
sont innombrables. Les masses
- en présence (corps et hélice) -
changeront continuellement la
confi guration des lieux.

En filigrane se dessine alors
une question d'actualité:
«Quelle est l'influence de la ma-

chine sur le corps? La machine
dicte-t-elle le comportement hu-
main?»

Eclairage des ombres
et vocal soufflé

L'éclairage de Catherine Bre-
vers, lui, définit aussi l'espace.
En le resserrant, en l'élargissant,
en travaillant sur les ombres:
celles de l'hélice, celles du corps,
celles des mouvements et de la
gestuelle de la danseuse.

«Pièce d'origine» baigne éga-
lement dans la bande-son
confectionnée par Alexandre
Joly. Dans laquelle les vocalises
de Catherine Jauniaux sont sou-
vent retravaillées au travers de
l'électronique pour diffuser des
sonorités étranges.

«On a beaucoup travaillé sur
le souffle , l'aspiration et l'expira-
tion d'air». Et Estelle de repren-
dre au vol: «Mon solo propose un
retour aux origines d'un corps
qui se meut comme un élément
p lastique, au sein d'un espace
qu 'il affirme , détourne et trans-
cende.» D'où le titre: «Pièces
d'origine».
Du 25 au 30 octobre. Mardi et jeudi à
19 h. Mercredi, vendredi et samedi à
20 h 30. Et dimanche à 18 h. Centre d'art
scénique contemporain de l'Arsenic, rue
de Genève 57. à Lausanne.
Infos et réservations: 0216251136
www.theatre-arsenic.ch
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Quand Valère
déménage

Si le spectacle «Mystères» entre dans le cadre
de la programmation du Théâtre de Valère, il se
déroulera à l'église des Jésuites, juste à côté.
Pour des polyphonies sacrées italiennes, ce
déménagement d'un soir s'imposait, histoire
d'augmenter le charme de ces mystères, avec
un cadre adapté parfaitement au propos...

Jeudi soir, le public est donc invité à entendre
les polyphonies sacrées. L'Italie est, pour le
grand public, la patrie d'élection du bel canto.
Elle est aussi celle du chant grégorien que les
plus nostalgiques gardent précieusement
quelque part dans leur cœur et dans leur mé-
moire.

La Cie Nonna Sima, qui se produira donc jeudi
soir à l'église des Jésuites, a l'ambition de
combler les attentes de tous les amoureux des
chants sacrés et profanes' que la Sicile, la Sar-
daigne, la Toscane ou la Vénétie ont produits à
travers les siècles. Avec Joëlle Faye, Silvia Ma-
lagugini, Edmond Hurtrait, Drédéric Lair au
chant, et Mathias Duplessy (oud, tambour
gnawa, berimbao).c

«Mystères», jeudi 27 octobre à 20 h 15 à l'église des Jésui
tes de Sion. Réservations: Ticketcorner, Manor (Sion et
Sierre), Gares CFF (Sion, Martigny, Sierre). Téléphone:
0273223030.

Des chansons
à foison

Il y aura d'abord les chansons au-delà des
frontières de Célina la Valaisanne. Puis les
«Chansons têtues» de Michel Bûhler. De quoi
fredonner, taper du pied, ou plus simplement,
écouter. Car les deux artistes qui se produiront
jeudi prochain au Théâtre du Crochetan de
Monthey se distinguent par la sensibilité qui
émane de leurs textes.
Après avoir parcouru le monde, Célina ou-
vrira les feux en compagnie de son accordéon,
l'ami Léon. Puis ce sera au tour de Michel
Biihler d'enchaîner avec son spectacle. Créé
en 2004 au Théâtre de Beausobre, «Chansons
têtues» comprend les nouvelles créations de
l'artiste, assorties de quelques anciennes. Le
tout décliné entre révolte et tendresse, dans
une mise en scène de Philippe Houriet et avec
la complicité de trois musiciens. ,EE/C
Michel Bûhler en concert jeudi 27 octobre à 20 h 0 au
Théâtre du Crochetan de Monthey. Célina en première par-
tie. Réservations au 024 47162 67.

http://www.theatre-arsenic.ch
mailto:heritier.estelle@wanadoo.fr
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22.25 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Anne McGrail.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Vanessa Ferlito.
Le propriétaire d'un magasin
de spiritueux est retrouvé mort
dans sa piscine, remplie d'un
mélange de vin rouge et de son
propre sang.

21.40 La voix des autres
Documentaire. Société. AIL
2003. RéaL: David Bernet.
Portrait d'interprètes.
Ils sont présents partout, chu-
chotant leurs traductions dans
l' oreille des plus grands de ce
monde.
22.45 Le 22:30. 23.05 Le court du
jour. 23.10 Nouvo. 23.25 Photos de
famille. Ces étrangers qui font la
Suisse (1/4).

22.30 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Un jour particulier peut avoir
une importance plus grande
qu'un autre dans l'existence.
Les invités d'Isabelle Brès ont
tous été confrontés à l'un de
ces jours.
0.35 Star Academy.

23.05 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Marché de l'art: la chasse aux
milliards
En mai dernier, le milliardaire
François Pinault renonce à sa
fondation sur l'île Seguin. Le
mécène français accuse, et sa
collection part à Venise.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. Enfin libre. 11.25
Bon appétit, bien sûr. Crème de len-
tilles, foie gras en croûte de pain
d'épices. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
Frémont surprend Céline, qui s'ap-
prête à se jeter dans la gueule du
loup.
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Corky
Les deux frères. - Le rebelle.
16.35 France Truc
17,30 C'est pas sorcier
Quand la terre tremble.
18.00 Un livre, un jour
«Le Monde connu», d'Edward P.
Jones (Albin Michel).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.50 Soir 3.
23.15 Le Cri du hibou
Film. Suspense. Ita - Fra. 1987.
RéaL: Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec : Christophe Malavoy,
Mathilda May, Jacques Penot,
Jean-Pierre Kalfon.
Angoissé et déstabilisé par le
comportement de son épouse,
Robert a fui Paris pour se réfu-
gier à Vichy.
1.50 Soir 3. 2.15 Plus belle la vie

Les cent pas

22.30 China Strike
Force

Film. Action. HK. 2000. RéaL:
Stanley Tong.
Avec:Aaron Kwok, Norika Fuji
wara, Coolio, Mark Dacascos.
Darren et Alex sont deux
agents des forces spéciales.
Lors d'une soirée, un meurtre
est commis quasiment sous
leurs yeux.

gi Lo
jano,
jqlia.

22.25 A nous deux
la Chine !

Documentaire. Société. Aus.
2004. RéaL: Nick Torrens et
Jane St Vincent Weich. 1h20.
Stéréo.
Banquier new-yorkais, Mart
Bakal a fait fortune en restruc-
turant des entreprises des pays
de l'Est.
23.45 Arte info. 0.00 New York jazz
ballad.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 'Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
La coupe est pleine.
14.50 Le Renard
La deuxième vie.
15.55 Washington Police
Terre contaminée.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui a vu mourir Rosita. - Ceux
qui avaient 30 ans.
Ross et Monica doivent faire face à
la décision prise par leurs parents
de vendre leur maison: il s'agit
pour eux d'une véritable tragédie
familiale.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

O
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.45 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Apprendre à patiner.
12.25 Télé la question 1. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille. Ces
étrangers qui font la Suisse (1/4).
14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille

12:45.13.15 Photos de famille. Ces EuroNews.
étrangers qui font la Suisse (1/4). 14.25 Svizra Rumantscha
14.05 Arabesque. 2 épisodes. Cuntrasts.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille 14,55 Racines
d'abord La fille aux menhirs.
16.35 Las Vegas 15.10 A.R.C. Appellation
Course contre la montre. Romande
17.25 Smallville Contrôlée
18.05 Le court du jour 1535 A côté de *a p|aque
18.15Top Models 16uo Zavévu
18.35 Jour de Fête 17.20 Garage
19.00 Le 19:00 18.10 JAG

des régions Loyauté.
19.20 Juste pour rire - 19.00 Les 101 dalmatiens

les gags 19.25 Secrets de famille
19.30 Le 19:30 20.00 De Si de La
20.05 Classe éco Le Festival des musiques populaires
Invité: Jacques Bourgeois, directeur à Moudon 2005: Moudon, capitale
de l'Union suisse des paysans. de l'écriture.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo Sports.
6.45 Sport 6. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Faites vos jeux. 12.20 Une
nounou d'enfer. La nounou et la
star. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
L'air ne fait pas la chanson.
13.30 En détresse
Film TV. Drame.
15.15 Le Coeur

sur la main
Film TV. Drame.
17.00 Stargate SG-1
La cité perdue (1 et 2/2).
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Comme deux gouttes d'eau.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Maman un jour, maman toujours
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

france C
6.00 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Environne-
ment. 6.45 L'emploi par le Net.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Etty Buzin, psychologue et
psychanalyste; Samantha Bassilana,
assistante maternelle; Jean-Pierre
Rosenczveig, juge pour enfants.
10.35 Carte postale gourmande.
11.05 Les éléphants perdus deTom-
bouctou. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Constructions de
l'extrême. Les Pays-Bas sauvés des
eaux. 15.45 La déesse de la route.
16.39 Studio 5. Zita Swoon: «Indi-
vidu animal». 16.45 La civilisation
perdue du Pérou. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

TSR ¦¦Mi In il
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Les Soupçons

du coeur
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Colin Bucksey. 1 h40. Avec : Gre-
gory Harrison, Roxanne Hart, Lacey
Chabert, Timothy Busfield.
16.25 New York:

police judiciaire
Tel père, tel fils.
17.20 Karen Sisco
A bout portant.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

artp
19.00 Les gauchos, cavaliers
mythiques de la pampa. Documen-
taire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vénus
et Apollon. Soin révélateur.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

essentiel des autres programmes
ARD

Planète
Mezzo

TVE

journée. En direct. 22.30 Moto-cri-
tiques. 23.30 Eurogoals. 0.45 M2T
- Mission Turin. 1.15 Eurosport info.
2.00 Télé-achat.

CANAL+
8.35 II faut sauver l'ours blanc. Film
TV. 10.10 La semaine des Guignols .
10.35 Surprises. 10.45 Coeur de
dragon. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Le Genre
humain. Film. 15.55 5x2 cinq fois
deux. Film. 17.25 Le vrai journal.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55 Le
Tour du monde en 80 jours. Film.
22.55 Lundi investigation. 23.50
Les films faits à la maison. 0.20
Desperate Housewives. 1.00 Despe-
rate Housewives. 1.45 Les Chro-
niques de Riddick. Film.

Hutch. 23.30 TMC Météo. 23.35
Kojak.

12.25 Insectia. 12.55 Insectia.
13.20 Pris dans la tempête. 13.45
Pris dans la tempête. 14.10 Au bout schau. 17.50 Verbotene Liebe
de la terre. 15.05 Au bout de la 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad
terre. 15.55 Le Cas Kissinger. Film.
17.20 La Moisson de My Laï. Film.
18.05 Cormeilles, l'enfance tue.
19.00 Dans la tête d'un pédophile.
19.45 Cirque du Soleil. 20.15 Nés
parmi les animaux sauvages. 20.45
Dr G. 21.35 Dr G. 22.30 Pris dans la
tempête. 22.50 Pris dans la
tempête. 23.15 Insectia. 23.45
Insectia.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-

trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00
Report. 21.45 Auf Leben und Tod,
Sternstunden der Medizin. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Dittsche, Das wirklich
wahre Leben. 1.05 Schlafes Bruder.
Film.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos'a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espana directe 20.20 Gente. 21.00
Teiediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 0.15 59
Segundos.

23.10 L'isola dei Famosi. 0.05 Stra-
cult. 1.15 TG Parlamento. 1.25 Pro-
testantesimo. 1.55 Ma le stelle
stanno a guardare?.

15.20 Cent noms de l'amour.
Concert. 16.45 Chavela Vargas.
Concert. 17.45 L'Histoire en
musiques. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Alexandre Tha-
raud. 21.20 La clef des champs.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Les musiques noires.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Natacha Atlas. Concert.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Coeurs
à prendre. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Au pays des djinns. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Doulaye, une
saison des pluies. Film. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 Une
fois par mois. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Une grande fille comme toi.
FilmTV.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13:30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Concert OSR 22.30 Le Journal de nuit
22.40 JazzZ.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln,
17.30 Live Das Regionalprogramm,
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Bis
in die Spitzen. 22.15 Planetopia,
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.35 Sat.1 News, die Nacht. 1.00
Quiz Night.

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.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Das
Zimmermâdchen. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Eisige Stille.
Film. 23.45 Heute nacht. 0.05 Gol-
den Valley Sarajewo. Film. 1.45
Heute. 1.50 Neues.

TCM
9.55 Chauds, les millions. Film.
11.50 La Loi du milieu. Film. 13.35
«Plan(s) rapproché(s)». 13.50 Zelig.
Film. 15.10 La Loi de la prairie.
Film. 16.50 After Hours. Film.
18.25 Retour. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 L'Appât. Film.
22.20 Scaramouche. Film.

TS3
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 AH'origine délia propriété
privata. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. 16.20 II
commissario Rex. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 II commissario Kress.
22.00 II commissario Kress. 23.00
Telegiornale notte.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Scuol. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Notas soltas.
22.45 Portugal: retratos de
sucesso. 23.15 Nâo hâ par. 0.00 3/4
de século. 0.25 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
San Pietro. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rienl 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.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.20
Explosif. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Le Dernier
Trappeur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Recherché mort ou vif. Film.
22.35 Les Griffes de la nuit. Film.
1.10 Série rose. 1.40 Télé-achat.

Eurosport
8.30 Tour de Corse. Sport. Rallye
Championnat du monde. 14e
manche. 9.00 Grand Prix de Tur-
quie. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des Moto GP. A Istanbul.
10.15 Grand Prix de Gold Coast -
Surfers Paradise (Australie). Sport.
Champcar. ChampCar World Séries.
12e manche. 11.15 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita ). Sport. Football.
12.45 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. Finale. 14.00
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
15.30 Open de Salvador (Brésil).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale dames. 16.30 Légendes de
la coupe du monde. 17.30 Coupe
du monde. 17.45 Eurogoals. 18.30
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Istres/Bastia. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Lique 2. 13e

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei am
grossen See. FilmTV. 21.45 Hannes
und der Bùrgermeister 2005. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Betrifft. 23.15 Accumulator 1. Film.
0.55 Die 50 Besten. 1.55 Brisant.

CANAL 9
Les intégrales 5.30 Le journal (R)
7.00 Les petits crayons (R) 7.10 Le no
comment (R) 7.15 Le 16:9 (R) 8.30
L'entretien (R) 12.00 L'entretien (R)
13.30 Croire (R) 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les petits
crayons 19.00 L'entretien avec
Jacques Bonvin 19.20 9'chrono
19.30 Le 16:9 (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions
des émissions du lundi soir. Plus de
détail sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2,
21.00 Grease. Film. 23.00 TG2,

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 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 spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Les Grandes
Manoeuvres. Film. 22.40 Starsky et

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Petites annonces
12.30 Journal 12.45 Lundi sports
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.
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2^p̂  r3u t̂̂ £^
à lire et à écrire. a/W;/baW«»v
Votre rôle est de les informer, glîg; «
le nôtre est de les aider. 0J Y\ WxHZly
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE L î 4K , ^P^̂ "̂ '̂
cours de base dispensés dans ¦% 

fY\ tty tmm-mfrmu,mm- mm*~m-à:

26 localités de Romandie , _+***—~ 
T 
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. ¦ Plus de temps libre et une meilleure forme! . . , . _, Marlyse, 48 ans, douce, tolérante, jeune
A Vendre Faites connaissance avec le marketing de ACCeSSOirÊS 3Ut0S HTUTIO lOCatlOll OuTe d'esprit, un peu rêveuse, elle désire une rela
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e?i *;?9le GA Appartement 4V. pièces duplex-attique, gnée, féminine, elle aime les choses simples elosier, au plus offrant, tel. 079 758 75 54. www.votre-bien-etre.net 205/70 RI5, Fr. 400.-, tel. 079 487 89 65. spacieux 155 m' 2 balcons (35 m') et vue Ipprécie autant les sorties que la vie d'inté: ; : magnifique sur Sion et châteaux, quartier rfa\. r «„,,, ¦ M en an< a««w-t?im,v cArio,,v tuAction thuyas Emeraude, verts toute l'an- Restaurant Verbier Le Châble cherche un Gravelone à Sion, neuf, 2 salles de bains/WC et ni? i?? Vl'cq n%?n Â?née, pas besoin d'être tailles, tel. 027 746 60 18, jeune cuisinier ou commis dès 01.12.05, à l'an- —i _ !__________ 1 WC visiteurs, cuisine ouverte agencée, possi- 
tél. 079 301 36 22. née, logé, tél. 079 779 65 01. DeilX-fOUeS bilité parking dans garage intérieur à Fr. 100.—
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i :___ K prix , même accidentées, kilométrage sans Ll" mieie^aiiL, m. U / J  tm i i JO. j, jui|gj JQ ans un v saaeLf___ importance, paiement cash, tél. 079 448 77 24. VTT Scott Genius RC 20, 2005, dérailleur XTR, {fJ^T/^Slïï.^uM^m^SL^rf1'̂ ' '4~ _ f_ \  1 de DOUDée très minceBouteilles rénanes, 70 cl, blanches, à vis, ,- A ... .. - rr. tout équipé XT, cadre carbone, prix neuf ^ment 2/, pièces meuble place 
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parc, cen- • _ \  ¦*** __ ae poupée, très mince,
tél. 079 328 61 24. " * *  \. + } + .1, Achat voitures, bus, meilleur Fr. 6100%^édéFr. 4200.-à  discuter, tél. 078 tre station, tel. 078 807 96 50. — très timide, elle aime les

Cabanes de jardin chalets qaraqes toutes P"*' 824 83 78. Malley. appartement meublé, proche Unil et plaisirs simples, week-ends en amoureux,
dimensions, bas prix! tél. 079 206 31 84 tél. 027 A Ardon, achat de véhicules toutes mar- EPFL, cherche colocataire fém., Fr. 420.— ce, balades romantiques, restOS en tête
746 44 53. ' ' ques. Paiement comptant. Car Center, tél. 078 804 02 84. à tête. Elle ne recherche pas l'aventure

Cuves à vin, acier revêtu ou inox, d'occasion et 
pierre tél. 078 609 09 95. Bertolam. tél. 079 

ImiTlO-Vente Monthey, 37= pièces, balcon, garage indépen- mais une relation tendre. Célibataire
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, Awent beiie nranne 80 m* inriénPnri;,ntP 

dant' place ¦£ parc' cl?auffage indépendant, employée de bureau, elle aime la nature,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, Achat-vente véhicules récents, toutes mar- ^sf ' mfble aonartemem éâu^ée fau étec' Fr' ,15?;-~' llbre ler Janvier 2006, tel. 024 les animaux, est Ouverte à toutes
zuffereyalain@bluewin.ch ques Paiement comptant. Garage Entremont, S^̂ g 
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.charges, tél. 078 657 61 60 ou tél. 078 811 10 64.

tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch mite, Fr. 695 000.— tel. 079 722 21 21, réf. 231, sion, avenue Pratifori 15, immeuble Oasis,
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tei. u/a wi & au. FuMy# rnagnifique terrain à bâtir, 1771 m\
Méridienne ancienne parfait état, prix à dis- ?reak Ford Mondeo 2.5i 24V. 11 1995, clima- divisible. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
rutpr tel 027 74fi ?fi nn tisation, etc., Fr. 1800.—, tel. 078 861 59 98. -zr~~ — ———— — cuter, tel, u^/ /4b /.s uu. '¦¦¦ [ Grone, appartement Vh pièces, peinture et
Paroi murale en hêtre belle finition parfait Bus Mazda E 2000i 4 x 4 , + demi-vitesses, parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa-
état Fr 400 et une table en fer forqé 3 modèles à choix, 1 x transport écoliers 25 pla- cieux, 2 salles de bains, Fr. 1080.— + charges,
Fr 300 — à discuter tél 079 693 40 50 ces, année 1997, expertisé 5.4.05; 1 x 13 places, appartement subventionné, de suite ou

! ' ' année 1997, expertisé du jour; 1 x 5 places à convenir, tél. 078 860 49 58 ou tél. 078
Pianos/pianos à queue, occasions, neufs, + livraison, année 1999, expertisé 1.5.05, prix à 674 44 08.
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027 discuter selon modèles, tél. 027 346 31 92. M,.*;, .. ,., ?<I «SA,», ,=, ,)„ ;„̂ ;„ i:k,„ J„
322 12 20, www.fnx.ch M
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Cm' 6n Parfait état' Fr' 25 °00--' téL °79 W 29 90- Martigny. centre-ville, attique loft 47, piè-Fr. 600.-, tel. 078 622 43 85. 

Bus Toyota Hiace, expertisé, 75 000 km, ces, 2 terrasses, Fr. 450 000-, tél. 079 214 23 15.
Remorque agricole pont 3 m 30/1 m 70, _ places, crochet rem., tél. 079 213 42 25. Martigny, rue d'Octodure, Vh pièces dansneuve, essieu 3 tonnes frein poussée béquille „ — petit immeuble, Fr. 420 000.- tél. 076 392 72 18,entièrement révisée, tel. 079 777 91 76. Citroen XM break 2.5 turbo diesel, experti- _ \ 079 214 23 15— — —— ———;—,, sée, 1998, 6,5 1/100 km, équipement hiver, _7 ! 

^
r

'̂
aPPartement 5 Pieces' 130 m 'tel 027 Fr. 6500.—, tél. 079 637 47 55. Martigny, situation exceptionnelle,4bb 28 09. 71̂  pièces, grande terrasse et balcons, garage,

Tables massaae oliables ou fixes neuves Flat P,Unt0 ?*2 16Y sPorting> noire- Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.
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pllac".?s ou T'^5 neuves' 22 000 km, 6 vitesses, climat., CD, jantes alu, tel. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch pneus neige_ serviœ fait en octobre 2005, Miège, belle parcelle à bâtir 1470 m2,
Valais central, café-restaurant brasserie, Fr. 11 000.— à  discuter, tél. 079 216 27 29. équipé, Fr. 150.—/m', tél. 027 455 76 41.
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nt Golf 1800. 1989,150 000 km, RK7, très bon état, gatet-Wonai * villa neuve VU pièces, possi-
4 k pièces, renseignements tel. 079 409 62 67. cause imprévu_ F'r 3g50 _ téj 07g 6g0 68 40 bilité choix intérieurs personnalisés avec cou-
w; —. „.„_ r u_ +--.,—i/iQQ rr.'

—nin t̂ !__ vert à voiture et 'h sous-sol, sur terrain de 409 m'.
fendant + o^uérrte tel 027 395 37 48 tel 079 Golf " GTi 16v- blanche, 1990, 87 000 km, toit Fr. 466 000.— coût mensuel Fr. 1254.— après
782 11lI 05 ouvrant, direction assistée, vitres teintées, jan- fonds propres, renseignements tél. 078 623 38 75.
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Fr 4000— tel 079 462 18 29 Saxon (VS), villa neuve, 140 m', 5'h pièces,rr. 4uuu. , tei. u/i) 4b2 m ^a. cave| garage_ terrain 560 m2_ be|le situationi
An rharrha Honda Shuttle 4 x 4  1500, très bon état Fr.438000.-. Renseignements: tél. 027 398 30 50,
VU UICIUIC mécanique, 1986, 160 000 km, Fr. 1900.—, www.rfimmo.ch 

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, té'- °79 69° 68 40- Sierre, aux abords HES: villa 220 mJ, 5 cham-
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Hyundai coupé 2.7 V6 aut., rouge, 07.2004, f?res/ +
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appartement, tél. 079 247 30 10.sonnettes, fourneaux pierre, meubles cironnes, hiver, garantie usine 07.2007, Fr. Il 800.—, _ \ _ \__ ; 
poussiéreux, etc., tél. 079 204 21 67. tél. 079 435 18 00. Sion, ouest de la ville, toutes commodités
. ... : : . , . : _ ¦; zr _—¦¦ ..¦ - „ m- ^, r -,—Z—T^ 7 à proximité (école + commerces), villa indivi-Acheterais pour vieux chalet, ancien four- Jeep Mitsubishi 2 8 TDi, GLS 3 portes très soi- dû ,)e contigUë, en cours de finitions, possibi-neau en pierre ollaire rond, non restaure, gnee, expertisee, 100 000 km, tel. 079 230 63 79. lité de réaliser soi-même peintures et revête-
tél. 079 204 21 67. 

Mercedes 280 Elégance, 1999, 95 000 km, ments' ft.375 °°0-- av.'lc n̂
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Bus camping VW Westfalia diesel, toit rele- gris métallisé, toutes options, Fr. 14 000 —à dis- mensualités Fr. 9b0—, tel. o/H 23b 18 bj .
vable, année 1990 et plus, tél. 079 357 14 01. cuter, tél. 079 407 11 10. Vernamiège/Nax, chalet/villa 4 chambres,
Dame, formation polyvalente, certificat Opel Corsa 1.2 éco. 1996, 172 000 km, ^itureiardtn

2 
vue"calme"' S^OOO* *cafetier, cherche bar, tea-room (50 m1), bien Fr 2500.-, tél. 024 471 16 34, dès 19 h. tel n79 372 15 81situé, centres commerciaux, loyer raisonnable, 

dès avril 2006, tél. 079 301 52 22, le soir. Opel Vectra 2.5, noire, excellent état, experti- Vernayaz, locaux commerciaux tél 027
———; ., „.„ „F , „ sée, toutes options, 1998, Fr. 5000.— + équipe- 744 37 80Table de massage, tel. 027 455 31 53. ment hiver, tél. 079 242 93 10. 

Vétroz, belle parcelle de 1000 m!, zone villas,
, , „ „ „,.. ,,,,..' ,.,,„ . ,„, , , ;,„ , - „ Pickup Ford Ranger 2.5 TDi, 2001, 60 000 km, excellente situation, tél. 079 406,12 72.

n._-_ J J«__ ._ i_ - double cabine, 4 x 4 , charge utile 1050 kg, cro- '¦ 
Demandes U emplOI chet 2200 kg, expertisé, tél. 079 205 30 38. Veysonnaz, 2 pièces meublé, grand balcon,

. . .  . . . . .  , . - - vue, au pied des pistes, Fr. 185 000.—, tél. 079
Cuisinier expérimente cherche place, Valais Renault Clio Extrême 1.4 16V. 65 000 km, 212 24 88.
central, tel. 078 860 59 92. 09.2002, nombreuses options, très bon état, 
Dépassé? Secrétaire effectue vos travaux prix à discuter, tél. 079 633 18 93. 

¦llliMIllll llll ¦ iMIIIIIIIIMiniMIII —IW¦lllll Ide bureau à domicile, tél. 078 671 52 92. Seat Malaga, 122 000 km, pneus, échappe- IIÏHT10 Cherche à acheter
Jeune homme cherche travail comme aide- ment, embrayage neuf, expertisée, Fr. 2500.—,
cuisinier ou autres. Valais central, tél. 078 867 tél. 079 240 67 76. De particulier à particulier, recherchons vil-
69 28 las, appartements, terrains, commerces, tél. 027

! Subaru Justy 4 x 4, 1992, 5 portes, expertisée 322 24 04.
Jeune homme, permis C, cherche n'importe 23.9.2005, Fr. 3200.—, très bon état, tél. 079 
quel travail, tél. 079 542 00 57. 206 89 34. Savièse, Saint-Germain, appartement de

3 ou 4 pièces avec ascenseur, récent de préfé-
Superbe Renault Clio noire, vitres teintées, rence, si convenance décision rapide, tél. 027

_,, ., , . 1999, 1.6 16V, 88 000 km, roues d'hiver, tél. 027 722 1450.
Offres 0 emploi 346 24 60 -, 

r Urgent, Martigny et région, cherchons
Augmentez vos revenus. Activité indépen- VW Vento VR6, 1993, 114 000 km, état excel- pour nos clients, villas, appartements,
dante à domicile. Pas de porte à porte, tél. 079 lent, 4 roues d'hiver sur jantes, toit ouvrant, etc., tél. 027 722 10 11, www.martigny-immobi-
728 85 01. alarme. Fr. 6900.—. tél. 079 221 15 07. lier.ch

A 54 ans, SANDRA est une
belle femme, blonde aux
yeux bleus, aimant la
danse, balades, voyages,
elle sait tout faire dans une
, la solitude lui pèse. Vousmaison. Veuve, la solitude lui pèse. Vous

50-65 ans, gentil, affectueux, aux goûts
simples.
Ne restez plus seul chacun de votre
côté !
027 32212 69 DESTIN A2
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c:__ M„»I îZ7777Z7M77~7I7î7îZZl777r~7777777ZZ noir ou en couleur, Calligraphy.ch, Sierre,Sion-Nord, immeuble résidentiel, spacieux _, n97 Ar.  -,_ -,. " r '
VU pièces, terrasse, calme, vue, Fr. 1800 — u^/^ i  «a. 
+ charges libre décembre 2005, tél. 027 323 10 93 Réparations prothèses dentaires, 24 h/24,ou tel. 079 646 64 51. service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu

Edmond, Sierre.

Cherche garage-box, région Sierre-Sion, de
suite, tél. 078 794 43 27. ¦ K "RRA I

Entreprise
|f| É| de terrassement
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_*____{ _______ -* transports matériaux
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G R Ô N E  079 705 20 77

Sion, cherche à louer chambre ou studio de
janvier à avril 2006, tél. 079 635 20 12.

Sion, urgent, cherche local commercial,
minimum 70 m', tél. 078 662 61 37. 

Animaux
A vendre berger belge, 2 ans, affectueux,
cause manque de temps, tél. 078 885 80 99, dès
16 h 30.

A vendre poules d'une année, Fr. 5.—/pièce,
tél. 079 479 77 52.

Cherche cavalier ou cavalière avec expérience
pour monter pur sang retraité avec tempéra-
ment (balades région Martigny), tél. 079 366 38 57
ou tél. 027 746 10 83.

Cherche chiot bichon, sans pedigree, prix
modeste, rentier Al, tél. 027 322 48 91.

L._ J A donner
2 chatons affectueux, contre bons soins, pro-
pres, tél. 079 207 71 34, tél. 027 323 21 51.

pied ti? 07e9U778 82
e
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p0iriers' à prendre ™ Battus, violés et abusés pendant
-zr-1!—'T :—s—-_- _ -r-,—--- leur fuite, ils ont besoin de notreContre bon soin, Opel Corsa 1.3 I, modèle . . . , .' .
1988, pneus été-hiver, 101 000 km, pour cause aide. Maintenant!
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Avantage Woody Allen
CINÉMA Londres convient au cinéaste new-yorkais. Le film qu'il y a
tourné, «Match point», est son meilleur depuis un moment.
MANUELA GIROUD

Jeu, set et match Woody Allen. Il
retrouve la grande forme après
plusieurs films en demi-teinte.
Vertus du climat anglais? En
tout cas le cinéaste renoue avec
la verve qui était la sienne dans
les années 80, lorsqu'il alignait
réussite sur réussite («Zelig»,
«La rose pourpre du Caire»,
«Hannah et ses sœurs», «Une
autre femme», «Crimes et dé-
lits», auquel «Match point» fait
beaucoup penser). Manhattan,
ses bobos et le jazz cèdent la
place à Londres, ses bourgeois
et l'opéra. Et c'est en étant éloi-
gné de son microcosme habi-
tuel que le «vrai» Woody Allen
se réveille, inspiré comme aux
plus beaux jours.

Le film commence par une
balle de tennis. Une balle en
suspens au-dessus du filet ,
dont elle vient de toucher la
bande. Durant ces quelques
instants, tout est possible. Avec
un peu de chance, elle va re-
tomber du bon côté et vous au-
rez gagné. Mais si elle retombe
du vôtre, vous avez perdu.

Rastignac lit Dostoïevski
Cette balle ressemble au

destin du héros, Chris Wilton
(Jonathan Rhys Meyers) . An-
cien joueur professionnel, dé-
terminé à «faire quelque chose
de sa vie», il est engagé comme
prof de tennis par un club
huppé de Londres. Il sympa-
thise avec Tom Hewett (Mat-
thew Goode), un fils de bonne
famille. Tom a une sœur, Chloe
(Emily Mortimer) , qui ne tarde
pas à tomber amoureuse du
beau tennisman. La famille ac-
cepte l'union et donne à Chris
tout ce qu'il faut (boulot, voi-
ture, etc.) pour s'élever dans

Le couple adultère, Chris (Jonathan Rhys Meyers) et Nola (Scarlett Johansson, renversante et renversée), FILMOOPI

l'échelle sociale, comme il en a
toujours rêvé. A lui de ne pas
gâcher sa chance. Il le fait en
tombant fou amoureux de la
fiancée de Tom (Scarlett Jo-
hansson) , qui elle aussi dé-
tonne dans ce milieu aisé, et
même doublement , puisqu'elle
est à la fois Américaine et ac-
trice sans avenir.

Deux heures durant, Woody
Allen livre le match parfait. Le
spectacle est aussi agréable
qu'une démonstration de Fé-
dérer, qui conjugue élégance,

habileté et intelligence. Une
scène suffit à donner une idée
de la subtilité du cinéaste: Chris
lit «Crime et châtiment» et,
après quelques secondes seule-
ment, troque ce livre contre
une espèce de «Profil d'une
œuvre» consacré à Dostoïevski.
En quelques instants, tout est
dit sur ce Rastignac incapable
d'aller au fond des choses.

Réflexion sur le mal tapi en
chacun de nous, fable noire et
amorale au scénario brillant,
«Match point» est servi par des

acteurs impeccables, rôles se-
condaires compris. Jonathan
Rhys Meyers (l'entraîneur de
foot de «Joue-la comme Beck-
ham»), avec cette beauté tein-
tée de lâcheté, dégage une sé-
duction inquiétante. Scarlett
Johansson éclate en bombe
sensuelle et offre un contre-
point parfait au personnage
joué par Emily Mortimer. Sous
la houlette de Woody Allen, ils
réussissent le Grand Chelem.

Mercredi 26 octobre sur les écrans.

JEU N0 357

Horizontalement: 1. Indispensable à Delémont. (deux
mots) 2. Gauches et maladroites. 3. Un beau brun. Embal-
lant à la cuisine. 4. Naviguaient autrefois sur la Méditerra-
née. Rhodes-Extérieures. 5. Pour montrer. Pas fraîches, 6.
Tondeuses à gazon. Attention à la claque! 7. Placé , dans les
deux sens. Attaque vive et violente. 8. Pour lui. Barres pa-
rallèles. L'amour d'Héraclès. 9. Ville de Belgique. Feu du
ciel. 10. Sans possibilité de changement, (deux mots)

Verticalement: 1. Le cas échéant, (trois mots) 2. Rouge,
légèrement violacé. 3. Point cardinal. Préposition. Proche
destination. 4. Il souffle le chaud sur le froid. Boîte d'archi-
ves de l'Hexagone. 5. Le néodyme. Souhaitable avant une
adoption. 6. Enguirlandées. Pour une omelette bernoise. 7.
Contracté. Sans pédoncule. 8. Crête en Crète. Lion-vierge.
9. Ville de Sicile. Valeur zéro. 10. Il n'a pas mérité sa place.

SOLUTIONS DU N° 356
Horizontalement: 1. Baratineur. 2. Amicales. 3. Seveso. CE. 4. Tués
Tract. 5. OTS. Aselle. 6. Néant. Méat. 7. Laos. Ste. 8. Actinie. AR. 9. Drè
ves.ENA.lO. Esse. Edits.
Verticalement: 1. Bastonnade. 2. Ameute. CRS. 3. Rivesaltes. 4. Aces
Naïve. 5. Tas. Atone. 6.llots. Sise. 7. Né. Rem. 8. Escales. El. 9. Eclatant
10. Ru. Téteras.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

ACCIDENTS - MALADIES 144 Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
POLICE 117 024 4715113.
FEU H8 Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Centrale cantonale des appels. Glis, 027 924 55 77.^iiiidieidiuuiidieuttdwa:.. . Aootheke Fux> 0279462125.

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A. Sion, 027 322 34 13, natel 079 628 20 82.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
env., 24 h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-ass. pannes et ace. 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE

Tirages du 22 octobre 2005

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie 2000,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice. 0244853075.

Antoine-Marie Claret (1807-1870)
Cinquième des 11 enfants d'un modeste tisse-
rand de Catalogne, Antoine-Marie est tout
d'abord ouvrier du textile à Barcelone. Puis il en-
tre au séminaire, devient prêtre, curé et il dé-
ploie une stupéfiante activité de prédicateur et
de publiciste catholique. En 1849, il fonde les Fils
du cœur immaculé de Marie (Clarétains). De-
venu en 1850 évêque de Santiago, à Cuba, il dé-
fend notamment les droits des esclaves. Devenu
conseiller de la reine Isabelle II d'Espagne, il
meurt en exil, chez les cisterciens de Fontfroide.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h. 0273212126

LE MAG ES
cr • mg - yx

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Descent
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 , 16 ans
Version française.
Film d'horreur anglais de Neil Marshall avec Natalie lackson
Mendoza et Shauna McDonald. Le sommet de l'horreur de ces
vingt dernières années. Une tension extrême de la première à
la dernière image.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box. Nou-
veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue étoffée
et humour qui décoiffe...
Les frères Grimm
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film fantastique américain de Terry Gilliam avec Matt Damon
et Monica Belluci. L'ex-Monthy-Python marie, pour le meilleur
et en grande pompe, le frisson du fantastique, l'humour de la
farce et le merveilleux du conte de fées! Belles noces!

EH^^aB^^HHHi^^^H
Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 15 h et 19 h 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box. Nou-
veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue étoffée
et humour qui décoiffe...
Les noces fubèbres de Tim Burton
Aujourd'hui lundi à 17 h et 21 h 10 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mike lohnson et Tim Burton,
avec Johnny Depp et Emily Watson. La magie opère dès les
premières minutes. Un film exigeant, à fleur de peau, à la fois
cure de jouvence et testament.

Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui lundi à 15 h, 18 h 45 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 de de-
venir footballeur est repéré par une ancienne gloire du ballon
rond. Un divertissement efficace!

Oliver Twist
Aujourd'hui lundi à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Roman Polanski avec Barney
Clark et Ben Kingsley. En revisitant ce classique, Polanski pro-
pose une vision émouvante de la férocité de l'homme. Une pa-
noplie de talents.

L'enfant
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 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 lundi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
De Nick Park et Steve Box. Wallace , l'inventeur pantouflard ac-
cro aux crackers et son chien savant «Gromit» se lancent à la
poursuite d'un lapin-garou qui dévore tous les potagers à la
veille d'un concours de légumes. Précipitez-vous!
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui lundi à 21 h 10 ans
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 jusqu'au Mondial 2006 en Allemagne.

Réouverture le vendredi 28 octobre

Oliver Twist
Aujourd'hui lundi 14 h 20 et 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
Kinsley.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans
Version française. Deuxième semaine.
Précipitez-vous! Enfin le film follement imaginatif, complète-
ment déjanté pour petits et grands!
Les noces funèbres
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première!
Avec Johnny Depp, Tim Burton réussit un nouveau prodige
d'animation et d'inventivité. Squelettes déliants, furieuse origi-
nalité, 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


Il y a cinquante ans
la Sarre
devenait allemande
La Sarre a célébré hier le 50e
anniversaire du référendum
sur son rattachement à la Ré-
publique fédérale d'Allemagne,
devenu effectif deux ans plus
tard. Elle a salué la «voie de la
réconciliation» qu'avait choisie
la France à cette époque.

Le fait que le Gouvernent
français ait accepté le résultat
du référendum «était la preuve
que la France n'avait pas choisi
la voie de la revanche mais celle
de la réconciliation», a souligné
le ministre-président de l'Etat
régional, le conservateur
(CDU) Peter Mùller. Or à cette
époque, «c'était tout sauf évi-
dent», a-t-il ajouté.

Avant le début des cérémo-
nies officielles , il avait reçu au
siège du gouvernement régio-
nal le président fédéral , Horst
Kohler, ainsi que la ministre
française déléguée aux Affaires
européennes, Catherine Co-
lonna.

Le 23 octobre 1955, 67,7%
des Sarrois s'étaient prononcés
contre un statut européen pour

leur région dans le cadre de
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO). Ce statut avait été
négocié entre la France et l'Al-
lemagne après la Seconde
Guerre mondiale.

«Pays des trois frontières» Le
1er janvier 1957, la Sarre avait
alors été rattachée à l'Allema-
gne. La réintégration économi-
que suivit le 6 juillet 1959, avec
l'échange du franc contre le
mark. De son côté, M. Kohler a
loué le fait que les Sarrois «en-
tretiennent leurs particularis-
mes régionaux».

«Ils pèsent de tout leur poids
dans la République fédérale et
prouven t qu'une Europe «d'en
bas» est possible», a-t-il ajouté ,
en référence au rôle moteur
que joue la région dans la coo-
pération franco-allemande.

En raison de leur proximité
géographique, la Sarre, la Lor-
raine (France) et le Luxem-
bourg sont surnommés le
«pays des trois frontières».

ATS/AFP

ÉLECTIONS-TEST EN GRUYÈRES

Pas d'étranger élu,
modeste percée UDC
Bulle et La Tour-de-Trême ont
renouvelé hier leurs autorités
communales en vue de leur fu-
sion le 1er janvier 2006. Les
étrangers ont participé pour la
première fois au scrutin. Aucun
n'a en revanche été élu. L'UDC
entre par la petite porte sur la
scène bulloise.

Le scrutin était précurseur
pour plus d'une raison. Il an-
nonçait les élections commu-
nales fribourgeoises de mars
2006, il permettait aux étran-
gers de voter et servait de test à
l'UDC. Absent aussi bien au lé-
gislatif qu'à l'exécutif des deux
communes gruériennes, le
parti visait 10% des 50 sièges du
futur Parlement communal de
Bulle fusionnée. Il en a obtenu
deux à Bulle et un à La Tour, soit
6%.

Les Bullois ont élu 39 des
conseillers généraux du futur
législatif et les Tourains onze.
Le PRD perd un peu des plu-
mes, il obtient 17 sièges en tout
et pèsera 34% des voix au Parle-
ment contre 40% actuellement
à Bulle et 36% à La Tour. Le PS
suit avec 13 sièges et le PDC
avec 12. Ouverture obtient 5
sièges. Aucun étranger n'a été
élu.

Le futur exécutif de la com-
mune fusionnée de Bulle com-
prendra quatre radicaux, trois
socialistes et deux démocrates-
chrétiens. Le parti Ouverture
(centre-gauche) n'a pas réussi à
replacer un membre à l'exécu-
tif, alors qu'il en comptait un à
Bulle et deux à La Tour. Il est le
seul perdant de l'affaire au ni-
veau de l'exécutif.

Fusion oblige, les places
étaient particulièrement chères
cette fois-ci puisque les Bullois
pouvaient élire six des neuf
conseillers communaux et les
Tourains trois. Actuellement les
deux exécutifs disposent de
neuf membres chacun.

PRD confirmé. L'actuel cercle
électoral de Bulle a élu trois ra-
dicaux, deux socialistes et un
d.c. au Conseil communal. Les
Bullois n'ont pas voté eh masse,
seuls 33,4% ont participé au
scrutin, contre 51,3% en 2001.
Ils ont donné leur préférence à
quatre sortants, dont le syndic
et conseiller national lean-Paul
Glasson (PRD). Membre de
l'exécutif bullois depuis seize

ans, syndic depuis 1994,
conseiller national depuis 1999
et âgé de 56 ans, M. Glasson n'a
eu aucun mal à rempiler. Il ar-
rive en tête des élus bullois à
l'exécutif avec 1484 voix; il est
suivi par un autre sortant radi-
cal, Yves Grandjean , qui récolte
1250 voix. Les radicaux confir-
ment ainsi leur poids dans le
futur exécutif bullois.

La Tour-de-Trême a réélu
trois sortants, Yves Menoud
(PDC) , Anne-Claude Demierre
(PS), la présidente du Grand
Conseil, et Yves Sudan (PRD).
Aucune des deux communes
n'a élu d'étranger à l'exécutif.
Ils étaient deux parmi les 32
candidats au Conseil commu-
nal de la nouvelle commune de
Bulle.

Syndic de La Tour, Yves Me-
noud s'est déclaré satisfait de
son résultat: il arrive en tête du
trio tourain. Il sera en tous les
cas candidat à la vice-syndica-
ture de la nouvelle commune
fusionnée de Bulle, a-t-il indi-
qué à l'ats. Pour la syndicature,
«il faudra voir lors de la séance
constitutive». Le syndic est élu
à cette occasion par ses pairs.

Deux scrutins en un. Les deux
communes ont voté dimanche
pour se doter de nouvelles au-
torités communales en vue de
leur fusion le 1er janvier 2006.
Ce scrutin compte également
pour les élections communales
2006 agendées dans tout le can-
ton de Fribourg le 5 mars pro-
chain.

Le Grand Conseil a donné
son feu vert à ce cumul afin
d'éviter aux citoyens d'avoir à
réélire leurs autorités à brève
échéance.

Les étrangers ont voté. Inno-
vation de taille de ce scrutin, les
étrangers détenteurs d'un per-
mis C et résidant dans le canton
depuis au moins cinq ans ont
voté. Grâce à la nouvelle
Constitution cantonale, ils bé-
néficient des droits politiques
sur le plan communal à partir
du 1er janvier 2006.

Le Parlement cantonal a dé-
cidé de faire fi du juridisme et
les a autorisés à participer aux
élections anticipées de la
deuxième ville fribourgeoise.

ATS
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Le dimanche 23 octobre
2005, est décédé dans la paix
du Seigneur à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, des sui-
tes d'une cruelle et longue
maladie supportée avec un
grand courage

Monsieur

Serge
BERCLAZ

1939

Font part de leur peine:
Sa maman: Germaine Berclaz-Berclaz, à Darnona/
Venthône;
Sa compagne: Yvette Tschopp, à Venthône, ses enfants et
petits-enfants;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Solange Jacques-Berclaz, au USA, ses enfants et petits-
enfants;
Edouard et Viviane Berclaz-Schutel , à Darnona/Venthône,
leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle Berclaz-Clavien, à Darnona/Venthône, sa fille, son
beau-fils et leurs enfants;
Gérard Berclaz-Berclaz, à Loc, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône, le
mardi 25 octobre, à 16 h 30, suivie de la crémation.
Serge repose en l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 24 octobre de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à la Ligue
valaisanne pour la recherche contre le cancer.

Domicile de la famille: Edouard Berclaz
Darnona, 3973 Venthône

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1940
de Saint-Gingolph-

Port-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Michel DÉTRAZ
contemporain et ami

DÉFORESTATION
DE L'AMAZONIE

Pire que prévu
La déforestation de l'Amazo-
nie brésilienne a été sous-esti-
mée de 50% selon de nouvelles
données satellitaires. Cette
étude, publiée vendredi dans la
revue «Science», prend notam-
ment en compte les coupes sé-
lectives illégales d'arbres
comme les acajous.

Ces observations conduites
de 1999 à 2002 avec des satelli-
tes dotés de systèmes optiques
de haute résolution ont montré
que ces coupes ont réduit les
surfaces boisées de l'Amazonie
au Brésil de 12135 à 20651 km2
par an, explique Greg Asner, de
l'institut privé américain Car-
negie Institution, qui a dirigé
cette recherche.

Près du tiers de toutes les
espèces animales terresUes,
des insectes aux jaguars, vivent
dans la forêt amazonienne déjà
mise à mal depuis la fin des an-
nées 1970 par les feux volontai-
res destinés à libérer des ter-
rains pour l'élevage ou la cul-
ture. De plus, la décomposition
des déchets de bois et d'autres
végétaux due aux abattages
produit 25% plus d'oxyde de
carbone (C02) dans l'atmos-
phère. On estime que 400 mil-
lions de tonnes de C02 sont
produites annuellement du fait
de la déforestation tradition-
nelle de l'Amazonie. Les cou-
pes sélectives augmentent de
100 millions de tonnes les
émissions de C02.

ATS/AFP

Michel DETRAZ
papa de Patrick Détraz, et
beau-papa de Corinne,
membres de la société

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

W$.

A la douce mémoire de

Judith
CRETTENAND

2004 - 25 octobre - 2005

Il y a un an, tu t'en allais,
mais dans nos cœurs, tu
resteras à jamais.
Nous t 'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz à Martigny, le
mardi 25 octobre 2005, à
19 heures.

0273297524

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

t
Seigneur, ajoute un couvert à ta table
Tu auras aujourd 'hui une convive de plus .

MORARD-

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Olivier Morard, à Ayent;
Emilienne et Martial Moos-Morard, à Ayent;
Olga et Raoul Vouillamoz-Morard, à Saxon;
Eliane et Bernard Blanc-Morard, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Claudine et son ami, Josette et Gaby, Yves et Véronique,
Karine;
Ses arrière-petits-enfants:
Cédric, Romaine, Grégoire et Delphine;
La famille de feu Dominique et Célestine Jollien;
La famille de feu Victor et Cécile Morard;
Ses nombreux neveux et nièces;
Ses filleules: Valérie, Gertrude et Danielle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 25 octobre 2005, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Fortunau où la famille
sera présente le lundi 24 octobre 2005, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Frida « Albert
RIQUEN-ROH

2004 - 2005 1984 - 2005

Le temps passe, votre absence se ressent, les souvenirs
restent dans nos cœurs.

Votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 24 octobre 2005, à 19 heures.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos mes-
sages ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Vernayaz, octobre 2005.



t
La Société des Encaveurs de Vins du Valais

(SEW)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROUVINEZ
père de son président, M. Jean-Bernard Rouvinez.

J K >  t
En souvenir de

En souvenir de Lucie ORTELLI
Zita GUNTERN dite Mousy

2004 - 24 otobre - 20052003 - Octobre - 2005
Cela fait déjà une année, tu

Deux ans déjà... nous manques, tu resteras à
Ton souvenir est toujours jamais dans nos cœurs,
présent, le vide toujours
aussi grand. Ta famille-

Ton Michel Tjne messe d'anniversaire
et toute la famille. sera célébrée à l'église de

Vouvry, le samedi 29 octobre
Une messe anniversaire aura 2005, à 18 h 30.
lieu le mardi 25 octobre '
2005, à 18 h 10, à l'église ^"^-^-^-^-^-^"^
Saint-Guérin à Sion. 4-

En souvenir de
+ Isaline MORISOD

La classe 1928 i _______

de Martigny

a le regret de faire part du

Monsieur î '•- ** •
Lucien SARRASIN

cher contemporain et ami.

JL

c . 1995 - 24 octobre - 2005En souvemr de

Hélène VUIGNIER Dix ans déJà que tu nous as
quittés.

a 

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présente dans

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 29 octobre 2005, à

2000 - 28 octobre - 2005 » avismortuaïres

Il y a cinq ans, vos yeux se c'° Pub | icitas
sont fermés définitivement. Av- J J

3.6,3™,34' 1950 Slon
Mais votre regard bienveil- 7* °2/ ,v2, , ° de 8 a 12 heuresant nous accompagne tous et de 13 h 30 à 17 heuresles jours, vous vivez pour c/o Le Nouve ||jste
toujours. Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Votre famille. du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

La messe du souvenir sera de 
+ 

J ̂ ^r,30célébrée le samedi 29 octo- Tél 027 32g 75 11bre 2005, à 19 h 30, à l'église Fax 027 329 75 24
des Haudères. _ E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La fanfare Echo du Catogne

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Lucien SARRASIN
membre d'honneur, oncle et grand-oncle de plusieurs musi-
ciens, bienfaiteur de notre société.

Les musiciens de la société, sont convoqués à 15 h 15 au
local de répétition en costume et avec instruments.

La direction et les employés
de l'entreprise Pellouchoud & Cie,

électricité et chauffage, Fully
ont le grand regret de faire part du décès de

Lucien SARRASIN
père, beau-père et grand-père de leurs patrons Rolande,
Roger et François Pellouchoud, et oncle de leur fidèle
employé et collègue André Lugon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SARRASIN
papa de Léon, président et ami, et beau-père de Janine,
membre et amie.

Rendez-vous des membres lundi à 19 h 15, devant la crypte.

La direction, les professeurs, le personnel
de maison et les élèves de l'ESC-ECG

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SARRASIN
papa de M. Léon Sarrasin, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ambassador-Club du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROUVINEZ
papa de Jean-Bernard, membre du club et ancien président

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
André

CUENAT

Bernard ROUVINEZ
papa de Jean-Bernard et Dominique, leurs estimés partenai-
res et amis. ainsi qu'à toutes les personnes qui l' ont entouré et accom

pagné à sa dernière demeure.
L'ensevelissement a lieu ce jour à 10 h 30 à l'église Sainte-
Catherine à Sierre. Charrat, octobre 2005.

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message d'amitié, leurs fleurs, leurs dons de mes-
ses et leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au D' Maurice Luisier à Fully;
- aux médecins et au personnel de gériatrie de l'hôpital de

Martigny;
- au chanoine René Meinrad Kaelin à Martigny;
- au Chœur d'église de Charrat;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller et à Xavier

Moret et Patrick Quarroz.

t
Le conseil d'administration, la direction,

les collaborateurs et la famille Imesch - Vins
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Si ton cœur a cessé de battre, pour nous il vivra toujours...

Entouré de toute sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise, est décédé à l'hôpital de Martigny, le samedi
22 octobre 2005 '____, 

Monsieur

Lucien
SARRASIN W_W":

Sa très chère épouse: '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '¦¦''àu'̂ '̂ 'M
Jeannette Sarrasin-Rossier, à Bovernier;
Ses enfants:
Rolande et Roger Pellouchoud-Sarrasin, à Fully;
Patricia et William Pellaud-Sarrasin, à Lausanne;
Léon et Janine Sarrasin-Delasoie, à Martigny;
Laurent et Claudine Sarrasin-Darbellay, à Prarreyer;
Christophe et Olivia Sarrasin-Thétaz, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Abbé Claude Pellouchoud, à Rickenbach;
François et Anne-Catherine Pellouchoud-Perritaz et Aline,
à Fully;
Pascal et Romaine Pellouchoud-Mabillard, Maxime et
Timothée, à Fully;
Romaine et Christophe Wailliez-Pellouchoud, Morgane et
Carmen, à Genève;
Caroline; Sœur Myriam-Nicolas, à Fanjeaux; Lucie, Lau-
rence, Simon Pellouchoud, à Fully;
Vanessa et Diego Gonzalez-Pellaud, et Jérémie, à Lausanne;
Gaëlle et Albert Pannatier-Pellaud, à Lausanne;
Sylvie Pellaud, à Lausanne;
Olivier Sarrasin, à Martigny;
Lucien, Stéphanie, Sophie Sarrasin, à Prarreyer;
Delphine, Arnaud, Mathilde Sarrasin, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Josiane Sarrasin-Michaud, et famille;
Roland Sarrasin-Gabioud et famille;
Gérard Sarrasin-Pellaud, et famille;
Martial Bourgeois-Sarrasin, et famille;
Alexis Lugon-Moulin-Rossier, et famille;
Gaston Rossier-le Mèn, et famille;
Freddy Rossier-Terrettaz, et famille;
Marguerite Carlier-Rossier, et famille;
Jean-Daniel et Wilma Widmer;
Les familles Sarrasin-Michaud, Rossier-Rouiller, et les
familles parentes, alliées et amies;
Ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bovernier, le mardi 25 octobre 2005, à 16 heures.
Lucien repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le lundi 24 octobre 2005, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais, pour honorer sa mémoire, vos
dons seront les bienvenus à la fondation Moi pour toit
(CCP 19-720-6) .

Cet avis tient heu de faire-part.

?
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
L'épreuve pour un homme,
c'est le moyen de se connaître et grandir.
La souffrance , le malheur et l'injustice
font briller le diamant qui est au cœur de l 'homme vrai.

Est décédé paisiblement à
son domicile, entouré de safamMle 

P f̂cMonsieur

Michel
BRESSOUD

1933 ry

Son épouse:
Marie-Thérèse Bressoud-Conus, àVionnaz;
Ses enfants:
François Bressoud et son amie Pascale Douglas, àVionnaz;
Chantai Bressoud, àVionnaz;
Monique et Jean-Charles Bonvin-Bressoud, à Villy (Ollon);
Ses petits-enfants:
Mathilde, Joanne et Jérémie;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs;
Ses neveux et nièces:
Emma et Angelo Sabbadini-Bressoud, et leur famille, àVion-
naz;
Angeline Vannay-Bressoud et sa famille, àVionnaz;
Emile Raboud, à Monthey;
Klara Bressoud-Zimmermann et sa famille, àVionnaz;
Marie-Laure, Edgar et Flavien Dubosson-Bressoud, à
Troistorrents;
Olga, Paul et Gaëlle Bruchez-Bressoud, à Fully;
Marthe Buttet-Conus et sa famille, à Collombey;
Agnès Fracheboud-Conus et sa famille à Monthey;
Germaine Fracheboud-Conus et sa famille, à Collombey;
Ginette et Charles Régli-Conus et leur famille, àAndermatt;
Sœur Claude-Agnès Conus, Monastère de la Visitation, à
Fribourg;
Elisabeth et Robert Petten-Conus et leur famille, à Monthey;
Jeannette Conus et sa famille, à Marseille;
Abbé Michel Conus, aumônier de Gravelone, à Sion;
Marguerite et Louis Filliez-Conus et leur famille, à Genève;
Abbé Jean-René Fracheboud, au foyer des Dents-du-Midi, à
Bex;
Sa filleule Sylvia, son filleul Jean-Jean, ses cousins et cousi-
nes;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 26 octobre, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Michel repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Ch. du Langins 23 - 1895 Vionnaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos
prières et vos dons

A vous tous qui lui avez M T̂ 5̂8|
adressé un dernier adieu, _W
répondre à tous vos messa-

Julien MONNET IL* - / ^ÊËÈ
vous remercient du fond du
cœur et vous prient de trou- \ / ^ \\
ver ici l'expression de leur

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Luc Held à Ardon;
- au révérend curé Antonin à Ardon;
- à la classe 1937 de Chamoson;
- aux amis du ski de fond Ovronnaz-Mayens-de-

Chamoson;
- à la Diana de Conthey;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs;
- à la Cave Union vinicole à Saint-Pierre-de-Clages;
- à la direction et au personnel d'Hydro Exploitation S.A.;
- à l'entreprise Agreco S.à r.l. à Saxon;
- au Club Land Rover Brasse Land 13 Etoiles;
- au Ski-Club Ovronnaz;
- à la Société de gym sportive Arc-en-Ciel de Leytron;
- à la classe 1963 d'Ardon;
- à Mmc Jeanine Gaillard, pompes funèbres;
- au service infirmier des soins intensifs de Sion.

Ardon, octobre 2005.

t
Vous vous souviendrez de moi
en aimant ce que j'ai aimé.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

¦SB
survenu le samedi 22 octobre
2005 à son domicile à Saint- Êk
Léonard. p ~  JS£

Son cher fils:
Gérard Roth;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur Laurence et Jean Berger-Roth, et leur
famille;
Madame veuve Hélène Reymond-Roth, et sa famille;
Madame veuve Denise Candusso-Roth, et sa famille;
Madame et Monsieur Josiane-Astrid et Daniel Weyermann-
Roth, et leur famille;
Madame et Monsieur Andrée et Jean-Paul Berguerand-
Roth, et leur famille;
Famille de feu Barthélémy Bonvin, de Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 25 octobre 2005, à 17 heures.
Hélène repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le lundi 24 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, pensez à une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Par une belle journée d'automne ensoleillée, s'est endormi
paisiblement à Riond-Vert à Vouvry

Monsieur

Maurice GRIS
1941

Font part de leur peine:
Son épouse Armande Gris-Giroud, à Sion;
Sa famille Josy Piot, à Toulon;
Sa famille Martin, Serge et Pascale, et leurs enfants, à
Marseille;
Ses filleules Myriam et Sarah;
Ses amis:
Dragojlub et Jlubica Simic;
Miki et Sandra Simic, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle Saint-Hyppolite près de
l'église à Vouvry, le mardi 25 octobre 2005, à 15 heures.
Maurice repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, si vous désirez honorer sa mémoire,
vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Un merci spécial est adressé au docteur Guidetti, à Marie
Noëlle Ruffieux, ainsi qu'à tout le personnel de Riond-Vert.

Jacques et Denise Grosclaude-Gilliéron, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie et Charles Bratschi-Grosclaude, leurs enfants et
leur petite-fille;
Hemi et Elisabeth Grosclaude-Flury, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugénie GROSCLAUDE-
SCHNEIDER

dite Ninette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection le
21 octobre 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Crans-
Montana, le mardi 25 octobre 2005, à 14 heures.
Adresse de la famille: Jacques Grosclaude

Route d'Annecy 24
1256Troinex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est un nom délicieux qu 'on fredonne en rêvant,
Un mot qui dit d'aimer,
De toujours pardonner,
Ne sachant que donner sans jamais demander,
C'est un ange de Dieu oublié trop souvent,
Maman! Maman!

Henri Rapin

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie SCHWTTTER-
CRETTOL

1924

I *

Û——mmw ^̂ Ê.̂mmmw—

enlevée à notre tendre affection le samedi 22 octobre 2005,
entourée de toute sa famille et munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur profonde
tristesse:

Son époux:
Jules Schwitter, à Sierre;

Sa fille et son beau-fils:
Bluette et Charles-André Rey-Schwitter, à Sierre;
Ses petits-enfants:
François et Fatiha Rey-Cadi, à Sierre;
Chantai Rey et son ami Frédéric Rudaz, à Sierre;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beau-frère, ses
neveux et nièces:
Simone et Maurice Viala-Crettol, et famille;
Raymonde Crettol-Mermoud, et famille;
Yvette Tschopp-Crettol, et famille;
Laurent et Lucie Crettol-Clavien, et famille;
La famille de feu Georgette Gasser-Crettol;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe Schwitter-Roth, et famille;
Lilette Luginbûhl-Schwitter, et famille;
La famille de feu Charles Schwitter;
La famille de feu Eugène Schwitter;
Ses filleuls:
Armando Gasser et Nadine Rycli-Crettol;
Ses cousines, ses cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 25 octobre 2005, à 10 h 30.
Notre chère Marinette repose à la chapelle du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente lundi 24 octobre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée et réconfortée par votre présence et
vos nombreux messages de condoléances, de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

t __ \ 

Monsieur

RAPPAZ fo- p̂ m̂

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris
part à sa grande douleur et
les prie de croire à sa vive
gratitude et à sa sincère
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à ses fidèles Amis qui l'ont soutenu ces dernières années;
- à son médecin Stéphane Berclaz;

au docteur Haldimann et aux infirmières du 1" étage de
l'hôpital de Sierre;

- au curé Robert Zuber et à la chorale de la Résurrection;
- à la TSR et la RSR;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, octobre 2005.



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de
notre cher époux, père,
grand-père et arrière-grand-
père

Jean-Maurice JP M
FRAGNIÈRE-
FOURNIER i I

1917

survenu le 22 octobre 2005, à l'hôpital de Gravelone, entouré
de l'affection de sa famille et muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Véronique Fragnière-Fournier, au home Les Crêtes, à
Grimisuat;
Ses enfants:
Eliane et Marcel Perroud-Fragnière, à Brignon;
Marianne et Gustave Mariéthoz-Fragnière, à Sornard;
Henri et Carmel Fragnière-Fragnière, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jean-Robert et Véronique, Nicole;
Stéphane et Francine;
Véronique et Jean-Maurice;
Christophe, Nicolas et Véronique;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Kevin, Aurélie, Damien, Yasmine, Eliott;
Sa sœur:
Alice Fragnière, à Sion;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Fragnière-Métrailler;
Charles Fragnière-Fragnière;
Edouard Fragnière-Bonvin;
Célestin Fragnière-Délèze;
Clovis Fragnière-Glassey;
Barthélémy Fournier;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 25 octobre 2005, à 17 heures.
Jean-Maurice repose à l'église de Basse-Nendaz, où la
famille sera présente aujourd'hui dès 19 heures. Suivra une
veillée de prière à 20 heures.

Adresse de la famille: Eliane Perroud-Fragnière
1996 Brignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur i ______WÊÊÊÊ^̂

Emile ZACH ^̂ ^ É̂
Tu es parti, un après-midi
d'automne, rejoindre ton
amour de toujours , notre %__\
maman. Délivré de tes souf-
frances, puisses-tu avoir
trouvé la paix et la joie éter- A Mk \ V
nelle auprès d'elle. C'est ¦
notre souhait le plus cher. *¦>—§1 9

Chers maman et papa , vous qui nous avez donné la vie,
Dieu vous l'a reprise. Aujourd'hui, alors que vous n'êtes plus
ici-bas, merci d'avoir été là, pour nous, tout au long de votre
chemin sur cette terre. Nous vous en sommes reconnais-
sants. Pour toujours et à jamais, vous êtes dans nos cœurs et
même si nous sommes tristes, nous savons que nous nous
reverrons un jour, là-haut, au-delà des nuages.
Ceci n'est qu'un au revoir.
Avec tout notre amour.

Vos enfants.

Un merci particulier:
- au centre médico-social à Sierre;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au personnel du home Le Carillon à Saint-Léonard;
- au docteur Guy Evéquoz à Saint-Léonard;
- au docteur Stéphane Oggier à Sion;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Une messe de souvenir sera célébrée le dimanche 30 octobre
2005, à 9 h 30, à l'église de Granges.

Octobre 2005.

t
La direction, les enseignants et les élèves
du cycle d'orientation régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ANDENMATTEN
papa d'Eric, élève de 3e année.

t
La Grande Cible de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand ANDENMATTEN
procureur, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Les membres GastroValais

de la classe 1951 section Sierre
de Sierre et environs

ont le profond regret de faire a Je t de feire t dupart du deces de décès de son estimé mem.

Armand bre

ANDENMATTEN Monsieur
Armand

leur ami contemporain. ANDENMATTEN

+ 
gérant des kiosques de Fin-
ges et Orsat à Sierre.

Le personnel "1 , , , ., ,, , . , -. Pour les obsèques, prière dedes kiosques de Finges CQnsulter yJs de £famme>
et Orsat a Sierre 

^^^^^^^^^^^^^^

a le pénible devoir de faire T
part du décès de T „. . „, , _,".r Le Kiwanis-Club Sierre

Monsieur
Armand a ^e re8ret de faire part du

ANDENMATTEN décès de

Madame
leur aimable patron et ami. Marie
Pour les obsèques, prière de SCHWITTER-
consulter l'avis de la famille. CRETTOL

belle-maman de son mem-
+ bre et ami Charles-André1 Rey.

La classe 1950 de Nendaz _______mm__ m̂_m
_^_

ummm
a le regret de faire part du +
décès de

Monsieur  ̂̂a douce mémoire de

Jean-Maurice Rosette WERLEN
FRAGNIÈRE PERRUCHOUD

¦ rr ; - ; r—
papa de son contemporain
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1997 - 24 octobre - 2005

Un jour tu sentiras peut-être
le prix d'un cœur qui nous

-^^^B comprend
\ le bien qu'on trouve à le

connaître et qu'on souffre en
le perdant.

L 1 Merci Rosette d'avoir été ce
Dix ans déjà que tu étais.

De là-haut, veille sur nous...
Une messe anniversaire sera
célébrée, demain mardi Une messe du souvenir sera
25 octobre 2005, à 19 h 30, à célébrée à l'église Saint-Gué-
l'église paroissiale de Saint- rin à Sion, le mercredi
Maurice. 26 octobre 2005, à 18 h 10.

t
On ne perd jamais ceux qu 'on aime,
ils sont avec nous et dans nos cœurs pour toujours.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Armand
ANDENMATTEN

1951

qui s'est endormi à l'hôpital de Sion, le jeudi 20 octobre
2005, entouré de l' affection des siens et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Laurence Andenmatten, à Corin;
Eric Steinegger, à Chalais;
et leurs mamans Gaby et Véronique;
Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Marie-Madeleine Andenmatten, à Vissoie;
Sa nièce Sarah Andenmatten, à Genève;
Son amie Christiane, à Sierre;
Ses oncles et tantes:
Pierre Philip, à Flamatt;
Famille feu Ernest Philip, à Bienne;
Marie-Thérèse Eggs, à Montana;
Sœur Berchmann, au Castel à Martigny;
Marlyse et Jean-Marc Lonfat , à Martigny, et famille, ainsi que
ses autres demi-frères et demi-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 25 octobre 2005, à 10 h 30.
Armand repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Armand Andenmatten

route du Rawyl 18, 3960 Sierre
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Avec passion, il réglait les horloges du temps
Le Seigneur a choisi son heure à l'horloge de sa vie.

ment à son domicile, entouré

REBORD Bjà I
Font part de leur peine:
Son épouse:
Emérencienne, dite Miette, à Ardon;
Ses enfants:
Henriette et Helmut Schlicht-Rebord, à Pont-de-la-Morge;
Marie-Paule Perrenoud-Rebord et Jean-Pierre, à Ardon;
Henri et Christiane Rebord-Borgazzi, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Philippe et Géraldine;
Christophe, Dominique, Corinne;
Stéphane et Aline, Manuel;
Cassie, Théa, Liam;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 25 octobre 2005, à 17 heures.
Joseph repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd 'hui lundi 24 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Miette Rebord

Rue de la Meunière, 1957 Ardon.
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lue l'on cesse
e me narguer!

CHRISTIANE IMSAND

Quand on travaille à Berne, comme
c'est mon cas, il y a parfois des sujets
d'irritation qui surgissent lors des
contacts avec la rédaction sédunoise.
Pour saisir le fond du problème, il faut
que vous compreniez comment ces
contacts se déroulent. Généralement,
je raconte au téléphone mes projets du
jour, nous échangeons quelques civili-
tés et la conversation se termine par un
«il fait beau chez vous?» qui constitue
la touche personnelle de ce rituel quo-
tidien. Jusque-là, cela paraît plutôt
sympathique. Pourtant, cette petite
phrase témoigne d'un sadisme rare.
Car soyons clairs, tout le monde sait
que le nombre de journées ensoleillées
est nettement plus élevé à Sion qu'à
Berne. Qui plus est, les journalistes
parlementaires sont installés dans un
local sans fenêtre qui ne leur permet
même pas de savoir le temps qu'il fait.
Dur!
Que l'on se rassure, j' ai trouvé la pa-
rade à tant d'infamie. Innocemment, je
demande que l'on me répète la ques-
tion. Et quand mon interlocuteur s'in-
quiète de mes troubles auditifs, je ré-
torque que mon téléphone a été per-
turbé par un vacarme infernal. Norma-
lement, mon correspondant m'expli-
que avec un soupir que c'est un F/A-18
qui vient de passer au ras des fenêtres
de la rédaction. Je m'inquiète alors
gentiment des effets de ce boucan sur
la santé des collaborateurs du jour-
nal. .. Vous avez dit sadique?

¦
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Couleurs d'automne LBçMUMS
Panser les blessures

JEAN-HENRY PAPILLOUD agitée se solde par des coudes râpés, des genoux écorchés, des poignets
Le retour du champ de bataille, du turbin ou de la récré n'est pas toujours gai. Il tordus, des chevilles foulées ou, plus rarement , un bras cassé ou un crâne
revient parfois en pleurs, courbaturé, couturé de plaies, parsemé de bleus ou percé par une pierre perdue.
déformé de bosses. Ne l'accablez pas avec des reproches bien sentis et ne l'en- Vers 1930, Raymond Schmid a fixé cette scène prémonitoire de «La guerre des
voyez pas tout de suite à l'assurance. Mieux vaut le calmer, le plaindre un petit boutons». Une photographie conservée, avec l'aide de la Bourgeoisie de Sion, i
peu, lui remonter le moral , soigner ses bobos. Un art enseigné autrefois aux la Médiathèque Valais - Martigny et visible dès le 7 novembre au Grand Consei
jeunes institutrices, formées à intervenir sur-le-champ quand une récréation à Sion aux heures de bureau.

Simple, efficace et confortable, essayez HBB
gratuitement, durant 4 semaines, les nouveaux ¦¦¦¦
appareils «OPEN» et retrouvez le plaisir d'une bonne audition à vivre

http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.auditionsante.ch
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Sous les feux flP V\ Le cardinal
de l'actualité ^H| raconte...
Depuis son entrée à La Pléiade, MJ| 484 ans qu'un Valaisan n'avait plus parti-
impossible d'échapper à l'écrivain ¦ cipé à l'élection d'un pape. Mgr Schwery
vaudois, plus actuel que jamais...33 ¦ raconte son conclave aux collégiens...21

HEVS

Sur le chemin
du bachelor...
C'était hier jour de rentrée pour les 2000
étudiants et les quelque 300 personnes
-chargées de l'enseignement , de la re-
cherche, des prestations de services et de
l'administration - qui les encadrent. Avec
en point de mire le fameux bachelor qui
sera étendu à tous les domaines de la
Haute Ecole valaisanne, dès 2006 2-3

OURAGANS

«Wilma» débarque
en Floride
Des vents de 200 km/h, des trombes
d'eau et des vagues énormes: ainsi se pré
sentait l'ouragan «Wilma», hier matin, au
moment d'aborder le sud-ouest de la Flo-
ride. Les autorités sont d'autant plus in-
quiètes que dans les régions les plus me-
nacées, leurs ordres d'évacuation n'ont
été que très modérément suivis 11

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151
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e Valais soierie sa re
HAUTE ECOLE SPECIALISEES Deux mille étudiants du tertiaire ont retrouvé hier les bancs de clas

lité n'est-elle pas dange-

PASCAL GUEX

Dominik Albrecht: «Les étudiants comme les enseignants ont des droits mais
aussi des devoirs.» bittel

une entreprise.

Cette exigence de rentabi-

Mais cette course à la qua-
lité a un prix. Quel est le
budget de la HEVs?
Avec les flux financiers, il
n 'est pas réaliste de don-
ner des chiffres bruts. Di-
sons qu 'au niveau du coût
par étudiant, le Valais s'en
sort vraiment bien en
comparaison avec d' autres
cantons. N'oublions pas
que la Haute Ecole valai-
sanne est une grosse entre-
prise qui peut compter sur
un nombreux personnel -
plus de 300 équivalents
plein temps pour l' ensei-
gnement, la recherche, les
prestations de services et
î' administration - qui s'oc-
cupe'de près de 2000 étu-
diants, tous niveaux
confondus. Il faut savoir
que le chiffre d'affaires gé-
néré par la recherche et les
prestations de services est
supérieur à 11 millions de
francs par année.

Et le directeur gênerai est-il
satisfait des moyens mis à
sa disposition?
Il est clair qu 'avec plus de
subventions, nous pour-
rions faire encore plus et
mieux. Mais il faut demeu-
rer réaliste. En cette pé-
riode d'économies, cha-
cun doit faire un effort.
Avec la nouvelle loi sur la
gestion, on nous demande
d'ailleurs de plus en plus,
de fonctionner comme

reuse?
Disons qu'avec les moyens
mis à sa disposition, la
HEVs peut bien fonction-
ner. A preuve l'augmenta-
tion des effectifs et l'image
positive qu'en ont les Ro-
mands en général. Mais at-
tention de ne pas aller au-
dessous d'un certain seuil.
Là, je dirais halte, car la
qualité de l'enseignement
ne doit pas souffrir de cou-
pes budgétaires excessi-
ves. Il faut avoir
conscience qu'avec les
écoles - de la maternelle à
la HEVs - il ne faut pas par-
ler de coût, mais d'inves-
tissement.

Les Hautes Ecoles,
mode d'emploi...
? 1988: le canton du Valais compte à l'épo-
que 5 écoles supérieures sur son territoire:
l'Ecole de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration de Saint-Maurice; son pendant
haut-valaisan à Viège; l'Ecole d'ingénieurs à
Sion; l'Ecole supérieure d'informatique de
gestion de Sierre; l'Ecole suisse du tourisme
de Sierre.

? 1996: le Conseil fédéral met en chantier
la construction de 7 hautes écoles spéciali-
sées (HES) appelées à compléter un sys-
tème d'éducation tertiaire qui repose aussi
sur 12 hautes écoles universitaires et 350
écoles de niveau non universitaire. Mission
de ces 7 HES: dispenser la formation de
base, le perfectionnement professionnel, la
recherche appliquée et le développement
pour devenir de véritables «universités des
métiers».

? 1997: les cantons romands créent la
Haute Ecole spécialisée de Suisse occiden-
tale (HES-SO). But de cette entité gérée par
concordat intercantonal: offrir de ce côté-ci
de la Sarine «des formations professionnel-
les de qualité, de niveau universitaire, et
élargir ainsi les perspectives de carrière des
jeunes Romands».

? 1999: le Grand Conseil crée la Haute
Ecole spécialisée valaisanne (HEVs).

? 2000: par décision de ce même parle-
ment, la Haute Ecole santé-social Valais
(HEVs2) est mise en place. Elle regroupe en
un établissement autonome de droit public
l'Ecole de physiothérapie de Loèche-les-
Bains, le Centre de formation pédagogique
et social ainsi que l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers.

? 2004: le Conseil d'Etat procède au re-
groupement des filières et des domaines de
formation HES et à la nomination d'un di-
recteur général (Dominik Albrecht) pour les
trois domaines HEVs, à savoir Economie &
Services, Sciences de l'ingénieur et Santé-
social. PG

C'est sa deuxième année
académique. Nommé au
printemps 2004 directeur
général de la Haute Ecole
valaisanne, Dominik Al-
brecht a vécu hier cette
rentrée des classes sans
appréhension particulière,
mais avec la conviction
que le Valais du tertiaire se
trouve désormais sur la
bonne voie, avec notam-
ment un bachelor qui sera
étendu à tous les domai-
nes dès la prochaine année
scolaire.
Interview.

Comment se porte la Haute
Ecole valaisanne?
Plutôt bien. A preuve le
nombre réjouissant de
nouveaux élèves qui nous
ont rejoint en ce lundi de
rentrée: 136 pour le do-
maine Economie & servi-
ces; 113 pour celui des
Sciences de l'ingénieur et
192 dans les filières de la
santé et du social.

Quel message avez-vous
délivré à ces nouveaux
venus?
Qu'ils devront faire des sa-
crifices , fixer des priorités,
renoncer à certaines acti-
vités extra-scolaires. Mais
que le jeu en vaut la chan-
delle, car au bout de ces
trois ans d'efforts soute-
nus, il y a un diplôme uni-
versitaire. C'est une occa-
sion à ne pas manquer.

N'est-ce pas là un discours
bien austère?
Mais c'est la réalité.
L'école a beaucoup à offrir
à ces jeunes. En contre-
partie, la LIEVs attend
d'eux des prestations qui
soient à la hauteur des res-
sources mises à leur dispo-
sition. Les clauses du
contrat que nous
concluons tacitement dès
le démarrage de l'année
académique incluent des
droits et des devoirs chez
les enseignants comme
chez les élèves.

Dans la pratique, quel est
l'intérêt pour un jeune de

rejoindre la HEVs?
Nous assurons bien évi-
demment une formation
de base. Mais pas seule-
ment. La Haute Ecole va-
laisanne accomplit d'au-
tres missions très impor-
tantes, dont la recherche et
l' exécution de mandats
pour des tiers.

J' ai dit aux nouveaux
étudiants qu 'ils en profite-

raient directement, car ils On vous sent soucieux de
seront immergés dans un faire bouger l'école....
milieu stimulant, à très La qualité doit rester une
fortes composantes prati- des valeurs-clés de l'HEVs.
ques. Les jeunes qui ont Et c'est pour cela qu 'elle
choisi le domaine des s'attache à améliorer sans
sciences de l'ingénieur cesse son offre et ses
vont, par exemple, pouvoir performances. Afin de
travailler dans des labora- pouvoir fournir un ensei-
toires dotés d'équipe- gnement moderne qui
ments à la pointe du pro- colle aux réalités du ter-
grès, rain.
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JEAN-MARC THEYTAZ

La fin des bistrots de village
Les cafés, bistrots, auberges... de nos val- raconte, où l'on échange, où l'on pose les
lées latérales éprouvent de plus en plus de questions, où l'on prépare les élections,
peine à s'en tirer financièrement. où l'on ressasse ses ennuis existentiels, et

En effet , souvent les villages se vident accessoirement où l'on boit et parfois
ou alors leur population stagne, ce qui beaucoup...
entraîne un recul de la vie associative et Aujourd'hui tout est devenu plus re-
inévitablement une perte de clients po- tenu, l'on peut observer une certaine mé-
tentiels pour ces bistrots. fiance, les gens semblent moins se

De plus il y a souvent la proximité des connaître et moins se confier. Les besoins
stations touristiques qui drainent dans ont changé et la communication passe
leurs pizzerias et restaurants nombre de par des moyens modernes, par l'internet,
personnes plus attirées par une anima- les mails, les portables...
tion touristique que villageoise. Heureusement certains patrons de

Et pourtant ces lieux représentent ces cafés villageois s'accrochent et appor-
souvent des endroits culturels privilégiés tent toujours leur empathie et leur bonne
pour augmenter le lien social, pour humeur à leurs clients. Mais qu'en sera-t-
développer une envie d'aller vers la il dans une ou deux générations, là le
communauté alors que notre société in- doute est permis,
dividualiste au possible fait s'épanouir le II y a eu la poste, l'épicerie qui ont déjà
repli sur soi, le silence ou alors un brou- disparu dans de nombreux villages, espé-
haha vide de sens et de communication rons que le café ne suive pas le même
réelle. chemin bien que le mouvement semble

Autrefois le bistrot représentait le lieu déjà entamé en maints endroits, malheu-
où l'on parle, où l'on apprend, où l'on se reusement...
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rée universitaire
nombre en constante progression, même si l'informatique ne fait plus recette

Sabine Lautrey (à gauche) et Virginie Besson déjà à pied d'œuvre hier matin dans leur classe respective, BITTEL

LA RENTRÉE DE SABINE ET VIRGINIE À SION

Appréhension vite dissipée
CHARLES M éROZ Même son de cloche ou près- travail de diplôme préparé en
Le moral est au beau fixe pour que du côté de Sabine: «Je n'en partie en entreprise», observe
la Française Sabine Lautrey, suis pas à ma première expé- Virginie qui dit se réjouir des
22 ans, et la Valaisanne Virginie rience à l'étranger. Donc, ça perspectives d'avenir que lui
Besson, de Monthey, âgée de aide. Ici, à Sion, comme je ne réserve sa formation en ma-
24 ans. connais personne, ce n'est pas tière de travaux de recherche

Aussitôt gommée la pointe facile certes, mais l'accueil a été et dans le domaine de la
d'appréhension bien compré- très positif ce matin. J 'ai construction,
hensible liée à la fréquentation confiance , je verrai bien ce que Domiciliée à Douvaine,
de nouveaux professeurs et à la ça donne.» près de Genève, Sabine Lau-
découverte d'un environne- Virginie Besson et Sabine trey est déjà en possession
ment somme toute inhabituel Lautrey ont été directement d'un diplôme universitaire de
pour elles, toutes deux ont en- admises au 3e semestre. technologie, option génie
tamé hier l'année scolaire Au bénéfice d'un premier électrique et informatique in-
2005-2006 à la Haute Ecole va- propédeutique en Sciences dustrielle, obtenu en 2004 à
laisanne (HEVs) de Sion avec
un large sourire aux lèvres.

«Ce matin, je l'avoue, j'étais
un peu tendue. Mais je crois que
c'est le cas à chaque fois que l'on
fréquente une nouvelle école.
J 'ai assisté à la présentation de
la HEVs. C'était très intéressant.
Je suis sereine et optimiste pour
l'avenir», souligne Virginie.

des matériaux acquis à 1EPFL, Annecy. Elle compte persévé-
la Valaisanne, qui a connu rer dans la voie choisie,
deux échecs successifs en Le choix de Sion lui a été mo-
deuxième année à Lausanne, tivé par le fait que «l'école est
est à la HEVs pour rebondir, bilingue et que la possibilité lui
Elle a choisi le design et les est offerte de partir à l 'étran-
matériaux, une option de la fi- ger». Une chance que la jeune
lière Systèmes industriels. Française entend saisir au mo-
«Quatre semestres sont au pro- ment qu'elle jugera le plus op-
gramme, puis il y aura mon portun.

HEVS SIERRE: FILIERE INFORMATIQUE

Seuls 40 nouveaux étudiants...

Avec 40 étudiants en première année d'informatique, la HEVs a atteint le seuil minimal au-dessous du
quel elle ne doit pas descendre, BITTEL

PUBLICITÉ : 

VINCENT FRAGNIÈRE

Directeur du site de Sierre de la
HEVs, Yves Rey n'a pas pour
habitude de cacher les problè-
mes. La filière informatique en
est un. «Lorsque nous surfions
sur la vague, nous avions
jusqu 'à 100 nouveaux étu-
diants en première année. Pour
cette rentrée, il n'y a jamais eu
aussi peu d'inscriptions.» En
chiffres, cela représente qua-
rante élèves en première an-
née, soit cinq de moins que le
seuil prévu par la Confédéra-
tion. «Il est clair que nous ne
pourrons pas nous contenter
d'effectifs aussi faibles durant
trois ans», prévient Yves Rey
qui va tout entreprendre pour
augmenter ces statistiques.

Dans le milieu profession-
nel, ce chiffre de 40 étudiants
en première année ne sur-
prend pas vraiment. Stéphane

Travelletti, directeur de la so-
ciété BEMORE dont 80% des 20
employés octoduriens pro-
viennent de la HEVs, est caté-
gorique. «Aujourd 'hui, un étu-
diant sans exp érience profes-
sionnelle préalable qui sort de
la HEVs a de la peine à trouver
un premier travail. Par contre,
le marché s'ouvre de p lus en
p lus pour ceux qui apportent
de la valeur ajoutée, soit une ex-
p érience professionnelle de
cinq ans.»

Des propos nuancés par les
statistiques fournies par la
HEVs. «Une année après leur
dip lôme, 90% de nos étudiants
en informatique avaient un
premier emploi. Par contre, ils
doivent être beaucoup p lus
f lexibles quant à la nature de
celui-ci. C'est f ini le temps où ils
pouvaient toucher 6000 francs
par mois dès la sortie de l'école.

Aujourd hui, certains doivent se
contenter d'un stage», avoue
Yves Rey.

Directeur de la société
Lmweb basée à Massongex,
Michel Luthi explique la
contradiction que l'on re-
trouve en informatique. «En-
gager un étudiant qui vient de
sortir de la HEVs correspond à
miser sur le moyen terme. Or,
dans notre secteur, on ne peut
tout simplement pas réfléchir à
moyen ou à long terme. Notre
travail, on aurait déjà dû le ter-
miner hier.» Pour mieux tenir
compte de cette nouvelle réa-
lité professionnelle, Yves Rey et
son équipe vont revoir l'image
de la profession «vendue» par
la HEVs. «Nous ne devons pas
mentir à nos étudiants. Mais il
est faux de prétendre qu 'il n'y a
plus d'avenir dans l 'informati-
que.»
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Les pans sont ouverts
NADIA TRAVELLETTI

L'euro teste une nouvelle fois le support de 1,20

www.bcvs.ch

Alors que les résultats du 3e trimestre des
sociétés du S&P 500 devraient progresser de
15% par rapport au 3e trimestre de l'an passé,
soit légèrement au-dessus des attentes du
consensus, le marché n'hésite pas à
sanctionner lourdement ou à «glorifier» ces
résultats et perspectives. Ce fut le cas en fin de
semaine dernière avec la forte baisse de Cater-
pillar, qui a entraîné le Dow Jones dans le rouge
et, à l'opposé, l'explosion de Google.

La première est victime à la fois de la hausse
des coûts énergétiques et de goulets
d'étranglement à la production face à une
demande en forte accélération. La seconde
explose les consensus les uns après les autres...
Il se confirme qu'une poussée sur les
rendements longs américains n'est pas d'actua-
lité. Pourtant, le marché l'attend, en liaison avec

EUR/USD. Il cote 1,1985 en séance. Bien
évidemment , nous restons sceptiques sur la
pérennité de ce mouvement, et attendons
confirmation pour savoir si l'objectif de 1,15
EUR/USD en fin d'année sera atteint.

En l'absence de statistiques économiques amé-
ricaines lundi, les marchés boursiers ont
démarré la semaine sur une note positive, sou-
tenus par de bons résultats de sociétés et la
décrue des prix du pétrole. Wall Street s 'apprête
à vivre sa semaine la plus chargée du trimestre
avec environ un tiers des sociétés du S&P 500
s'apprêtant à publier leurs comptes, dont le
fabricant de semi-conducteurs Texas
Instruments après la clôture.

En Suisse, du côté des sociétés

La filiale de Kudelski, Nagravision,
i collabore ave T-Mobil Czech Republic dans

le but de fournir un service de télévision
sur téléphones portables en République
Tchèque.

D'ici à la fin de l'année, Sulzer cessera ses
activités de piles à combustible «Hexis».
Aucun investisseur ne s'intéresse à
reprendre cette activité. En six ans, le
groupe a perdu près de 100 millions de
francs d'investissements.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.87% +0.89% +0.94%

<ff <P <P
6911,78 5253,48 10311,38

Biomarin Pharma 8.24
Cytos Biotech N 8.08
Temenos N 5.82
E-Centives N 5.40
EFG Intl N 5.26

BT&T Timelife -6.45
BC du Jura P -5.86
Cornet Holding -5.79
Batigroup N -4.22
OZ Holding I -3.92

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.67
EUR Euro 2.08 2.12
USD Dollar US 4.05 4.13
GBP Livre Sterling 4.52 4.50
JPY Yen 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.77
EUR Euro 2.11 2.13
USD Dollar US 4.05 4.12
GBP Livre Sterling 4.58 4.59
JPY Yen 0.04 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.82 0.95 1.18
2.18 2.27 2.41
4.20 4.37 4.57
4.59 4.60 4.63
0.06 0.07 0.11

4.65
4.35
1.95
1.51
3.24

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

des craintes inflationnistes largement
répandues (2 ans à 4,228%, 5 ans à 4,278%
10 ans à 4,402%, 30 ans à 4,607%).

—v

\.m

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.77 0.89 1.12
2.15 2.22 2.37
4.21 4.36 4.51
4.51 4.50 4.48
0.01 0.01 0.06
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Indices Fonds de placement Bourses étrangères

PARIS (Euro)

SMS 21.10
4370 SMI 6851.61
4371 SPI 5207.01
4060 DAX 4838.4
4040 CAC40 4366.52
4100 FTSE100 5142.1
4375 AEX 386.08
4160 IBEX35 10368.8
4420 Stoxx 50 3128.14
4426 Euro Stoxx 50 3271.05
4061 DJones 10215.22
4272 SSP500 1179.59
4260 Nasdaq Comp 2082.21
4261. Nikkei 225 13199.95

Hong-Kong HS 14487,85
4360 Singapour ST 2239.36

24.10
6911.78
5253.48
4901.79
4421.97

5207.6
389.73

10534.5
3162.4

3310.13
10311.38

1190.22
2084.86

13106.18
14402.35
2222.83

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

« LODH
43.7 LODH Multifonds • Optimix CHF P
275 LODH Samuraï Portfolio CHF

6.23 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
S6S5 LODH Swiss Leaders CHF
"?'•' LODHI Europe Fund A EUR

!jj UBS
372.25 UBS (CH) BF-High Yield CHF

10.4 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
364.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

218 UBS (Lux) SF-rield CHF B
173 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

8135 UB5 (Lux) BondFund-EURA
55? UBS (Lux) Bond Fund-USDA

652 UBS (LJX) EF-E.Stoxx 50 EUR B

3I9 75 UBS (Lux) EF-USA USD B
9,5 UBS lOO Index-Fund CHF

297.5
611 EFG Bank

8.96 d EFG Equity Fds N.America USD
75 EFG Equity Fds Europe EUR

}}l EFG Equity Fds Switzerland CHF
46.7

ISS Raiffeisen
2,,, Global Invest 45 B
81.1 d Swiss ObliB

156.4 SwissAc B

8300 Accor SA 40.51

1065.45 8304 AGF m
8302 Alcatel 10.4

77 , ' 8305 AltranTechn. 9.39
777 8303 Aventis 79
J"'" 8306 Axa 22.62
11807 8470 BNP-Paribas 62.2
1M '63 8334 Carrefour 37.27
14U1 8312 Danone 83.45
147- 14 8307 Eads 27.86
,0'-77 8308 Euronext 34.97
108.83 8390 France Telecom 22.9
164.94 8309 Havas 4.06
169.96 8310 Hermès Int'l SA 181.3
100.45 8431 Lafarge SA 67.1
104.71 8460 L'Oréal 62.2
158.25 8430 LVMH 66.15
210.49 8473 Pinault Print. Red. 83

96.01 8510 Saint-Gobain 45.91
172.77 8361 Sanofi-Aventis 67.45
169.01 8514 Stmicroelectronic 13.82
141.91 8433 Suez SA 22.48
94.66 8315 Téléverbier SA 38

,11.91 8531 Total SA 201.4
,72 56 8339 Vivendi Universal 25.26

,055 LONDRES (fSTG)
106.4 7306 AstraZeneca 2596

103 45 7307 Aviva 650'5

96J5 7319 BPPIc 606.5

,02 8 7322 British Telecom 206

10632 7334 Cablc Swi'eless 108

10463 7303 Dia9eo Plc 817
... ' 7383 Glaxosmilhkline 1416

' 7391 Hsbc Holding Pic 877.5
' , 7400 Impérial Chemical 277.5
' 7309 Invensys PIc 13.5

* 26 ' 7433 Lloyds TSB 441
,09 M 7318 Rexam PIc 481
"4'04 7496 RioTinto PIc 2073
6I46 7494 Rolls Royce 344.75

725 7305 RoyalBkScotland 1543
64-66 7312 Sage Group Pic 210.5

109.66 75H SainsburyO.) 276
117.91 7550 VodafoneGroup 141.75
102.82 - Xstrata PIc 1290
110.05
6935 AMSTERDAM (Euro)

127.75 8950 ASNAmro NV 19.13
200.55 8951 Aegon NV 12.4
142.15 8952 Akzo Nob el NV 35.48
110.95 8953 AhoId NV 6.21

652 8954 Bolswessanen NV 12.64
173.25 8955 Fortis Bank 23.74
108.65 8956 INGG roep NV 23.45

6992 8957 KPN NV 7.58
267.7 8958 Phili ps Electr. NV 21.59

280.35 8959 Reed Elsevier 11.09

5765 8960 Royal Dutch Sh.A 2432

423 54 - TPG NV 19.86

!6, 35 8962 Unilever NV 57.5

, ,8 03 8963 Vedior NV 11.33

,™3 FRANCFORT (Euro)
168 62 7t"1 Adidas-Salomon AG 147.07

33325 70,° AllianzAG "3-83
7022 BASFAG 59.04
7023 Bay. HypoSVerbk 22.83
7020 Bayer AG 28.71

*71 7024 BMWAG 36.78
'62,3° 7040 CommerzbankAG 20.75
,22 '34 7066 Daimlerchrysler AG 40
297W 7063 Deutsche Bank AG 75.2

1152.72 70,3 Deutsche Borse 7485
629'64 7014 Deutsche Post 17.84

'87 7065 Deutsche Telekom 14.99
2l>7-6 7270 E.onAG 74.46

7015 Epcos AG ¦ 10.34
7140 LindeAG 5837

110.63 7150 ManAG 37.24
14805 7016 Metro AG 38.5

261.67 7017 MLP 15.39
99.67 7153 Mûnchner Riickver. 97.3

5.96 - Qiagen NV 9.82
7223 SAPAG . 146.6
7220 ScheringAG 50.15

86 0, 7221 Siemens AG 61.13

1594 53 724" Thyssen-Krupp AG 16.85

186337 • 7272 ™ 45'67

SS TOKYO (Yen)
127 06 8I'3' Casio Computer 1737

106 35 " Daiichi Sankyo 2275

143 04 8551 DaiwaSK- 855

85
'

3 
8672 Fujitsu Ltd 772

.„,,'„. 8690 Hitachi 7234477 84
8691 Honda 6300
8606 Kamigumi 946
8607 Marui 1810

,04-76 8601 Mitsub. Fin. 1420000
,22 -n 8750 Nec 611
12215 8760 Olympus 2330

8608 Sany*o 257
8824 Sharp 1610

134.66 8820 Sony 3780
153.87 8832 TDK 7950
256.85 8830 Toshiba 534

I & I II 11 !

23.19
62.4

37,62
83.45

28.1
3517
22 85
4.07

184.4
67.6

62.95
67 .05
8435
45.78

63. 1
13.68
22.91

3E.2
206.5
25. 71

2612
64Ï

616.!
205.5

107
825

142E
882

284.25
13.75

450.25
485.5
2122

349.25
1558
214

277.75
143.25

1340

19.33
12.52
36.21
6.32

12.97
23.95
23.77

7.51
21.66
11.15
24,68
19.78
58.15

11.4

142.4
115.45
60.33
23.12
29.21
37.08
21.07

41
76

76.77
18.36
14.95
75.29
10.48
58.77
38.04
38.81
15.41
97.84
9.85

145.48
51.22
61.52
17.02
46.31

1695
2270
866
761
712

6250
926

1831
1400000

581
2340
250
1584
3730
7910

522

Blue Chips

SMS 21.10
5063 ABBLtd n 8.93
5014 Adeccon 54.85
5052 Bâloise n 63.15
5094 Ciba SC n 73.35
5103 Clariantn 17
5102 CS Group n 54.55
5220 Givaudan n 820.5
5286 Holcim n 78.6
5059 JuliusBàrn 93.75
5411 Kudelski p .46.05
5125 Lonza Group n 74.95
5520 Nestlé n 383
5966 Nobel Biocare p 286
5528 Novartis n 68.1
5681 Richemontp 46.4
5688 Roche BJ 183.6
5024 Serono p -8- 819
5741 Surveillance n 908
5753 Swatch Group n 34.5
5754 Swatch Group p 167.2
5970 Swiss Life n 197.7
5739 Swiss Ren 85.15
5760 Swisscom n 419
5784 Syngenta n 135.2
6294 Synthes n 136.2
5802 UBSAG n 106.5
5948 Zurich F.S. n 216.4

24.10
9.07

55.75
63.55
73.7
17.1

55.15
822
79.8
96.5

47
75.9

382.5
297

68.75
47.45
185.9

821
942

34.9
170.6
199.3

' 85.5
419

135.7
137.5
107.5
217.9

Smail and mid caps

SMS 21.10
5140 Actelion n 142
5018 Affichage n 200
5030 Agie Charmilles n 116
5026 Ascom n 17.5
5040 Bachem n -B- 76.3
5041 Barry Callebaut n 358.5
5061 BB Biotech p 68.95
5068 BBMedtech p 57.5
5851 BCVs p 436
5082 Belimo Hold. n 767
6291 BioMarin Pharma 9.7
5072 BobstGroupn 52
5073 Bossard Hold.p 81.5
5077 Bûcher Indusln 99
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 4.1
5956 Converium n 12.25
5150 Crealogixn 76.2
5958 Crelnvest USD 293.75
5142 Day Software n 21.9
5160 e-centives n 0.37
5170 Edipresse p 615
5173 Elma Electro. n 259
5176 EMSChemie n 112.8
5211 Fischer n 403
5213 Forbo n 275
5123 Galenica n 249
5124 Geberitn 880
5356 IsoTis n 1.94
5409 Kaba Holding n 303
5403 Kûhne Si Nagel n 295.25
5407 Kuoni n ' 481.5
5355 Leica Geosys. n 545
5445 Lindt n 20710
5447 Logitech n 49
5127 4M Tech, n 4.75
5495 Micronas n 43.1
5490 Môvenpick p . 278
5143 Oridion Systems n 6.38
5565 OZ Holding p 90.5
5600 Pargesa Holding p 99
5612 Phonak Hold n 50.45
5121 Pragmatica p 1.36
5144 PSPCHProp. n 57.2
5608 PubliGroupe n 362
5683 redITn 10.8
5682 Rieter n 369
5687 Roche p 212.5
5722 Sarna n 173.5
5725 Saurer n 81
5733 Schindler n 485.5
5776 SEZ Holding n 30.2
5743 SHLTelemed.n 6.6
5748 SIG Holding n 322.5
5751 Sika SA p 900
5793 Straumann n 292.25
5765 Sulzern 610.5
5099 Swiss n 8.96
5136 Swisslirst l 74.9
5756 Swissquote n 126.5
5787 Tecan Hold n 46.9
5560 Unaxis Holding n 168.5
5138 Vôgele Charles p 91.1
5825 Von Roll p 2.12
5854 WMHN-A- 82.5
5979 Ypsomed n 156.5

24.10
145
199
113

17.6
77.05

359.75
68.8
58.6
435
765

10.5
52.5
81.5

100.6
325
4.2

12.55
76

292
21.6
0.39
625
260

112.6
412
278
247
902
1.98

308.75
302

493.5
551

20730

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1/1/15 Annlotnrra T 1C3-7 T3117

1123 Canada 1.0725 1.0965
1163 Euro 1.57/17 1 5633
1953 Japon 1.1033 1.1323
1103 USA 1.2769 1.3069

Billets
1004 Angleterre 2.205 2.365
1003 Canada 1.0525 1.1325
1001 Euro 1.52 1.57
1006 Japon 1.065 1.17
1002 USA 1.25 1.34
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ImNomelhste REUJERS #

NEW YORK (SUS)

8181 Pfizer
8180 ProcterâGam

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWamer

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

B240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

8040 Caterpillar
8041 Chevron

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Seien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jonesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

B090 General Electric

13.8
69.3

56.43
90.26
61.13
20.26
8.42

85.55
116.54
34.02
48.33
28.74

121
13.74
58.93
3637

27.8
39.77
33.45
45.68

116.54
33.73
48.29
28.26

118.77
13.6

58.05
3638
27.57
39.65
33.21
45.93
83.33
23.15
28.01
110.5
64.07
35.13
46.09
, 28.2
56.82
14.95
50.7

General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

82.79
23.06
28.06

111.33
63.69
35.59
46.06
28.41
58.36
15.32
50.91
47.61
55.89
26.27
62.48

8121 Johns. & Johns
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit.
PepsiCo

51.6
24.7212

20.91
52.66
57.63
21.05
55.44
18.18
23.43
81.48

20.7
52.1

57.59
21.25
54.81
18.15

23
80.01

121.74
43.99
30.52
17.22

5.55
50.91
29.52
30.06
45.72
22.98
27.45
62.11
13.45

121.31
44.69
30.47
17.47
4.77

50.86
30.13
30.19
45.93
23.06
27.7

62.14
13.14

Unisys
UnitedTech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.1 26.1
8951 Nokia OYJ 13.36 13.43
8952 Norsk Hydro asa 618 630
8953 VestasWind Syst. 127 134
8954 Novo Nordisk-b- 303.5 306.5
7811 Telecom Italia 2.47 2.475
7606 Eni 21.2683 21.77
7623 Fineco 7.035 7.13
7620 STMicroelect. 13.839 13.92
8955 Telefonica 13.76 13.86

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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220 nouveaux
emplois
pour Lonza
MARCHÉ DU TRAVAIL ? Grâce aux biotechnologies, l'usine
chimique de Viège retrouve un deuxième souffle. Interview avec l'un
des pionniers.

250 millions investis

PASCAL CLAIVAZ

Grâce à l'apport des bio technologies, Lonza trouve en-
fin son deuxième souffle à Viège. Nous avons interrogé
Hans-Peter Meyer, responsable de leur développe-
ment commercial et l'un des pionniers de la branche.

Hans-Peter Meyer, il y a quatre ans vous nous promettiez
une relance des usines viégeoises de Lonza grâce à la
biotechnologie microbienne. En cet automne 2005, béné-
ficie-t-on enfin de cette relance?
Il est vrai que le processus a été brutalement stoppé.
Mais il est reparti de plus belle au printemps passé,
grâce aux 200 millions d'investissements d'UCB.

On parle de 120 nouveaux emplois à Viège l'année pro-
chaine. Est-ce réaliste?
C'est même sous-estimé. Tout compris, les usines de
Viège gagneront 220 nouveaux emplois, du fait que les
120 chercheurs qui s'y installeront généreront une
centaine d'autres emplois dans la production.

Viège dans la biotechnologie microbienne devient-il un
sérieux concurrent de l'américaine Portsmouth dans la
biotechnologie cellulaire?
Les protéines thérapeutiques injectables produites à
Viège ont un énorme avantage économique: on peut
les obtenir beaucoup plus vite et pour beaucoup
moins cher. Pour reprendre un terme technique, tou-
tes les protéines non glucolisées sont productibles par
la biotechnologie microbienne.

Quelle est la différence entre ces deux types de biotech-
nologie?
Les deux usines, la valaisanne et l' américaine, sont
spécialisées dans un domaine très porteur, qui est ce-
lui de la lutte contre le cancer et de toutes les maladies
sur une base biotechnologique. Les anticorps mono-
clonaux qui ont des parties glucolisées sont réservés à

Portsmouth. Cependant je suis persuadé qu 'à terme,
les produits de Portsmouth reviendront à Viège, où on
les produira bien meilleur marché.

Pourquoi cela?
Parce qu'il est possible de récupérer le principe actif. Si
on laisse se diviser une bactérie dans une cuve, elle at-
teint la masse de la terre au bout de trois ou quatre
jours. Sa productivité est gigantesque. Elle peut donc
fabriquer des protéines complexes pour bien moins
cher.

400 nouveaux emplois à Viège, cela vous semble tou-
jours réaliste, à moyen terme?
La biotechnologie microbienne est un domaine d'ave-
nir. Viège et ses 350 chercheurs sont, déjà à l'heure ac-
tuelle , un centre de recherches important en biotech- ||£gj|

Il me semble donc réaliste que l' usine valaisanne L : ¦¦ ' , ,  -- : -; .  ¦¦ n UEBHMEB
crée 400 nouveaux emplois à moyen terme. Hans-Peter Meyer, responsable de la stratégie de développement commercial des biotech

Il n 'y a qu'à se tourner vers les développements de nologies chez Lonza Viège. LE NOUVELLISTE
Slough (Angleterre) et de Portsmouth, ces dernières
années. Si nous travaillons bien, nous ferons égale- .
ment du développement durable à Viège.

Et les centres de recherche en Chine?
Lonza s'installe certes en Chine, mais avec des techno-
logies obsolètes. Il faut dire que le sérieux helvétique et
la sécurité des brevets restent toujours des valeurs sû-
res.

Quelle sera l'influence du moratoire sur les OGM?
Il aura une influence négative sur Lonza, et même sur
la recherche des protéines thérapeutiques. Pour l'im-
médiat, un oui au moratoire bloquerait des investisse-
ments de 300 millions sur les OGM. Plus tard, il bloque-
rait les investissements en biotechnologie micro-
bienne.

: En 2004 encore, l'on ne donnait pas cher de l'avenir du site valaisan de Lonza. Avec ses
: 2500 emplois, il pèse presque la moitié des 5670 emplois du groupe, en Suisse et dans le
: monde. La première surprise advint en avril dernier, par l'annonce d'un investissement de
: 24 millions de francs destiné à l'agrandissement de la production de peptides. Ce marché
• devrait croître de 10% à 15% par an. Puis, en septembre passé, un autre investissement de
: 23 millions est venu s'ajouter au premier, par l'agrandissement des capacités de séchage
¦ des installations multiproduits. En 2007, il en sortira deux nouvelles lignes de fabrications
: pour produits finis.
'¦ Mais la plus grosse surprise, et la plus chère, fut la soudaine renaissance du grand projet
: de biotechnologie microbienne, esquissé en juin 2002, puis gelé jusqu'à la fin 2004. C'est
: la multinationale belge UCB qui réveilla la Belle au bois dormant, en y investissant 200 mil-
: lions de francs. UCB a signé pour l'utilisation, entre 2006 et 2012, de la moitié des deux
: nouveaux bioréacteurs de 15 000 litres chacun.

MARTIGNY

Trois nominations
à Migros Valais

Migros Valais a fait
savoir hier que son
conseil d'adminis-
tration avait procédé
à plusieurs nomina-
tions.

En premier lieu,

apprenU employé de
commerce.
Il a ensuite œuvré

pendant quinze ans
au sein de l'adminis-
tration du départe-
ment «vente» en tant
que promoteur
«food», puis respon-
sable de la publicité.
Depuis 1997, il a oc-

la coopérative s est
dotée d'un nouveau
chef du département
«vente»: Christian
Grognuz. Cet hom-
me du sérail a débuté
sa carrière à Migros
Valais en 1975
comme apprenti
vendeur. Il a ensuite
été notamment gé-
rant du magasin de
Saint-Maurice, des
Brico-Loisirs de Mar-
tigny et de Château-
neuf , ainsi que du
MMM Métropole de
Sion. Titulaire d'une
maîtrise fédérale de
commerce de détail,
Christian Grognuz,
48 ans, est marié et
père d'un enfant. Il
réside à Charrat,
dont il est vice-prési-
dent.

Deuxièmement, Mi-
gros Valais se donne
un nouveau patron
du département «ex-
pansion et logisti-
que»: Eric Pochon.
Homme du sérail lui
aussi, il a débuté sa
carrière à Migros Va-
lais en 1971 comme

Christian Grognuz. LDD

Eric Pochon. LDD

AlmirJaquier. LDD

cupé successivement
les postes de respon-
sable des centres
commerciaux du
MM Martigny et du
MMM Monthey.
Titulaire d'une maî-
trise fédérale de
commerce de détail,
Eric Pochon, 51 ans,
est marié et père de
deux filles. Il réside à
Collonges.

Par ailleurs, Mi-
gros Valais a nommé
un nouveau chef au
département «cul-
ture»: Almir Jaquier.
Après une formation
commerciale, il est
entré au service de
Migros Valais en
1987. Il y a exercé di-
verses fonctions, no-
tamment la gestion
du secteur non-ali-
mentaire. Passionné
de nature et photo-
graphe animalier du-
rant ses loisirs, 38
ans, marié et père
d'un enfant, il réside
à Fully. BOS

Bonne santé de l'immobilier
MARTIGNY ? L'Association valaisanne des professionnels de l'immobilier
(API-WIT) a mis sur pied, ce dernier week-end, le congrès national 2005 de
la branche. L'occasion d'établir un réjouissant bulletin de santé.

OLIVIER RAUSIS

Vendredi et samedi derniers,
250 personnes, provenant
de toute la Suisse, ont parti-
cipé au congrès national
suisse 2005 des professions
immobilières. Regroupant
des représentants de
l'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier
(USPI), de son équivalent en
suisse alémanique (SVIT) et
de la Fédération internatio-
nale (FIABCI), ce congrès se
voulait avant tout une plate-
forme d'échanges entre les
divers participants. Outre les
séances de travail, les as-
semblées et les rencontres
officielles, les participants
ont eu droit à un volet cultu-
rel et ont pu déguster les
produits du terroir. Le point
de la situation avec Daniel
Fontannaz, président de
l'Association valaisanne des
professionnels de l'immobi-
lier (API-WIT) et responsa-
ble de l'organisation du
congrès.

M. Fontannaz, comment se
porte l'immobilier en Valais et
en Suisse aujourd'hui?
La branche immobilière se
porte très bien. Après la crise
des années 1990, on est re-
parti de plus belle et on se
trouve à nouveau dans une
période favorable. Il faut
même faire attention par
rapport à l'accélération qui

Daniel Fontannaz, président de l'Association valaisanne des professionnels de l'immobilier.
LE NOUVELLISTE

se produit en ce moment. En Quelles sont les perspectives faudra donc trouver des so-
Valais, un des problèmes de la branche à moyen terme? lutions au niveau de la vente
que nous devons nous effor- Elles sont très bonnes. L'op- aux étrangers, ce qui est pri-
cer de résoudre est le man- timisme est de mise, surtout mondial pour le Valais,
que de bâtiments locatifs. La si les taux hypothécaires de- En ce qui concerne notre
demande est forte mais la meurent au niveau où ils association, un autre défi
construction de nouveaux sont actuellement. sera de poursuivre dans la
immeubles se fait plutôt en voie de la professionnalisa-
copropriétés par étages, Les prochains défis à relever tion. Nous devons absolu-
c'est-à-dire pour la vente. Il pour votre association? ment éviter les dérapages
faudrait que les investis- Un marché qui fonctionne qu'on a connus par le passé,
seurs se lancent, ce qui n'est bien dans notre canton est notamment de la part de
pas tout à fait le cas au- celui des personnes étrange- personnes qui se lancent
jourd'hui en Valais, au res. Mais le dossier est sensi- dans l'immobilier unique-
contraire de l'arc lémanique ble, notamment en ce qui ment dans les bonnes pério-
et de Genève. concerne les autorisations. Il des.

ÉCONOMIEH
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Economisez sur vos primes avec la bonne
assurance maladie.

du Valais

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

L'Assurance familiale CSS
www.css.ch
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Votre partenaire Chevrolet dans la région: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bols-de-Finge 10, 027 455 87 27. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz
rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

mailto:agence.regionale-vs@css.ch
http://www.css.ch
http://www.chevrolet.ch
http://www.chevrolet.ch
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Les anglicismes toutes les saucesa
BERNE ? Offices fédéraux baptisés d'un nom anglais: les Romands grognent

ALEXANDRA FLURY/ATS

Les entreprises suisses
sont souvent baptisées
d'un nom anglais. Cette
évolution touche aussi les
offices fédéraux, à l'instar
de Swisstopo ou de Swiss-
mint, ce qui provoque la
grogne des parlementai-
res romands.

«Nous avions de bon-
nes raisons pour donner
un nom anglais à notre of-
fice », a déclaré Kurt Roh-
rer, directeur de Swiss-
mint. Les quatre langues
de la Suisse sont une ex-
plication mais pas la
principale. La monnaie
fédérale s'est dotée d'un
nouveau nom en 1998 en
même temps qu'elle s'est
mise à la nouvelle gestion
publique.

«Nous devons travail-
ler selon des critères éco-
nomiques et être orientés
vers le marché. Et pour
réussir, nous devons être
représentés en tant que
marque», a ajouté M.

Rohrer. Ce qui nécessite
un nom unique. Dans
quelle langue le choisir
alors?

«Si nous avions opté
pour un nom en français,
les Alémaniques auraient
été déçus et inversement, a
précisé le directeur de
Swissmint. La solution de
ce dilemme a été résolue
par un recours à l'anglais,
une langue neutre en ma-
tière de politique inté-
rieure. De plus, l'anglais
est un avantage à l'inter-
national où Swissmint est
présent depuis peu.

Contradiction
Les mêmes argu-

ments reviennent chez
Swisstopo (ex-Office fé-
déral de la topographie)
qui a été rebaptisé en
2002 pour s'adapter aux
principes de la nouvelle
gestion publique. Son
porte-parole, Jean-
Claude Brossard, est dès
lors fâché qu'un groupe

de Uavail de la Chancelle-
rie fédérale ait exigé l'in-
terdiction de l'anglais
pour de telles appella-
tions. M. Brossard y voit
aussi une contradiction.
«D'un côté, nous avons le
manda t de répondre à des
critères économiques et de
l 'autre, un office est criti-
qué quand il essaie de
s'adapterait marché».

Tout autre son de clo-
che du côté du conseiller
national Didier Berberat
(PS/NE) . Ce dernier, ainsi
que 80 autres collègues
essentiellement ro-
mands, ont exigé entre
autres dans un postulat
d'interdire des appella-
tions anglaises pour des
offices fédéraux.

Cohésion nationale
Avec l'usage d'angli-

cismes, on pousse les per-
sonnes sans connais-
sance de l'anglais en
marge de la société,
avaient-ils indiqué dans

leur intervention en mars
2004. Un usage toujours
plus fréquent de l'anglais
contredit aussi l'esprit de
la Constitution et ébrèche
la cohésion nationale.

Le Conseil fédéral a
accepté le postulat. La
Chancellerie fédérale a
constitué un groupe de
travail qui a suivi la ligne
du postulat Berberat. «Les
noms anglais devront être
interdits», a déclaré Félix
Spahr, collaborateur de la
Chancellerie fédérale.

Selon Hansruedi Mo-
ser, l'utilisation de l'an-
glais est un effet de mode.
Or l'administration fédé-
rale doit agir dans la
continuité.

En avril dermer, le
Conseil fédéral a tranché
en faveur d'un compro-
mis. Swisstopo et Swiss-
mint peuvent conserver
leurs noms mais à l'ave-
nir les offices fédéraux ne
pourront plus donner de
noms anglais.

irnl-fib

Didier Berberat a demandé d'interdire les appellations anglaises pour les offices fédéraux. Une
initiative suivie par de nombreux conseillers nationaux romands, KEYSTONE

«L anglais va devenir la
langue de compréhen-
sion nationale»
L'anglais a de bonnes chances de devenir la lan-
gue de compréhension dans ce pays multilingue
qu'est la Suisse. Et cela n'a pas que des désavan-
tages, a déclaré dans un entretien à l'ats Urs Dùr-
muller, privât docent et linguiste du séminaire
d'anglais de l'Université de Berne. «L 'idée suisse
selon laquelle chacun parle dans sa langue et tout
le monde se comprend n 'a jamais fonctionné)) ,
explique M. Dùrmuller. On a toujours exigé plus
des minorités. Ainsi, les Tessinois doivent parler le
français et l'allemand pour se fa ire entendre. Cela
changerait si l'anglais était la langue de compré-
hension. « Tout le monde devrait faire des efforts
de la même manière.» Tout comme Swisstopo ou
Swissmint, le linguiste estime que l'anglais est
une langue neutre en politique nationale. M. Dûr-
mûller voit un autre avantage à l'avancée de l'an-
glais comme langue de compréhension: «Tout le

monde apprend volontiers l'anglais dans toutes
les régions linguistiques.» L'anglais sera mieux
appris dans un temps rapide que le français et
l'allemand. Cela ne signifie toutefois pas que l'an-
glais est plus facile. «La motivation est simple-
ment plus grande.» La propension à apprendre
une deuxième langue nationale a toujours été fai-
ble. Pour M. Dùrmuller, cela s'explique par le fait
que les Romands et les Tessinois apprennent à
l'école un allemand standard qui n'est pas le
même que celui parlé en Suisse alémanique. Et
les Alémaniques démontrent généralement peu
d'intérêt à l'égard des autres régions du pays.

L'anglais présenterait toutefois un désavantage
dans la compréhension réciproque. «Seul celui
qui parle et comprend la langue de l'autre peut
avoir un accès direct à sa culture», a ajouté le lin-
guiste. Toutefois, c'est égal quels sont les argu-
ments en faveur ou défaveur de l'anglais car le
train est en marche. Et personne ne pourra obli-
ger quelqu'un à converser dans une langue plutôt
qu'une autre. Selon lui, la tendance au recours à
l'anglais paraît impossible à arrêter, ATS

Les Romands
réagissent de
manière plus
sensible
Les Romands sont plus incisifs
que les Alémaniques dans leur
combat contre les anglicismes.
Cette différence provient de la
langue, le français qui est perçu

de façon plus normative que
l'allemand, explique Iwar Wer-
len, professeur de linguistique à
l'Université de Berne. Les Ro-
mands sont imprégnés de la fa-
çon de voir des Français qui
considèrent leur langue comme
pure et avec une seule vérité,
constate M. Werlen. Les Aléma-
niques, comme les Allemands,
ont une représentation moins
normative de leur langue. C'est

pourquoi les Romands, comme
les Français ou les Québécois
s'élèvent contre les expres-
sions anglaises et cherchent
leur salut dans des dispositions
légales, ajoute M. Werlen. Un
récent exemple illustre ce phé-
nomène. A Genève, les députés
du Grand Conseil ont élaboré
en août un projet de loi afin
d'inciter l'administration à par-
ler français.

Parc du Rhône, Collombey COOp

MÔHLIN

Un homme tue sa femme
Un Suisse de 46 ans a tué son "épouse âgée de 42 ans de plusieurs
coups de revolver dimanche soir à Môhlin (AG). L'homme a avoué
son geste. Il a été placé en détention. Le couple vivait séparé.
L'homme a avoué à une tierce personne qu'il avait tué-sa femme, a
indiqué hier la police argovienne. C'est cette personne qui a averti
la police. Les circonstances du meurtre ne sont pas connues.

Hold-up dans une bijouterie de Morges
Trois inconnus ont attaqué samedi après-midi une bijouterie
dans une rue piétonne de Morges (VD). Us ont bâillonné et ligoté
les deux employées ainsi qu'une cliente avant de prendre la fuite.

La police a lancé hier un appel à témoins. Les malfrats se sont em-
parés du coffre et de bijoux.

Le montant précis du butin n'est pas connu mais 0 devrait
s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs, a indiqué hier

PUBLICITÉ : 

Claude Wyss, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Le
hold-up s'est produit vers 15h30.

Un des malfaiteurs a menacé avec un pistolet la remplaçante de
la gérante et l'apprentie avant de les entraver et de les bâillonner
au moyen de cordelettes et de ruban adhésif. Pendant qu'ils s'em-
paraient du contenu du coffre-fort une cliente a subi le même
sort. ATS
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Skis carvina-chaussures-bâtons
Cette semaine-là,

Réglisse t'apprenait
à tomber les minettes.

Aujourd'hui tu as 20 ans
et tu les fais toutes

ronronner.

Joyeux anniversaire
Tata Fluo

036-309112

Fr. 39
Fr. 59

70 a 90 cm
97 à 117 cm
127 à 147 cm
157 à 167 cm

Fr. 90
Fr. 110
Fr. 150
Fr. 170

2e enfant

3e enfant
Chaussures
N° 25 à 30
N° 31 à 38
Surf-fixations-boots

20%
40%

Mardi le novembre 2005 supprimée
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 12 h 00
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 14 h 00
Petites annonces au mot
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 12 h 00
Marché Immobilier
Mardi 1 e novembre 2005 supprimée
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 1 1 h 00
Rendez-vous de l'emploi
Mardi le novembre 2005 supprimée
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h30
b veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 16 h 00

Fr. 230
Fr. 350

80 à 138 cm
139 à 179 cm

2e enfant et 3e enfant
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L'hiver est à nos portes
II est temps
de s'habiller
chaudement
avec nos
manteaux,
vestes,
parkas qui
s'harmonisent
à tous les
styles.

GRAND CHOIX
DE MANTEAUX
CLASSIQUES
POUR DAMES
tailles 36 à 50

î Ĵ̂ ^dbĴ ?®
Rue du Rhône
M1™" Amos-Romailler
SION

Votre nouveau home cinéma?
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. 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
î 2,5%, 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.

Machines à mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

_' essentiel se dit avec
le coeur...

-A/TZ?! i IVZT I v**
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
sociation éméra,
Sion

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publiciras.ch
http://www.emera.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.pfefferle.ch
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La CUltUre CIU dimanche L'élevage des volailles
VOTATION DU 27 NOVEMBRE ? Les Eglises en plein air est interdit
s'engagent pour conserver au dimanche son rôle
social, culturel et religieux
FRANÇOIS NUSSBAUM
Aux côtés de la gauche et des
syndicats, les Eglises appellent
à rejeter la révision de la loi sur
le travail, soumise au peuple le
27 novembre.

Réunies pour l'occasion au
sein d'un Comité œcuménique
en faveur du dimanche, elles
ont présenté hier leurs argu-
ments contre l'ouverture éten-
due des commerces le diman-
che, «d'abord dans les gares, en-
suite partout ailleurs».

Danger et dérive
A elles seules, la Ligue

suisse des femmes catholiques
(LSFC) et la Fédération suisse
des femmes protestantes
(FSFP) représentent 300000
membres. Si la LSFC souligne le
«danger qui p èse sur la tradition
chrétienne originelle du diman-
che», la FSFP dénonce la dérive
qui consiste à sous-payer da-
vantage de femmes, qui n'au-
ront pas le choix.

«La vente est encore une
branche typiquement féminine,
où les salaires sont bas. Mais les
statistiques officielles montrent
que celles qui doivent travailler
régulièrement le dimanche ga-

gnent, en moyenne, 400 francs
de moins que les autres», expli-
que Ursula Angst-Vonwiller,
présidente de la FSFP Selon
elle, l'intérêt des grands maga-
sins dans les gares est là.

Caroline Meier-Mache,
vice-présidente de la LSFC, ob-
serve que l'islam garde un es-
prit de célébration le vendredi
et le judaïsme le samedi. «Pour-
quoi les chrétiens devraient-ils
sacrifier le dimanche sur l'autel
de la consommation?» Car le 27
novembre n'est qu'un premier
pas, dit-elle: le Parlement pré-
pare déjà l'extension du travail
dominical hors des gares.

Selon Peter Oberholzer,
président du Comité œcumé-
nique, un refus du projet ne
concernera que 50 des 650
commerces actuellement éta-
blis dans les gares, qui devront
limiter leur assortiment aux
seuls besoins des voyageurs. Si-
non, des services (bancaires et
autres) s'y installeront progres-
sivement, avant de déborder,
dans un deuxième temps, hors
des gares. «Dans une société
très individualisée, le dimanche
représente un jour important
consacré à la famille, à la vie as-

sociative ou religieuse», assure
Wolfgang Bûrgstein, secrétaire
général de Justice et Paix (com-
mission économico-sociale de
la Conférence des évêques).
Par ailleurs, le travail dominical
ne favorise pratiquement pas
la création d'emplois, ajoute-t-
il.

«M la relance économique»,
renchérit Jean-Charles Mout-
tet, animateur de la Pastorale
Monde du Travail. La popula-
tion n'aura pas plus d'argent à
dépenser, simplement, elle en
dépensera moins dans les pe-
tits commerces de quartier.
Quant aux deux ou trois mille
travailleurs concernés, il s'agit
d'une catégorie déjà fragilisée
socialement, qui devra s'y plier.

«La disparition d'un jour de
repos commun défavorise parti-
culièrement les familles», es-
time le conseiller national Hei-
ner Studer (Parti evangélique) .
Récupérer un jour de congé en
semaine, pour une mère, n'est
guère utile si ses enfants ont
congé le week-end. Le diman-
che ne doit pas se transformer
en journée de travail pour cer-
tains, de consommation pour
d'autres.

iml ¦ |l

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) et les cantons planchent sur les
recommandations liées aux dérogations à l'interdiction momen-
tanée d'élever les volailles en plein air. L'enjeu est d'assurer une
pratique uniforme dans le pays.

Cantons et vétérinaires cantonaux sont responsables au pre-
mier chef de l'application dès mardi de l'interdiction promulguée
par le Conseil fédéral , a rappelé hier à l'ats Marcel Falk, porte-
parole de l'OVF. La Confédération n'en contrôlera pas elle-même
l'exécution.

L'OVF veut cependant déterminer de concert avec les instan-
ces cantonales les cas où les éleveurs de volailles peuvent être dis-
pensés de confiner leurs animaux. M. Falk n'a pas donné plus de
précision sur les critères en discussion jusqu'à mardi et qui per-
mettront d'autoriser exceptionnellement l'élevage de poulets et
autres dindes en plein air.

Marge de manœuvre. L'ordonnance gouvernementale sur la
grippe aviaire définit trois champs de dérogations: lorsque les
conditions de détention de la volaille ne permettent pas d'appli-
quer l'interdiction, lorsque les mangeoires et les abreuvoirs ne
sont pas accessibles aux oiseaux sauvages et lorsque les canards et
les oies sont séparés des autres volatiles.

Les détenteurs de volaille qui bénéficieront d'une exception
devront faire examiner leurs bêtes au moins tous les quinze jours.
Le vétérinaire pourra ordonner des contrôles sanguins le cas
échéant, a précisé M. Falk.

Amendes salées. Quant aux propriétaires d'élevages qui violeront
l'ordonnance du Conseil fédéral ou les prescriptions du vétéri-
naire cantonal, ils s'exposeront à des amendes salées. Les man-
quements tomberont sous le coup de la loi fédérale sur les épizoo-
ties.

L'article 47 du texte législatif prévoit jusqu'à 20000 francs
d'amende et jusqu'à huit mois de prison. Les propriétaires de pou-
lets reconnus coupables de négligences doivent compter avec un
maximum de deux mois de prison et jusqu'à 6000 francs
d'amende.

Pas de dédommagements. Aucun dédommagement n'est prévu,
a poursuivi M. Falk. L'interdiction de sortie de la volaille a été sou-
haitée par les producteurs, a-t-il relevé.

L'OVF répond quodiennement à plusieurs centaines d'appels
d'éleveurs sur sa hotline, du lundi au vendredi et de 9 à 19 heures
(0313222299). L'office donne également accès aux dernières in-
formations sur la grippe aviaire sur son site (www.bvet.admin.ch).

L'Office fédéral de la santé publique (OFPS) a par ailleurs pré-
cisé dans un communiqué que les étiquetages «élevé en plein air»
ou «produit bio» de la volaille demeurent inchangés durant l'inter-
diction, soit jusqu'au 15 décembre.
ATS

LOÈCHE

Deux nouvelles
antennes
Deux nouvelles antennes du
système d'exploration ONYX
seront installées ces prochains
mois sur le site du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) à Loèche. Elles s'ajou-
tent aux deux déjà installées.
Le système sert exclusivement
à obtenir et à analyser des
communications à l'ét ranger, a
précisé lundi le DDPS. Les
deux nouvelles antennes doi-
vent être mises en service en
2006.
Cette extension est basée sur
une décision du Conseil fédé-
ral de 1997, qui, pour assurer la
recherche de renseignements,
a approuvé un nouveau champ
d'observation pour l'explora-
tion de lignes de communica-
tion par satellite. L'exploration
radio permet d'acquérir des
informations pour la conduite
politique et militaire du pays et
pour d'autres services de l'ad-
ministration fédérale.

BÂLE

Sursis pour
Guido Zach
Guido Zâch, fondateur du Cen-
tre suisse pour paraplégiques
(SPS), a été condamné en ap-
pel à seize mois de prison avec
sursis pour abus de confiance.
En première instance, l'ancien
conseiller national (PDC/AG)
avait été condamné à deux ans
de prison ferme. Guido Zâch a
été reconnu coupable d'abus
de confiance par la Cour d'ap-
pel de Bâle-Ville. La procureure
avait requis une peine de deux
ans et demi de prison ferme
pour gestion déloyale et'abus
de confiance.

PUBLICITÉ

BULLE

Une vache d'Hérens abattue
Une vache d'Hérens a ete abattue par la police
dimanche soir à Bulle (FR) . Le bovin, qui s'était
échappé lors du déchargement à l'abattoir, se-
mait la confusion à la gare routière du chef-lieu
gruérien. Il a même chargé un policier qui tentait
de l'approcher. La génisse a heurté un véhicule

de police avant de prendre la fuite. Des recher-
ches ont permis de la retrouver dans un pré au
milieu d'autres bovins qui semblaient très agités
et couraient dans tous les sens. Afin d'éviter que
tout le troupeau ne se retrouve sur la voie publi-
que, la vache a été abattue, ATS
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jours «i» Dour uamas Et si l'Amérique gagnait
son pari?
PAR PIERRE SCHÀFFER

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit
aujourd'hui , en formation para-juridictionnelle,
pour analyser le rapport du magistrat allemand,
Detley Mehlis, chargé de l'enquête sur l'assasinat
de l'ancien premier ministre libanais, Rafic Ha-
riri. Le rapport conclut à des implications liba-
naises et syriennes qui mettent en cause le prési-
dent Lahoud du Liban et son homologue syrien,
Bachar el-Assad. Le Conseil de sécurité devrait
prescrire la poursuite de l'enquête pour permet-
tre à la Syrie de «clarifier une part considérable de
questions non résolues». Même si Bachar el-As-
sad n'est pas directement mis en cause, c'est
l'Etat syrien qui est impliqué à travers la minorité
alaouite qui dirige le pays.
La Syrie, son président, son gouvernement et le
Parti baassiste qui a confisqué le pouvoir depuis
l'arrivée de Hafez el-Assad, père de Bachar, se
trouvent donc soumis à de très vives pressions,
venues de Londres et surtout de Washington où
George Bush vient de juger le rapport Mehlis
«profondément perturbant».
Même s'il s'en défend, le régime syrien va devoir
répondre aux questions de la commission d'en-
quête et adopter une position de prudence à
l'égard de ses voisins israélien et irakien pour le-
ver toute ambiguïté sur l'accusation d'Etat terro-
riste, articulée par Washington. C'est un divi-
dende majeur pour George Bush, qu'il s'agisse
d'Israël qui avait tout à redouter des milices du
Hamas et du Djihad, armée par Damas, voire du
Hezbollah ravitaillé par l'Iran via la Syrie, qu'il
s'agisse surtout de l'Irak. Car le processus démo-
cratique appliqué en Irak était d'abord mis en
échec par un terrorisme venu de Syrie et des at-
tentats à la voiture ou au camion piégé qui en
portent la signature.
La mise en accusation de Damas est un point
majeur marqué par Washington qui, en Irak
même, enregistre d'incontestables progrès dans
la pacification du pays, qu'il s'agisse de l'élection
des députés du référendum sur la Constitution
ou de l'ouverture du procès de Saddam Hussein.
Après trente mois d'engagement militaire et 2000
morts dans les rangs de l'armée américaine, Bush
commence à enregistrer les dividendes de son
action, celle-là même théorisée par l'ex-adjoint
au secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, qui n'a
cessé de développer la thèse d'un Moyen-Orient
pacifié à partir d'un foyer démocratique, l'Irak.
Brocardée en son temps, cette thèse est, peut-
être, en cours d'application.

AFFAIRE HARIRI ? Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour la Syrie
sur le banc des accués. Le régime de Bachar el-Assad y survivra-t-il?

BEYROUTH
ISABELLE DELLERBA

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies doit se réunir au-
jourd'hui pour décider des sui-
tes à donner au rapport de la
Commission d'enquête inter-
nationale sur l'assassinat de
Rafic Hariri . Le rapport du chef
des inspecteurs de l'ONU, Det-
lev Mehlis, est formel. «Beau-
coup d'indices conduisent di-
rectement à une implication de
responsables sécuritaires syriens
dans l'assassinat», a démontré
le procureur allemand dans le
document remis vendredi aux
pays membres de l'ONU. Pour
le régime de Bachar el-Assad, le
coup est dur. Il pourrait même
se révéler mortel.

Pourtant, lorsqu en juillet
2000, le jeune dictateur suc-
cède à son redoutable père, Ha-
fez, surnommé le lion de Da-
mas, il semble promis à un bel
avenir. Le sympathique ophtal-
mologiste, éduqué dans la très
libérale capitale londonienne, a
l'heur de plaire tant aux Syriens
qu'aux dirigeants occidentaux.
Que s'est-il passé?

Tout a bien
commencé

Au lendemain de son intro-
nisation, dès le mois de novem-
bre, Bachar el-Assad, fidèle à
son image de modernisateur,
libère 600 prisonniers politi-
ques, un geste fort dans un pays
où la parole a souvent été
confisquée. Bientôt, il autorise
la naissance de nouveaux jour-
naux et laisse s'épanouir les
cercles de discussions. Dans la
rue, la population respire. Elle
s'équipe de téléphones porta-
bles et apprend à naviguer sur
le web. C'est «le printemps de
Damas».

Une bouffée d oxygène de
courte durée. Dans l'ombre, la
vieille garde veille à ce que les
réformes n'aillent pas trop loin.
Autour du président, Maher el
Assad, le frère, et Assef Chaw-
kat, le beau-frère, travaillent à
limiter sa marge de manœuvre.
Quand en septembre 2000, une
partie de l'élite syrienne ré-
clame dans une pétition, dite
«Déclaration des 99», la sus-
pension immédiate de l'Etat
d'urgence, le rétablissement
des libertés publiques et la pos-
sibilité de créer des partis poli-
tiques, les conservateurs
s'unissent pour siffler la fin de
la récréation. En été, les pre-
miers opposants sont arrêtés.
Bachar el-Assad perd le crédit
PUBLICITÉ 

Plusieurs centaines de milliers Syriens ont manifesté hier à Damas et à Alep contre le rapport de l'ONU qui implique la
Syrie dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafic Hariri. KEYSTONE

que les Damascènes lui avaient
accordé.

A l'extérieur aussi, le nou-
veau président déçoit, surtout
les Américains. «Il n'a pas com-
pris que le contexte régional
avait changé, que suite au 11
septembre les Etats- Unis étaient
devenus une puissance proche-
orientale», explique loseph
Maïla, un politologue spécia-
liste de la région. En d'autres
termes, si la Syrie ne veut pas
faire partie de l'axe du mal, elle
doit accepter certaines conces-
sions. Or, ce n'est pas la voie
qu'elle choisit.

Les erreurs de Damas
Première erreur stratégi-

que, elle donne peu de gages de
bonne volonté à Colin Powell,
alors secrétaire d'Etat, quand il
lui demande avec insistance de
fermer sa frontière aux com-
battants islamistes qui via Da-
mas s'engouffrent par milliers
dans le champ de bataille ira-
kien. Deuxième faute d'appré-
ciation, elle persiste à soutenir
des groupuscules extrémistes
palestiniens, qui, à partir de la
Syrie, organisent des attentats
en Israël. Enfin , elle refuse de
lâcher le Hezbollah, le parti
chiite libanais, et de quitter le
pays des Cèdres où au contraire
eue accroît l'emprise de ses ser-
vices sécuritaires.

En avril 2003, le Congrès
américain vote des sanctions
économiques. Et bien que les
néo-conservateurs n'aient pas

encore réussi à persuader
George Bush qu'il est temps de
se débarrasser du régime baa-
siste, obstacle de taille à leur
plan de démocratisation du
Grand Moyen Orient, ils l'ont
d'ores et déjà convaincu d'ac-
centuer encore les pressions
pour l'obliger à plier. Le
contexte est favorable. La
France aussi s'agace des ingé-
rences syriennes chez son petit
voisin libanais. En septembre
2004, France et Etats-Unis pré-
sentent au Conseil de sécurité
la résolution 1559 qui réclame
le retrait des troupes syriennes
du Liban.

La révolution
Le 14 février, l'assassinat de

l'ancien premier ministre liba-
nais, Rafic Hariri, en plein cœur
de Beyrouth, provoque la révo-
lution des Cèdres. Unis, pour la
première fois, au sein de mani-
festations monstres, sunnites,
chrétiens et druzes libanais
crient face aux caméras du
monde entier leur haine de
l'occupant et de Bachar, soup-
çonné d'avoir fomenté le
crime. Ils sont soutenus par la
communauté internationale
qui crée une commission d!en-
quête.

Quelles options?
Le chef des inspecteurs de

l'ONU, Detlev Mehlis, a donc
rendu son rapport. «Il y a des
preuves convergentes montrant
à la fois l'implication libanaise

et syrienne dans cet acte terro-
riste», écrit le magistrat alle-
mand. Dans une première ver-
sion, non officielle, il allait en-
core plus loin estimant que Ma-
her el-Assad et Assef Chawkat
faisaient partie du groupe qui
avait pris la décision de mer Ra-
fic Hariri.

Quelles sont les options qui
s'offrent à la Syrie aujourd'hui?
«Coopérer pour que les com-
manditaires de l 'attentat com-
paraissent devant la justice », ré-
pondent observateurs et hom-
mes politiques libanais. «Cesser
de soutenir les groupes terroris-
tes etde déstabiliser ses voisins»,
ajoutent les Etats-Unis.

Mais le président Bachar el-
Assad peut-il se permettre cette
reddition en rase campagne? Il
est loin d'être évident que ses
proches soient prêts à se sacri-
fier et à finir derrière les bar-
reaux pour assurer la pérennité
de leur président. De plus, il lui
sera difficile de céder aux exi-
gences américaines sans se dis-
créditer aux yeux de sa popula-
tion.

Enfin , s'il accepte des réfor-
mes et le multipartisme, son
pouvoir pourrait très vite être
remis en cause par des oppo-
sants qui sentent que le vent
tourne en leur faveur.

Pourtant, si Bachar el-Assad
défie une nouvelle fois la com-
munauté internationale, il s'ex-
pose à de graves sanctions qui,
elles aussi, pourraient lui être
fatales. «LA LIBERTÉ»

Un travail de titan
Entre le 26 mai, date de son arrivée à Beyrouth, et le 21
octobre, date de la remise de son rapport au Conseil de
sécurité des Nations Unies, la Commission d'enquête
internationale a entendu'plus de 400 témoins et exa-
miné quelques 60 000 documents. Grâce à ce travail de
titan, le chef des inspecteurs de l'ONU, Detlev Mehlis, a
pu reconstituer une partie du puzzle et pointer du doigt
un certain nombre de personnalités qui seraient impli-
quées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre li-
banais, Rafic Hariri.
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La presse dans ie viseur
BAGDAD ? Trois attentats contre des hôtels où logent des journalistes étrangers.
La Constitution malmenée chez les sunnites. Deux provinces l'ont largement refusée

qui rapproche le nombre des pertes américaines en
Irak depuis mars 2003 de la barre psychologique des
2000 victimes.

Des oléoducs ont aussi été sabotés dans le nord du
pays pour la deuxième fois en quatre jours. «Pas moins
de 16 oléoducs sont en feu », a indiqué un technicien
chargé de la réparation des installations pétrolières,
alors que le pompage du brut vers le terminal turc de
Ceyhan est toujours suspendu.

Officier entendu
Un important témoin a lui déposé dimanche

contre Saddam Hussein devant le Tribunal spécial ira-
kien (TSI) en l'absence des avocats. Les défenseurs de
l'ancien dictateur ont refusé d'assister à l'audition.

«Trois juges se sont rendus dans un hôpital pour en-
registrer la déposition du témoin malade (Waddah Is-

Deux provinces a majorité sunnite ont massivement
rejeté le projet de Constitution irakienne. La province
de Ninive détient désormais la clé du scrutin. A Bag-
dad , un triple attentat suicide à la voiture piégée a fait
au moins 20 morts.

Le président de la commission électorale, Abdel
Hussein al Hindaoui, a annoncé hier que la province
d'Al-Anbar, fief de l'insurrection, avait voté «non» à
96%, et celle de Salahadine à 81%.

La province de Ninive, où se côtoient sunnites,
chiites et d'autres communautés, décidera de l'issue
du vote. Les résultats dans cette province seront an-
noncés «demain ou après-demain» , selon M. al Hin-
daoui. Le projet de Constitution doit être rejeté par les
deux tiers des votants dans au moins trois provinces
pour être repoussé. Selon les résultats rendus publics
jusqu 'ici, le «oui» l'emporte au niveau national à
76,64%, douze provinces ayant voté pour la Constitu-
tion à plus de 90%.

Nouveaux attentats
Sur le terrain, la violence n'a entre-temps pas faibli.

Trois attentats suicide à la voiture piégée ont fait au
moins 20 morts et neuf blessés près d'hôtels habités
par des journalistes et des employés étrangers dans le
centre de Bagdad.

Huit Irakiens, dont cinq membres des forces de sé-
curité, ont été mes dans d'autres attaques. Dimanche,
28 Irakiens et un Marine américain avaient été mes, ce

mail al-Cheikh) et ont proposé aux avocats de la défense
d'y assister, en garantissant leur sécurité, mais ilsontre-
fusé », a indiqué hier le TSI dans un communiqué. «La
déposition de ce témoin dans l'affaire de Doujaïl a été
enregistrée en présence des membres du parquet », a-t-il
précisé.

«Waddah Ismaïl al-Cheikh, un officier de sécurité,
occupait le poste de directeur de la prison de Hakmia
(centre d'interrogatoires de Bagdad) en 1982 au mo-
ment où Barzan Ibrahim, le demi-frère de Saddam Hus-
sein, se trouvait à la tête des services de renseignement»,
a précisé le tribunal, ATS/AFP/REUTERS
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Scène d'apocalypse dans le quartier des hôtels, KEYSTONE
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OURAGAN ? La Floride et Cuba dans la tourmente. Les secours népalais ont hommes et deux femmes des armes Un résultat qui té
perdu tout espoir de re- -, et onze porteurs et ™l^^g^chon u-. trouvervivants lesseptal- sherpas népalais. Quatre . . ... b , , '

MIKE SC H N E I D E R  pinistes français et leurs d'entre eux ont réussi à ^ , ... , , ...
Après avoir traversé la lamaï- - / r_**L «. sePt sherpas népalais rejoindre Pokhara, une nubliaueque, Haïti, le Mexique et Cuba, \ • 1 portés disparus dans l'Hi- ville située à 200km à p q '
«Wilma» s'est abattu hier sur la \ wfl'J^Ain.̂ ^faflW*l!̂ *̂  ̂ > «¦"¦r*'' malaya depuis mercredi à l' ouest de la capitale né- Selon les chiffres quasi défini -
Floride, huitième ouragan à |-\ * IIKpPp <4ÉflH| la suite de fortes chutes palaise Katmandou. tifs publiés hier par le Tribunal
frapper cet Etat en quinze mois. \ * ' mmTMB El ^e ne'8e> a déclaré Bi- supérieur électoral (TSE), le
Un peu lassés, les habitants re- \ w \ .  _ .,-. kram Neupane, de l'Asso- Alpinistes connus de «non» a obtenu 63,92%
chignaient à évacuer les zones \ .,.M ^$*̂ (SB_^&__m_\_ï dation des secours en Hi- Chamonix. Cette expédi- contre 36,08% au «oui». Plus
les plus touchées, malgré les malaya, ajoutant que les tion était dirigée par Da- des trois quarts (78,2%) des

niel Stolzenberg, alpi- quelque î  mimons a eiec-
niste chevronné et pro- teurs se sont rendus aux ur-
fesseur de l'Ecole natio- nes-

les plus touchées, malgré les
inondations, les arbres et toitu-
res arrachés, les coupures de
courant généralisées et des
vents soufflant jusqu'à
200km/h.

Peu après avoir touché le sol
de la Floride tôt dans la mati-
née, «Wilma» a fait sa première
victime. A Coral Springs, près
de Fort Lauderdale, un homme
est mort écrasé par la chute
d'un arbre, a annoncé Cari
Fowler, porte-parole du comté
de Broward. L'ouragan a déjà
provoqué la mort de trois per-
sonnes au Mexique et de 13 au-
tres en lamaïque et en Haïti.

Classé en catégorie 3 à son
arrivée sur le sol américain,
«Wilma» a été rétrogradé quel-
ques heures plus tard en caté-
gorie 2 après que ses vents eu-
rent baissé d'intensité en pas-
sant de 200km/h à moins de
170 km/h.

A Everglades City, comme dans les Keys, on ne compte plus les dégâts
causés par le passage de Wilma. KEYSTONE

glace étaient prêtes à être dé-
ployées. Dans une dizaine de
comtés, de Miami-Dade à Palm
Beach en passant par Monroe
et Glades, les écoles étaient fer-
mées, tout comme le parc à
thèmes de Disney World à Or-
lando et le Parc national des
Everglades dans le sud de l'Etat.

Ils refusent de partir. Si plus de
33 000 personnes ont trouvé re-
fuge dans des abris à travers
l'Etat, d'autres rechignaient à
évacuer leurs domiciles, peut-
être un peu blasés par la longue
série d'ouragans ayant frapp é
la Floride depuis le début de
l'été 2004 (huit en quinze
mois).

Ainsi^ sur les 78000 habi-
tants peuplant l'archipel des
Keys, au sud de la pointe conti-
nentale de la Floride, seuls 10%
avaient accepté de partir, a pré-
cisé le shérif Richard Roth. Il
faut dire que les autorités n'ont
lancé aucun ordre d'évacuation
pour la côte est de la Floride ,
zone la plus peuplée de l'Etat.

Le gouverneur leb Bush,
frère du président des Etats-
Unis, a mis en garde ses admi-

Mais 1 ouragan continuait
d'être accompagné de fortes
pluies provoquant des inonda-
tions sur les terres les plus bas-
ses, comme l' archipel des Keys
où, par exemple, un tiers de la
célèbre île de Key West était
sous les eaux, notamment l'aé-
roport.

D'importants dégâts. Dans les
zones touchées, on ne comptait
plus les enseignes arrachées,
les vitres brisées, les toits envo-
lés, les canalisations d'eau
rompues, les lignes électriques cisé le shérif Richard Roth . I
effondrées et les débris volants, faut dire que les autorités n'on
Sans parler des 2,5 millions de lancé aucun ordre d'évacuatior
foyers et commerces privés pour la côte est de la Floride
d'électricité, soit plusieurs mil- zone la plus peuplée de l'Etat,
lions de personnes sans cou- Le gouverneur leb Bush
rant. frère du président des Etats

Alors que plus de 3000 gar- Unis, a mis en garde ses admi
des nationaux étaient mobili- nistrés contre un excès d'opti
ses pour assurer la sécurité et misme. «Ne vous faites pas du
participer aux secours, des cen- per par l 'accalmie» acompa
taines de remorques emplies gnant le passage de l'œil du cy
de repas, d'eau potable et de clone, leur a-t-il lancé.

pinistes français et leurs
sept sherpas népalais
portés disparus dans l'Hi-
malaya depuis mercredi à
la suite de fortes chutes
de neige, a déclaré Bi-
kram Neupane, de l'Asso-
ciation des secours en Hi-
malaya, ajoutant que les
recherches étaient aban-
données.

Le ministre français
des Affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy,
avait auparavant jugé
dans la matinée «très fai-
bles» les chances de re-
trouver des rescapés,
étant donné les informa-
tions fournies par une
mission de secours dépê-
chée la veille.

Il a ajouté que le
contact était permanent
avec les familles et queFort de l'expérience de «Ka- avec les familles et que

trina», George W. Bush a signé des renforts étaient en-
par anticipation une déclara- voyés sur place, parmi
tion de catastrophe naturelle lesquels un officier de la
pour les zones touchées par gendarmerie de haute
«Wilma» et a promis des ac- montagne de Chamonix
tions rapides pour venir en aide et deux spécialistes de
aux sinistrés. «NOMS avons pré- haute montagne qui se
positionné de la nourriture, des trouvaient à Katmandou.
médicaments, des équipements Les alpinistes «ont été
de communication, des équipes emportés et ensevelis sous
de recherche et de secours en mi- l 'avalanche. Notre équipe
lieu urbain», a-t-il expliqué, a déclaré qu 'il n'y avait
«Nous travaillerons de près avec p lus d'espoir de les retrou-
les autorités locales et de l'Etat ver vivants», a précisé de
pour répondre à cet ouragan.» son côté M. Neupane, de

retour à Katmandou. Il a
A Cuba, également touché par ajouté que les secours
«Wilma», d'énormes vagues ont avaient auparavant «loca -
submergé un quartier de La Usé la zone où (les dispa-
Havane bordant la mer, inon- rus) avaient été pris sous
dant les maisons situées sur le l'avalanche et avaient
Malecon, la célèbre avenue cô- commencé à creuser pour
tière de la ville. Des secouristes rechercher les corps» .
équipés de scaphandres, se dé- Cette équipe a été dé-
plaçant sur des canots pneu- pêchée dimanche et hier
matiques, ont sauvé près de 250 sur le Kang Guru, qui cul-
personnes menacées par la mine à près de 7000 mè-
montée des eaux dans ce sec- très d'altitude, dans le
teur de la capitale cubaine, se- massif de l'Annapurna,
Ion la Municipalité. Pour Tins- dans le nord-ouest du
tant , les autorités cubaines ne Népal. Les recherches ont
signalaient aucune victime été retardées par le mau-
dans le pays. Près de 700000 vais temps. Des hélicop-
habitants avaient été évacués tères y participaient,
de la partie occidentale de l'île Initialement, le
au cours des jours ayant pré- groupe comptait les sept
cédé l'arrivée de «Wilma». AP alpinistes français - cinq

nale de ski et d'alpinisme Les partisans du non avaient
(ENSA) de Chamonix fortement insisté sur l'incapa -
(Haute-Savoie) . Accom- cité de l'Etat à assurer la sécu-
pagné de son épouse Ma- rite de la population et mis en
rie-Odile, Daniel Stolzen- avant le droit à la légitime dé-
berg, 60 ans, avait cou- fense dans un pays qui connaît
tume d'aller à titre profes- l' un des plus forts taux de dé-
sionnel ou privé dans ces par armes à feu au monde:
l'Himalaya, une ou deux 36 000 personnes sont tuées
fois chaque année, expli- chaque année au Brésil , soit
quent ses proches. 99 par jour , dont près des

L'expédition, partie le deux tiers par arme à feu.
28 septembre dernier, de-
vait rester quatre à cinq
semaines au Népal. Outre
le couple Stolzenberg,
elle est composée de cinq
autres Français: Bruno
Chardin, directeur des re-
montées mécaniques de
la station des Saisies (Sa-
voie), Bernard Constan-
tin, Gregory Flematti,
François fudei et fean-
Paul Minette. Tous sont
installés dans la vallée de
Chamonix ou dans la ré-
gion d'Albertville.

A quelques mois de la
retraite, Daniel Stolzen-
berg est une figure de l'al-
pinisme à Chamonix où,
outre ses fonctions de
contrôleur à l'ENSA, 0 as-
surait le titre de chargé de
mission auprès du direc-
teur.

Daniel Stolzenberg a
gravi «toutes les grandes
faces nord des Alpes, quel-
ques-unes en hivernale»,
raconte son frère facques

Le président américain George
W. Bush a choisi hier-Ben Ber-
nanke (photo keystone), prési-
dent du Comité des conseillers
économiques du président,
pour succéder au président de
la Réserve fédérale américaine

Daniel Stolzenberg a A(an Greenspan. OM. Ber-
gravi «toutes les grandes nank6| 51 anSj est un ancien
faces nord des Alpes, quel- membre du conseil d' adminis-
ques-unes en hivernale», tration de la FED. Il a aussi été
raconte son frère facques professeur à l'Université de
installé à Grenoble. L'an- Princeton où il a dirigé le dé-
nonce de sa disparition a partement d'économie,
provoqué dès dimanche . .,.,
un choc dans le monde Le m

?
ndat d Alar] Greenspan ,

de l'alpinisme à Chamo- ^'
éta,t a™e

Q
aia tete de la

• r.-, rUi-t--* w c*~i FED en août 1987, arrive a sonmx ou vivaient les Stol- , . _ . .  ,¦ terme le 31 janvier prochain.
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le 27 octobre 2004 à Ancour-
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et grièvement blessé sa sœur

teville-sur-Héricourt (Seine-
Maritime), comparaîtra les 24
pt ?R novembre nronhain rie-
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de Rouen, a-t-on appris hier.
Dans l'après-midi du mercredi
27 octobre 2004, Pierre avait,
au domicile familial, pris le fu-
sil de chasse de son père et
tué sa mère Lydie, 36 ans, son
frère Louis, 4 ans, tenté de
tuer sa sœur Marion, 11 ans,
qui réussira à prendre la fuite
et se réfugier chez les voisins,
et enfin tuer son père Thierry,
38 ans, à son retour du travail.
L'enfant avait ensuite fermé la
maison à clef et pris la fuite à
vélo avant de s'arrêter 15 kilo-
mètres plus loin pour prévenir
les gendarmes.
Cette affa ire avait suscité une
vive émotion dans ce village de
200 habitants où Pierre était
décrit comme un ange.
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des COLLECTIONS pour
vous séduire à petits prix!

sonm
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MARTIGNY, rue de la Poste 7
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Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum taPls' moquettes,
Ponçage et rénovation de parquets anciens Novilon...
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h 

TOUT CML
Châble-Bêt 44-1920 Mart igny x jU/O
Tél. 027 722 69 68

Vendredi 2 décembre 2005
Thème: FOIRE PU LARD

Pour toutes vos annonces, contactez

Plate-forme
Bénévolat
¦̂ IH|

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

Raisonnable?
Le moratoire est une interdiction.
Il nuirait à la recherche sans apporter de sécurité
supplémentaire.

Contrôler vaut mieux qu'interdire.
o

C'est ce que fait la loi sur le génie génétique
avec rigueur depuis 2004. |

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand ¦ Non au moratoire sur le génie génétique », CP 3085 , 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset

16 ejf \- U'tfAA'vp lA&bU' :
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http://www.suissecaravansalon.ch
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Gym 13 Etoiles a offert un

Creusets

«je suis rente oar ia M»

GYMNASTIQUE
n..Ai /y4uiyuci gain;
La société de gymnastique Artistic

magnifique spectacle pour son
20e anniversaire, à la salle des

de Sion 20
Mardi 25 octobre 2005 Le Nouvelliste

SEBASTIEN BUEMI ? Le pilote vaudois a été sacré, officiellement dans l'attente du recours dépose
par son adversaire, champion de formule BMW. Il voit déjà plus loin.

«La F3
constituerait
la suite logique»

CHRISTOPHE SPAHR

Au bout du fil , la voix est en-
jouée. Presque euphorique.
Certes, Sébastien Buemi n'est
pas encore certain d'avoir rem-
porté le championnat d'Alle-
magne de formule BMW. Il n'a
d'ailleurs pas reçu de coupe; il
n'a même pas pu sabrer le
Champagne. Mais il ne veut pas
croire au pire, au recours de son
adversaire, l'Allemand Hûlken-
berg. Pour le Vaudois, 17 ans,
les jeux sont faits. Retour sur un
week-end à rebondissements
sur le circuit d'Hockenheim.

Sébastien Buemi, que s'est-il
passé lors de la première course
qui vous a valu d'être, officieuse-
ment encore, sacré champion du
monde?

J'étais troisième sur la ligne,
juste derrière Hûlkenberg,
vainqueur des qualifications.
Mais je suis parvenu à sur-
prendre mon adversaire dans
le premier virage, sur une piste
mouillée. Durant trois tours,
j 'ai mené le train. Derrière, un
accrochage entre ma cousine
Natacha Gachnang et un
concurrent a contraint la voi-
ture de sécurité à neutraliser la
course. Lorsqu'elle est rentrée
au stand, Nicolas Hûlkenberg
s'est porté à ma hauteur. J'ai
ralenti pour éviter qu'on s'ac-
croche et 0 m'a passé juste
avant de franchir la ligne.
Après la course, on a tous les
deux été pénalisés de trente
secondes: lui pour m'avoir
dépassé et moi pour conduite
dangereuse.

Mais vous avez tous deux
déposé protêt...
Les cinq commissaires ont ana-
lysé la situation durant deux à
trois heures, via la vidéo et les
différentes données informati-
ques. Us m'ont dégagé de toute
responsabilité mais ont main-
tenu la pénalité à rencontre de
mon adversaire. En fait , tant
que la voiture de sécurité est en
course, c'est le leader qui im-

pose le tempo. Les autres doi-
vent suivre. Ainsi, j' ai été dé-
claré vainqueur. En reculant à
la septième place, Hûlkenberg
ne pouvait plus me rattraper au
classement général.

Mais il ne s'est pas avoué battu
pour autant...
Non. Ils ont fait appel contre
cette décision auprès de la fé-
dération allemande. Par consé-
quent, il n'y a pas eu de remise
de prix officielle dimanche
après-midi. La décision après
ce recours devrait être connue
dans la semaine.

Etes-vous confiant?
Assez, oui. Je ne vois pas com-
ment un jury pourrait revenir
sur une décision prise par cinq
commissaires, lesquels ont pris
soin de bien analyser l'incident.

Etes-vous frustré de n'avoir pas
pu fêter ce titre?
Un tout petit peu. Ce n'est pas
bien grave non plus. Je ne veux
pas m'arrêter à ce titre acquis
en formule BMW. Je vois plus
loin. Pour mon avenir, c'est le
résultat qui compte, pas la cé-
rémonie de remise des prix.

Ce sacre vous ouvrira-t-il
des portes?
Probablement. Mais je ne sais
pas encore lesquelles. La déci-
sion est entre les mains du
Team Red Bull qui s'occupe de
mes intérêts. Il m'a simplement
demandé quelle catégorie
m'intéresse.

Et que lui avez-vous repondu?
La F3. Elle constituerait une
progression logique et une évo-
lution technique idéale après la
formule BMW. On y roule plus
vite. Mais surtout, les voitures

Sébastien Buemi. Le jeune Chablaisien espère passer de la formule

ne sont plus toutes identiques, I
^

HM 
U .¦ JI I J| Jti. t j—On peut les développer. La F3

se rapproche de la FI. J' estime YkO l̂
que pour les autres catégories,
la formule Renault par exem-
ple, c'est encore un peu tôt.

En décembre, vous participerez à
la coupe du monde de formule
BMW. Que représente cette
ultime compétition?
Elle réunira à Bahrein tous les
meilleurs pilotes des cham-
pionnats d'Allemagne, de
Grande-Bretagne, d'Asie et des
Etats-Unis. On sera probable-
ment une cinquantaine de par-
ticipants au départ. Le vain-
queur pourra effectuer un test
en FI. Des quatre champion-
nats, c'est celui d'Allemagne
qui est généralement considéré
comme le plus relevé. Ce titre a
donc plus de valeur.

Sébastien Buemi. Il c
des portes s'ouvrent
LEON MAILLARD

BMW à la formule 3. LDD

I Un final

COUPE DE SUISSE

Sion - Bellinzone
Sion accueillera Bellin-
zone à Tourbillon le 17 ou
le 18 décembre pour le troi-
sième tour principal de la
coupe de Suisse. Les Sédu-
nois disputeront ce hui-
tième de finale sans Paulo
Vogt. Expulsé contre Le
Mont samedi pour deux
avertissements, le Brésilien
purgera son match de sus-
pension dans la même
compétition. Il a subi de
nouveaux examens pour
son auriculaire fracturé
hier après-midi. Didier
Crettenand, Julien Fallet et
Gelson Fernandes ont
manqué les premiers en-
traînements de la semaine,
les trois Sédunois appar-
tiennent à la sélection na-
tionale M20 qui rencon-
trera l'Italie mercredi à As-

cona (18 heures). Fabrice
Borer et Léonard Thurre
étaient aussi absents. Ils
ont répondu en qualité de
témoins à une convocation
de la police lucernoise
dans le cadre de l'enquête
qui sur les incidents qui
ont suivi la rencontre
Kriens - Sion du 5 décem-
bre 2004, l'arbitre M. Von
Kànel avait été victime
d'un croche-pied et son
assistant M. Gonzalez d'un
coup dans une bouscu-
lade. Membres de l'enca-
drement du club valaisan,
Nicolas Mathieu et Frédé-
ric Chassot ont également
été entendus par le magis-
trat en charge du dossier.
Les interrogatoires indivi-
duels ont duré près de deux
heures, SF

Paulo vogt. Le Brésilien pourra
être aligné en championnat, pas
en coupe, MAMIN

Huitièmes de finale (17/18 décembre)
Sion - Bellinzone
Kûssnach a. Rigi (2einter) - Locarno
Lugano-Wil
Schaffhouse - Aarau
Bâle - Zurich
Kriens-Young Boys
Servette (1e) - Thoune
Winterthour - Lucerne
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a suspense
La démarche de Nicolas Hûlkenberg et de son clan n'est
pas anodine. Si le jury d'appel devait lui donner raison,
c'est en effet lui qui s'adjugerait le titre de la formule BMW.
Avant le grand prix d'Hockenheim, Sébastien Buemi
comptait neuf points d'avance. Au cas où la pénalité de
trente secondes serait retirée, le Vaudois verrait son avan-
tage ramené à quatre points avant la toute dernière
course.

Or, dimanche, Hûlkenberg a enlevé la victoire. Sébastien
Buemi s'est contenté de la troisième place. Du coup, l'Alle-
mand a marqué huit points de plus que son rival et, au gé-
néral, il le précéderait finalement de quatre unités. «Ma
voiture était un peu moins rapide que la sienne durant ce
week-end», concède l'Aiglon. «Mais la compétition auto-
mobile exige aussi de s 'adapter aux situations et de rouler
avec la tête lorsque la machine est moins compétitive...»
es

Dellacasa a la Cremonese
Gianni Dellacasa n'est pas resté longtemps sans em-
ploi. Licencié la semaine passée par le FC Sion, le tech-
nicien italien a été engagé comme entraîneur de la Cre-
monese, annonce le site internet «cremonaonline.it».
Dellacasa, qui a entraîné également Neuchâtel Xamax,
Bellinzone et Winterthour, succède à Giorgio Roselli,
remercié dimanche. La Cremonese occupe l'avant-
dernière place du championnat de série B. SI

http://www.majo.eh
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Tournoi décapité
BÂLE ? Après le forfait de Roger Fédérer, les Swiss indoors devront aussi se passer
de Rafaël Nadal qui souffre de tendinite aux genoux.

PrjB | | LIMINia
pm-il

Rafaël Nadal (ATP 2) a fait
l'impasse sur les Davidoff
Swiss Indoors de Bâle, qui
débuteront ce mardi. Ce
forfait , prévisible, porte
un coup très dur à un tour-
noi qui doit déjà compo-
ser avec l'absence de Ro-
ger Fédérer.
Souffrant depuis des se-
maines de tendinites aux
deux genoux, Rafaël Nadal
a annoncé sa décision une
demi-heure seulement
avant le tirage au sort,
dont la cérémonie a eu
lieu à l'Hôtel de Ville.

Tous deux en course
pour une qualification
pour le Masters de Shan-
ghaï et tous deux anciens
vainqueurs du tournoi,
Guillermo Coria (No 1) et
David Nalbandian (No 2)
se retrouvent en tête d'un
tableau qui souffre énor-
mément de la comparai-
son avec les précédentes
éditions. Même s'il pro-
met énormément, le
derby britannique prévu
au premier tour entre Tim
Henman (No 6) et Andy
Murray (ATP 70) ne peut
pas sauver à lui seul une
pâle affiche.

Tout vendu
Sans faire injure à Co-

ria et à Nalbandian, Sta-
nislas Wawrinka (ATP 60)
sera le joueur le plus at-
tendu à la halle Saint-Jac-
ques. Le Vaudois peut
«préserver» l'intérêt d'un
tournoi toutefois déjà as-
suré de rencontrer un très
grand succès populaire.
Plus aucun billet n'est, en

Guillermo Coria, tête de série N° 1, et Roger Brennwald, tête pensante des Swiss Indoors. KEYSTONE

effet, disponible pour les
quatre derniers jours.

Stanislas Wawrinka
sera opposé au premier
tour à Kristof Vliegen (ATP
131). Issu des qualifica-
tions, le Belge apparaît lar-
gement à la portée du Vau-
dois contre lequel il s'était
incliné l'an dernier en fi-
nale du challenger de Bar-
celone. Les deux autres
Suisses en lice n'ont pas

été gâtés par le sort. Mi-
chael Lammer (ATP 225)
rencontrera le tenant du
titre Jiri Novak (No 7).
Quant à George Basd (ATP
124), il affrontera Tomas
Berdych (ATP 50), le seul
joueur sur le circuit avec
Dominik Hrbaty qui
compte depuis 2004 des
victoires sur Nadal et Fé-
dérer. George Basd a bé-
néficié d'une invitation

que les organisateurs
avaient offerte dans un
premier temps à Marc
Rosset. Mais le Genevois a
sagement préféré ne s'ali-
gner qu'en double à Bâle,
où 0 sera associé à Stanis-
las Wawrinka. Le cham-
pion olympique de Barce-
lone a choisi le tournoi
rhénan pour mettre un
terme officiel à sa longue
carrière, si

Bâle. Davidoff Swiss Indoors (85 0250 euros/indoor). Ordre
du tableau principal: Guillermo Coria (Arg/1) - Alberto Martin
(Esp) Kristof Vliegen (Be) - Stanislas Wawrinka (5) Agustin Calleri
(Arg) - Razvan Sabau (Rou) Juan Ignacio Chela (Ag) - Dominik Hrbaty
(Slq/5). Fernando Gonzalez (Chili/4) - Andréas Seppi (It) Tomas Zib
(Tch) - Michael Berrer (Ail) Tomas Berdych (Tch) - George Bastl (S)
Andy Murray (GB) - Tim Henman (GB/6). Tommy Haas (AII/8) -
Alexander Waske (Ail) Marcos Baghdatis (Chy) - Alan Mackin (GB)
lose Acasuso (Arg) - Nicolas Massu (Chili) Filippo Volandri (It) - Juan
Carlos Ferrera (Esp/3). Jiri Novak (Tch/7) - Michael Lammer (S)
Paradom Srichaphan (Thai) - Christophe Rochus (Be) Wesley Moodie
(AfS) - Florian Mayer (Ail) Ivo Karlovic - David Nalbandian (Arg/2). si

Etapes connues
Urs Wyss, nouveau directeur
d'IMG Suisse, et Armin Meier,
directeur de la course, ont
confirmé les grandes lignes du
Tour de Romandie 2006. Cinq
des six étapes de cette
épreuve qui fera de nouveau
partie du ProTour et se dérou-
lera du 25 au 30 avril , sont
connues. La seule incertitude
concerne la 4e étape, vendredi
28 avril , envisageable dans les
Alpes vaudoises ou le Cha-
blais. Les étapes confirmées:
Mardi 25 avril, prologue à Ge-
nève. Merc redi 26 avril:
Payerne -Payerne Jeudi 27
avril: Porrentruy - Porrentruy
Samedi 29 avril: Sion - Sion
Dimanche 30 avril: Contre-Ia-
montre à Lausanne.
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ESCALADE

Coupe du monde
Shanghaï (Chine). Difficulty.
Messieurs: 1. Ramon Julian
Puiglanque (Esp). 2. Jorg Ver-
hoeven (PB). 3. Cédric Lâchât
(S).

VOILE

Coutts échoue
L'Australien James Spithill a
remporté la King Edward VII
Gold Cup, une des épreuves
les plus prestigieuses du cir-
cuit international de match ra-
cing. Au large d'Hamilton (Ber
mudes), l'actuel barreur de
Luna Rossa Challenge a battu
le Néo-Zélandais Russell
Coutts, septuple vainqueur de
l'épreuve, 3-2 au terme d'une
finale à suspense. L'Américain
Ed Baird a pris la quatrième
place. Le barreur du Team Alin
ghi a été largement dominé
dans la petite finale par le Fin-
landais Staffan Lindberg.

CYCLISME

Clémence
L'Italien Dario Frigo (32 ans) a
été condamné à six mois de
prison avec sursis et à 12 OOO
euros d'amende pour violation
de la loi antidopage lors du
Tour d'Italie 2001. Le juge
Paolo Luppi du tribunal de San
Remo a condamné à la même
peine, et pour les mêmes rai-
sons, deux autres coureurs
transalpins: Giuseppe Di
Grande (32 ans) et Alberto Elli
(41 ans). Le soigneur Primo
Pregnolato a écopé d'une
peine de huit mois avec sursis
et de 6000 euros d'amende. Il
a par ailleurs été interdit de
fonctions et d'accès à toutes
compétitions pour la durée de
la peine. Les coureurs Dome-
nico Romano (30 ans) et Er-
manno Brignoli (36 ans) ont
eux aussi été condamnés res-
pectivement à 5 mois et 20
jours et à 1 mois et 10 jours
avec sursis, si

FRIBOURG GOTTÉRON

Von
Mentlen viré
La victoire de samedi dernier
face au néopromu Bâle n'a pas
sauvé la tête de Roland Von
Menden. Les dirigeants de Fri-
bourg Gottéron ont décidé de
se séparer avec effet immédiat
du désormais ex-directeur ad-
ministratif et sportif du club.

Contesté par une grande
partie du public, en raison de
transferts jugés ratés, Roland
Von Menden n'a pas bénéficié
du soutien de ses supérieurs
pour conserver son poste
d'homme fort de Saint-Léo-
nard. Le célèbre moustachu, ar-
rivé à Fribourg il y a cinq ans en
provenance de Kloten, est rem-
placé par André Eltschinger.

Le conseil d'administration
a invoqué, lors d'une confé-
rence de presse, «les résultats
insuffisants de la première
équipe en ce début de saison»
pour motiver cette fin de colla-
boration. Avec seulement 2 vic-
toires et 2 nuls en 14 journées,
les Dragons occupent le fau-
teuil de dernier de classe, à 7
points de la 8e place, synonyme
de play-offs.

Ce départ implique une
nouvelle structure au sein de la
direction. Les secteurs admi-
nistratif et sportif ne seront plus
sous la reponsabilité "d'une
seule personne. André Elt-
schinger s'occupera lu premier
domaine alors que l'entraîneur
Mike McParland portera une
deuxième casquette en tant
que responsable sportif, si

Les attentes déçues de Didier Cuche
Là où tous les autres skieurs
suisses auraient relevé le posi-
tif, Didier Cuche a fait part de sa
grosse déception. Il a prouvé
dimanche, à l'issue de sa 23e
place lors du géant de Sôlden,
qu'il n'envisageait pas un ins-
tant de faire partie des seconds
couteaux, même l'espace de
quelques courses.

Le discours du Neuchâte-
lois a varié du tout au tout en
moins de deux jours. Vendredi,
il précisait que cette première
épreuve de la saison «n'était pas
vraiment un but. C'est déjà du
bonus d'être là. Je ne sais pas au-
devant de quoi je vais. Si je ne
skie pas bien, il y aura de quoi

Colonne gagante
11X XX1 1X2 212 2
Gagnants Francs

32 avec 13 7 552.90
653 avec 12 50.—

5 647 avec 11 430
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 50 000 francs.

Colonne gagante
14-15-26 - 27 - 32 - 37
Gagnants Francs

2 avec 5 3 013.60
176 avec 4 34.20

2 881 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 70 000 francs.

relativiser.» D'autant plus que
la piste de Sôlden ne lui a ja-
mais particulièrement réussi,
puisque sa septième place en
l'an 2000 représente son meil-
leur résultat.

Tout avait commencé par une
superbe performance en pre-
mière manche (7e). Didier Cu-
che, parti en huitième position,
avait su profiter d'une piste et
d'une visibilité parfaites. Le ci-
toyen des Bugnenets a-t-il
voulu forcer son ski sur le se-
cond tracé? Les yeux rougis par
l'émotion, il a dû prendre sur
lui pour énoncer quelques
mots après sa deuxième man-

che. «Il faut voir ce qui s'est
passé à la vidéo. J 'en voulais
beaucoup, peut-être trop. Je suis
presque autant déçu de cette
p lace que si je l'avais obtenue
sans avoir été blessé», admet-
tait-il.

Jeu égal avec les meilleurs.
Pourtant, avoir prouvé, l'es-
pace d'une manche, qu'il fait
toujours partie des meilleurs
skieurs du monde, pour sa pre-
mière compétition après six
mois de rééducation, peut être
considéré comme une très
belle performance. Même s'il
n'en convenait pas: «Ça ne va
pas si je ne suis pas capable de

réussir quelque chose de bien
sur une piste abîmée en
deuxième manche.»

Cuche peut compter sur un
mois entier pour combler son
retard avant sa prochaine
échéance, la descente de Lake
Louise, le 26 novembre: «Je n'ai
fait que deux manches de des-
cente à l'entraînement. J 'ai ce-
pendant l 'impression que la
douleur est p lus gérable, moins
forte qu 'en géant et en super-G.»
Il ne doit pas perdre de vue qu'il
lui reste quatre mois pour re-
trouver son niveau de l'hiver
dernier avant son principal ob-
jecti f de la saison, les Jeux
olympiques de Turin, si



HC VIÈGE

Zalapski
jusqu'au
5 novembre
Le HC Viège, fort de ses trois
succès d'affilée, a prolongé le
contrat de son défenseur cana-
dien, Zarley Zalapski, jusqu'au
5 novembre.

Il disputera donc les quatre
prochaines rencontres avec le
club valaisan. Les dirigeants es-
pèrent récupérer l'Américain
Brad Defauw après la pause de
dix jours.

Quant au Finlandais Niini-
koski, étranger surnuméraire, il
rentre dans son pays, es

Le Nouvelliste

Raymond Wyssen et Morgan Samuelsson se posent quelques questions. Défensivement, ils ne sont pas
convaincus, GIBUS

9. Kloten Flyers
10. Rapperswil
11. Langnau
12. FR Gottéron

Ce soir
19.45 Lausanne-Ajoie
20.00 Bienne - Morges

Chaux-de-Fonds - Martigny
GCK Lions - Sierre
Langenthai - Olten
Viège - Coire

Classement
1. Langenthai
2. Bienne
3. Sierre
4. Forw. Morges
5. Viège
6. Chx-de-Fds
7. Lausanne
8. Olten
9. Coire

10. Ajoie
11. Martigny
12. GCK Lions

Ce soir
20.15 Meyrin - Monthey

Classement
1. Sion
2. Nord Vaudois
3. Star Lsne
4. Meyrin
5. Moutier
6. Fr.-Montagnes
7. Neuchâtel
8. Guin
9. Monthey

10. Saastal
11. Chx-de-Fds
12. Tramelan

14 5 1 8 39-40 11
15 4 3 8 33-43 11
14 3 2 9 32-51 8
14 2 2 10 30-51 6

13 10 0 3 59-36 20
13 9 0 4 50-31 18
13 7 2 4 58-46 16
13 7 1 5 42-37 15
13 6 1 6 40-41 13
13 6 0 7 42-42 12
13 6 0 7 39-40 12
13 5 2 6 40-40 12
13 5 1 7 37-49 11
13 4 2 7 41-66 10
13 3 3 7 40-51 S
13 3 2 8 32-41 8

4 3 0 1 16-11 6
4 3 0 1 19-12 6
3 2 1 0  18- 9 5
2 2 0 0 12- 3 4
4 2 0 2 12-15 4
4 2 0 2 12-11 4
4 2 0 2 17-17 4
4 2 0 2 21-15 4
3 1 0  2 7-9 2
4 1 0  3 12-25 2
4 1 0  3 9-23 2
4 0 1 3  13-18 1

«un a mai au cœur»
HC SIERRE ? Le club valaisan ne gagne plus sur sa patinoire. Et il concède
trop de buts à l'adversaire. Il n'est pas aidé par la réussite non plus.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre était parti pour tout ren-
verser sur son passage. Or, de-
puis quelques journées, ses
performances sont beaucoup
moins convaincantes. Ses deux
derniers succès, à Morges et à
Olten, avaient été marqués du
sceau de la réussite. Il a été
beaucoup plus malheureux à
domicile où il a déjà concédé
six points, s'inclinant deux fois
en prolongations. «Il n'y a pas
de blessé», informe Raymond
Wyssen, l'entraîneur assistant.
«Par contre, on a mal au cœur.
On a perdu les trois derniers
matches sur le même score: 3-4.»

Trop de buts
encaissés

Premier constat, Sierre en-
caisse trop de buts. Il a déjà ac-
cordé quarante-six réussites à
ses adversaires. C'est bien plus
que tous les autres favoris du
groupe. Seules trois équipes
sont plus perméables, Coire,
Martigny et Ajoie. Pourtant , sur
le papier, les Valaisans peuvent
s'appuyer sur une défense ex-
périmentée qui passe pour la
plus solide dans cette catégorie
de jeu. «C'est vrai, on prend trop
de buts», acquiesce Raymond
Wyssen. «On est trop portés vers
l'offensive. Pensons d'abord à
défendre avant d'attaquer! On
peut gagner des matches sans
devoir inscrire six buts. Le jeu
défensif concerne toute l 'équipe.
Il commence avec les atta-
quants, se poursuit avec les dé-
fenseurs et se termine avec le
gardien. On marque de superbes

goals. Et derrière, on concède des
buts bêtes.»

Deuxième constant: Sierre
ne gagne plus sur sa patinoire.
Il n' a fêté que deux succès en six
parties. Hier, les joueurs ont
obtenu un jour de congé.
«Mentalement, surtout, ils en
avaient besoin.»

Grasshopper
ne gagne plus

Grasshopper ne paraît plus
aussi irrésistible que ces sai-
sons passées. Les Zurichois
sont franchement à la peine de-
puis un mois. Après une en-
tame d'exercice prometteuse,
ils ont concédé six défaites d'af-
filée avant de mettre un terme à
cette série lors de la venue de
Martigny.

Grasshopper a sauvé un
point. Mais il n'a pas complète-
ment convaincu. Il ne s'appuie
toujours que sur un seul étran-
ger: le Letton Fanduls prêté par
Ambri. Mike Richard, 39 ans,
évolue plus souvent avec les
ZSC. En outre, l'entraîneur zu-
richois déplore plusieurs bles-
sés.*

Reste que Sierre a souvent
eu de la peine dans le passé à
contenir la fougue de ces jeu-
nes talents dont le patinage et
la technique font toujours mer-
veille. Au premier tour, il n'avait
pas eu trop de difficultés pour
l'emporter. Mais depuis, il n'est
plus aussi serein. «Grasshopper
ne marche pas très fort, mais
nous non p lus», conclut l'en-
traîneur assistant. «On ne doit
pas croire que ce sera facile.»

Ce soir
19,45 Zurich Lions - Davos

Classement
1. Lugano
2. Zoug
3. Davos
4. Zurich Lions
5. Berne
6. Bâle
7. Ambri-Piotta
8. GE-Servette

14 10 2 2 47-27 22
14 8 3 3 52-44 19
14 9 0 5 40-29 18
16 9 0 7 55-43 18
15 8 1 6 45-40 17
16 7 2 7 35-48 16
14 7 1 6 50-46 15
14 5 3 6 45-41 13

RETROUVAILLES À MEYRIN

Ce soir à 20 h 15,
Meyrin reçoit Monthey
JEAN-MARCEL FOLI

Défait la saison passée en
finale de promotion en
première ligue avec Ver-
bier face à Meyrin, Ste-
phan Nussberger retrou-
vera l'équipe genevoise,
qui reste sur deux victoi-
res dans sa nouvelle ligue,
ce soir mais avec Mon-
they cette fois-ci. «Face à
un adversaire qui s 'est
renforcé (Clennon de For-
ward) et qui compte à
chaque match sur une li-

gne de juniors élites de
Servette, il faudra retrou-
ver notre rigueur défen -
sive qui faisait notre force
lors des matches amicaux.
De p lus, face à Neuchâtel
et à Sion, nous avons éga-
lement péché à la concré-
tisation. Pierroz, Imesch et
Rex sont toujours blessés.»
A noter qu 'au Bois-Carré,
le portier meyrinois se
nomme Marc Gonzalez,
ancien dernier rempart
duVerney

A L'ASSAUT DES MELEZES

Martigny à La Chaux-de-Fonds
JEAN-MARCEL FOLI

Au classement du deuxième tour, après seule-
ment deux matches, Martigny occupe le troi-
sième rang avec trois points derrière Bienne et
Viège qui en comptent quatre. Ceci pour rappe-
ler que ce soir pour son déplacement à La Chaux-
de-Fonds, c'est une formation consciente en ses
moyens, sans complexe, qui griffera la glace des
Mélèzes. Cependant, Kevin Ryan ne désire pas
mettre la charrue avant les bœufs. «L'équipe tra-
vaille bien. Cependant, sa jeunesse nous coûte
parfois des points comme dimanche à Grashop-
per (4-4) . Chacun connaît la recette du succès. Il
faut mieux défendre et faire preuve de réalisme
devant les buts adverses.»

Pas Tremblay. Lors du premier tour, le HCC avait
pu découvrir les lacunes d'un fébrile HCM. En

pouvant compter la verve de son duo canadien
Paré-Tremblay, les hommes de Cadieux s'étaient
imposés 4-1 au Forum. Dans ses buts, Sébastien
Kohler avait dégoûté les Octoduriens. «Leur gar-
dien avait réussi un excellent match. Ce soir, il est
clair qu'il faudra se montrer vigilant lorsque les
étrangers adverses seront sur la glace. Cependant,
nous allons tourner normalement en respectant
cet adversaire mais en ne le craignant pas », avise
Ryan. Chaux-de-Fonds reste sur une défaite 8-5
à Ajoie dimanche. Ces Ajoulots s'étaient inclinés
6-3 vendredi au Forum.

Et si ce soir, Martigny, privé de Dénéréaz et
Miner mais qui pourra compter sur la présence
du Genevois Mercier en défense, signait sa pre-
mière victoire sur glace adverse? Le portier Flo-
rian Bruegger aura à cœur de confirmer son
talent devant son ancien public.

Abbaye Cordon des Muverans
Frenières ¦ Les Plans
Cible jubilé: 1. Frédy Hager, Torgon, 482
points; 2. J.-Pierre Jacquier, Vouvry, 474; 3. Alexis
Jordan, Vérossaz, 471; 3. Patrick Riposi, Leysin,
465; 5. Jean Nanchen, Flanthey, 465.
Cible Roc à l'aigle: 1. Jean-Luc Tissot, Ollon,
574 points; 2. Frédy Hager, Torgon, 200; 3.
Bernard Cherix, Frenières, 573; 4. Michel Cherix,
Frenières, 198; 5. William Tille, Le Sépey, 570.
Cible don d'honneur: 1. William Tille, Le
Sépey, 100 points, appui 100/95; 2. Bernard
Cherix, Frenières, 100,99/98; 3. Pierre Jacquier,
Vouvry, 100,98/97; 4. Daniel Aviolat, Aigle, 100,
98/97; 5. Ephrem Défago, Val-d'Illiez, 100,
98/96.
Cible société: 1. Joseph Germann, Bex, 98
points; 2. J.-Pierre Jacquier, Vouvry, 95; 3. Patrick
Riposi, Leysin, 94; 4. Dominique Cherix,
Frenières, 94; 5. Frédy Hager, Torgon, 92.
Challenge groupe: 1. Vérossaz, 2278 points;
2. Pinot noir 2266; 3. Le Sépey, 2238; 4. Cordon
des Muverans 2214; 5. Vérossaz 2 2212.
Roi du tir: 1. J.-Pierre Jacquier, Vouvry, 22
points; 2. Frédy Hager, Torgon, 26; 3. Bernard
Cherix, Frenières, et William Tille, Le Sépey, 41.

UHC SIERRE

En échec

JUN ORS A1

Pour la deuxième ronde de la
saison 2005-2006, l'équipe sier-
roise avait pour objectif de rap-
porter de Bulle 4 points. Lors du
premier match, l'équipe sier-
roise manqua de réalisme de-
vant le but. Malgré un grand
nombre d'occasions, aucun but
ne venait récompenser cette
domination.

Les Vaudois d'Yverdon fu-
rent au menu du 2e match. Au
lieu de mettre tous ses efforts
dans la bataille, Sierre perdit
son énergie en contestant les
décisions des arbitres. Cette at-
mosphère tendue profita à
l'équipe d'Yverdon qui ne se fit
pas prier de boucler le match
sur le score de 4 à 1.

A noter du côté des juniors
Al une très belle victoire 8-6
contre Lausanne

Sierre: Grosset, Delacombaz J.-Y.
Theytaz, Roth, Pellissier, Théier
Zuberbùhler M, Kaeser, Mayensson
Barmaz, Rudaz, Grichting C, Sofredini
Imhof, Balet, Delacombaz D., Grichting S.
Huter, Entraîneur: Kuonen, coach
Mayensson.
Buts: Delacombaz D., Grichting C, Roth.
Pénalités: Kaeser L. 2 min.

Sierre: Grosset, Delacombaz J.-Y, Theytaz,
Roth, Pellissier, Théier, Zuberbùhler M,
Kaeser, Mayensson, Barmaz, Rudaz,
Grichting C, Sofredini, Imhof, Balet,
Delacombaz D., Grichting S., Huter,
Entraîneur: Kuonen, coach: Mayensson,
But: Pellissier.
Pénalités: Grichting C, Theytaz, tous 2 min

Sierre - Lausanne 8-6
Sierre - Aigle 4-7

CHAMPIONNATS DU MONDE À DESSAU

Philippe Herzog en or
A Dessau, en Allemagne, Phi-
lippe Herzog a remporté le titre
de champion du monde d'hal-
térophilie en mouvement dé-
veloppé-couché, lors de sa 6e
participation. Le Chablaisien a
par ailleurs amélioré, pour la 9e
fois , le record du monde; avec
une barre à 200 kilos, il a aug-
menté de 4 kilos son propre re-
cord. Cette performance lui
permet de devenir numéro 1
mondial, toutes catégories
confondues. L'haltérophile ai-
glon avait décidé, en début
d'année, de faire l'impasse sur
les championnats d'Europe
afin de se préparer exclusive-
ment pour ces «mondiaux» et
de frapper un grand coup, ce
qui lui a parfaitement réussi.

Philippe Herzog. Le Chablaisien est un habitué des records du monde
qu'il bat régulièrement, LDD

CTHOCKEY SUR GLACE
sb ¦ pm - if
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RENENS-MONTANA-CRANS

Encore
une défaîteLa «aer»

de François
RECONVERSION ? Entraîneur durant quatre
saisons de Montana-Crans «pour rendre service»,
François Zanoli est redevenu simple joueur cet
hiver pour sa dernière saison.

:>b ¦ li

JEAN-MARCEL FOLI

Ancien capitaine du HC Sierre
en première ligue, puis de Sion,
Loèche-les-Bains et à nouveau
Sion, François Zanoli, âgé de 32
ans, se trouve à un tournant.
«Pour des raisons familiales
(ndlr. papa de Mathilde 3 ans
1/2 et de Maxime, 1 an et dans
l'attente d'une troisième nais-
sance) et professionnelles, je
mettrai un terme à ma carrière à
la f in de la saison, si j 'arrive au
bout.»

Cependant, dans l'ordre
chronologie de la vie, on finit
entraîneur après avoir été
joueur. Hors, le vitrier a en-
traîné, avant. «Personne ne
voulait entraîner après le dé-
part de Pascal Rey en 2001. J 'ai
donc accepté le poste pour dé-
panner... durant quatre ans.
Enf in de saison passée, faute de
temps, j 'ai eu recours à un as-
sistant en la personne de
Georgy Praplan. Je me sentais
émoussé. Cela devenait difficile
de faire des choix. J 'ai donc
averti mes dirigeants de mon
désir de quitter ce poste. Je leur

ai proposé Georgy.» Or, cette
saison, Georgy Praplan en-
traîne Nendaz et c'est Pascal
Rey qui est revenu à Y-Coor.
François Zanoli intervient. «En
assemblée, j 'étais le seul à voter
pour Georgy. Les autres mem-
bres ont déclaré qu'il était trop
exigeant pour ces joueurs-là. Je
l'ai annoncé à Georgy qui l'a
parfaitement compris.»

Malgré un esprit quelque
peu fantasque, les Montanards
ont toujours disputé des sai-
sons honorables avec souvent
des play-offs très réussis. Et
pour couronner le tout, l'an-
cien entraîneur-joueur est de-
venu capitaine. «Par la force des
choses. En l'absence de joueurs
en début de saison, Pascal Rey
m'a choisi. Lorsque tout le
monde sera présent, l'équipe dé-
cidera son capitaine. Comme je
ne serai p lus là l'hiver prochain,
il est préférable qu'un autre as-
sume ce rôle. Si ce n'est pas le cas,
j 'accomplirai ma tâche.» Ainsi
Montana-Crans est entraîné
par Pascal Rey, est coaché par
Patrice Bagnoud, dans l'attente

de la nomination du capitaine
officiel.

«Je n'ai aucun regret sur les
choix effectués durant ma car-
rière. Cependant, j'aurais bien
aimé décrocher avec le club de
mon cœur le HC Sierre une pro-
motion», précise François Za-
noli qui portait le C de capi-
taine à Graben lors de la saison
96-97 sous les ordres de Ri-
chard Beaulieu. En cours de
saison, Martin Chamberland
remplaçait Beaulieu. «Avec ce
Canadien, je n'avais aucune af-
f inité.»

«J 'ai préféré casser mon
contrat et j 'ai rejoint le Sion
d'Anton Théier, fraîchement
promu en première ligue en
1997.» L'année suivante, Sierre
décrochait son retour en LNB
sous les ordres de Wittwer qui
avait remplacé Chamberland.

Ainsi s'achèvera à l'issue de
la présente saison la carrière
dans le hockey de François Za-
noli qu'on avait surnommé du
côté de l'Ancien-Stand le David
Charvet des patinoires alors
qu'il était jeune et beau.

François Zanoli (en jaune). L'ancien entraîneur-joueur est devenu
capitaine, HOFMANN
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A Renens, Montana-Crans a
payé un lourd tribut à sa prépa-
ration difficile. Toujours privé
de certains et obligé d'aligner
des gars qui viennent de re-
chausser leurs patins, Pascal
Rey reste confiant: «Nous avons
bien débuté la rencontre bien
que nous ayons galvaudé de
nombreuses opportunités. Mais
comme toujours, les f ins de tiers
sont difficiles sur le p lan p hysi-
que et nous avons cédé dans la
deuxième partie de la première
période. Sinon, notre volume de
jeu a été supérieur à notre ad-
versaire. De ce côté-là, je ne peux
rien reprocher à l 'équipe. Mais
au bout du compte, nous nous
inclinons encore.» JMF

FOOTBALL,
HOCKEY SUR GLACE
ET BASKETBALL

preuve

Moulin confirme

Partenariat

Brouillard

i/eviiieue

Christophe

Appelé à succéder à Gianni
Dellacasa , à la tête du FC Sion
il y a une semaine, Christophe
Moulin avait donné son accord
pour un match, tout au plus
pour deux, soit jusqu'après la
rencontre de vendredi pro-
chain à Concordia Bâle. talement inutile sur le centre

de Mijadinoski qui a débouché
Au soir de la victoire sur Le sur |e ief |t et ré
Mont (2-3) pour le compte des Hsation sédunoise. <<Une
seizièmes de finale de la é 

¦ 
de 2e n „,g rj en à

coupe de Suisse, il donnait of- faj re à œ stade de ,g éf/,
ficellement son accord pour tj on)) confiera_t_ i| après ,e
une prolongation de son man- match
dat jusqu'à la pause d'hiver.
«Je suis à disposition. Si ça Aurait-il voulu le prouver par le
peut aider le club, je continue- geste qu'il ne s'y serait pas
rai jusqu 'à Noël.» Voilà qui est pris autrement, GJ

noté.

Que la lumière
soit...
Le club du Mont-sur-Lausanne
inaugurait son nouvel éclai-
rage, samedi soir, au stade des
Châtaigniers.

Enclenchées alors que le soleil
brillait encore dans le ciel, les
lumières ont longtemps ébloui
les joueurs sédunois avant
l'éclair de la 94e, qui a débou-
ché sur le splendide but égali-
sateur de Paulo Vogt.

« Que la lumière soit, et la
lumière fut» se sont sans
doute exclamés Christophe
Moulin et les siens! Au grand
dam des joueurs vaudois,
sr»"' 'n plongés dans la nuit.

N'Lep, le défenseur du Mont-
sur-Lausanne, sait décidé-
ment se faire remarquer. Avec
son numéro 55 sur le maillot -
son année de naissance nous
a-t-on soufflé - et sa coupe
«zazou», il ne passe déjà pas
inaperçu. Samedi, face à Sion,
il s'est encore fait remarquer à
deux occasions: à la 10e mi-
nute en ouvrant le score pour
son équipe et à la 17e en com-
mettant une faute de main to-

Gardien
Kevin Ryan n'a pas l'habitude
d'aligner des joueurs par copi-
nage. Le dernier cas en date se
nomme Florian Bruegger. «En
début de saison, il n 'était pas en
condition optimale sur le plan
physique. C'est donc Wiss-
mann qui a commencé au poste

de titulaire. Mais depuis quel-
ques semaines, la roue a tourné
et Bruegger a travaillé dur. Ces

sa chance et a donc joué», pré-
cise l'entraîneur canadien.

Conformément au nouveau rè- Dî«\ ii r- ï -WI A
glement de la ligue suisse qui Ol6l1 SU Fie
n autorise plus qu'un club par-
tenaire de LNA pour les forma-
tions de LNB, le HC Sierre a dû
choisir entre Davos et Ambri,
Le club valaisan a choisi le
club grison. Il est vrai qu'avec
les Tessinois, la collaboration
était quasi inexistante.

Le brouillard qui se forme avec
l'humidité ambiante présente
quelques avantages. Certes, il a
contraint les arbitres à envoyer
tous les joueurs sur la glace
afin de le disperser. Mais il per-
met, aussi, de réaliser quelle
zone est la plus sollicitée. Du-
rant les premier et troisième
tiers, c'est très clairement
Brugger qui voyait le moins
bien. Et donc Viège qui avait les
idées les plus claires...

core, c'est le visiteur qui s'est
impose. Sierre a remporte son
derby 5-2. es

Coup dur
Le Conseil fédéral va être pris
en grippe aviaire par les sup-
porters chablaisiens. En vertu
de sa décision applicable dès
aujourd'hui, l'équipe monthey-
sanne pourra aligner seule-
ment Deon George comme
étranger lors des rencontres à
l'extérieur. Notamment sa-
medi prochain à Fribourg. Ex-
plication de Barnabe: «Ben
ouais, Poole n 'a plus le droit
de sortir.»

On fustige parfois les arbitres.
L'objectivité nous incite à
mentionner l'excellente pres-
tation de la paire Carlini-Pizio,
samedi, au milieu du Chau-
dron. A la mi-temps, sept fau-
tes à six. A la fin, quinze à
treize. A cette tâche-là , la dis-
crétion est toujours synonyme
de qualité. Carton blanc.

Comparaison
Personne n'en revient encore.
L'état douloureux de Deon
George - mal de dos et de
mollet - s'est tout de même
achevé par un match d'une
rare intensité de la part du Ca-
nadien. Georges Tissières a
trouvé la raison: «Il s 'est en-
traîné à la Zidane.» Donc une
¦fi'-.ie r\-ar pamiinnfois par semaine...

1% ** § §

Pourquoi Boncourt a perdu
(66-78)? Parce que Monthey
empêcha Ellis de tourner.

Parking
Cette année en LNB, et déjà
depuis plusieurs saisons, les
fans du HCM qui possèdent
des abonnements-tribune ont
un parking réservé à proximité
du Forum. Donc aucun pro-
blème de parcage pour ces
personnes d'autant plus que le
responsable de la circulation
se nomme Bernard... Nickel.

Permis de travail
Le défenseur, promu atta-
quant depuis son arrivée au
Forum, Jonathan Miner est
rentré chez sa famille qui vit
en Autriche actuellement dans
l'attente d'un permis de travail
en Suisse qui devrait lui être
délivré ces jours prochains, ex-
plique le vice-président Nico-
las Voide. JMF

Juniors élites
A l'instant même où Sierre et
Viège luttaient pour le puck , à
Graben, les juniors élites de

Dialogue
Fin du match contre Meyrin
(94-93). Etienne Mudry, légè-
rement remonté contre les ar-
bitres, se calme et s'approche
de l'Alémanique Schaudt:
- Vous ne savez pas que Ro-
man Imgrûth est Bâlois?
- Oui, mais moi je suis Zuri-
chois.
Barrière avec rôstis.

Hausse
A la salle des Creusets, le bar a
pris de l'ampleur. Et les canti-
nières arborent toutes le
même T-shirt, frappé du sigle
d'une compagnie d'assurance.
«Etonnez-vous que les primes
augmentent», murmura
l'inspecteur...

Dodo
Dernière minute du soporifi-
que match féminin Martigny-
Pully (71-73). Quelques problè-
mes chronométriques surgis-
sent. «Aujourd'hui, on avait
tout contre nous. Même la ta-
ble qui s 'endort. Ça n 'aide
pas» constata l'entraîneur
Bally. Entre nous, le préposé
au temps ne fut pas le seul à
ronfler.

Derrière le banc de Pully, une
affichette: «Nadège, de tout
cœur avec toi.» Habituelle-
ment, Nadège Donnet-Monay
(23 ans), ex-Troistorrents,
porte le numéro 10 vaudois.
Récemment , elle eut un terri-
ble accident en parapente bi-
place. Les siennes pensent à
elle. Nous aussi, MIC

Montana-Crans: Schaller; Cina, D.
Mathieu; Birrer, Pont, Zanoli, Constantin,
Zenhausern; Sermier, Carroz, Rey; Florey,
Mazzuchelli, Massy; F.Palmisano.
Entraîneur: Pascal Rey; assistant: Patrice
Bagnoud.
Buts: 14e 1-0; 15e 2-0; 15e 3-0; 25e
Zenhausern 3-1 ; 28e 4-1 ; 35e Zanoli (Pont)
4-2; 60e Sermier (Pont) 4-3.
Notes: pénalités 4 x 2 ' contre Montana-
Crans; 6 x 2' + 5' + pénalité de match
contre Renens.

Portes-du-Soleil: La Du; Caillet-Bois,
Frapsauce; Decosterd, T. Favre; Rey-Bellet,
Avanthay; C. Perrin J. Perrin, Wyder;
Dornbierer, Uttinger, Gex-Collet;Exhenry,
Grenon, Beney; Schônbett Entraîneurs:
Bruno Leuenberger, Hans uttinger.
But pour Les Portes-du-Soleil: Grenon
(Exhenry).

Villars: Corthay; Schmid, luliani; Boucher,
Zurbriggen, Berra; Volet, Torrenté;
Dufresne, Perrin, Gosselin; Racine, Maeder;
Allaz, Diem, Morganella. Entraîneur: Pierre
Vachon.
Anniviers: Joseph Kappeler; Josu.
Kappeler, Schnydrig; J. Massy, Monard,
Wyssen; Viret, G. Savioz; Sobrero, V. Savioz,
G. Massy; Bragger, Solioz. Entraîneur-
joueur: Yvan Bragger.
Buts: 6e Bragger (Viret, 0-1, à 5 contre 4);
10e Dufresne (Gosselin, Perrin) 1-1; 16e
Dufresne (Volet) 2-1; 18e luliani (Dufresne,
Perrin) 3-1; 25e Berra (Boucher-Volet) 4-1;
40e Monard (Wyssen) 4-2; 42e Perrin
(Gosselin) 5-2; 45e Perrin (Berra,
Zurbriggen) 6-2; 55e Racine 7-2; 55e
Dufresne (Goselin) 8-2; 58e Gosselin
(Dufresne, Perrin) 9-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Villars HC, 2x2 '  +
1x10' (Viret) contre Anniviers.

2E LIGUE
Portés-du-Soleil - Trois Chêne 1 -5
Leysin - Renens 2-3
Verbier - Portes-du-Soleil renvoyé
Saastal - Leysin 3-5
Renens - Montana-Crans 4-3
Villas -Anniviers 9-2
Trois Chêne - Château-d'Œx 2-1
Classement
1. Trois Chêne 4 3 1 0 18- 6 8
2. Villars 3 3 0 0 26- 7 6
3. Renens 3 3 0 0 11- 8 6
4. Verbier 2 1 1 0  8-5  3
5. Leysin 4 1 1 2  15-16 3
6. Château-d'Œx 2 1 0  1 8 -6  2
7. Portes-du-Soleil 3 1 0 2 13-16 2
8. Montana 3 0 1 2 6-10 1
9. Nendaz 1 0  0 1 4-8  0

10. Anniviers 2 0 0 2 4-18 0
11. Saastal 3 0 0 3 7-20 0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Verbier - Anniviers

Vendredi
20.30 Nendaz-Trois Chêne

Saastal II - Montana-Crans
Anniviers - Renens
Château-d'Oex - Verbier

Samedi
20.30 Portes-du-Soleil-Villars
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Vos menus I
de Noël
Tartare et carpaccio
Martigny mardi 15 novembre

Gastronomie
Martigny lundi 28 novembre
Sion lundi 5 décembre

Enfants: St-Nicolas
Martigny mercredi 30 novembre

Enfants: magie de Noël
Martigny mercredi 14 décembre
Sion mercredi 2 novembre

Confiserie et pâtisserie
Martigy mardi 15 novembre

Sushi ¦
Martigy mercredi 7 décembre
Sion mercredi 23 novembre

Spécial poisson
Sion lundi 19 décembre

Légumes et fruits sculptés 1
Sion lundi 19 décembre

Renseignements et inscriptions:
Martigny027 722 72 72 Sion 027 327 72 27
L'Ecole-club Migros est certifiée EDU \J'J.-' 6C

Consultations - Soins Véhicules

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-307358

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-309878

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

Massages
pour elle et lui:
Stressé'e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-309934

Pour votre bien-être

Massages,
antistress,
sportifs,
réflexologie

J. Mayoraz,
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-30966C

Vente -
Recommandations

Carnaval
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

COSTUMES
déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

du 17.10 au 23.10

GIETTES

MASSONGEX

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consom-
mation et des actions correctives
appropriées, il est facile
d'économiser 10% d'énergie dans un
bâtiment .

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

•«
messageries

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

contact@messageriesdurhone.di

• • •

Action jusqu'au 31.10.05
Terrine
production du pays

16SOGrand choix
d'arrangements
pour tombes

-1-780
exemple: i M

Grand choix de M
Chrysanthèmes
grandes fleurs et multifleurs
production de Fully , .

78

jusqu'au 31.10.05
na
tion du pays

280

Action jusqu'au 31.10.05
Bruyère
production du pays

320

ecole-club.ch

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-309553

Bougies de cimetière
3 jours, d|80
la pièce
7 jours, _a 90
la pièce 1

SENECIUIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Frédéric MARTINOLI
coach individuel certifié

partenaire Profïl-hp (www.profïl-hp.ch)

DOMAINES D'ACTIVITÉ:

¦s^Éfcfcfc  ̂ Ecole Technique de la Vallée de Joux
—etvj ' 1347 Le Sentier 0) 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

28 - 29 octobre 2005

Portes ouvertes
Vendredi : 10h00-12h00 et 13h30-17h00 Samedi : 09h00-16h30

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé CFC
MATURITé PROFESSIONNELLE TECHNIQUE MPT

DIPLôME DE TECHNICIEN ES-ET

Micromécanique Dessin microtechnique
Electronique Bijouterie Horlogerie

Sur demande : renseignements , documentation ou rendez-vous.

_(ré)orientation personnelle et professionnelle
_analyse et développement de la personnalité

amélioration des relations humaines , de la vie affective
_aide à la prise de décision , à la gestion du quotidien

.praticien en Programmation NeuroLinguisti que (www.ressources.be)
_coaching individuel (www.teamjtp.com)

AUTRES EXPÉRIENCES :
_l' art de la métaphore _la voie des chamans _ travail sur le rêve

l' ennéagramme (www.enneagramme.net) _les constellations familiales

Reçoit sur rendez-vous :
079 332 37 40 - fmartinoIi@hotmail.com

Rue de la Raffinerie 24B -1893 Muraz-Collombey (VS)

Branches de sapin
Nordmann, Nobilis

480

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.profil-hp.ch
http://www.ressources.be
http://www.etvj.vd.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.teamjtp.com
http://www.enneagramme.net
mailto:fmartinoli@hormail.com


LNB

Sion et Martigny en tête

LNBM

LNBF

Katerina Nejeschlebova et Emilie Praz font écran à
Genève-Elite, MAMIN

PUBLICITÉ 

BERNARD MAYENCOURT
Après cinq rencontres, les filles du
VBC Sion occupent le premier rang
du groupe ouest de LNB. Martigny,
chez les hommes, est également lea-
der.

Le volleyball valaisan a vécu un
nouveau beau week-end. Sion a
battu 3-0 Genève Elite et le VBC Mar-
tigny, Ecublens. Les deux formations
valaisannes se retrouvent en tête de
leur groupe. La saison est encore lon-
gue.

14, 17 et 16 soit un total de 47.
C'est le nombre de points marqués
par les Genevoises samedi dernier
dans la salle de Châteauneuf-Sion.
C'est dire toute la domination des Va-
laisannes. En ce début de saison, les
Sédunoises carburent à haut régime.
Leurs adversaires ne voient que du
feu. Samedi prochain, la venue de
Cheseaux réjouit le public valaisan.

Face à Eucublens, Martigny a
réussi un bel exploit en ne laissant
aucun set à son adversaire. En ce dé-
but de championnat, les hommes de
l'entraîneur Séverin Granvorka sa-
vourent à juste titre ce nouveau beau

succès. Il commente: «L'équipe pro-
gresse à chaque sortie. L 'intégration
des nouveaux se fait gentiment mais
sûrement.

Ce soir, je souligne la bonne presta-
tion de toute l 'équipe. Je tire un coup
de chapeau à Paul Cohen. A 42 ans,
Paul réalise un grand match. Il est
toujours présent dans les moments
décisifs. Son expérience est précieuse
pour toute l 'équipe. Michel Kertai et
Mathieu Duhalde, les deux nouveaux
du jour, réussissent également une
bonne entrée en matière.»

• EHE3S3IIÎ9I BK33I53Ï
: Martigny:
: Urfer (capitaine), Cohen, Acunto,
i Demeyère, Dougoud, Kertai, Labastrou, Me
: Kenzie, Prêtre, Urfer, Zimmermann,
: Duhalde. Entraîneur: S. Granvorka, assis-
: tant: M. Moreau.

: Notes: salle du Midi à Martigny, 122 spec
| tateurs. Martigny sans Stéphane Doit
: blessé.

Meyrin-CS Chênois VB II
Martigny Jokimport - Ecublens
Laufen-TV Murten
Mùnsingenl-VB Therwil

Classement
1. Martigny
2. Mùnsingen
3. Meyrin5/8
4. Ecublens
5. Morat
6. Chênois 2
7. Therwil
8. Laufon5/2

Résultats
Dùndingen - Seftigen
Sion - Genève-Elite
Montreux - Cheseaux
Laufon - Neuchâtel

Classement
1. Sion
2. Cheseaux I
3. Montreux
4. Dùdingen
5. Neuchâtel
6. Seftigen

ME M£^E& Swiss Broking Services
^̂ ~2 

Nos 
principes sont 

vos 
intérêts

ASSURANCE MALADIE
Encore des hausses pour l'année 2006 !

Réagissez E) Comparez ma Economisez

Nous vous offrons
? Un conseil personnalisé

? Une prime adaptée à vos besoins

? Les plus grandes compagnies

? Un service gratuit

Faxez-nous ce coupon-réponse au plus vite au 021 971 11 27

\ Je suis intéressé(e) ! I
D Je souhaite bénéficier d'un conseil personnalisé, sans engagement. Veuillez me contacter !

Prénom Nom Date de naissance
DFDH
nFnH
DFDH
D FDH
nFnH

, . D FDH
f 

¦'""' I I —' .M . — .—.- ,. ,.

Caisse actuelle: Adresse:

Tél.: Mobile: Signature :

Swiss Broking Services
Avenue des Al pes 81 CH 1814-La Tour-de-Peilz Tél. :021 971 11 26 Fax :021 971 11 27 email : pierre@swissbs.com

CHAMPIONNAT SUISSE DE DEMI-MARATHON
ET LAUSANNE-MARATHON

Le Valais à la fête

Tarcis Ançay médaille de bronze en 1 h 1717" au demi-
marathon. LDD

Le championnat national de demi-marathon, orga-
nisé dans le cadre du Lausanne-Marathon, couru dans
des conditions idéales, a débouché sur une course à
suspense. D'entrée de fait, dix sportifs, parmi lesquels
Tarcis Ançay et David Valterio, prenaient la clef des
champs jusqu'au 9e kilomètre; puis, à la suite de plu-
sieurs accélérations, David Valterio lâchait prise et de-
vait voir quatre hommes s'envoler vers la victoire et le
podium. Un mano a mano entre Thomas Suter et Jé-
rôme Schaffner, arbitré par Tarcis Ançay, s'engagait et
voyait le Jurassien Schaffner remporter la victoire et le
titre suisse en 1 h 06'57" devant Thomas Sutter en 1 h
07T4 et le Sédunois du CS 13 Etoiles Tarcis Ançay mé-
daille de bronze en 1 h 1717". David Valterio du CA
Sion prenait une bonne 9e place en 1 h 0912" et Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre-dsg le 25e rang en 1 h
13'00". Tarcis Ançay à l'arrivée: «Je suis content de la
course même si le temps réalisé cette année est quelque
peu supérieur à celui de l'an passé où j 'avais récolté la
victoire. Je ne suis pas étonné de la victoire de Jérôme
Schaffner qui s'entraîne à raison de 160 km par semaine
et qui a bien su gérer la course.» Chez les dames, la Na-
tersoise du Ail Blacks Thoune Evelyne Jeitziner récol-
tait également le bronze en 1 h 18'08".

Sur la distance mythique du marathon, le Valais est à
l'honneur par l'intermédiaire de Pierre-Joseph Gex-
Collet de Val-d'Illiez, meilleur Helvète en 2 h 37'40", ce
qui lui vaut le 8e rang total de l'épreuve. Le sociétaire
du CABV Martigny a reçu une invitation pour repré-
senter la Suisse lors du Marathon de Bombay en jan-
vier 2006. Marely Filliez du Châble se classe 55e en 2 h
57'51".

Sur le quart de marathon, Dominique Crettenand du
CABV Martigny, longtemps en tête de l'épreuve, se
classe finalement au 3e rang en 31'57"; ce sportif, der-
nièrement 7e lors du championnat d'Europe de cani-
cross, revient à la compétition après une blessure. Luis
Branco du CABV Martigny prend la 4e place en 33'02"
et Mathias Gasser de Naters la 9e en 33'32"Sur le mini-
marathon, sur 4 km, Gilian Bruchez du CA Sion ter-
mine 4e en 13'52". JPT

Gve-Elite
VBC Laufen

1"£ LIGUE MASCULINE

Fully gagne enfin
Face à Ecublens II, le VBC Fully remporte son
premier succès de la saison en championnat
Après 4 sets, le score était 2 à 2 (89-89). C'est
dans la manche décisive que les Valaisans sor-
tent le grand jeu pour s'imposer finalement 15-
10. Sion concède un cruel revers à Cossonay (3-
2,15-13 au tie-break).

Résultats
Fully - Ecublens II 3-2
Cossonay - Sion 3-2
La Côte - Lutry- Lavaux II 3-0
Avenches - LUC II 2-3
Colombier - Etoile-Genève 0-3

Classement
1. Etoile-Genève 3/6
2. Lutry-Lavaux II 3/4
3. La Côte 3/4
4. Ecublens II 3/4
5. Cossonay 3/4
6. Sion 3/2
7. Colombier _ 3/2
8. LUC II 3/2
9. Fully 3/2

10. Avenches 3/0

mailto:pierre@swissbs.com
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Ils ont tiré à blanc
LNBM: ZURICH - MARTIGNY 60-53 ? Maladroits comme des
manchots, les Valaisans laissent échapper une victoire à leur portée
Leur avance de onze points fondit comme du caramel. Mou.

I A Kl ni usai lî etû

CHRI STIAN MICHELLOD

Les rondes se suivent mais ne
se ressemblent pas. Samedi en
tout début d'après-midi, Marti-
gny n'a pas digéré l'émincé à la
zurichoise. Face à la taille et à la
puissance supérieure des Alé-
maniques, les Valaisans ont
soudainement ressenti un bloc
à l'estomac. En tête au virage
du dernier quart (38-45), ils ont
calé et laissé filer un succès à
portée de leurs mains d'un
coup maladroites. Dommage.

La parole aux chiffres
«Nous avons très mal géré le

dernier quart», explique Ed
Gregg. «J 'ai dû le commencer
sans Dany Jones, car il était cré-
dité de quatre fautes depuis la
25e minute environ. Quatre
fautes, dont trois offensives ,
alors qu'il cherchait son poste. Je
crois vraiment que les arbitres
ont trop laissé aller.» Afin de
corroborer ses dires, le coach
valaisan joue au statisticien:
(Avant ce match, Zurich avait
une moyenne de 31 fautes.
Contre nous, seulement 17, dont
2 au duo Wenzel-Vogelsanger
qui en comptait 24 jusqu 'à cette
rencontre.» Les chiffres disent
ce que Gregg veut leur faire
dire. «Nous sommes petits. Face
à une grand équipe, on est péna-
lisé avec ce style d'arbitrage. La
preuve? Nous n'avons tiré que
six lancers francs! » Mais la
cause de la défaite n'est pas à
enfiler sur les épaules de la
paire Castro-Sarni. Malgré elle,
Martigny pouvait et devait rem-
porter la mise. «Sur la f in, nous
avons fait des mauvais choix
dans les shoots. Et dire que nous
possédions onze points
d'avance... », soupire l'entraî-
neur octodurien. Autres chif-
fres parlants: 40% à deux
points, 26% à bonus, 50% aux
rares lancers francs. «Nous
avons pratiqué une bonne dé-
fense. Mais l 'attaque n'a pas
fonctionné.» En inscrivant à
peine plus de cinquante points,
Martigny ne pouvait pas pré-
tendre à autre chose qu'à une
défaite. En vue de la prochaine
sortie à Chêne, il faudra recti-
fier... les tirs.

Mardi 25 octobre 2005

Zurich - Martigny-Ovronnaz 60-53
Vacallo - Chêne 69-66
Berne - Cossonay 61-71
Reussbûhl - Vevey Riviera 71 -83
Villars-SAM Massagno 91-84

Classement
1. Vevey Riviera 4 3 1 +55 6
2. ZU Wildcats 4 3 1 +28 6
3. Vacallo 4 3 1 -3 6
4. Villars 4 3 1 +1 6
5. Massagno 4 2 2 +6 4
6. Martigny-Ovr. 4 2 2 +2 4

La performance de Danny Jones a été amputée par les
coups de sifflet. L'Américain n'a pas réussi à sauver la fin
de match, BITTEL

Zurich Wildcats: Winzeler 5, Sutter 8, Keller 6, Petkovic 7, Medojevic 3,
Schuler 0, Kurtovic 2, Sisljagic 0, Kululendila 6, Wenzel 2, Vogelsanger 13,
Mùller 8. Coach: Patricia Gull.
Martigny-Ovronnaz: Michellod 13, Oliva 5, Oliveira 2, Jones 15,
Mircevic 2, Glardon 6, Muino 1, Mabillard 9. Coach: Ed Gregg.

Notes: Im Birch. Arbitres: Castro et Sani. Martigny sans Saudan (raisons
professionnelles).

Fautes: 17 contre Zurich; 17 contre Martigny.

Par quarts: 1 er 15-17; 2e 15-14; 3e 8-14; 4e 22-8.

Au tableau: 10e 15-17; 20e 30-31; 30e 38-45; 40e 60-53.

Prochain match: samedi 29 octobre à Chêne (18 heures).

Une victoire facile
Après dix minutes d'observa-
tion, Sion-Hélios s'est envolé
vers son 3e succès de l'exercice
sans coup férir. Il faut dire
qu'en face l'équipe du SC Uni
Bâle n'avait aucun argument
pour répondre à cette forma-
tion de Sion-Hélios bien équili-
brée où Sylvia Arroyo mène de
main de maître l'attaque valai-
sanne. Supérieur technique-
ment et tactiquement, le coach
Emir Salman a pu passer en re-
vue tout son banc et connaître
une fin d'après-midi tranquille.

pm - il

Collombey-Muraz battu
Avec une entrée en matière
réussie, le BBC Collombey-Mu-
raz aurait dû remporter cette
victoire face à une équipe
d'Echallens tout à fait à sa por-
tée. Devant, jusqu 'à la 33e mi-
nute, les gars de Marc Overney
n'ont pas supporter de se faire
devancer par Echallens. «Eh
oui, le constat est amer. Dès
qu'Echallens a passé devant,
mes joueurs se sont affolés. Nous
n'avons p lus été dangereux dans
le jeu 1 cl et nous n'avons pas pu
éviter la défaite.» Dommage car
l'équipe d'Echallens était
bonne à prendre pour Collom-
bey-Muraz

Collombey: Schmitter, Monti 18, Dupont
18, Gilliéron 18, Da Moura, Prest 3,
Boraley 5, Gavillet 9, Osterhues 4.
Entraîneur: Marc Overney.
Echallens: Jaccoud 12, Higon G 8, Hugon
7, Mivelaz 18, Stucheli 23, Dufresne 8,
Miguel 8, Du Bois 2, Entraîneur: Kresovic.
Notes: halle du Corbier, 100 spectateurs.
Arbitrage de MM. De Matgis et Rywalski.
19 fautes contre Collombey, 19 fautes
contre Echallens dont 5 à Gilliéron.

Score: 10e 20-19, 20e 43-40, 30e 56-51,
40e 73-87.

A deux paniers
de la victoire!
«Dur, oui le match était dans
notre poche, je voulais un sur-
saut d'orgueil. Là, j 'ai vu une
équipe soudée. Nous avons fait
un très bon match, de loin le
meilleur. Nous doublons notre
jeu offensif. Il ne manquait que
la victoire au bout. Mon équipe
sait que pour gagner des mat-
ches il faut y croire, se battre en
défense et être solidaire en atta-
que.»

Bernex-Onex: Linares 2, Heigenman 8,
Welasco 21, Rossel, Kandolfi 18, Simonin
5, Adrian 18, Jean 21, Yost 2. Entraîneur:
Martineti.
Sierre: Andrade, Mayoraz 5, Ruedin 8,
Dessimoz 5, Fuat 10, Prodanovic 24,
Timdom 22, Beney 16. Entraîneur: Toni
Vesta. •
Notes: salle de Bernex, 40 spectateurs.
Arbitrage de MM. Ferlazzo et Chalbi. 25
fautes contre Sierre et 34 contre Paquis-
Seujet. Sierre sans Moix, Blatter, Beney et
Gonthier.
Score: 10e 18-21, 20e 46-38, 30e 70-73,
40e 95-90.

Lugano - Muraltese 56-65
Frauenfeld - Cossonay 62-70
Baden-Agaune 59-65
Sion-Hélios - Uni Bâle ' 62-36
Martigny-Ovronnaz 2- Sierre 31 -105

Classement
1. Lancy Meyrin 4 4 0 +150 8
2. Sierre 4 4 0 +125 8
3. Muraltese 4 3 1 +59 6
4. Cossonay 4 3 1 +57 6
5. Sion Hélios 4 3 1 +53 6
6. Uni Bâle 3 1 2  -19 2
7. Nyon 4 1 3  -18 2
8. Luaano 4 1 3  - 5 2

Sion-Hélios: Arroyo 12, Favre, Kecan 15,
Gumy 10, Merolli, Wey 12, Antonioli 11,
Triconnet 3, Huser, Pitteloud. Entraîneur:
Emir Salman.
SC Uni Bâle: Nidmer 2, Hass 4, Weiler 3,
Sprecher 6, Modovany 4, Peleggi 3, Sokoll
6, Liechti 2, Serena 6. Entraîneur: Serena.
Notes: salle Bresse, 25 spectateurs.
Arbitrage de MM. Schaub et Chalbi. 16
fautes contre Sion-Hélios et 28 contre SC
Uni-Bâle.
Score: 10e 10-4, 20e 23-11, 30e 50-27,
40e 62-36.

Martigny 2 laminé
«Je suis content, mon équipe a
bien défendu. C'est le premier
match que ce secteur me donne
entière satisfaction», précise,
content, Romain Gaspoz, le
coach de Sierre. «Je fais avec les
moyens du bord et j 'essaie de
construire. Notre secteur offensif
est faible, car je concentre mon
travail sur la défense.» Eh oui,
offensivement les filles du BBC
Martigny se sont montrées bien
timides, mais Sierre a mis une
telle pression à mi-terrain qu'il
était difficile de faire plus.

Martigny-Ovronnaz II: Yildirim 2,
Gharbi L. 2, Berguerand 2, Lapointe, Guex
9, De Gaspari 12, Bardet, Gharbi D., Reuse
2. Entraîneur: Tacchini Christophe, assis-
tante: Ariettaz Sophie.
Sierre Basket: Gaspoz 6, Klaue 6, Melly
11, De Kalbermatten 4, Favre 15, Glassey,
Dayer 4, Villarroel 28, Rusu 31. Entraîneur:
Gaspoz Romain.
Notes: salle du Midi (Martigny), 20 specta-
teurs. Arbitrage de M. Chalbi et Mlle
Dorigo. 16 fautes contre Martigny-
Ovronnaz Il dont 5 à Guex Jessica, 14 fau-
tes contre Sierre Basket.
Score: 10e 10-31, 20e 20-60, 30e 24-90,
40e 31-105.

Agaune gagne
son premier match
Agaune a trouvé la solution et
gagne son premier match de
l'exercice face au BC Alstom
Baden, au passé prestigieux.
Face à Martigny, l'on avait ap-
précié l'engagement des Agau-
noises. Bien que sa prestation à
Baden n'égala pas la qualité du
derby, Agaune a su unir toutes
ses forces pour gagner son pre-
mier succès de l'exercice. «J 'ai
eu du goût à jouer, l 'équipe s'en-
gage et je suis contente d'avoir
collaborer à ce succès.» L'aide-
coach Chantai Denis a donc
donner une dimension en plus
à l'équipe et surtout un succès
important pour la confiance.

Alstom Baden: Orucevic et Van Klaveren
10, De Pietro 11, Huegli et Rentsch 9, Cord-
ler et Madoerin 4, Graedel 2. Entraîneur:
Andrei B.
Agaune: Denis 20, Vannay S16 , Donnet
13, Vannay R., Gisclon 5, Magné 4,
Krasniqi 2, Adhanom, Entraîneur: Chantai
Denis.
Notes: salle Kapperlahof (Baden), 20 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Mùller et Mme
Lang. 24 fautes contre Baden dont 5 à Van
Klaveren et à Cordler. 16 contre Agaune.
Score: 10e 15-18,20e 31-31,30e 53-41,
40e 65-59.

9. Agaune
10. Martigny-Ovr. H
11. Baden
12. Frauenfeld

4e journée
Renens - Marly 77-62
Collombey-Muraz - Echallens 73-87
La Chaux-de-Fonds - Etoile Sp. Vernier 64-96
Bernex-Onex - Sierre 95-90
Genève Pâquis-Seujet - Brigue 80-51

1. Etoile Sp. Vernier
2. Bemex Onex
3. Renens Basket
4. GE Pâquis-Seujet
5. Marly
6. La Chaux-de-Fonds
7. Echallens
8. Collombey-Muraz
9. Brigue

10. Sierre Basket

4 1 3 -125 2
4 1 3 -151 2
4 1 3  -80 2
3 0 3 -46 C

4 4 0 +138 8
4 4 0 + 83 8
4 3 1 + 58 6
4 2 2 + 13 4
4 2 2 - 12 4
4 2 2 - 45 4
4 2 1 0 2
4 1 3 - 56 2
4 0 4 - 89 C
4 0 4 - 90 C

SYLVIA ARROYO

Quatre titres de champion suisse à la capitaine
Championne suisse cadettes et
juniors sous la houlette de Guy
Bernet et Emir Salman, cham-
pionne suisse en sélection ben-
jamines avec Nathalie Cretton
comme coach, championne
suisse de LNBF et promotion
LNAF, un palmarès qui ne
trompe pas. La capitaine du
Sion-Hélios basket a du talent
et tient une carte de visite ma
foi qui force l'admiration. «Je
n'ai jamais vraiment eu l'occa-
sion d'aller jouer dans un autre
club. Mais je n'ai jamais cherché
à pa rtir. J 'ai été formée à Sion et
puis j 'ai joué avec Hélios. Main-
tenant les deux clubs sont en-
semble.» Sylvia Arroyo se sent
bien dans son club entourée de
ses amis et de sa famille. Elle est
bel et bien la valeur la plus sûre
de son équipe et ce n'est pas
pour rien qu'elle porte le bras-
sard de capitaine. «Je souhaite
apporter aux jeunes ce que j' ai
reçu de mes aînées. Monica
Zumstein puis Valérie Barde ont
été pour moi des moteurs, elles
m'ont toujours beaucoup aidée
sur le terrain, j 'aimerais en faire
autant pour les p lus jeunes car

nous avons de talentueuses
joueuses dans l 'équipe.» Oui, à
Sion-Hélios le potentiel est là
avec les plus en vue Valérie
Nawratil et Valentine Gumy.

Un championnat difficile! Syl-
via Arroyo a donc fait toutes ses
classes dans les rangs du BBC
Sion. Elle est aujourd'hui l'une
des valeurs les plus sûres du
BBC Sion-Hélios. Avec un beau
bagage, elle est à maturité et fait
souvent les bons choix. Tou-
jours fidèle à ses origines et sur-
tout au BBC Sion qu'elle n'a ja-
mais quitté, Sylvia aime la com-
pétition et veut jouer au plus
haut niveau. «C'est vrai qu 'en
tant que joueuse j'aimerais évo-
luer au p lus haut niveau. Mais Sylvia Arroyo à la distribution
la LNBF est déjà une compéti- Hélios compte bien jouer les
tion respectable et nous avons de premiers rôles en LNBF. MSB
quoi aller plus loin.» Le titre
suisse en benjamines reste
inoubliable. «Oui, c'est le souve- pas pareil.» Cette saison Sion-
nir le p lus extraordinaire. L'on Hélios a modéré ses ardeurs , il
ne s'en rend pas bien compte sur parle surtout de play-offs,
le moment, mais aujourd'hui même si au fond il souhaite re-
oui. Le titre en LNBF et la mon- joindre la LNAF. «Cette saison
tée en LNAF étaient également nous devons nous adapter à
magnigfiques , mais ce n'était cette nouvelle compétition p lus

relevée qu'en première ligue.
Nous avons de très bonnes indi-
vidualités. Mais le championnat
va être dur. Nous n'avons pas
trop dépression, mais nous vou-
lons être dans le haut du classe-
ment, c'est sûr.» MSB

Ce qu'elle déteste - Le men-
songe et les gens malhonnêtes.

Ce qu'elle préfère - Ma famille,
les amis et profiter de la vie.

Personne influente dans le
basket - Monica Zumstein fut
un déclic , un privilège. J'ai aimé
jouer avec Valérie Barde. Tous
les coachs que j'ai eus m'ont
beaucoup appris.

Objectif - Satisfaire à tous les
bénévoles qui travaillent. Regar-
dez là Serge qui range les bâ-
ches. Je tiens aussi à faire une
grosse bise sur la joue du prési-
dent Michel Huser. Je tiens donc
à tout donner pour gagner des
matches et aussi être un exem-
ple pour les jeunes.

7. Reussbûhl 4 2 2 +59
8. Cossonay 4 1 3  -70
9. Berne 4 1 3  -21

10. Chêne* 4 0 4 -57
* = Chêne a écopé de deux points de pénalité
après son match perdu par forfait face à Berne
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B L'AG 13 Etoiles aux agrès.

B Silvio et Priska, d'AG 13 Etoiles, au
sol.

B Mélanie et Noémie d'AG 13 Etoiles

B Exercice au sol.

B Tina. Priska et Silvio.

PHOTOS MAMIN

ARTISTIC GYM 13*

Un gala
final
de haute
qualité
Créée en 1985 par Jean-
Louis Borella, la société Ar-
tistic Gym 13 Etoiles fête ses
20 ans cette année. Plusieurs
manifestations ont marqué
cet anniversaire qui a trouvé
son épilogue, samedi, à la
salle des Creusets de Sion,
avec le gala final. Des pro-
ductions de groupes et indi-
viduels aux agrès et en gym-
nastique, des productions
Elle & Lui et de gymnastique
à deux ainsi que des produc-
tions de jonglage ont illu-
miné la soirée durant deux
bonnes heures. Outre l'Artis-
tic Gym 13*, les sociétés de
Naters, de Sion-Fémina, de
Fully, de Salvan et de Port-
Valais ont participé à cette
soirée pleine d'émotion et
de grande qualité technique.
Un moment inoubliable à
n en pas douter pour les par-
ticipants et pour le public. GJ

Le Nouvellis

D La SFG Naters aux massues.

B Un groupe de jeunes de Sion-Fémina en
démonstration.

B Jean-Louis Borella, fondateur d'Artistic
Gym 13 Etoiles, s'adresse aux partici-
pants.
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Ela a bixtme

LE CONCLAVE ? Le cardinal Henri Schwery a été
le deuxième Valaisan à participer à l'élection d'un pape.
Il a raconté son plus beau mois d'avril aux étudiants
du collège des Creusets.

XAVIER FILLIEZ

Son Eminence pianote sur un Macin-
tosh argenté. Le cardinal Henri
Schwery, disciple de Steve Jobs, cela
nous plaît. Dans l'aula du collège des
Creusets à Sion, il est chez lui. Parce
que la salle porte son nom. Parce qu'il
enseigna àl' ancien collège. Parce qu'il
en fut le recteur de 1972 à 1977. Plus
que tout , il est chez lui parce qu'il se
met à l'aise en un clic de souris, même
devant un parterre d'étudiants réunis
là pour entendre parler d'un sujet un
peu moins populaire que le nouvel
«iPod nano». Le Conclave, pourtant,
par le verbe de Monseigneur, vaudra
toutes les nouveautés «electro-
fashion» de l'année.

Après Mathieu Schiner en 1521,
Henri Schwery a été l'unique Valaisan
à participer à l'élection d'un pape. Et
aujourd'hui, il va dire à son auditoire
la valeur de ce geste. Démystifier un
peu cette réunion unique du sommet
de la hiérarchie de l'Eglise. User de ment pour le décès du Saint-Père
son humour pour défaire le huis clos
d'avril dernier, du moins ce qui peut
l'être. Pour rendre l'Eglise «sexy»,
Henri Schwery n'a point besoin de la
presse de boulevard. Celle qui nourrit
son lecteur de calomnies, nous en re-
parlerons.

Pour l'heure Monseigneur donne
sa définition du cardinal, membre es-
sentiel du Conclave. «Un de mes amis
disait qu'il vaut mieux être vicaire à
Feldschlôsschen que cardinal à Fri-
bourg», lance-t-il en boutade. On
connaissait son sens de l'humour, et
les étudiants s'en abreuvent.

Il le jure
sur toutes ses pipes

Plus sérieusement, et histoire de
démentir les statistiques farfelues
avancées par une certaine presse en

guise d'introduction spéculative à
l'élection du nouveau pape, Henri
Schwery met de l'ordre dans les chif-
fres: «Nous étions 183 cardinaux à la
mort du pape Jean Paul II. Moins ceux
qui avaient p lus de 80 ans, et deux qui
étaient malades.» Cela fait 115 cardi-
naux électeurs. Parmi eux, 58 sont Eu-
ropéens (moins de 50%) - dont 20 Ita-
liens' (17%) - et 21 sont originaires
d'Amérique du Sud. Des chiffres in-
versement proportionnels au nombre
de catholiques dans le monde, puis-
que la communauté hispanophone
représente à elle seule la moitié des
catholiques de la planète.

Parmi les 117 cardinaux électeurs
potentiels, 115 ont été «créés» par
Jean Paul II, deux seulement par Paul
VI, dont «un certain Joseph Ratzin-
ger». Bref, sur le PowerBook d'Henri
Schwery, les images défilent. Pour
dire que les cardinaux ne sont pas des
inconnus qui se réunissent unique-

«Les cardinaux se connaissent bien en-
tre eux, malgré ce qu'on prétend. Nous
allons manger ensemble. Nous chan-
tons.» C'est ce qu'il appelle une collé-
gialité fraternelle.

Mais revenons au printemps 2005.
Au «plus beau mois d'avril» de sa vie.
Revenons à ces moments sacrés que
Mgr Henri Schwery a vécus comme
«un signe qui nous dépasse infini-
ment». Le Saint-Père est «tout autre»
(«sanctus»), les critères de choix de
son élection, eux aussi, doivent l'être.

Aucun calcul savant, aucune ca-
bale, pas de «portrait-robot» du futur
pape. Henri Schwery ira jusqu'à le ju-
rer sur toutes ses pipes. «Jamais je n'ai
entendu parler du «genre de pape» toi?» «Non.» «Eh ben, ça se voit.» Puis,
qu'on voulait.» N'en déplaise, une enfin , lorsque le nouveau souverain
fois de plus, aux médias calqués sur pontife fut élu: «Là. on a lâché les s
des repères temporels, le choix du crayons et on a tout cassé.» a

Saint-Père n'est pas de ces choix que
l'on explique.

«En rentrant dans la Sixtine,
je ne savais pas
pour qui j'allais voter.»

Et les fuites supposées dénoncées
récemment par ces mêmes médias, le
détail des votes? «Je n'y crois pas. Il ya
risque d'excommunication. Nous
avons prêté serment. Nous sommes en-
trés et ressortis sans un pap ier ni un
crayon. En p lus, je ne vois pas l 'intérêt.
A mon avis, la presse prêche le faux
pour tenter obtenir le vrai.» Henri
Schwery livre encore un peu de lui.
«En rentrant dans la Sixtine, je ne sa-
vais pas pour qui j 'allais voter.» Si-
lence. «Ilya quelque chose de profond,
de surnaturel, d'intérieur.» «Des signes
qui ne sont pas de ce monde.» Les priè-
res, les célébrations, la Litanie des
saints, sont vus comme des signes de
l'Esprit Saint. «Je crois au Saint-Esprit
qui doit faire son travail.» Les deux se-
maines qui ont précédé le Conclave,
lorsque les pèlerins n'hésitaient pas à
faire quinze heures de file pour se re-
cueillir devant le corps du pape, sont
de ces moments-là aussi. «Quelque
chose se passe.» Qui nous rappelle
l'universalité de l'Eglise.

Et à nouveau 1 esprit «sain» du car-
dinal Schwery s'impose. On l'écoute
raconter les scènes de «copiage» en
plein Conclave, lorsqu'il s'agissait de
comptabiliser les votes. «Une barre,
deux barres... et à cinq, une barre en
travers.» Son voisin n'avait pas la
même technique, et le cardinal de
Saint-Léonard le mettait dans l'em-
barras: «T'as jamais joué aux cartes

Station d'incinération en feu
BRIGUE ? La centrale d'élimination des ordures fume depuis dimanche. Le feu a pris dans la grande cuve de récolte
PASCAL CLAIVAZ

Le feu a pris samedi, un peu
avant minuit. Depuis, la station
d'incinération des ordures de
Gamsen, près de Brigue, fume
sans que les pompiers n 'arri-
vent à mettre un terme à l'in-
cendie qui n 'a fait heureuse-
ment aucune victime.

Hier vers midi, les responsa-
bles étaient toujours sous pres-
sion. «La diff iculté vient de l'ac-
cumulation des déchets daps
une grande cuve profonde d'une
vingtaine de mètres et longue de
cinquante mètres», explique
Kurt Ruppen responsable de la
centrale d'incinération. «Nous
ne sommes toujours pas arrivés
à la source. Il nous faudra sortir
jusq u'à 50% des ordures accu-
mulées, soit environ 1500 ton-
nes

comptons ¦̂¦^̂̂ ¦¦̂^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦̂^ ¦B
reprendre l'exploitation ces La station d'incinération elle-même en proie à l'incendie à Gamsen
jours prochains.» près de Brigue, LDD

Lors de la phase initiale de l'in- que le problème est complexe: les dégâts sont difficilement d' après contrat, soit par la sta- ment. Reste que les émissions
cendie - dans la nuit de samedi des matériaux pressés donc chiffrables, mais le toit du bun- tion d'incinération d'Uvrier, de fumées sont dérangeantes,
à dimanche - les pompiers très compacts, avec des sources ker est endommagé, ainsi que soit par celle de Monthey.
n'ont pu approcher du feu , de- d'inflammation à répétition, les appareillages de grues. Concernant les causes, l'en-
vant se contentent d'arroser le partant aussi difficiles à locali- L' exploitation a été inter- Le service de la protection de quête est en cours. En l'état, les
foyer depuis l' extérieur. C'est ser qu'à prévoir. Pour l'heure, rompue. Gamsen accueille l'environnement explique qu'il responsables du centre pen-

quotidiennement 140 tonnes n'y a pas de danger tant pour chent pour la thèse de l' auto-al-
I d'ordures. Le relais sera pris, l'homme que pour l'environne- lumage.
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SECOURS D'HIVER VALAIS ROMAND

Lumière pour tous
CHRISTINE SCHMIDT

«Viens, allumons une lu-
mière pour éclairer la
nuit. La lumière doit bril-
ler pour tous, personne ne
doit être oublié.» Ces pa-
roles ont été choisies
comme thème de la nou-
velle campagne du Se-
cours d'hiver Suisse, mais
également de son an-
tenne bénévole valai-
sanne, présidée par Mi-
chel Biollaz. Le Secours
d'hiver intervient depuis
soixante ans en Suisse ex-
clusivement, lorsqu 'il
s ' agit de faire face à des si-
tuations extrêmes cau-
sées par la pauvreté.
«L'association aide là où
les pouvoirs publics ne
peuvent pas intervenir ou
lorsque leurs prestations
ne suffisen t pas,» explique
le président. «Lorsque des
personnes seules ou des
familles sont en prise avec
un désespoir profond , le
Secours d'hiver accorde
son aide sur sollicitation
des services sociaux, par
des contributions f inan-
cières, des remises de bons
d'achat pour biens de pre-
mière nécessité et de den-
rées alimentaires, des ai-
des en nature, des arran-
gements de vacances gra-
tuites, mais aussi par des
conseils concernant d'au-
tres possibilités d'obtenir
du soutien.» A noter que

«La pauvreté, ça existe en-
core.» KEYSTONE

les prestations ciblées et
efficaces que le Secours
d'hiver accorde annuelle-
ment dans plus de cinq
mille cas dépassent les
trois millions de francs.
L'aide annuelle allouée à
une centaine d'institu-
tions et de projets atteint
la somme de 250000
francs! Mais tout cela ne
serait pas réalisable sans
les généreux dons de la
population. Car, «prendre
part ensemble au mal-
heur de quelqu 'un, c'est
atténuer ce malheur»,
comme le relève encore
Michel Biollaz, qui lance
un appel pour soutenir
les plus défavorisés. Pour
faire un geste: Secours
suisse d'hiver, section du
Valais romand, compte
19-2253-0 ou au numéro
027 322 00 21

SERGE ET NICOLE ROETHELI

Héros à Londres...
PASCAL GUEX

Et deux distinctions de
plus pour les époux Roe-
theli! Cinq mois après
avoir bouclé un tour du
monde au pas de course
qui a duré plus de cinq
ans, les deux Valaisans
sont en effet à l'honneur
cette semaine tant à Lon-
dres qu'à Bratislava! Ni-
cole et Serge figurent
ainsi parmi les héros de
l'année désignés par le
«Time Magazine». Dans la
foulée, ils seront aussi les
invités d'honneur du fes-
tival «Ekotopfilm», une
rencontre internationale
réunissant des profes-
sionnels de l'image et
mise sur pied dans la ca-
pitale slovaque. Ils succé-
deront là à des personna-
lités aussi connues que le
commandant Cousteau
ou Vaclav Havel, rien que
cela! Avec ces deux ré-
compenses, les époux
Roetheli obtiennent une
reconnaissance interna-
tionale pour une aven-
ture humaine qui les a vus
courir autour du globe
entre février 2000 et mai
2005. Et ceci pour une
bonne cause: les Valai-
sans ayant pu récolter,
tout au long de leur péri-
ple, 300000 francs en fa-

veur des enfants les plus
démunis. Un pari fou qui
leur vaut donc au-
jourd 'hui d'être élus «Eu-
rope's 2005 Heroes». Une
distinction qu'ils rece-
vront dans les murs de la
Royal Society of Arts de
Londres.

Mais Serge et Nicole
n 'auront pas le temps de
s'éterniser dans la capi-
tale anglaise puisque sitôt
après cette cérémonie, ils
sont attendus du côté de
Bratislava et de son Festi-
val international du film
professionnel. Depuis sa
25e édition - c'était en
1998 - cette manifesta-
tion a pris l'habitude de
distinguer chaque année
«une personnalité qui a
marqué le monde dans le
domaine des sciences, de
la politique ou du déve-
loppement.» En marge de
cette rencontre au som-
met de la reconnaissance,
le premier ministre de la
République slovaque, Ni-
kulas Dzurinda, s'est pro-
mis de courir aux côtés de
Serge Roetheli et en com-
pagnie de l'ambassadeur
et du consul suisse. Des
visites à l'école française
de la ville et à l'Université
Comenius compléteront
ce voyage d'honneur.

Conférences
De retour en Suisse, Serge Chaux-de-Fonds
et Nicole Roetheli repren-
dront leur «tour» des soi- ~ le 19 novembre (20 heu
rées de conférences:

- le 10 novembre (20 heu
res) à la grande salle de
Treyvaux

- le 15 novembre (20 h
30): à la salle de specta-
cles de Renens

- le 17 novembre (20 heu
res): à la salle Fleurisa de
Fleurier

- le 18 novembre (20 heu
res). au Club 44 de La

res): à L'Aula «Jeunes ri-
ves de Neuchâtel

- le 2 décembre (20 heu-
res): à l'ancienne salle de
gym de Grandson.

«La terre à en perdre la boule»
le livre qui raconte le tour du
monde des Valaisans en 1910
jours - est en vente en librairie
(Editions La Sarine).

Jonathan découvre les superbes maquettes de bateaux réalisées par
son oncle Pierre Chervaz. MAILLARD

Anne Truffer et Syliva Dégrada: tout un art de nous faire croire encore
au Père Noël... MAILLARD

Artisanat à l'honneur
COLLOMBEY-MURAZ ? 34 exposants font la richesse de l'édition
Colomb'Arts 2005 placée sous le signe du 20e anniversaire.
Fort d'une bonne trentaine de
membres, le Groupement des
artistes et artisans de la com-
mune de Collombey-Muraz se
fait un plaisir chaque année de
dévoiler son sens de la créati-
vité à l'occasion du rendez-
vous culturel fort prisé Co-

Poésie et fantaisie dans les gravures et créations en verre de Gisèle Delaloye. MAILLARD

lomb Arts. L'édition 2005 a par-
ticulièrement soigné l'affiche
du programme puisqu'elle se
décline sous le signe du 20e an-
niversaire de l'association.
Pour la première fois, deux éta-
ges du cycle d'orientation des
Perraires accueillent les œuvres

variées de 34 exposants dont 15
artistes invités venant de toute
la Suisse romande.

C'est dire si la variété est de
mise durant cette exposition
inédite ouverte jusqu'au 30 oc-
tobre (de 17 à 20 heures en se-
maine et de 14 à 18 heures le

week-end). Peinture, porce-
laine, aquarelle, broderie, fu-
sain, travail sur bois et bien
d'autres créations manuelles
offrent une coloration originale
à cette affiche culturelle tout à
l'honneur des artistes et arti -
sans de Collombey-Muraz. LM

FANFARES DU BAS-VALAIS

Festival 2006 à Val-d'Illiez
Le prochain festival des fanfa-
res du Bas-Valais se déroulera
à Val-d'Illiez du 26 au 28 mai
2006. Organisée par l'Echo de la
Vallée, la manifestation a été
présentée samedi à l'occasion
de l'assemblée des délégués
des fanfares bas-valaisannes.
Placé sous la présidence du
musicien Bernard Caillet-Bois,
le festival aura essentiellement
lieu dans le quartier de la Cour
où une tente susceptible d'ac-

PUBLICITÉ 

cueillir les 1200 musiciens at-
tendus sera montée. «Des bus
navettes assureront les trans-
ports. C'est également à cet en-
droit qu 'aura lieu le concours de
défilé» , relève l'organisateur.

Les morceaux devant jury se
dérouleront pour leur part dans
la salle polyvalente et le
concours des jeunes musiciens
du samedi au coeur du village.
Interprété samedi lors de l'as-

semblée à Val-d'Illiez, le mor-
ceau d'ensemble du festival
2006 est «Highlander», une
composition de Julien Roh.

Après 1960 et 1981, c'est la
troisième fois que Val-d'Illiez
organise cette manifestation.
L'année prochaine, la 75e édi-
tion s'en ira même au-delà de
ses frontières naturelles. «Le sa-
medi soirsera en effe t consacré à
une fête de la bière, avec la pré-

sence d un orchestre bavarois»,
poursuit Bernard Caillet-Bois.

Représentant vingt-quatre so-
ciétés, l'assemblée présidée
par Georges Fornay a égale-
ment nommé samedi son can-
didat au comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques
valaisannes. Il s'agit de Jean-
Maurice Delasoie, musicien au
sein de l'Harmonie de Mon-
they. EE
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Un ouvrage de dérivation vers les vignes sera aménagé au-dessus du village de Saxe afin d'en assurer la
sécurité en cas de catastrophe, LE NOUVELLISTE

MARTIGNYB

Comme le montre l'ingénieur Michel Roduit, les travaux prévus permettront de circonscrire la zone de
danger dans un périmètre sis en dehors de la zone à construire de Saxe, LE NOUVELLISTE

nr ¦ \\

Wwbaxe sera Dientot protège
FULLY ? Le projet de sécurisation du village de Saxe contre les crues et les avalanches est
actuellement soumis à l'enquête publique. Présentation des travaux prévus au printemps prochain

TRAVAUX SUBVENTIONNESOLIVIER RAUSIS
«Suite à l'établissement de la carte des
dangers de la commune, un projet de
sécurisation du village de Saxe a été
déposé en 2001 déjà. La procédure a
ensuite pris du retard, autant pour des
raisons f inancières que de conformité
aux exigences de l'Office fédéral des
eaux etde la géologie (OFEG). Mainte-
nant que le projet est enfin soumis à
l'enquête, nous espérons pouvoir en-
treprendre les travaux au printemps
prochain.» Comme le souligne Do-
minique Walther, vice-présidente de
Fully, en charge du dicastère des tor-
rents et des dangers naturels, le pro-
jet de protection de Saxe contre les
crues et les avalanches pourrait bien-
tôt devenir réalité.

L analyse des dangers sur la com-
mune avait en effet mis en évidence
les dommages potentiels dans le vil-
lage de Saxe et ses abords suite aux

débordements de torrents sur le cône
de déjection. Les travaux projetés
permettront de lever les réserves sur
la zone, qui a dû être instaurée de
manière temporaire, et de débloquer
les projets existants dans le périmètre
actuel de la zone à construire.

Ouvrage de dérivation
Après l'établissement de plu-

sieurs variantes par le groupement
d'études pour l'aménagement des
torrents de Fully, l'une d'entre elles a
été choisie pour être concrétisée.
Michel Roduit, ingénieur civil auprès
du bureau Moret & Associés à Marti-
gny, qui pilote le dossier, nous en dit
plus: «La variante choisie préconise
l'optimisation des structures existan-
tes et la possibilité, le cas échéant, de
stocker des laves torrentielles sur le
cône de déjection. En cas d'événe-
ment, les laves torrentielles majeures

et les coulées boueuses seront dirigées
sur les vignes de la partie sud du cône,
ce qui assurera le meilleur niveau de
protection tant pour le village et que
pour le collège de Saxe.»

La variante soumise à l'enquête
sera mise en œuvre selon les princi-
pes suivants: adaptation du dépotoir
actuel (capacité de 5000 m3), par la
création d'un déversement possible
en rive gauche; aménagement de la
partie supérieure du cône de déjec-
tion par une succession de trois ter-
rasses et de murs permettant de
stocker environ 5000 m1 de laves;
construction d'un ouvrage limitateur
de débit permettant la dérivation des
volumes excédentaires dans les vi-
gnes lorsque le dépotoir est plein; re-
prise légère du lit du torrent entre
l'ouvrage limitateur et le dépotoir ac-
tuel; construction de merlons ou mu-
rets intermédiaires sur la partie infé-

rieure du cône destinés à favoriser
l'arrêt des laves pour les événements
rares et extrêmes et à limiter l'épan-
dage latéral des laves en direction du
village (risque résiduel) ; construction
d'un merlon ou muret de protection
en amont du collège de Saxe en cas
de déversement du dépotoir.

Une interaction avec les avalan-
ches a été étudiée. L'aménagement
de «tas briseurs» est ainsi prévue en
amont du village pour la protection
contre les avalanches.

Impact visuel limité
Visuellement, l'impact des tra-

vaux sera limité, autant en ce qui
concerne l'ouvrage de dérivation que
la zone de dépôt qui sera végétalisée.
En termes d'emprise dans le terrain,
le projet implique l'expropriation de
6300 m2 de surfaces actuellement en
vignes

Pour cette première étape, le
coût des travaux projetés est
estimé à 1,5 million de francs.
Ces travaux sont subventionnés
à hauteur de 95% par la Confé-
dération et le canton.
Suite à l'enquête publique et à
l'homologation par les instan-
ces cantonales et fédérales, les
travaux pourront débuter au
printemps 2006. Ils dureront
environ trois mois. Dans une se-
conde étape, il s'agira de régler
le problème du cheminement
des eaux jusqu'au canal , le tor-
rent devant, selon les normes
légales en vigueur, demeurer à
ciel ouvert. Enfin, des interven-
tions mineures sont prévues sur
les torrents de Randonne et des
Rives, OR •

MARTIGNY

VERBIER/BAGNES TOURISME

Double reconnaissance européenne
OLIVIER HUGON
Les bonnes nouvelles se sui-
vent et se ressemblent pour
Verbier. Après la récompense
décernée par le «Where to Ski
and Snowboard Guide» qui dé-
signait la station comme celle
qui a connu les plus importan-
tes améliorations durant ces
dix dernières années, Verbier a
reçu récemment un nouveau
prix du magazine britannique
«Daily Mail Ski & Snowboard
Guide», une émanation du
prestigieux quotidien «Daily
Mail». Cette fois, c'est pour ses
développements de l'année
2005 que la station bagnarde a
été récompensée.

Le prix a été remis il y a une
dizaine de jours dans le cadre
du Daily Mail Ski Show de Lon-

=UBLICITÉ

dres. Dans son allocution,
Henry Druce, le rédacteur en
chef du «Daily Mail Ski & Snow-
board» a souligné l'effort entre-
pris par Verbier en matière de
signalétique des pistes de ski.

Il a aussi relevé avec plaisir
l'importante innovation que
constitue le Combimix «La
Chaux Express», actuellement
en construction, qui sera mis
en service au début de la saison
d'hiver prochaine. Selon ses
propos, cela va encore rehaus-
ser l'image de marque déjà très
positive de Verbier auprès de la
clientèle britannique.

«Notons au passage que les
hôtes en provenance de Grande-
Bretagne constituent la
deuxième p lus importante
clientèle après les Suisses, avec

13% des nuitées», précise
Pierre-Yves Délèze, responsa-
ble marketing de Verbier/Ba-
gnes Tourisme.

Reconnaissance en Allemagne.
En parallèle à cette excellente
nouvelle, Verbier s'est égale-
ment vue très bien notée par
l'un des deux plus importants
guides pour voyages de ski d'Al-
lemagne. Le «Falk Skiatlas»
classe en effet Verbier à trois re-
prises dans son top ten, soit
pour la garantie d'enneige-
ment, les pistes pour skieurs
confirmés et les possibilités of-
fertes aux snowboarders. Au
classement final , le «Falk Skiat-
las» désigne Verbier comme le
quatrième meilleur domaine
skiable des Alpes.

Henry Druce, rédacteur responsable du «Daily Mail Ski &
Snowboard», et Dave Watts, rédacteur en chef de la revue
entourent Pierre-Yves Délèze. LDD

l'rail nui noriab Uvll «f Ul |IUI l*w
Dans le cadre de ses cours
destinés aux formateurs
d'adultes, l'Ecole-Club Migros
de Martigny propose, le ven-
dredi 28 octobre; de 9 h à 17 h,
un cours intitulé «L'œil qui
parle». Infos et inscriptions au
0277227272.

MARTIGNY

Conférence
Jeudi 27 octobre à 20 h à la
chapelle du Castel, le prêtre
Michel Salamolard et le forma-
teur Christophe Pont donne-
ront une conférence intitulée
«Vivre pleinement la vie
jusqu'au bout». Une soirée or-
ganisée dans le cadre des 50
ans du Castel Notre-Dame.
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les, aes paroles...
SION ? La rue du Petit-Chasseur est devenue un axe de transit, ce qu'elle n'est pas dans les plans
communaux. Les travaux actuels ne sont pas des aménagements visant à limiter le trafic mais ça viendra

cd il

LAURENT SAVARY

Leur rue temporairement ré-
servée aux bordiers pour cause
de travaux, les habitants du
Petit-Chasseur à Sion profitent
encore des derniers jours de
calme. Avant qu'elle ne serve à
nouveau de route de transit, un
statut qu'elle n'a pas dans les
plans de la commune.

Une vieille promesse
de la commune

Les riverains pensaient que
les changements de conduites
souterraines seraient l'occa-
sion de réaliser une vieille pro-
messe de la ville. «Lorsque nous
avons participé f inancièrement
à l 'élargissement de la route, la
commune nous avait dit que
son usage serait limité», avoue
l'un d'eux qui préfère garder
l'anonymat, «Depuis l'ouver-
ture sur le carrefour de l 'Ouest,
c'est devenu un axe à grand tra-
f ic où il n'est pas rare de voir des
camions, alors qu'ils sont inter-
dits.» Un danger permanent

Lausanne, est prévue d'être li-
mitée à 30 km/h. Le trafic de
transit ouest-est devant passer
par trois autres axes: l'auto-
route, la route de Riddes et les
avenues de France et de Tourbil-
lon.» Si la commune ne met pas
en pratique son plan directeur,
c'est pour une raison évidente.
«Nous devons réaliser d'impor-
tants travaux, liés au p lan géné-
ral d'évacuation des eaux, dans
quatre ans environ, sur cet axe.
La question se posera à ce mo-
ment-là.» Différentes solutions
seront étudiées, que ce soit un
«bordiers autorisés», la pose de
chicanes, de gendarmes cou-
chés ou une limitation à
30 km/h.

Comme pour
la place du Midi

L'ingénieur constate en tout
cas que la fermeture partielle
- en bordiers autorisés durant
les travaux- de la rue n'a pas de
conséquences majeures sur le
trafic en ville de Sion. «Comme

Le Nouvellist
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La rue du Petit-Chasseur est devenue un axe à grand trafic. Un danger permanent pour les habitants et les nombreux élevés des écoles qui la
bordent, BITTEL

confirmé par la police munici- centre-ville de la capitale», mar-
pale qui avoue, lors de diffé- tèle Georges Joliat. La com-
rents contrôles, avoir sanc- mune a déjà freiné le trafic sur
lionne beaucoup d'automobi- la route du Sanetch pour lutter
listes en infraction. contre ce transit inutile en ville.

«Depuis ces aménagements, il y
Des habitudes a une nette augmentation du
pas encore Changées trafic , qui passe par la rue des

La nouvelle route d'accès à Amandiers et l 'hôpital de Gra-
Savièse ne semble pas encore velone», poursuit Carlo Gui-
faire partie des habitudes, detti. Un «raccourci» qui pour-
«Pourtant, la route du Coteau et rait encore être plus utilisé avec
le tunnel de Platta doivent per- la réouverture de la rue du Pe-
mettre à tout prix d'éviter le tit-Chasseur à la fin du mois.

«Le trafic actuel n'a rien à voir
avec un trafic résidentiel»
CARLO GUIDETTI
HABITANT DE LA RUE DU PETIT-CHASSEUR

pour les habitants et les nom- i
breux élèves des écoles qui la i
bordent. i

La faute au PGEE <
Cette situation, l'ingénieur <

de ville, Georges Joliat, ne la i
conteste pas. «Dans le p lan di- \
recteur 2002-2003, la rue du Pe- i
tit-Chasseur, comme la rue de i

durant la fermeture de la p lace
du Midi, le trafic se disperse et
ne provoque pas d'embouteil-
lage à un autre endroit.» Peut-
être aussi parce que le panneau
de bordiers autorisés est peu
respecté. «Le trafic actuel n'a
rien à voir avec un trafic rési-
dentiel», remarque Carlo Gui-
detti, un riverain. Un constat

Le Musée Olsommer va s'agrandir
VEYRAS ? Un projet de transformation permettra de présenter l'œuvre du peintre sur trois étages. De plus, le Musée Olsommer va
pour la première fois s'ouvrir à d'autres artistes.

HISTORIQUE

Tout est parti
d'un souvenir

CHARLY-G. ARBELLAY

A Veyras, le Musée Olsommer va s'agrandir. Dès la
fin de l'automne et jusqu'au printemps 2006, d'im-
portantes modifications favoriseront l'attrait de ce
sympathique établissement. Pour ce faire, l'archi-
tecte Pierre Schweizer a imaginé une entrée princi-
pale au rez-de-chaussée inférieur et y a prévu un
espace polyvalent d'exposition. Le volume d'ac-
cueil plus confortable et plus convivial donnera
une certaine envergure au lieu. Par ailleurs, si le
rez-de-chaussée supérieur ne sera pas modifié, les
combles seront mis aux normes exigées par la
conservation des objets présentés. Ces modifica-
tions auront enfin un dernier objectif , celui d'inté-
grer la présentation des œuvres de Lor Olsommer
pour respecter les engagements pris antérieure-
ment par la commune de Veyras.

Des privés «aident» Veyras
L'espace rénové autorisera l'utilisation totale

de la surface du bâtiment dans un esprit de ratio-
nalité et avec une esthétique dont l'objectif est de
mettre en valeur les œuvres proposées à la con-
templation du public. La participation d'organis-
mes privés au financement de ces travaux permet-
tra à la commune de Veyras, pour un engagement
financier limité, de réaliser un objectif ambitieux
qui s'intégrera dans l'offre touristique du district
de Sierre pour en enrichir la palette et dans l'offre
culturelle du canton pour y apporter sa spécificité.

Pour réaliser ces objectifs, l'architecte propose
de signaler extérieurement la fonction publique et
culturelle du bâtiment et d'organiser un chemine-
ment à travers les trois étages qui vont chacun re-
présenter un pôle d'intérêt spécifique. Quant au
jardin, il sera remis en ordre et offrira son espace au
repos des visiteurs.

Prêt pour les 40 ans de sa mort
De plus, pour marquer le 40e anniversaire du

décès de l'artiste survenu le 3 juin 1966, plusieurs

Entre le conservateur Jean-Pierre Michellod et Olsommer, le mimétisme est quasi parfait...LE NOUVELLISTE

manifestations d'importance marqueront l'an-
née 2006. La première sera caractérisée par
l'inauguration du musée transformé. Elle sera
suivie par l'organisation de l'assemblée des délé-
gués des musées valaisans. Cette rencontre favo-
risera non seulement la visite du musée de Veyras
mais également celle du château Mercier qui
abrite, outre d'autres œuvres intéressantes, une

importante collection de pièces de Biéler. Enfin,
le public pourra découvrir dans l'espace agrandi
du musée un certain nombre d'œuvres inédites
et de grande qualité. Ainsi, le musée atteindra sa
maturité et pourra s'ouvrir vers la production
d'autres artistes.
L'exposition actuelle «CC. Olsommer, peintre symboliste»
se terminera le 4 décembre prochain.

Président de I association du mu-
sée, Jean-Pierre Michellod revient
sur les différentes étapes qui ont
amené cette bâtisse à faire partie
intégrante du réseau des musées
valaisans. « Les premières réalisa-
tions ont été illustrées par l'ouver-
ture de la salle didactique, puis du
musée du souvenir en 1991. Quatre
ans plus tard, le rez-de-chaussée
supérieur de la maison, devenue
peu auparavant propriété commu-
nale, était transformé en véritable
musée. Au printemps 2006, les
derniers aménagements permet-
tront donc la mise en valeur de
l'ensemble du bâtiment à la gloire
d'Olsommer qui y accueillera aussi
d'autres artistes.

Pierre Schweizer, architecte à
Sierre, a conduit les deux derniè-
res étapes de cette transforma-
tion. La qualité reconnue des
concepts architecturaux dévelop-
pés a permis à cet espace de trou-
ver une place dans le réseau des
musées valaisans.»

A partir du 4 décembre, le musée
sera fermé au public pour une pé
riode de six mois afin de pouvoir
réaliser tous les travaux nécessai
res à l'agrandissement désiré qui
devrait donc intervenir au même
moment que la célébration des
40 ans de son décès. CA



w f̂Ur

¦- I Q 20 v P^Q  ̂
¦¦# i i¦¦ r ;| O. \^ V L ^

3 
90 ^1 fe^l '̂  ̂ I Bf£

" V FlM 10x33cl " J iWHg

©̂1 ' m wmœ k̂ r: t\ iv . ,¦§ *«/n, ÎM

f̂
 ̂

¦" m9'l'f r e t  m̂ T -̂ W&Jm nJK ^NÎT (̂HHHHHHHI 6 x 50 o im""" *m »INt Q-'9o s ^̂ _ _̂\
Jjtj * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f "̂̂ fjiflfl W^̂ S ^̂ ^Ê  ̂ ^̂ ^^̂ r̂tr wlfe

wi ¦p

11."
M g) J&*
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«Ma
ALCAN ? En s'opposant au plan social signé par les commissions d'entreprise, les syndicats chrétiens
dévoilent les chiffres de la restucturation des presses sierroises: 86 postes supprimés
dont environ 20 licenciements. La direction ne confirme pas.

VINCENT FRAGNIÈRE
Secrétaire général des syndi-
cats chrétiens (SCIV), Bertrand
Zufferey a réservé un véritable
scoop à la presse convoquée
hier soir à 20 h 30 à Sierre au
terme d'une assemblée des tra-
vailleurs fréquentée par 58
d'entre eux.

Primo, un plan social
concernant la restructuration
des presses du site de Sierre a
été signé jeudi dernier par les
différentes commissions d'en-
treprise. Une signature confir-
mée par François Veuthey,
porte-parole du groupe Alcan
Valais.

Secundo, le nombre total
de postes «touchés» s'élève non
plus à 110 comme annoncé,
mais à 86 selon les SCIV «Dès le
départ, on savait qu'il n'y aurait
pas 110 emplois supprimés. Il
s'agit simplement d'une tacti-
que patronale pour mieux faire
avaler la p ilule par la suite», ex-
plique Bertrand Zufferey.

43 retraitées anticipées
certaines

Tertio. Sur ces 86 postes, 43
concernent avec certitude des
retraites anticipées pour des
employés de 60 ans et plus. Res-
tent 43 emplois répartis entre
licenciements, retraite antici-
pée et échange avec d'autres
secteurs d'activité de la société.
«Compte tenu de nos informa-
tions, il devrait y avoir 20 licen-
ciements au minimum».

Évidemment, François Veu-
they, joint hier soir vers 21 h 30,
ne veut pas confirmer ces chif-
fres. «Pour l 'instant, nous ne les
avons jamais donnés aux syndi-
cats, car ils sont encore en train
d'être négociés à l'interne. Les
données avancées sont donc
fausses. Par respect pour le per-

sonnel concerné, elles ne seront
dévoilées publiquement qu'une
fois les négociations et la com-
munication interne terminées.»
Le porte-parole confirme tou-
tefois que le dénouement est
imminent.

Un plan social
à 5 millions

Les SCIV ne l'ont tout sim-
plement pas attendu pour dé-
noncer un plan social - qui res-
semble pourtant aux anciens-
jugé «inapproprié tant au ni-
veau pécuniaire que social.»
Dans les grandes lignes, celui-
ci prévoit une indemnisation
de 14 mois au maximum aux
personnes licenciées ainsi
qu'un financement partiel du
pont AVS pour les employés qui
doivent prendre une retraite
anticipée. «Nous aurions pu
l'accepter seulement si les in-
demnités de licenciements
étaient également versées aux
personnes mises à la retraite an-
ticipée. Cela aurait représenté
un coût supplémentaire de 3,6
millions, soit un total de 8,6
millions. Sachant que les entre-
prises valaisannes réaliseront,
cette année, un bénéfice de 30
millions de francs, la restructu-
ration aurait été remboursée en
moins de six mois», argumente
le secrétaire général des SCIV

Reste que, juridiquement,
ce plan social entre en force,
tandis que ni Unia, ni Syna
n'ont été activés par les com-
missions d'entreprise pour s'y
opposer.

Une situation qui n'empê-
che pas la critique syndicale « 77
nous a fallu cinq mois pour ob-
tenir des listes d'employés et le
p lan social a été signé en moins
d'une semaine, alors qu'il aurait
fallu au moins un mois pour

Cinquante-huit travailleurs réunis hier soir à Sierre ont appris de la bouche de Bertrand Zufferey, que 86 postes feraient les frais de la
restructuration chez Alcan, dont une vingtaine de licenciements, SACHA BITTEL

analyser les pertes f inancières
individuelles de chaque cas
concerné. Pourquoi avoir voulu
aller aussi vite ?»

Et un membre des SCIV em-
ployés chez Alcan de citer plu-
sieurs cas précis d'employés
«discriminés». «Un homme de
60 ans qu'on oblige à prendre
une retraite anticipée perdra
jusqu 'à 20% de sa rente AVS. Un
autre de 63 ans, responsable
d'un petit secteur qui aimerait
prendre sa retraite anticipée se

retrouve dans l'obligation de SCIV n'abandonnent pas pour
continuer son travail tout en de- autant. Hier soir, malgré un re-
vant annoncer à l'un de ses em- fus de la direction d'Alcan Va-
p loyés de 60 ans l'obligation de lais n'aller plus loin dans ce
prendre sa retraite anticipée. Ce projet , les 58 employés, très
système favorise sans conteste la majoritairement membres des
politique des petits copains.» SCIV, présents à l'assemblée

ont approuvé à l'unanimité
Des responsables une résolution qui demande la
plutôt têtus revendication «d'une retraite

Dans l'impossibilité de faire anticipée en tant que projet pi-
intégrer leur proposition «de lote pour les usines valaisan-
caisse de retraite anticipée» nes» dans les négociations so-
dans le cadre du plan social, les ciales et salariales 2006. «Ce

vote permet de passer d'une de-
mande purement syndicale à la
volonté clairement affirmée du
personnel de la société. Les diffé-
rentes commissions d'entreprise
seront obligées d'en tenir
compte. Alcan ne doit pas ou-
blier que les membres SCIV sont
p lutôt têtus.»

Et Bertrand Zufferey d'an-
noncer, pour jeudi, une réu-
nion à ce sujet à Berne avec le
Seco Suisse ainsi qu'un délégué
du conseil d'Etat valaisan...

CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS REQUÉRANTS D'ASILE

Bienvenue au «22 Rue Babole» LesPace interculturel informe
Amateurs de fous rires en cas-
cade, cette annonce vous
concerne. Le cercle théâtrale de
Chippis vous invite au «22 Rue
Babole», scène de leur nouveau
spectacle. Là, des choses étran-
ges se produisent, des phéno-
mène paranormaux, malgré ce
qu'en pense le concierge Zacha-
rie, qui estime que ce ne sont
que charlatanisme et bourrage
de crâne... Il en sait quelque
chose, depuis que sa femme
Paulette, tout comme la proprié-
taire des lieux, Madame Emilie,
se prennent toutes deux pour
des voyantes, rien ne va plus
dans l'immeuble. Tentative dés-
espérée pour remettre un peu
d'ordre dans tout ce caphar-
naiim cosmique, notre
concierge Zacharie, soutenu par
le neveu de Madame Emilie,
Théo, vont tenter des séances
d'hypnose. Mal leur en prend.
Le remède est pire que le mal.
Mais que les spectateurs se ras-
surent: tout est bien qui finit
bien. Car, après bien des déboi-
res, chacun trouvera son
compte dans ce délire «mara-
honté».

Cette comédie, signéeChris-
tiane Favre-Artéro et mise en
scène par Sandra Giletti, donne
une belle occasion aux huit co-
médiens amateurs du cercle
théâtral de Chippis, à savoir Oli-
vier Hiroz, Hélène Galliano, Yo-

Dans leur nouveau spectacle, les comédiens du cercle théâtral de Chippis invitent
le public dans un monde paranormal... LDD

lande Moos, Nadine Rieder,
Anne-Laure Tschopp, Patrice
Urdieux, François Vogel et Sa-
muel Zufferey, de se défouler en
montant une nouvelle fois sur
les planches, pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Cette comédie «du cru», sera
présentée dès cette fin de se-

maine à la salle de gymnastique
de Chippis, soit les 27, 28 et 29
octobre, mais aussi les 3, 4, 5, 11,
et 12 novembre à 20 h 30. Les ré-
servations et la vente de billets
se font auprès du magasin Vis-
à-Vis à Chippis ou au
0274550539. Ouverture des
portes dès 20 heures. CHS/C

L'espace interculturel sierrois prend po-
sition sur la nouvelle législation en ma-
tière de requérants d'asile. «Elle est en
désaccord avec les droits fondamentaux
de la personne. La nouvelle loi sacrifie la
protection des personnes réellement per-
sécutées fuyant les guerres, les discrimi-
nations qu'Amnesty International
confirme incessamment dans ses rap-
ports.

De p lus, les restrictions d'accès à une
procédure d'asile normale pour les per-
sonnes qui sont dans l 'incapacité de
présenter des documents de voyage ou

d'identité valables dans les 48 heures
sont contraires à la Convention de Ge-
nève.»

Pour lutter à sa manière contre ces
mesures, l'Espace interculturel propose
une soirée en compagnie de deux mé-
diateurs qui œuvrent dans le canton de
Vaud dans le cadre de la pastorale des
immigrés et réfugiés, l'abbé fean-Pierre
Barbey et la diacre Brigitte Zilocchi.
Elle aura lieu le vendredi 28 octobre 2005
à 20 heures à la salle du temple protes-
tant à Sierre à l'avenue des Alpes 14.
VF

CENTRAL Mardi25 octobre2005 Le Nouvelliste

neés au siroo d'érable»

SIERRE

Retrouver la forme
grâce au sport
Le centre médicosocial de Sierre, en col-
laboration avec le Dr Stéphane Berclaz,
organise des cours de gymnastique de
remise en forme qui s'inscrivent dans la
prévention des maladies cardiovasculai-
res et qui s'adressent aux personnes qui
souhaitent reprendre une activité physi-
que sans danger ou qui manquent d'en-
traînement pour reprendre la pratique
d'un sport (exercices progressifs,
contrôle de la tension artérielle et infor-
mations sur les facteurs de risques de
maladies cardiovasculaires). Les séan-
ces, échelonnées sur six mois, ont lieu le

mardi à la salle de gymnastique de Beau
lieu de 19 h à 20 h, dès le 7 novembre.
Renseignements et inscriptions au
0274555151.

PUBLICITÉ 

PDC District de Saint-Maurice
Assemblée générale

Les membres et sympathisants sont
convoqués en assemblée générale

ordinaire le
vendredi 4 novembre 2005

à 20 h au Café Châtillon
de Massongex.

Programme:
• Ordre du jour statutaire et bilan

des élections cantonales;
• Rencontre

avec les élus cantonaux. 036-309378



et savoir gérer les débordements
sont des composantes essentielles

de la profession.
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* La reconnaissance du métier d assis-
tante) de direction a conduit les responsables

d'entreprises à valoriser certaines compétences et à
les démarquer des activités classiques de secrétariat
qui conféraient jusqu'alors un simple rôle d'exécu-
tion à la personne en poste.

Assistants et assistantes de direction sont géné-
ralement rattachés à une personne, en particulier
un directeur, responsable ou autre. Ils ou elles ont
toujours une mission de secrétariat classique, mais
sont associés à des tâches plus variées selon la taille
de l'entreprise : suivi de dossiers spécifiques, du
budget, gestion des fournitures, agenda, suivi de
dossiers, participation aux réunions, gestion du
personnel, communication interne, organisation

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

de déplacements, réunions, séminaires

Le métier de l'assistanat de direc-
tion a connu une évolution signifi-
cative au cours des dernières an-
nées, surtout depuis 1997, date de la
mise sur pied d'une formation
spécifique couronnée par un di-

.plôme: le Brevet fédéral d'assis-
tante) de direction.

Cette multiplicité de tâches nécessite des com-
pétences techniques, notamment la parfaite maî-
trise de l'outil informatique et souvent des
connaissances linguistiques spécifiques.

L'aspect relationnel se révèle également une
composante primordiale de la définition du poste :
en interne d'abord, où l'assistant joue un rôle d'in-
terface, puis en externe où il est, le plus souvent, le
premier contact dans l'entreprise.

crétaires ont essentiellement un rôle d'exécution
alors que les assistantes participent de façon plus
active au suivi des dossiers.

Modèles d'assistanat spécifiques:

cupe, outre le secrétariat classique, un rôle d'inter

ques.
Ici, les fonctions nécessitent de la polyvalence,

des formations diverses (CFC d'employée de com-
merce ou autodidactes), une bonne maîtrise des
outils bureautiques et au moins une langue étran-

Entreprise Marc Lattion S.A.
Entreprise générale, réputée
dans ia région du Chablais
recherche

chef d'équipe maçon
- avec un diplôme

ou de l'expérience;
- parlant français;
- personnalité dynamique;
- ouvert aux nouveaux matériaux

de construction:
- pour mener des chantiers

de petits immeubles;
- entrée en service: janvier 2006.
Nous offrons:
Un travail varié: maçonnerie, béton
armé, crépissage, canalisations, mon-
tage échafaudage, chape, terrasse-
ment, aménagement extérieur.
Dans une ambiance familiale.
Principalement dans la région
du Chablais.
Adresser votre offre à:
Entreprise Marc Lattion S.A.
Case postale 89
1893 Muraz-Collombey
Tél. 024 472 73 83. 036-308566

Cabinet de médecine interne
Martigny

cherche
assistante médicale
à temps partiel pour 4 mois,

à partir de février 2006.
Faire offre sous chiffre X 036-309518

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

036-309518

___ ffr uV"*̂JÊ __\_Z__mmJ^ ** O www.latzoumaz.ch

La Société de développement Riddes/La Tzoumaz
et l'Office du Tourisme de La Tzoumaz
mettent au concours la place de

collaborateur/trice
à l'Office du Tourisme

Poste à 80% ou 100%
Descriptif du poste:
- Participer au développement du tourisme et aux activités qui lui sont

liées.
- Assurer les tâches administratives et les travaux de secrétariat.
- Assurer un accueil de qualité et renseigner les hôtes.
- Collaborer aux opérations de promotion et d'animation.
- Participer activement aux manifestations dans la station.
Profil recherché:
- Formation commerciale (expérience dans le domaine du tourisme

bienvenue).
- Maîtrise (parlé et écrit) du français et bonnes connaissances de l'alle-

mand et de l'anglais.
- Esprit d'initiative.
- Facilité de contact.
- Disponibilité et flexibilité.
- Sens de l'organisation.
- Maîtrise des outils informatiques.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Vous êtes motivé(e) par ce poste? Merci de transmettre votre offre com-
plète d'ici au 4 novembre 2005 à:
Office du Tourisme La Tzoumaz
A l'att. d'Yves Jeanmonod, responsable
Case postale 253, 1918 La Tzoumaz

La Tzoumaz, octobre 2005
036-309735

DFI MAITRF Viandes et charcuterie
| —i ' engage pour son magasin

GROUPE LAITERIES RéUNIES à Verbier I Valais

BOUCHER CHARCUTIER
(Saison d'hiver : décembre à avril)

Vous êtes :
• un professionnel qualifié et expérimenté de la boucherie

(CAP/CFC), à l' aise dans les contacts clientèle,
• en possession du permis de conduire,
• apte à travailler de manière autonome

Adressez votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats)
à M. Christian BEURET, DEL MAITRE SA - Place Centrale
CH-1936 VERBIER

Des profils spécifiques
Les métiers de l'assistanat et du secrétariat de di- - un sens de l org

rection se décomposent en plusieurs grandes caté-
gories. .

Distinguons tout d'abord les secrétaires des as-
sistantes par le degré d'implication et d'autonomie (A toutes f ins utiles: les cours
qui leur est laissé. SQT) t au ^revet féd éral d'assistant

Hormis le secrétariat classique qui leur est com- Hirp rtion sont à p lus de 95% SU
mun (filtrage d'appel, gestion d'agenda, organisa- _ . - ' ¦¦ ' . ¦• ,irrp 55£C Secr
tion de réunions et déplacements, envoi de fax pub lic f éminin, S
/mails, frappe de courriers?) retenons que les se- central Neuchâtel, octobre ZuUb)
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LE PREMIER PAS PANS LA VIE PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA COMMUNAUTÉ MIGROS

Migros Valais offre pour le 1er août 2006:
Magasins: Centrale de Martigny:
- Gestionnaire du commerce de détail (3 ans) - Employé(e) de commerce Profil E (3 ans)
- Assistant(e) du commerce de détail (2 ans) - Conducteur/trice de camion (3ans)
- Boucher(ère) - charcutier(ère) (3 ans) - Gestionnaire en logistique (3 ans)
- Boulanger(ère) - pâtissier(ère) (3 ans)
- Cuisinier(ere) [3 ans) HHHIHJ
IjSildiÊllfï 3 (Q) (5$ (5$ f )̂ (Q) (YmmmWs lgg)§) ls! I (g J o .

Alors fais-nous parvenir ton dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, résultats scolaires des 2 dernières années) à:

Société coopérative Migros Valais
Formation professionnelle
Case postale ?36

Sîiïm
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des services-clients de nos succursales.n\m\

Vous trouverez de plus amples informations sur les nombreuses formations de base tkAif Df "\C
dans la communauté Migros sous www.migros.ch lrll\J i\%/^

http://www.latzoumaz.ch
http://www.migros.ch
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La Ville de Sierre
met au concours les postes suivants

(Les postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes):

" JÊÊË/ AS* __m* ¦Concierge
des affaires culturelles

(poste à 50 %)
Cette personne sera chargée du travail de conciergerie, d'entretien et de
nettoyage des bâtiments de la Maison de Courten et de l'Espace culturel
des Marais. Elle sera appelée à mettre en place diverses manifestations (exposi-
tions, théâtre, etc...)

Profil requis
¦ titulaire d'un certificat fédéral de capacité dans un métier du bâtiment

ou d'un titre jugé équivalent,
¦ capacité d'adaptation, souplesse et flexibilité (fonction impliquant des

horaires variables),
¦ facilité dans les contacts humains et aisance dans la communication orale,
¦ esprit d'initiative et sens des responsabilités,
¦ grande rigueur professionnelle et sens de l'organisation,
¦ faculté à travailler de façon indépendante,
¦ titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile.

Entrée en fonction : 3 janvier 2006 ou date à convenir.

Collaborateur au service
des Parcs et Jardins

(activité à 100 %)
Intégrée dans une petite équipe, cette personne sera chargée de l'entretien
des espaces verts et fleuris en ville et aux cimetières.

Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ attrait pour la nature
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)

Entrée en fonction : 1er février 2006.

Ouvrier au service de Voirie
(activité à 100 %)

Cette personne sera chargée de divers travaux effectués par ce service, en parti-
culier de l'entretien et du nettoyage des chaussées, des bisses, des canaux,
des bords de routes et des chemins, du ramassage des ordures, du nettoyage et
de l'entretien des WC publics et des fontaines.

Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air : résistance au froid, au soleil,

aux intempéries
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ une expérience dans la construction serait un avantage

Entrée en fonction : 1er mars 2006.

Dispositions communes pour tous les postes :
Les personnes engagées, devront impérativement prendre domicile
sur le territoire de la Commune de Sierre.
Les cahiers des charges de ces divers postes peuvent être consultés
auprès de l'Office du personnel de la Commune de Sierre

Si l'une de ces offres vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet avant le 15 novembre 2005, avec la mention du poste qui vous
intéresse, à l'adresse suivante :

, , . __ _
Administration communale de Sierre

Service du personnel
Hôtel de Ville, Case Postale 96, 3960 SIERRE

ie... tu,., il... Nouvelliste

Take a new look at growth. Get focused on working for a world-leading agribusiness.

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage
pour une agriculture durable par le biais de ses activités de re-
cherche et de développement. La société est un leader dans le
domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang
sur le marché des semences commerciales à haute valeur ajoutée.
En 2004, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ USD 7,3
milliards. Syngenta emploie quelque 19 000 personnes dans plus
de 90 pays. Syngenta emploie en Suisse près de 2 600 collabora-
teurs de plus de 40 pays travaillant sur sept sites.

Pour notre centre de production de Monthey, nous cherchons un

Ingénieur de Maintenance
Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à jouer un rôle
important dans la mise en place d'une maintenance performante
pour nos installations de production chimique. En outre, il vous
incombera d'assurer le maintien opérationnel des installations
selon les normes légales et celles de Syngenta. Egalement, vous
participerez à la conception et à la réalisation de divers projets.

Pour ce poste, vous devez être détenteur d' un diplôme d'in-
génieur en génie mécanique EPF ou HES avec au minimum 3 ans
d'expérience dans l'ingénierie de maintenance ou de projet d'ins-
tallations de production chimique. Ce poste requière la maîtrise de
l'anglais et des connaissances de l'allemand. De plus, vous devez
être à même de communiquer de façon efficace avec les différents
partenaires du site, apprécier le travail en équipe et faire preuve
de proactivité.

Correspondez-vous à ce profil? Si c 'est le cas, nous attendons
votre lettre de candidature avec impatience. Veuillez nous faire
parvenir votre CV et lettre de motivation de préférence via E-mail
à monthey.rh@syngenta.com ou à l'adresse suivante: Syngenta
Crop Protection Monthey SA, Département des Ressources
Humaines, Case Postale, 1870 Monthey.

Pour plus d'informations, veuillez contacter www.syngentajob.ch

syngenta
www.syngenta.com

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Nous engageons pour la rentrée 2006 des jeunes motivés,
filles et garçons, pour les apprentissages de:

Laborantin en chimie
Opérateur en chimie
Employé de commerce
Automaticien
Polymécanicien
Constructeur d'appareils
industriels

-» Délai d'inscription: 15 décembre 2005

jeunes retraites ou
personnes disponibles

jusqu 'en avril 2006 pour des
horaires irréguliers (24h/24)
avec entrée en fonction de
suite.

Activité proposée :
Déblaiement de la neige et
sablage sur les quais et
rampes d'accès des gares CFF
d'Evionnaz-Vemayaz-Charrat-
Saxon-Riddes et Chamoson
Veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature
au plus vite à l'adresse
ci-dessous ou prenez contact
téléphoniquement avec
Janique Ducrey ou Gilbert
Lima au 027/721.00.90.

Rue de la Gare 1 Makin g people
1920 Martigny successful .,*=-,-
E-mail: martigny@adecco.ch

_____________________________________________________________________ à____m^\
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(urgent)
2 monteurs électriciens
1 soudeur MAG
2 carreleurs
2 serruriers
2 charpentiers
3 plâtriers -

peintres qualifiés
avec CFC ou expérience
dans ces domaines

Tél. 024 471 9 471
E-mail: filipe.dossantos@interiman.ch

036-309719

Un autre job sur www. interima.ch [jf
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AB PLACEMENT DE PERSONNEL, spécialisé
dans le département MÉDICAL et HÔTELIER
recherche des:

- infirmiers(ières) chefs
- infirmiers(ières)

chefs d'unités de soins
- infirmiers(ières) en soins

généraux
- infirmiers(ières) niveau I
- infirmiers(ières) niveau II

Pour postes fixes. Contactez rapidement
AB Placement de Personnel
Rue des Artisans 5-1815 Clarens
Tél. 021 961 96 70 ou 079 246 04 46.

156-736107

VUGO
Cuisines &Kiichen

Nous cherchons pour notre succursale de
Sierre

un collaborateur de vente
(dans le domaine de l'agencement de cuisines)
- apte à travailler de manière indépen-

dante
- connaissances en informatique
- expérience de la branche souhaitée
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à: n .. , _. _ _Prodival S.A.

Case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages

036-309782

PROPi
Cu isines  <* K iichen

Nous cherchons pour notre usine de
Saint-Pierre-de-Clages
• 1 poseur de cuisines
• 1 menuisier
• 1 manœuvre
Cela vous intéresse? Alors envoyez
votre offre avec curriculum vitae, ainsi
que copies de vos certificats à:

Prodival S.A.
Case postale 324

1955 Saint-Pierre-de-Clages
036-309778

mailto:monthey.rh@syngenta.com
http://www.syngentajob.ch
http://www.syngenta.com
http://www.cimo-sa.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:filipe.dossantos@interimAn.ch
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cherche

technicien en chauffage
Rôle:
Plans des projets, plans d'exécution, plans de coordina-
tion.

Tâches:
Dessins sur système informatique, formation des
apprentis.

Responsabilités:
Représentation de l'entreprise vis-à-vis de tous (archi-
tectes, clients, fournisseurs, ingénieurs, entreprises).

Nous demandons:
CFC de projeteur, ingénieur ETS.

Nous offrons:
un cadre de travail agréable, une ambiance jeune et
dynamique, des perspectives professionnelles intéres-
santes.

Faire offre manuscrite à l'attention de M. André
Monnier, Grand-Rue 4, 1009 Pully.

022-364000

E4l!J3iiiîJ Afl»P Suisse 
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A la recherche d'un nouveau challenge?
Agip, société active sur le marché suisse depuis plus
de 40 ans, nous a mandatés pour la recherche
d'un(e) :

Gérant(e) ou couple de gérants
Pour la station-service de Sion-Est, route d'Hérens.
Date d'entrée: décembre 2005

Vous êtes:
• Une personne enthousiaste, persévérante,

ayant le sens du commerce, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• Au bénéfice d'une très bonne connaissance
du commerce de détail (CFC ou titre
équivalent) et d'une expérience de travail
en tant qu'indépendant

• Suisse ou détenteur d'un permis C,
parlant parfaitement le français
(autres langues bienvenues)

• Détenteur(trice) d'une patente
pour bar à café & alcool

• En possession de fonds propres de l'ordre
de Fr. 180'000.- et d'une garantie bancaire
de Fr. ÎOO 'OOO.-

Merci d'envoyer votre dossier complet avec photogra-
phie à l'att. de lanique Ducrey, à l'adresse ci-dessous:
Adecco
Avenue de la Gare 1
Case postale 45
1920 Martigny
Téléphone 027 721 00 90 Making people
wrvyw.adecco.ch successful ».*»„»»

restorexrîi
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 309187

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandatés par un de nos partenaires
du Valais central, nous engageons un Monteur électricien pour dépannage et petites installations.

m *<Aélectricien
Monteur électricien dépannage, petites installations
Votre profil :

• CFC de monteur électricien • Motivé, Autonome, minutieux, bon sens d'organisation • Dépannage crt fort & faible, téléphone
• Bonne présentation, contacts avec la clientèle • Expérience, responsabilité et suivi de petits chantiers, villas

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales
• Un soutien financier à la formation

Vous êtes intéressés ? Appelez notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.

4& PEMSA Electricians Management

GRICHTING & VALTERIO S.A., LES CREUSETS S.A.
recherchent pour l'étude et la réalisation de projets dans les domaines de l'envi-
ronnement, des routes et de la chimie

1 dessinateur électricien, avec CFC, basé à Monthey
Profil recherché:
Personne autonome.
Très bonnes connaissances du logiciel AUTOCAD.
Connaissances du matériel électrotechnique.
Utilisation des logiciels standard, Word, Excel.
(La connaissance des automates programmables serait un plus.)
Outre l'exécution des dessins, ce futur collaborateur sera appelé à participer
occasionnellement à des mises en service.
Délai: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:
MM. Yves Ducki ou P. Valterio
Tél. ++41 27 327 25 00 ou au ++41 24 471 80 94
E-mail: administration@gvlcs.com 036-309927

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais central,
spécialisée dans l'importation et la distribution de machi-
nes mondialement connues, cherche

1 mécanicien de service
poids lourds ou machines agricoles

1 auto-électricien
connaissances de l'allemand seraient un avantage.
Nous offrons:

- les avantages d'une entreprise en constant développe-
ment;

- une ambiance de travail agréable;
- une formation continue;
- une gamme de produits de technologie de pointe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons vos offres sous chiffre E 036-309935
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-309935

Biodanza®
Nouveaux cycles d'introduction

de 8 ateliers
à Sion avec Nadia Robin

les mardis de 18 h 30 à 19 h 45
Salle Cité Printemps

5e étage, rue Gravelone 3 - Sion
1" cours 8 novembre

Me contacter au tél. 027 475 40 13.
036-308600

Bureau d'architec-
ture du Valais
central
cherche, tout de suite
ou à convenir

dessinatrice
en bâtiment
Possibilité de travail
à domicile.
Tél. 079 566 55 16.

036-309899

Atelier d'architecture
du Valais central
cherche

dessinateur
en bâtiment
indépendant
pour travail
occasionnel à domicile;
périodes et conditions
à convenir.
Ecrire avec références
sous chiffre MA 3815,
Menais Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

036-309930

Auberge de l'Union
à Ollon VD
cherche

une aide de
cuisine à 50%
sommelière
à 50%
17 h 30 à 22 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-308743

Le Commerce
Café-bar à vins
à Monthey
cherche pour son
ouverture

serveuse
40 à 60%
sympathique
et excellente
présentation.
Connaissances
des vins, un atout.
Tél. 079 297 62 74
de 10 h à 19 h.

036-309685

Pizzeria-
restaurant à Sion
cherche

cuisinier
serveur
et pizzaiolo
Ecrire avec CV sous chif-
fre M 036-309793
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-309793

Cadres, votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

Nathalie coiffure
à Montana
cherche

coiffeur(euse)
temps partiel.
Entrée à convenir.
Tél. 027 480 20 44.

036-309646

p&to^Cfi
ne rien are...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Café-Restaurant
de La Fouly
cherche pour la saison
d'hiver 2005-2006

un jeune
cuisinier
formé et motivé
S'adresser à:
Ferdinand Lattion au:
Tél. 079 590 41 82
ou tél. 079 278 10 29.

036-308770

Sunset Bar
à Martigny
cherche

serveuse
à plein temps
ou à temps partiel.

Tél. 027 722 27 01.
036-309945

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

OU PHlMh IIISOU a inVMUIII/Bâ
Equipements le série :
• MS am répartiteur électmnigue ie freinage et assistance an freinage d'urgence Md\
• Régulateur électron iouc ie Messe el limlteur ée vitesse ¦ ]1• Vêlant è cammanies centralisées fixas **"***
' Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1» au 31 octobre 2005. Prix de vente conseillés. C4 Berline
1.41-16V X, 90 ch, 5 portes, prix gelé Fr. 19M90-; consommation mixte 6.4 1/100 km; émissions de C0ï 153 g/Km; catégorie de
consommation de carburant B. Exemple ; C4 Berline 2.0M6V Exclusive, 143 ch. 5 portes. Fr. 37'250.-, primo de Fr. 7'000.-; mixte
7,8 i/100 km; CO; 186 g/km; catégorie D. Moyenne CO? de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur
les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

f CHEZ VOTRE AGENT CITROËN \̂__ \ 
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAOINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROËN

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

Technicien
dentiste
dynamique et motivé,
sachant travailler de
façon indépendante,
cherche place dans
laboratoire ou
auprès d'un dentiste
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
G 036-309789
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-30978E

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

^SEJOURS LINGUISTIQUES
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PRO LINGUIS
Four un. doetNnwitaAon proftifto:

M. 021 Ml 04 M Av. loUl-tWromW I, C7> 1001 louni»
, kh immtdkM: www. prolinguis.ch

Fondation pour
enfants de la rue

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés

r \  du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

http://www.adecco.ch
mailto:administration@gvlcs.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.kovive.ch
http://www.everest-rh.ch
http://www.palouch.org


VILLENEUVE

La politique
ne fait plus recette

Daniel Monod quitte la Municipa- Le libéral Eric Deladoey s'en va
lité craignant de se disperser. pour des raisons professionneh
LE NOUVELLISTE - les. LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN

Les coups de balai des électeurs villeneuvois auraient-
ils freiné les vocations à la Municipalité ou serait-ce
plutôt des exigences professionnelles toujours plus
élevées? A trois mois du délai de dépôt des listes en vue
des élections communales, seuls quatre candidats
sont annoncés pour cinq sièges alors qu'ils étaient
onze lors du scrutin de 2001!

Deux municipaux sortants ont décidé de «rendre
leur tablier» pour les mêmes raisons: «La charge est de-
venue trop lourde et incompatible avec mon engage-
ment professionnel» , expliquent aussi bien le socialiste
Daniel Monod que le libéral Eric Deladoey. Le premier,
53 ans, constate que, s'il est arrivé jusqu'ici à tout
concilier, cela devient très difficile et sa vie familiale en
souffre. Daniel Monod tirera un trait sur une carrière
politique honorable après vingt-trois ans de Conseil
communal, huit ans de Grand Conseil et quatre ans à la
Municipalité. Il relève 1 excellente ambiance qui y ré-
gnait et son regret de devoir la quitter.

Eric Deladoey, architecte de 50 ans, assume depuis
peu des responsabilités professionnelles qui sont de-
venues difficilement compatibles avec ce mandat. «Je
le regrette, car nous étions une bonne équipe.»

«Ces départs me peinent», déclare le syndic Daniel
Flûckiger qui relève l'excellent travail réalisé «par un
collège qui fonctionnait bien». Lui-même est prêt à re-
partir pour cinq ans - à l'instar de ses collègues Domi-
nique Meier-Jaunin et Michel Oguey - mais attend en-
core l'accord formel de son employeur.

Les libéraux ne pensent présenter qu'un candidat
contre trois en 2001: sous réserve de l'approbation de
son parti, il s'agit de Pierre Guex, mgénieur-chimiste
de 60 ans. Côté socialiste, c'est le désert. Pour l'heure, il
n'y a pas de candidat, alors qu'il y a quatre ans le PS
avait regagné le second siège perdu en 1993, pour aus-
sitôt le perdre en 2002 lors du départ inattendu de la
Municipalité de l'ex-syndic Pierre Guignard.

Une crise de vocations que regrette même le syndic
radical Daniel Flûckiger: «Je souhaite que le PS soit re-
présenté à la Municipalité: c'est important en termes de
relais de la population, car il existe un important électo-
rat de gauche à Villeneuve.»

Les trublions de Pro Villeneuve qui avaient pré-
senté deux candidats en 2001 n'ont personne à mettre
en lice pour l'heure. «Aucun d'entre nous n'est suffisam-
ment disponible à part moi», constate l'un de leurs té-
nors, Charles Willen: «Mais à 70 ans, je m'estime trop
âgé pour excercer une telle fonction.»

UHAbLAIb Mardi 25

Olreun lieu ou
culturevivre ia

SAINT-MAURICE ? Les artistes en herbe sont invites mercredi a
réfléchir sur la création d'un espace culturel en Agaune. Une idée
susceptible de favoriser les échanges et redynamiser la Grand-Rue.

K - SP

Françoise Jayet espère que le futur espace culturel donnera un peu de souffle à la Grand-Rue: «Dans l'esprit du récent festival de philosophie
il faut démocratiser la création.» LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

L'idée mijote au sein de la commission cul-
turelle agaunoise depuis quelques mois
déjà. Atel point qu'après y avoir d'abord ré-
fléchi en groupe restreint, les initiateurs du
projet s'en ouvriront demain à la popula-
tion. Au menu de la soirée? La création
d'un espace culturel dans la Grand-Rue.
Un projet destiné non seulement à favori-
ser les échanges, mais aussi à redynamiser
la vieille ville.

Un endroit de ressources
«Il s'agirait de mettre à disposition des

habitants un espace collectif, qui serait géré
par une association chapeautée par la com-
mune», explique Françoise Jayet, munici-
pale en charge du dossier. Pour l'abriter, di-
vers locaux ont déjà été visés le long de la
rue pavée. «Il nous paraît important que
l'endroit possède une vitrine. Qu'il soit vi-
vant et devienne un lieu de ressources.»
Quant à l'utilisation de cet espace, elle

pourrait se décliner de diverses manières
en fonction des personnes qui choisiront
de le fréquenter.

Car loin d'être réservé à une élite confir-
mée, il sera destiné à tout un chacun. «On
pourrait imaginer que des artistes en herbe
s'y rencontrent une fois par semaine pour
créer en bonne compagnie, voire même
qu'ils s'attellent à une œuvre commune»,
poursuit Françoise Jayet. «Nous savons
aussi que l'Association des parents d'élèves
de la ville entend mettre sur pied des après-
midi créatifs le mercredi. Ils pourraient très
bien s'y intégrer.»

Donner une impulsion
Lecture, rencontres, expositions ou

performances, les événements seraient en-
suite organisés en fonction des besoins et
envies des uns et des autres, sans omettre
de convoquer celles et ceux qui exercent
leur talent de manière beaucoup plus offi-
cielle. «Si des artistes souhaitent venir y

donner une impulsion particulière, ils se-
ront bien entendu les bienvenus.»

Un montant de 15 000 francs a d'ores et
déjà' été porté au prochain budget de la
commune, qui doit encore être soumis aux
conseillers généraux. Si la réunion de mer-
credi porte ses fruits, l'espace culturel
pourrait voir le jour dans le courant de l'an-
née 2006 déjà. Reste encore à déterminer
dans quelle mesure l'engouement popu-
laire sera au rendez-vous. «Si quelques per-
sonnes motivées s'y intéressent, nous aurons
déjà de quoi donner une structure à ce nou-
vel endroit», conclut la municipale. «Tout
dépendra ensuite de ce que chacun voudra
bien y amener. L'objectif f inal étant, à p lus
long terme, de permettre simplement aux
gens d'être ensemble. Grâce à la culture.»

Un premier rendez-vous est fixé le mercredi 26 octo-
bre à 19 h 30 au Café du Simplon à Saint-Maurice.
Toutes les personnes intéressées par le projet sont les
bienvenues.

octobre 2oo5 Le Nouvellî s

DU SPORT À VILLENEUVE!
Les électeurs ne sont pas tendres avec leur élus à Ville-
neuve: en 2001, trois sortants, André Glappey (PRD),
Antoinette Schmidlin-Thélin (LIB) et Christophe Dubois
(PRD) étaient restés sur le carreau. Ces deux derniers
avaient - quatre ans plus tôt - évincé feu Gilbert Huser
(PRD), Jean-Jacques Reato (LIB) et Marcel Riesen
(PRD) après une sombre affaire de vacations qui avait
fait scandale dans la ville du bout du lac Léman. En
1993, c'est Pierre Guignard - il prendra sa revanche en
devenant syndic en 1997 - qui avait été renvoyé à ses
études à une voix d'André Glappey. En 1989, pour res-
pecter la représentativité des partis, le social-démo-
crate sortant Jean-François Koetschet avait cédé sa
place après le premier tour au socialiste Pierre Gui-
gnard pourtant moins bien placé. JC

COLLOMBEY-MURAZ

Solidaires et efficaces

Au Cameroun, Solidaires apporte une aide financière ponctuelle, mais
aussi une aide technique lors de la réalisation de chantiers, LDD

Mission de Solidaires: venir en
aide à un centre accueillant des
handicapés, dans le village
d'Ekoko près de Yaoundé au
Cameroun. Emanation du cen-
tre la Meunière de Collombey,
cette association a pour parti-
cularité de voir son propre co-
mité constitué de personnes
présentant une déficience in-
tellectuelle. Ces dernières sont
épaulées par des bénévoles et
des accompagnants profes-
sionnels.

La semaine dernière, elle a
recueilli, par le biais de l'émis-
sion de la Radio romande «Cha-
cun pour' tous» des ustensiles
médicaux et de bricolage.
«Nous avons notamment pu
mettre la main sur des chaises
roulantes, des béquilles, des at-
telles et du matériel de physio-
thérapie», explique le trésorier
Christian Bidaud. Il s'agit doré-
navant de faire parvenir le fruit

de cette récolte sur le terrain.
«Courant novembre, nous rem-
p lirons un container qui sera
en voyé par bateau. »

Une bonne nouvelle ne ve-
nant jamais seule, la question
des frais de transport est aussi
déjà réglée. Du 3 juin au 31 juil-
let, Bernard Dubuis, curé de la
paroisse de Collombey-Muraz,
a exposé ses aquarelles au
home de Zambotte à Savièse. Il
a décidé de faire bénéficier Soli-
daires du montant récolté
grâce à la vente de ses œuvres.
«Le solde servira à développer
sur place les projets de l'associa-
tion», poursuit Christian Bi-
daud.

Pour mémoire, Solidaires
est née autour d'un voyage au
Cameroun réalisé en 2000 par
huit résidents du centre La
Meunière de Collombey, ac-
compagnés de quatre éduca-
teurs. NM

Tpr+ „jy
de l' audition gratuit
Martigny-Av. de la Gare il
Tél. 027 722 42 20
www.centra les-srls.ch
Centrale d'appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA • Audioprothésistes diplômes

comprendre
percevoir

écouter

http://www.centrales-srls.ch
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Ei aanaaiB n a an ŝi j  3 3 _. ,,onn

il i * i«0 iJûÇ̂ r̂ W**3 c ° 
EEal 

1 naniraH! o a 
ara 

a n.- 4,5 pièces -150 m2 - rr. 1 8SU- + charges

A ¦ffUlIPS US'fc orai " o n E c o minfflï L. naaxmia a a HEES n u a Bureaux - 70 nr - Fr. 600 - charges comprises
Bllllll l" W-iifT-riija .ia. Sf§ L =3=œIJ J u ia a a.;
./•J O- i - - ; ;  ^Wî ÏW  " Avec places de parc extérieures , intérieuresMÏlIII ™" jqr-iirr Epi w. ptjjk Ulznmnâ o a -ruse» u a.: 

^̂  
K'ÎÉ ^I appartements 4*4 pièces dès Fr. 1600.- par

lràv ù'- ~Û 
QBfl f g| 

Avec places de parc extérieures , intérieures ^« Î^ K̂ S mois + charges
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Case postale 89, 1957 Ardon
Tél. 027 306 20 04

A louer à:
Conthey
appartement VA pièces Fr. 1590.- par mois
+ charges
appartement VA pièces Fr. 1690.- par mois
+ charges
Ardon
appartements VA pièces dès Fr. 1500.- par
mois + charges
Sierre

A vendre à Saxon
terrain à

construire de
2764 m2
Tél. 027 744 11 70.

036-308671

Saxon
devenez propriétaire d'un 4%
pièces dans immeuble neuf

disponible fin 2006

dès Fr. 1300.-/mois,
secteur calme, proche école,

également S'A pièces
Tél. 079 412 20 59.

036-308808

¦¦ WS^ GECO
DU ^ FONCIA
Collombey-Muraz
A VENDRE
SplendideSplendide villa neuve I 036-308671 l

5,5 pièces r
Env. 150 nf hab., écoles et commerces à 2 pas
quartier très calme
Tél. au 024 4681510

A vendre ou à louer
direct du propriétaire
rive droite Savièse

attique unique
vue exceptionnelle

514 pièces - 175 m2

1 balcon, 1 terrasse,
finitions au gré du preneur.

Livrable fin d'année. Libre tout de suite.
Prix Fr. 570 000- Fr. 2000-de loyer.

Tél. 079 220 25 20. 
^̂

>4^T'C& RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

Villas et terrains
à vendre

» Fr. 545'00()

SAILLON - VETROZ
CONTHEY

Tél. 079 221 08 67 036,308927 | I 
¦ 
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Villas construites I |AMa rtigny\ro"n
t
d
e

re
de Rossettan

A venare

\
_

î

Villas construites
• Aven
800 m3, terrain 1050 m2,
Fr. 550 000.-.

• Vétroz
150 m2 habitables, terrain 720 m2,
Fr. 580 000.-.

036-309963

bin S^Q Q3U  ̂ «*»|
HpHÉpéfVPPPP^W V̂^Kftj^

www.sovalco.ch

Sur votre terrain
Fr. 420 000.- villa neuve

Situation calme
rez: salon + salle à manger, vestiaire,
WC
étage: 4 chambres mansardées,
grand dégagement, 2 pièces d'eau
sous-sol: grande pièce de jeu, cave,
buanderie, garage 2 places
grande pelouse, aménagement
moderne.

Finitions au choix de l'acheteur.
Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43.

036-30939C

villa témoin à Martigny
rue des Bonnes-Luites

Visite samedi 29 octobre 2005
de 10 h à 15 h

Gillioz:
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-309946 l "̂̂ ^ ^?!

| | W

Saint-Pierre-de-Clages
A louer

maison
comprenant:

une chambre, grand séjour-cuisine,
salle de bains, grand jardin d'hiver,

réduit et mezzanine.
Place de parc couverte et jardin.

Centre village, calme, récente, avec cachet.
Loyer Fr. 1200.-.

Tél. 079 358 14 31 ou 079 220 44 05.
036-309366

Cabane chic au Canada

Grands espaces. Rendement intéressant.
Suite au succès rencontré aux Comptoirs

de Lausanne et Martigny, participez
à notre nouveau projet au lac Clermoutier à
70 minutes de Montréal. Rejoignez-nous sur

www.reseau-viva-com
ou par Guinnard Immobilier à Verbier.

Tél. 027 771 71 01.
036-309329

^F'I âiMMiiniis
'MONTHEY VOUVRY ^

Splendides Excellente situation
appartements neufs Villas neuves
de 4% pièces n% ou S'A pièces
- Appartement de 122 m1 _ Beaucoup de cachet
- Grand balcon / terrasse _.- M , „;„„ *„, ', - Finitions soignées
- Une place parking sou- , .... . -Joli terrainterrain
- Finitions soignées - Sous-sol, garage

Dès Fr. 365 000.-. Fr. 498 000.-.
Renseignements: Renseignements:
tél. 079 610 95 19. 079 610 95 19 '

A vendre à Sion
rue des Condémines 41, à 5 min à pied
du centre-ville, de la gare, à proximité

des écoles appartement VA, 140 m1

4" étage, cuisine ouverte sur un grand salon
lumineux, 2 salles d'eau, buanderie, balcon,

cave, garage individuel. Libre immédiatement.

Fr. 450 000.-.
Renseignements: tél. 079 306 42 92.

036-309696

A vendre à Monthey

Avenue de la Plantaud 34B

magnifique apparte-
ment 4% pièces, 120 m2

Situation calme et entouré de verdure

Fr. 360 000.-
Tél. 024 472 48 61 - 079 232 21 34.

036-309611

VOUVRY

SPACIEUSE VILLA
41/4 pièces

vue, endroit calme

parcelle de 700 m2 clôturée, garage,
cheminée, grand galetas

Fr. 550 000.- 036.309096
L/ll.V -f l li. -lIT'^pwPWWff!.'¦,!'.,I.I.IUJIJIJIJJ

Fr. 455 000.-

VERNAYAZ
5 pièces,

environ 150 m2

Galetas, 2 salles d'eau, grand garage,
grand balcon.

A. Stevanato, tél. 024 463 37 04
156-736150

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.reseau-viva-com
http://www.berrut.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.annonces-vs.ch


Valable du 25.10 au 31.10

Sur toutes les tablettes ^^^^^de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget,
Suprême et les emballages m___ _ tM / ¦' •
multiples),
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
Lait extra fin
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20%
sur tous les produits
de soin pour bébé Milette
(excepté les protège-couches
et les lessives Milette)
Exemple:
shampooing pour bébé
300 ml

50%
': l ' ' 1IMIMII

sur le civet de cerf
prêt à réchauffer
élaboré en Suisse
avec de la viande de cerf
de Nouvelle-Zélande
600 g
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350 g
1.75 au lieu de 9.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
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50%
sur le papier hygiénique Hakle
en emballage de 24 rouleaux
et les lingettes Hakle Fresh
en lot de 2
Exemple:
papier hygiénique à la camomille
24 rouleaux
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- m * ., DU ST0CKBouillon de légumes 

^̂le lot de 3 x 1 2 0  g •%'̂ B 0/„>HnM,HH|, ; 9 *%#%  ̂ /O
sur le café Caruso

en grains ou moulu,
le lot de 2 x 500 g

__W99WTf f̂tÊ^ _̂_̂ _̂_^_̂____\ tsSrn.wmmmÈàmf ^%onBouillon de poule
le lot de 3x120 g
7.40 au lieu de 9.30
Bouillon de bœuf
le lot de 3 x 120 g ^̂ rrgygT ŷ ŷJJ
7.60 au lieu de 9.60

3
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S&MH

«133%
sur tous les produits
de lessive Total
à partir de 1 kg / 1 I
Exemple:
Total concentré
en poudre
2,1 kg

http://www.migros.ch


BEAUX-ARTS

Sculpture sans
frontières
Le Sédunois Pierre Lomazzi crée
en Valais et expose en France.
Histoire d'une passion...35

Ramuz: un style
complexe et une
œuvre univer-
selle jalonnée de
très beaux ro-
mans. ASL

Quand Ramuz rejoint la littérature universelle
CONFÉRENCE Doris Jakubec viendra présenter vendredi à Sion le travail qu'elle a effectué pour l'entrée
de l'écrivain à la Pléiade.
JO ëLJENZER 1942) figure dans les deux vo- première moitié du XXe siècle.»
Depuis 1997, elle a œuvré pour lûmes de la prestigieuse col- Pour Doris Jakubec, Ramuz
que C.-F. Ramuz entre dans la lection de Gallimard. «Je vais n'était pas «un homme imbu
légendaire Pléiade. Doris Jaku- présenter l 'importance du tra- de sa formule romanes-
bec, professeure honoraire de vail de cet écrivain pour la lltté- que.»«C'est un écrivain qui s'est
littérature romande à l'Univer- rature en général: en entrant à intéressé à la façon de renouve-
sité de Lausanne, sera l'invitée la Pléiade, il quitte l'aspect 1er les formes du roman.» L'an-
de la librairie La Liseuse, ven- «suisse», et même «franco- cienne directrice du Centre de
dredi, pour une conférence sur phone» , pour entrer dans la lit- recherche sur les lettres ro-
Ramuz, à l'occasion d'un térature universelle. Il quitte mandes à l'Université de Lau-
grand événement: l'ensemble une appellation qui le particu- sanne a profité de sa retraite
des romans publiés par l'écri - larise pour être reconnu comme (ces deux dernières années)
vain vaudois (entre 1905 et une grande voix littéraire de la pour achever le travail gigan-

tesque consacre à 1 auteur de cri tique et un accès aux man us-
«Derborence». Car n'entre pas crits. Ce fu t  un projet de longue
qui veut à la Pléiade. «Nous haleine.»
avons fait une demande au
nom du Centre de recherches Conférence de Doris Jakubec à la librai-
sur les lettres romandes, dé- rie La Liseuse. Rue des Vergers 14 à
montré que des écrivains Sion, vendredi 28 octobre à 18 h 30. Par

¦ , n r. ailleurs, Pascale Kramer dédicaceracontemporains de Ramuz figu - sm ((L.Adieu au Nor£))) dèsraient déjà dans la Pléiade, tout 17n
comme des écrivains ultérieurs,
admirateurs de Ramuz: Céline Ramuz: une grande voix littéraire
ou Queneau, par exemple. Il de la première moitié du XXe siè-
fallait aussi assurer une édition de. LDD

I

Mardi 25 octobre

Impossible depuis une semaine d échapper a
C.-F. Ramuz. Suite à la publication de ses
vingt-deux romans dans la Bibliothèque de la
Pléiade et des trois premiers tomes de ses
«Œuvres complètes» chez Slatkine, l'écri-
vain vaudois a en effet été médiatisé

comme jamais. Après un peu moins de
dix ans de fouilles littéraires, le chan-

tier Ramuz piloté par le Centre de
recherches sur les lettres roman-
des (CRLR) a ainsi vu son travail
enfin porté au grand jour.

Lire Ramuz en Pléiade per-
met de se plonger dans ses, ro-
mans de manière chronologique.
D'«Aline» (1905) à «La guerre aux
papiers» (1942), la luxueuse col-
lection de Gallimard propose en
effet les textes dans leur ordre de
parution originel. Indispensable
pour appréhender un style com-
plexe, Ramuz jouant avec les
mots à la manière d'un Claude
Simon, auteur qui entrera l'an-
née prochaine dans la Pléiade et
que le directeur de collection Hu-
gues Pradier aime à rapprocher
du Vaudois.

«On dirait qu 'il se sert des
mots qui n 'ont jamais servi.» Dès
la parution d'«Aline», un de ses
romans les plus connus et les
plus lus avec «La grande peur
dans la montagne» et «Derbo-
rence», les critiques ont vu en Ra-
muz un auteur moderne, voire
d'avant-garde.

Si aujourd'hui encore on peut
être déstabilisé lorsqu 'on le lit,
c'est ainsi plus parce qu 'il était en
perpétuelle recherche linguisti-
que et syntaxique que parce que
son style est vieillot, remarque
souvent entendue dans la bou-
che de ceux qui ne connaissent
l'écrivain que de nom.

Littérature figée
Grâce à des notices admira-

blement documentées, chaque
roman est replacé dans son
contexte. En introduction, la pro-
fesseure Doris Jakubec présente
avec une rare pertinence cet au-
teur pour qui «le roman doit être

n -et

LITTÉRATURE De nouveaux appareils critiques encadrent les
romans dans la Pléiade et le «Journal» chez Slatkine.

Ou comment redécouvrir C.-F. Ramuz.

STÉPHANE GOBBO un poème». Trois options esthétiques ont se-
lon elle conduit à une mauvaise compréhen-
sion de Ramuz, parfois considéré comme ré-
gionaliste alors que son œuvre est universelle,
comme le souligne à tout-va André Galli-
mard, fier que le Vaudois rejoigne en Pléiade
Claudel, Giono, Gide ou Céline: le choix du
paysan comme héros, la nature au centre des
récits et la mise en cause du genre romanes-
que. «Ramuz régionaliste», rigole Hugues Pra-
dier. «Qui dirait de Faulkner qu 'il est régiona-
liste parce qu 'il parle du Mississippi?»

Avant Ramuz, note encore Doris Jakubec,
la littérature romande était figée, sans préoc-
cupations esthétiques. Bien écrire et penser
droit étaient les seules choses qui intéres-
saient les écrivains. Avec Ramuz, cette appro-
che va fortement évoluer. Si les premiers ro-
mans du Vaudois sont en prise directe avec le
réalisme (jusqu 'à «Vie» de Samuel Belet en
1913), tout change dès la publication en 1914
d'un article intitulé «Adieu à beaucoup de
personnages».

Recherche
constante

L'écrivain fait alors table rase du passé et
développe un style dont les voix multiples
perdent parfois le lecteur. Dès l'âge de 17 ans,
Ramuz tient un journal. Vers la fin de sa vie, il
en sélectionne des extraits pour une première
édition de ses «Œuvres complètes». Dans le
cadre d'une nouvelle publication de celles-ci
(trente tomes jusqu 'en 2015), il a été choisi de
restituer l'entier de ce «Journal», qui s'étend
sur trois tomes.

«Clé de voûte» de son œuvre, comme le
souligne le directeur du CRLR Daniel Mag-
getti, ce «Journal» est souvent passionnant et
permet de pénétrer de manière profonde une
œuvre majeure jalonnée de très beaux ro-
mans dont la Pléiade va favoriser la redécou-
verte, comme «L'amour du monde» ou «La
beauté sur la terre». Dans ce «Journal», on dé-
couvre un homme de plume en constante re-
cherche -il a souvent retouché ses romans,
dont 0 existe au total 69 versions différentes-,
qui en avril 1897, disait: «Je dois devenir écri-
vain.» Un devoir qu'il a accompli avec une ad-
mirable constance.

LA LIBERTÉ

C.-F. Ramuz, «Romans I & II», Editions Gallimard/Biblio-
thèque de la Pléiade, 1752 et 1794 pp.; «Journal I, Il & III»
Editions Slatkine, 514,608 et 610 pp.
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11.25 Bon appétit, bien sûr. Coulis Malcolm. Le congrès. 12.20 Une
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dés de chèvre. 12.05 12/14. 12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
13 25 Plus belle la vie nounou d'enfer. Crises de coeur.

13^5 Télé la question 13.30 La Vie secrète

} _ l l  "
tê maiS.°n FilmTV. Drame°*fu

y 
2002. Real,

14.50 Le magazine Robert Mandel. 1 h 40. Stéréo. Iné-
du Sénat dit.

15.00 Questions 15.10 Un rêve trop loin
au gouvernement Film TV. Aventure. EU. 1996. RéaL:

Débat. Présentation: Fernand Bruce Pittman. 1 h 50. Stéréo.
Tavares. En direct. 1 h5. Depuis 17.00 Stargate SG-1
l'Assemblée nationale. Mésalliance (1 et 2/2).
16.05 Outremers 18.50 Mysterious Ways,
Docteur Cartault: passion les vol- les chemins
cans. de l'étrange
16.35 France Truc Murmures.
17.30 C'est pas sorcier 19.45 Blog six
Sous le soleil de Versailles. 19.50 Six '/Météo
18.00 Un livre, un jour 20.05 Une famille
«Fenêtres de Manhattan», d'Anto- presque parfaite
nio Munoz Molina (Le Seuil). ijne longueur d'avance.
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. 10.35
L'atelier de la mode. Invitée: Véro-
nique Leroy, styliste. 11.05 Le pou-
voir des araignées. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Toscane,
la marque du génie. 15.40 Tahai
l'étudiant. 16.45 Traque sauvage.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

O
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfance
volée. Film TV. Drame. Fra. 1994.
RéaL: Jean-Pierre de Decker. 1 h35,
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop,
11.55 Ma sorcière bien-aimée. La
pilule de jouvence. 12.25 Télé la
question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Ces étrangers qui
font la Suisse (2/4). 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Reba. Au suivant! 16.35
Las Vegas. Un mystérieux suicide.
17.25 Smallville
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon

entendeur
Avions pas chers, qui en paie le
prix?

22.45 Infrarouge 22.05 Le 19:00 des régions. 22.25 23.15 Le droit de savoir 22.55 Comme au cinéma l'hebdo. 23.10 Soir 3. 23.10 Une femme piégée 21.30 L'homme qui rêvait d'être
Débat En direct. Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00 Magazine. Société. Présenta- 23.00 Possession 23.35 Vol AF 8969 FilmTV. Policier. Fra. 2000.
Le dimanche, jour des courses ? Le court du jour. tion: Charles Villeneuve. 1 h 20. Film. Drame. EU - GB. 2002. Alger-Paris RéaL: Laurent Carcelès.
Invités: Christian Levrat, 23.05 Photos de famille Obésité: état d'alerte. RéaL: Neil LaBute. 1 h45. Documentaire Histoire Avec: Marion Cotillard, Jean
conseiller national socialiste FR Magazine. Société. Présenta- Si des mesures importantes ne
et vice-président de l'Union
syndicale suisse USS; Charles
Favre, conseiller national radi-
cal VD.
23.40 Paul s'en va. Film. Comédie
dramatique. Fra. 2003. RéaL: Alain
Tanner.

tion: Pascal Rebetez.
Ces étrangers qui font la
Suisse,
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités
les petites et grandes histoires
d'un invité.

sont pas prises aujourd'hui,
vingt-cinq pour cent des
enfants français seront obèses
dans dix ans.
0.35 Star Academy. 1.25 Repor
tages. Sorciers blancs et fées bleues
1.55 Prisonnières. Film.

Avec: Gwyneth Paltrow, Aaron
Eckhart.'Jeremy Northam, Jen-
nifer Ehle.
Maud Bailey, une universitaire
britannique, se découvre une
passion commune avec Roland
Micheli, un étudiant américain.
0.45 Journal de la nuit.

En 1994, un Airbus d'Air France M
f

ie Winling. Cédric Che-

est détourné par un commando ïalme< Ste
t
phame La9a.rde'

J ruTLX • i Aï™ i Traversant une mauvaise passe
du GIA. Libères par le GIGN, les copj |e_ F|orenœ 5e |aj £e
passagers affirment que les ter- séduire par un homme tout
roristes avaient l'intention de jU5te rencontré et passe une
commettre un attentat kami- partie de la nuit avec lui.
kaze à Paris. 0.45 Capital.

enceint. 22.15 Qu'est-ce qu'un
homme? Qu'est-ce qu'une
femme?.
22.45 Les Amants

réguliers
Mai 1968, en France. Un groupe de
jeunes gens se retrouve dans une
chambre de bonne pour commen-
ter à chaud les événements de la
journée de révolte.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 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 Entre terre et mer.
15.20 D.. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Echelon, le
pouvoir secret. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Lettres d'amour en
Somalie. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 Fil à fil : Paris haute couture
automne-hiver 2005/2006. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 1.00 René
Levesque, héros malgré lui. 2.00
TV5, le journal. 2.20 L'Année de
mes sept ans. Film TV.

Eurosport
8.30 Moto-critiques. 9.30 YOZ
Xtreme. 10.00 Eurogoals. 10.45
Open de Salvador (Brésil). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 11.15 Roc d'Azur 2005.
Sport. VTT. A Fréjus (Var). 11.45
Légendes de la coupe du monde.
12.45 Coupe du monde. 13.00
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 1 er jour. 14.00 Tour-
noi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
15.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 17.00 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 18.30 Tournoi messieurs
de Lyon (Rhône). Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. 21.30 Elvis Michai-
lenko (Let)/Antonio Brancalion (Ita).
Sport. Boxe. Réunion de Vienne
(Autriche). Championat d'Europe.
Poids mi-lourds. En direct . 23.30

m rra
TSR ¦¦¦̂ tat f̂c-^

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au
point. 10.15 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews.
13.55 Mise au point
Au sommaire: «Sécurité routière:
une boîte noire dans les voitures?».
- «Un char pour la paix» . -
«Réserves des caisses maladie: qui
ment?».
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.20 Les Baskerville:

une famille d'enfer
17.45 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Pas-
cal Droz.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
20.05 La Chronique

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 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 Passion

impossible
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
RéaL: Jeffrey Reiner. 1 h 40. Avec:
Shannen Doherty, Julian McMahon,
Max Martini, Chad Bruce.
Une jeune femme, qui a connu
dans sa vie des moments particu-
lièrement douloureux, replonge
mystérieusement dans le passé et
retrouve son ancien ami.
16.25 New York:

police judiciaire
Le patriote.
17.20 Karen Sisco
Balle perdue.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

Planète

Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. Au Mans (Sarthe). 0.00
Eurosport info. 0.15 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde juniors. Les meilleurs
moments. 0.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 14e manche. 2.15 Télé-
achat.

images/Meteo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Zeppelin.
Film. 22.40 Starsky et Hutch.

12.35 Insectia. 13.05 La saga de
l'eau. 2 volets. 14.00 Au bout de la
terre. 2 volets. 15.45 Good bye
Mao. 16.35 Le milliardaire rouge.
17.30 Chroniques du premier jour.
18.00 Les nouveaux Chinois. 18.45
Belles à tout prix. 19.15 Les milliar-
daires rouges. 19.45 Cirque du
Soleil. 20.15 Nés parmi les animaux
sauvages. 20.45 La véritable his-
toire d'Halloween. 21.40 Les sor-
cières. 22.35 La saga de l'eau. 2
volets. 23.30 Insectia. 2 volets.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene 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 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Retour sur les
rencontres de la soirée. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne. 2e tour.
Commentaires: Gerhard Delling.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Menschen bei Mai-
schberger. 0.45 Nachtmagazin.

CANAL+
8.35 Honey. Film. 10.10 Lodyssée
du règne animal. 11.00 Le Fakir.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 Germain fait sa télé(C).
13.45 Allô quiche !(C). 13.55 Sur-
prises. 14.00 II faut sauver l'ours
blanc. Film TV. 15.30 «La Légende
de Zorro», le making of. 15.45 Bien-
venue dans la jungle. Film. 17.25 +
clair. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Les mystères de Clipperton.
22.30 La Femme de Gilles. Film.
0.15 Fred. Film. 1.35 Le Soleil
assassiné. Film.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.40
Coroner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45
Semaine spéciale «Le Dernier Trap-
peur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Les trois Ninjas se déchaî-
nent. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Mort subite. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Notre région. 10.15 Arsène
Lupin. 11.10 Les Brigades du Tigre.
12.10 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

TCM
9.45 Edouard, mon fils. Film. 11.40
Goodbye, Mr Chips. Film. 13.50
L'homme qui tua la peur. Film.
15.20 La Vallée de la poudre. Film.
16.55 City Hall. Film. 18.45 Haute
Société. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Annie Hall. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Usa. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 II commissario Rex. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera, 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Giudizio finale. Film
TV. 22.35 Jordan. 23.20 Telegior-
nale notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Scuol. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Adelheid und ihre Môr-
der. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeileh. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le défi.
14.50 Le Renard
A l'amour, à la mort.
15.50 Washington Police
Savoir fa ire face.
Une femme reporter est retrouvée
morte dans un immeuble délabré.
L'enquête, menée par Page et
Debreno, permet rapidement
d'identifier un suspect.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine.
20.00 Joumal

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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Im Auge des Sturms. 21.00 Frontal
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Ein-
mal Kônigin!. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Eine
pornografische Beziehung. Film.
1.40 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Im Grù-
nen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Reich des
Fischadlers. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Verraten und gekauft. 23.30
In der Hitze der Nacht. 0.15 Tàter
unbekannt. 1.05 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Despe-
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 rate Housewives, I Segreti di Wiste-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- ria Lane. 22.40 TG2. 22.50 L'isola
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL dei Famosi. 23.45 Spéciale série B.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- n.40 Successi. 1.10 TG Parlamento.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 1-20 Bi|ie e Biri||L 1-50 Ma |e stelle
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI : stanno a gUardare?.
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi- __
nerin. 22.15 Monk. 23.10 Law & WieHO
Order, aus den Akten der Strasse. 15.45 Athalia. Opéra. 17.45 Har-
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, moniques. 18.10 Bornus Consort.
Dear. 1.00 Golden Girls. Concert. 19.00 Séquences jazz.

TVE 20,0° sécluences classic. 20.35

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Mezz° ma9- 20-50 Reims 2002:
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. Juliette Hurel et Benoît Fromanger.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario Concert. 21.45 Flâneries musicales
internacional. 18.30 Vamos a coci- de Reims. 22.55 Mezzo mag. 23.05
nar... con José Andrés. 19.15 Live au New Morning.
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 $ffl 1
Telediario 2. 21 45 Diez lineas de 15„„ Rfchterin Barbara Sa|esch

Es ecTal. O.Î/LeflS i£3 ™ ** *** ™ "iedrig

de lo cotidiano. und Kuhnt* Kommlssare ermitteln.
pTD 17.30 Live Das Regionalprogramm.

18.00 Lenssen & Partner. 18.30
15.10 Entre Nos. 15.351 Nos. 16.00 Satl News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Portugal no Coraçao 18..00 SMS, ,iebt jn Ber|in 1g 45 K ,, Kommis.
Ser mais sabedor.18.ffi Noticias da sare 

. 
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Madeira. 19.00 Canada contacto. . „ „ . . .
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar. f**?' ^L""?, « ?.

a"z ?r°SSS

21.00 Telejornal. 22.10 Contra ï*a
E

F'!m ™ 2
C
2*" ĉ '̂

Informaçâo. 22.15 A Aima e a 23.15 B,s in die Spitzen. 0.15 Sat.1
gente. 22.45 Estâdio Nacional. News, die Nacht.
0.30 Canada contacto.

15.05 II commissario Rex. 15.50 CANAL 9
Festa italiana. 16.15 La vita in _ _ _ . , „„ „,„ .,„„ ,,,,„
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 5 -3°. 7-°°. 8-30' 12-00 et 13-30
giomale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 Nouvelles diffusions des émissions

l\\*T« 
Rlm TV
. 

2
«c» Irl du lundi soir 18.30 Le journal23.15 Porta a porta. 0.50 TG1- '

Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 18-50 La météo 18.55 Les pe-
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot- tits crayons 19.00 L'Entretien

DAl "» avec Hélène Dumoulin 19.20 L'a-

15.45 Al pô b tua 17.10 TG2 9enda 19*30 9'chron0 (R)
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport- 20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Nouvel-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. |es diffusions des émissions du
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei . _. . ... .. ...
Famosi. 20.00 Classici Warner, mardi soir. Plus de détail sur cablo-

20.05 Tom e Jerrv. 20.20 II lotto texte, télétexte ou www.canal9.ch

arte *
19.00 . Mon traîneau, mes chiens et
moiDans les forêts du Schleswig-
Holstein et en Norvège, l'entraîne-
ment du musher Michael Tenzner et
de ses chiens, en vue du champion-
nat du monde de Fairbanks, en
Alaska. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vénus
et Apollon. Soin d'orage. Une
ancienne vedette de la télé en quête
éperdue de reconnaissance prend
l'institut en otage... 20.40 Thema.
Qu'est-ce qu'un homme, Qu'est-ce
qu'une femme?

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Concert du mardi soir 22.30 Le journal
de nuit 22.40 Jazz

RHONE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch
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Sculpture sans frontières
BEAUX-ARTS Pierre Lomazzi, de Sion, crée en Valais, expose en France
Histoire d'une passion dévorante...

JEAN-MARC THEYTAZ

La sculpture sur pierre compte
relativement peu d'adeptes en
Valais: Pierre Lomazzi, de Sion,
fait partie de ce cercle restreint
pour qui le marbre, le granit , la
serpentine et tant d'autres ro-
ches font partie de leur être. Il
pratique la sculpture depuis de
nombreuses années et a suivi
une formation académique en
Italie, durant près de deux ans
dans une école de sculpture
près de Carrare.

Parallèlement à la création,
le Sédunois expose régulière-
ment entre cinq et dix œuvres
dans une galerie française, ce
qui lui permet de rencontrer un
public international.

Intuition
et efficacité

Instinctif Pierre Lomazzi
travaille le plus souvent sans
croquis préparatoire; 0 prend
son crayon et se confronte di-
rectement au bloc de pierre,
dessinant «à fleur de texture»
les lignes conductrices qui lui
permettront de tailler dans la
masse afin de dégager les for-
mes principales de sa pièce.
«La pierre est une histoire de fa-
mille puisque mon p ère déjà
s'est occupé sa vie durant d'une
marbrerie à Sion qu'au-
jourd 'hui nous avons reprise.
Très vite j 'ai senti que des liens
étroits me rapprochaient de la
sculpture sur pierre: l 'envie de
tailler la roche, de la dégrossir,
de la marteler, de la polir, de la
sentir vibrer et vivre sous les
coups de burin m'a ouvert des
horizons concrets puisque je me
trouvais déjà dans la p lace en
quelque sorte...»
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La sculpture sur pierre exige
une bonne dose de patience et
d'énergie car la matière ne se
laisse pas toujours modeler se-
lon la volonté de l'artiste: il faut
travailler avec sensibilité, sa-
voir mêler force et douceur,
opiniâtreté et lâcher prise,
trouvant les formes et les lignes
qui se fondent le mieux avec les
idées que l'on brasse dans sa
tête.

Galerie en France
Et puis dans la vie d'un ar-

tiste sculpteur sur pierre il y a
aussi la rencontre avec le pu-
blic, qui n'est pas chose aisée
en Valais. Après quelques expos
cantonales, Pierre Lomazzi
s'est tourné vers la France, par
l'intermédiaire d'une galerie si-
tuée près de Biarritz qui s'ap-
pelle justement «La Galerie» et
qui lui commande régulière-
ment des sculptures: «Une ma-
nière de sortir des circuits habi-
tuels, régis par des agents ou des
managers, et qui laisse au créa-
teur une grande liberté. En effet
les thèmes que je propose ne
sont pas nés de la volonté de tel
ou tel galeriste qui suit les ten-
dances du marché, mais restent
entièrement dépendants de mes
désirs... Par cette connaissance
française j 'entre en contact avec
le public français et espagnol,
une chance à l 'heure de la mon-
dialisation qui touche aussi la Une passion pour tout ce qui touche a la pierre, a sa matérialité, a sa texture
création artistique...» à sa résistance, à son «âme»... Ci-dessus une œuvre de Pierre Lomazzi LDD

En Valais les sculpteurs sur
pierre ne sont pas légion: Ra-
boud, Loye, Lomazzi, Evéquoz,
Muhlematter, Lorenz et quel-
ques autres pratiquent cet art:
l'exposition et la vente se révè-
lent également difficiles , le po-
tentiel du marché est relative-

I PUBLICITÉ
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Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale.
Drame américain de Wim Wenders, avec Sam Shepard, Jessica

in de Terry Gilliam avec Matt Damon
>nthy-Python marie, pour le meilleur
isson du fantastinue. l'humour de la

Becker et Stellan Skarsgard. Un jeune Mexicain qui rêve de de-
venir footballeur est repéré par une ancienne gloire du ballon
rond. Un divertissement efficace!

iiiniMiuitiWtf îiMiiiiiinii'UffiHiiiii' i m 1 1  m \m
Oliver Twist
Aujourd'hui mardi à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
Film H'avpntiirpç américain rip Rnman Pnlançki avpr Rarnpv
Version française.

ment restreint et vivre de la duelles, s'adapter au marché et Film d'aventures américain de Roman Polanski avec Barney
sculpture est pratiquement im- à ses tendances. Toute une Clark et Ben Kingsley. En revisitant ce classique, Polanski pro-
possible, aventure, une passion, un défi Pose une vision émouvante de la férocité de l'homme. Une pa-

Alors il faut composer, relevés avec enthousiasme et noplie de talents,
comme le fait Pierre Lomazzi, beaucoup d'engagement en IidMû j >1 A ŜÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊB9kà î'̂ .VMiNi
et trouver des solutions indivi- énergie et en temps. . ion(,„tL'enfant

Aujourd'hui mardi à 17 h 45 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.
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«Chicken run», le nouveau film en pâte à modeler des studios
Aardman a du souffle, du rythme et de la folle à revendre. Un
somptueux divertissement dont l'humour à plusieurs niveaux
ravira enfants comme adultes. Précipitez-vous!

JEU N0 358

Horizontalement: 1. Attaque perfide, (deux mots) 2. Dans
les montagnes russes. Ses enfants n'avaient pas forcément
des liens entre eux. 3. Centre de formation. Humoriste fran-
çais. 4. Avancées avec confiance. L'avenir en faces. 5. Accord
de Yalta. Romain ou Emilien. 6. Père de mer. Il n'a pas d'ar-
gent de poche. Ferment la parenthèse. 7. Plutôt inconforta-
ble pour un accusé. 8. Haut-fourneau japonais. Facilement
vérifiable. 9. Siffle-t-il comme un pinson? Macache!
10. Homme politique polonais. Arrose Prades et Perpignan.
Verticalement: 1. Violent accès de colère (trois mots).
2. Ceux du temps passé sont difficiles à effacer. 3. Buvez
pour l'éliminer. Erasme s'est intéressé à celui de la folie.
4. Pas encore général. Centrales Park. 5. De faible appa-
rence. Gros plan américain. 6. Comme il faut. 7. Pratiques an-
tiques. Sculpteur néerlandais. 8. Consommé en une bou-
chée. Fait un choix. 9. Qui manquent de souplesse. Bruce,
Christopher ou Robert. 10. Conduirent.
SOLUTIONS DU N° 357
Horizontalement: 1. Accent aigu. 2. Lourdaudes. 3. Ocre. Alu. 4. Ché
becs. AR. 5. Ce. Usées. 6. Anesses. Na. 7. Sis. Assaut. 8. II. II. lole. 9. Olen
Elu. 10. Ne varietur.
Verticalement: 1. A l'occasion. 2. Cochenille. 3. Curé. Es. EV. 4. Erebus
INA. 5. ND. Essai. 6. Tancées. El. 7. Au. Sessile. 8. Ida. Août. 9. Gela. Nul
10. Usurpateur.
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CHANSON Thomas Fersen nous propose une drôle de balade dans «Le pavillon des
fous». Visite guidée.

Thomas Fersen s'amuse beaucoup avec Jean-Baptiste Mondino, qui illustre ses pochettes depuis toujours: «On a une folie ludique», J -B. MONDINC

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Chez Thomas Fersen, on a souvent vu le bestiaire.
Evidemment, quand on débute avec un album qui
s'intitule «Le bal des oiseaux», on n'évite pas ce
genre d'amalgame. Depuis maintenant douze ans,
on traque chez lui le poisson, la chauve-souris, le
cheval, quand ce n'est pas le cochon. «Il peut y
avoir un malentendu: je ne suis pas un chanteur
animalier, ce n'est pas «30 millions d'amis», lance-t-
il. Ces bestioles diverses et variées ont comme
éclipsé d'autres créatures, bizarroïdes elles aussi,
mais humaines celles-là.

Ces personnages décalés reprennent leurs
droits dans «Le pavillon des fous», le nouvel album
de l'artiste. Que les amis des animaux se rassurent,
ceux-ci n'ont pas disparu et l'on croise ici et là une
chienne qui pue («Zaza»), un papillon au nom my-
thologique («Pégase») et même... un iguanodon.
«J 'ai bien essayé défaire la chasse, mais...»

Ce n'est pas que la folie le fascine, mais elle est
devenue une préoccupation pour Thomas, qui se
montre d'ailleurs assez troublé au moment de
l'évoquer. «C'est un problème qui s'est présenté sous

p lusieurs formes, dans ma vie privée, dans ma vie
professionnelle, dans mon entourage.. J 'ai été
confronté à des choses folles, à des actes de folie. Il y
a des fous qui sont rentrés en contact avec moi, d'au-
tres qui travaillent autour de moi. Il y a aussi mes
propres doutes sur moi, la solitude, tout ça.»

Contes
de la folie ordinaire

Les pensionnaires du «Pavillon» de Fersen - al-
coolique, parano, pervers, gosse mystique, assas-
sin présumé, etc. -sont, selon leur créateur, des
gens simples. Mais il faut se méfier: «Quand on ar-
rête un assassin ou un satyre, les voisins disent tou-
jours que c'était un gars sympa, un type bien... Les
gens se mettent dans des ghettos avec d'autres gens
qui leur ressemblent, et parmi eux il y a aussi des
fous et des assassins.» Cet aperçu d'humanité ne
fait pas du «Pavillon des fous» un disque grave sur
les aliénés. «Il parle p lutôt de la folie engendrée par
la solitude et celle qu 'on croise autour de soi, parce
qu'elle fait partie de l 'homme.»

Plus la visite avance, plus on se demande si ce
bâtiment un peu à l'écart, qu'on montre du doigt,

ne symbolise pas la place de Thomas Fersen dans
la chanson française. «Je suis content de cette place,
je la cultive, même! C'est pour moi une bouffée d'air,
il faut que je me décale parce que j 'ai besoin de res-
pirer.» Sa relative discrétion à la radio et en télé ne
le dérange pas le moins du monde, et ne l'empêche
pas de remplir les salles de concert. «J 'ai la chance
d'échapper à certains pouvoirs, en partie du moins,
c'est agréable, ça me donne une marge de liberté. Je
ne suis pas un bon client pour les médias: je suis as-
sez insaisissable donc ils ne savent pas trop com-
ment m'attraper.»

Et si, par exttaordinaire, la Star Academy l'invi-
tait? «C'est absolument improbable. Les gens qui re-
gardent l 'émission ne savent pas qui je suis; enfin ,
peut-être certains... En tout cas, non, je n'irais pas
parce que je n'ai rien à y faire. Mon univers n'est pas
un univers qui s'impose aux gens, ce sont les gens
qui y viennent.»

L étrange M. Thomas va bientôt emmener ses
créatures en promenade de santé. Il a promis de
s'arrêter en Suisse.

«Le pavillon des fous», tôt Ou tard /Warner

Jeu N° 1909
Définition: oiseau, un mot de 7 lettres

A K Roux Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
Abord Kir Rutilé sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
Amiral
Amour L S
Avoir Lente Star , > 1 1 1 , .—-| . . . . . , , .
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Une histoire de poules
Le Muséum d histoire naturelle
(MAHN) de Neuchâtel organise
à partir de samedi une exposi-
tion intitulée «Poules». La ma-
nifestation prévue jusqu'au 15
octobre 2006 présente la petite
et la grande histoire du galli-
nacé domestiqué depuis cinq
mille ans.

Les oiseaux domestiqués ne
suscitent en général guère l'in-
térêt des musées d'histoire na-
turelle, a indiqué vendredi
Christophe Dufour, directeur
du MAHN. Selon lui, l'exposi-
tion cherche à démontrer que
la poule ou le poulet reste un
animal, malgré son statut d'ali-
ment emblématique de la so-
ciété de consommation.

L'exposition propose de re-
monter le temps en donnant
d'abord un aperçu de l'exploi-
tation industrielle du gallinacé,
pour finir par l'exploration de
son caractère animal.
Les divers volets de la présenta-
tion reposent sur la scénogra-

phie séduisante qui a fait le suc-
cès des précédentes exposi-
tions du MAHN. Sur un écran
défilent par exemple des visa-
ges de ressortissants étrangers
domiciliés à Neuchâtel décli-
nant le cri «cocorico» dans une
multitude de langues.

Vrais animaux. L'exposition
comporte notamment une
couveuse, une écloserie et un
poulailler modèle abritant de
vrais animaux. Cette mise en
scène permet au visiteur d'ob-
server par lui-même divers ca-
ractères et comportements so-
ciaux propres à la poule, mis en
évidence séparément dans
d'autres volets de la présenta-
tion. Dès lors que le Conseil fé-
déral a décidé d'enfermer les
poules, le poulailler modèle de
l'exposition, qui comporte un
enclos extérieur, restera lui
aussi fermé, a déclaré Christo-
phe Dufour. Un volet spécial
consacré à la grippe aviaire a

été ajouté in extremis à l'expo-
sition.

Le visiteur pourra suivre
ainsi la progression du virus
H5N1 sur une carte remise à
jour régulièrement. 11 aura la
possibilité également de retirer
d'une caissette à journaux les
plus récents articles de presse
consacré au sujet. Le MAHN
met également à disposition du
public un document instructif
sur la grippe aviaire.
Dans la partie de l'exposition
consacrée à l'industrie et l'éco-
nomie du poulet, le visiteur ap-
prend notamment que les Suis-
ses mangent en moyenne 13,5
kg de poulet et 180 œufs par an-
née. Cette quantité correspond
à la capacité d'un convoi de ca-
mions de 40 tonnes formant
une file d'une longueur de 50
km. ATS

Muséum ouvert du mardi au dimanche
del0hàl8h.

L'acteur séparé de Sienna Mil-
ler serait en train de se rappro-

VICTORIA BECKHAM

Blanchiment
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

çon rtentïçtp Virtnria Rprk-

dentaire de luxe
L'épouse de David Beckham
est connue pour ses mines
peu avenantes, mais cela de-
vrait changer sous peu grâce à

ham aurait dépensé 3000 eu-
ros par dent pour se faire faire
un sourire éclatant à 30 000
euros! Son footballeur de mari
aurait lui aussi eu recours à
quelques artifices. Leur den-
tiste, Dr Jeremy Hills, s'auto-
rise un conseil: «Une faut faire
qu 'un traitement maximum
par an.»
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DON D'ORGANES GRAND-SAINT-BERNARD
Témoignage... Un lieu de respect

et d'accueil
Lorsque nous quittons cette
terre, de bonheur ou de peine,
pourquoi laisser nos organes
être absorbés par la terre ou le
feu, si lesdits organes peuvent
sauver des vies humaines.

Si je suis encore vivant, à ce
jour, c'est grâce à un don d'or-
gane.

Le chirurgien qui prélèvera
vos organes le fera selon un
code de déontologie et rendra
le corps à la famille, sans une
mutilation visible, si ce n'est
une cicatrice ou l'autre. Pour-
quoi hésiter à faire don de ses
organes, après notre mort céré-
brale, si nos organes sont en-
core bons, pour sauver une vie
humaine, voire plusieurs.

D'avance merci pour tous
ceux qui sont en attente d'une
greffe.
ROGER LOCHMATTER. Saillon

Réponse au courrier «Accueil
mordant» (...) Les portes du
musée et du chenil se ferment
tous les jours à 17 h 30 mais les
derniers touristes ont la possi-
bilité de pouvoir terminer leur
visite jusqu 'à 18h. Ce sont des
personnes bénévoles qui ai-
dent l'hospice à la billetterie et
assurent le bon déroulement
des visites.

Le 18 septembre 2005, aux
alentours des 17h30, heure de
fermeture de la billetterie de
l'hospice, un bénévole se per-
met d' adresser une remarque
justifiée à un groupe de person-
nes se trouvant sur un rocher
face aux box extérieurs des
chiens, là où il n 'est pas censé
se trouver., C'est un endroit dif-
ficile d'accès car il faut longer
tout le périmètre du chenil par-
derrière pour y parvenir.

La présence de ces person-
nes suscite de forts aboiements
des chiens, intrigués et excités
par ces intrus. Comme elles ont
de la peine à comprendre qu'il
ne faut pas stationner à cet en-
droit, ce sont les gardiennes

d'animaux alertées par les
aboiements des chiens depuis
les hauteurs du sentier monta-
gnard où elles se baladent qui
tentent également de leur faire
comprendre. Le ton monte et
l'incompréhension subsiste
des deux côtés. C'est bien re-
grettable, d'autantpluspour un
lieu qui se veut de respect et
d' accueil.

L'absence d'interdiction de
passage autour du chenil est
volontaire. Il en va du bon sens
des visiteurs de respecter les
heures d'ouverture de la billet-
terie, de respecter le principe
de s'acquitter d'une entrée
payante pour voir les chiens et
le musée, comme le font tous
les autres touristes, et surtout,
passé les horaires d'ouverture,
de respecter la tranquillité des
chiens qui ont déjà suscité l'in-
térêt de bon nombre de per-
sonnes toute la journée et ont
droit, eux aussi, à des moments
d'intimité!

La situation au col du
Grand-Saint-Bernard ne per-
met malheureusement pas

i p r -yx

d'envisager à l'extérieur des in-
frastructures idéales, lorsque
l'on sait que le tout doit être dé-
montable à la fin de la saison,
en raison des conditions d'en-
neigement.

La Fondation Barry met à
disposition les chiens et son
équipe durant la saison du col,
tout en fonctionnant indépen-
damment de l'hospice qui gère
à l'aide des bénévoles les en-
trées des visiteurs. Ce n'est
donc pas demain, effective-
ment que le «tonneau légen-
daire du Saint-Bernard sera
remplacé par une caisse enregis-
treuse».

Bien au contraire, la Fonda-
tion Barry est reconnue d'uti-
lité publique et s'est donné
pour objectif de maintenir le
bien-être des chiens de la race
et préserver la race originale du
saint-bernard. Il en va de même
pour la mission des chanoines
sur le col.

JASMINE ABARCA-GOLAY
chef d'exploitation
de la Fondation Barry

SionFC :

Limogeage
Monsieur Constantin, bravo,
après Gilbert Gress, voici le tour
de Gianni Dellacasa de passer à
la trappe et de retourner à la
,casa» départ... comme le dit si
bien Stéphane Fournier dans
l'édition du «Nouvelliste» du
lundi 17 octobre 2005.

Monsieur Constantin, si,
depuis le début du champion-
nat , le jeu offensif des Valaisans
présente faiblesses et lacunes,
les entraîneurs MM. Gress et
Dellacasa n'en sont certaine-
ment pas les seuls responsa-
bles. Si, selon vos affirmations,
le groupe de pros ronronne et
n'a pas l'envie de se défoncer
pour aller chercher les points
escomptés, ce ne sont pas eux
non plus qui ont contingenté
l'équipe du FC Sion 2005. Qui a
monté de toute pièce un

groupe professionnel avec la
ferme intention d'une promo-
tion en ASL pour 2006? Certai-
nement pas les entraîneurs non
plus!

Monsieur Constantin, après
avoir reconquis le poste de pré-
sident, caissier et secrétaire,
pourquoi ne prendriez-vous
pas aussi la responsabilité de la
première équipe en tant qu'en-
traîneur? Auriez-vous peut-être
peur de devoir vous limoger
vous-même si les résultats ne
suivaient pas?

En conclusion, monsieur
Constantin, gardez les pieds sur
terre, cessez de rêver à ce stade
olympique qui ne verra proba-
blement jamais le jour et, quant
à un FC Sion en coupe d'Eu-
rope, laissez le temps au temps.
GEORGES SCHOEPF , Chippis

PRIMES MALADIE

Sommes-nous
des moutons?
Les Français descendent dans
la rue pour une énième reven-
dication sociale. Les Suisses,
eux, ronchonnent mais s'ap-
prêtent à subir une nouvelle
hausse de prime.

Sommes-nous vraiment des
moutons? Pourquoi les Suisses
ne se révoltent-ils pas? Ils sont
masochistes, ils votent contte
leurs intérêts en refusant par
exemple des primes en fonc-
tion du revenu.

Supprimons l'assurance
maladie! Le système actuel a
fait la preuve de son ineffica-
cité, et arrive dans l'impasse, il
faut essayer autre chose.

Votons la caisse unique
dans un premier temps, le peu-
ple devra se prononcer l'an pro-
chain. Elle sera incontestable-
ment plus sociale, elle évitera
notamment le scandale des
bons et mauvais risques liés à la
mise en concurrence des cais-
ses.

Commençons par du rai-
sonnable: si le nombre de gens
qui changent de caisse est déjà
multiplié par deux ou trois, la
sonnette d'alarme sera tirée. Si
cela ne suffit pas, je pense que
les assurés en arriveront à des
solutions beaucoup moins rai-
sonnables, comme la révolte ou
la rébellion.

LOUIS PERRUCHOUD, Réchy

Le masochisme noir
Pour quelle raison les person-
nes nées d'un père noir et d'une
mère blanche (ou le contraire)
se considèrent-elles toujours
comme noires? Pourquoi Dieu-
donné qui appartient à cette ca-
tégorie, semble intelligent
même si on pourrait penser
qu'il exagère, se considère-t-il
comme noir et dit-il agir au nom
du peuple noir? Pour quelle rai-
son les produits cosmétiques
blanchissant la peau ont-ils tel-
lement de succès commercial
chez les noirs, particulièrement
aux Etats-Unis, alors que les
blancs n 'ont qu'une envie:

bronzer? Pour quelle raison Mi-
chael Jackson s'est-il gravement
mutilé en essayant toutes sortes
d'opérations chirurgicales pour
ressembler le plus possible à un
blanc? Pourquoi dans beaucoup
de sociétés africaines les per-
sonnes dont le teint est plus
clair se sentent-elles presque
aristocratiquement supérieures
à celles dont la peau est plus
foncée?

La couleur du sang n' est-elle
pas la même pour tous les hu-
mains? Quelqu'un a-t-il déjà vu
la couleur de la peau de Dieu?
JOSÉ MARKA , Martigny-Combe

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Un danger
pour la démocratie
Il semblerait que cette façon
de voter a les faveurs de la
classe politique actuelle. Rien
d'étonnant à cela puisqu'il
s'agit d'une simple manipula-
tion du vote à bulletin secret.
Secret qui, ainsi, n'est effective-
ment plus garanti par l'isoloir
du bureau de vote. Or, cet iso-
loir n'a pas été créé pour rien.
Sa raison d'être consiste à met-
tre l'électeur, le votant, à l'abri
de toute pression, quelle qu'elle
soit, d'un tiers quelconque. Et
ceux qui exerçaient leurs droits
civiques, il y a quatre ou cinq
décennies déjà , savent de quoi
il retourne!

La démocratie d'aujourd'hui
est-elle devenue plus honnête?

Difficile à dire. Une journaliste
vaudoise se vantai^ de donner
régulièrement ses documents de
vote par correspondance à son
voisin, homme cultivé mais non
citoyen, en lui laissant toute li-
berté de vote. Et cela n'a rien
changé, concluait-elle finement!
Un ami juriste m'expliquait que,
pour le vote sur Schengen, il
avait envoyé son oui, très tôt, par
correspondance. Mais que la
suite du débat l'avait fait chan-
ger d'opinion et que, heureuse-
ment, sa mère et sa sœur lui
ayant demandé de voter pour el-
les; il avait pu ajouter deux non
dans l'urne.

On pourrait allonger la liste
des exemples. A quoi bon? La

démonstration de la transfor-
mation d'un devoir civique en
un rituel folklorique semble
suffisante. Notre démocratie
n'est plus qu'un folklore ca-
chant notre misère politique et
le futur qui nous pend au nez
ne sera que mérité! Car, à la li-
mite, un suffrage populaire,
sans la garantie absolue de sa
confidentialité , finit toujours à
plus ou moins longue
échéance, en «tribunal du peu-
ple».
ERNEST TRUFFER , Sierre

R-S. Quand supprimera-t-on
systématiquement, pour éviter
toute discrimination, les iso-
loirs dans les bureaux de vote?

Bush = tromperie
Monsieur de Chastonay, je
trouve que vous avez une drôle
de conception de la démocratie
lorsque vous prétendez que
Bush a été élu démocratique-
ment alors que le scrutin fut
pour le moins nébuleux. Qu'il
n'ait pas signé le Protocole de
Kyoto ne nous étonne pas, se-
lon sa conception de la supé-
riorité des Etats-Unis, c'est aux
autres pays de faire des sacrifi-
ces, eux s'arrogent tous les
droits y compris ceux de pol-
luer la planète. Dans ce grand
pays il y a de plus en plus de
voix qui s'élèvent pour

condamner les débordements,
tels que ceux d'Abu-Graïb. Ils
mettent en doute la parole de la
Maison-Blanche. Le peuple
américain prend conscience
des lacunes de son président,
les sénateurs se distancent de
plus en plus de l'administration
Bush, ce qui a le don d'irriter le
président qui devrait pourtant
savoir que l'on peut tromper
beaucoup de monde peu de
temps, peu de monde long-
temps, mais que l'on ne peut
pas tromper tout le monde tout
le temps...
GEORGES GAY, Saxon

La grappe N° 399

A des gestes gracieux.

Passe en coup de vent.

Elle faisait le printemps.

Tranche de thon.

Circule en Afrique du Sud.

Grade obtenu au combat.

Aval de l'Oural.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu No 398

TORÉADOR - RADOTER - RETARD - ADRET
RATE-ARE-RA

DANIEL CRAIG

Un Bond à qui on casse
les bonbons
Une des scènes de «Casino Royale», le prochain
James Bond, comportera un moment de torture
bien particulier... Les parties intimes de Daniel
Craig seront en effet malmenées par le méchant
avec une tapette à battre les tapis pour les «at-
tendrir»... Cette scène est un épisode bien connu
du thriller écrit par lan Fleming auquel les produc
teurs veulent coller le plus possible du point de
vue du scénario. Le réalisateur Martin Campbell
déclare au «Daily Mail»: « Je ne suis pas encore
tout à fait sûr de la manière dont je vais filmer
cette scène...» L'acteur de 37 ans veut, quant à
lui, que le rôle soit surtout plus chargé émotion-
nellement que pour les James Bond précédents.
Un ami de l'acteur déclarait à propos de l'oppor-
tunité de ce rôle et du revenu qu'il représente: «Il
ne pouvait pas refuser , mais ça ne veut pas dire
qu'il est 100% ravi.»

JESSICA ALBA

Elle veut faire «Sin City 2»
L actrice qui a joué au côté de Mickey Rourke et
Brittany Murphy dans «Sin City» attend la suite.
Jessica Alba est pressée de reprendre son rôle de
Nancy dans la suite de «Sin City» sous la houlette
du réalisateur Robert Rodriquez. Celui-ci travaille
pour l'instant sur un autre projet avec son ami de
longue date Quentin Tarantino, mais compte s'at-
teler à «Sin City 2» juste après. L'actrice déclare
au magazine anglais «Zoo» à propos de Frank Mil-

ler, le créateur du roman illustré «Sin City»:
«Frank est un peu une star à Hollywood mainte-
nant J'ai dîné avec lui et il avait de chouettes
idées sur Nancy. Mais je ne saurai pas à quoi il
veut aboutir avant d'avoir lu le script. Il se pour-
rait qu 'il travaille sur le deuxième roman et qu 'il le
sorte en même temps que le film.»



GENOCIDE RWANDAIS

Le réquisitoire...
de l'accusé

Le «colonel de I apocalypse» nie en bloc, KEYSTONE

ARUSHA
ANDRÉ MICHEL

Le colonel Théoneste Bagosora
a opposé hier un négation-
nisme combatif face à ses accu-
sateurs. «Moi, je ne crois pas au
génocide. La p lupart des gens
raisonnables pensent qu 'il y a
eu des massacres excessifs» , a-t-
il déclaré lors de sa première
audition devant le Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda (TPIR) , à Arusha, en
Tanzanie. Celui que l'on sur-
nomme le «colonel de l'apoca-
lypse» est considéré comme le
grand architecte du génocide
des Tutsis rwandais de 1994 qui
a fait de 800000 à 1 million de
morts.

La scène a duré dix minutes.
Dix minutes qu'il a longtemps
attendues, espérées, préparées
sans doute. Le temps d'une dé-
claration qui, manifestement,
s'adressait moins à ses juges
qu'au monde extérieur dont il
est coupé, depuis son arresta-
tion en 1996 à Yaoundé, au Ca-
meroun.

Stratégie de défense
Théoneste Bagosora s'est

empressé de placer les débats
de son procès dans un cadre
politique. «Je témoigne au-
jourd 'hui pour démentir les
contrevérités qu 'on a répandues
sur moi. Ce tribunal est ma tri-
bune», martèle-t-il d'entrée,
comme pour marquer les
contours de sa stratégie de dé-
fense. Une stratégie prévisible,
inévitable pour un accusé acca-
blé par près d'une centaine de
témoins depuis l'ouverture de
son procès, en avril 2002.

Directeur de cabinet du mi-
nistre de la Défense, il a de facto
exercé le pouvoir à Kigali après
l'attentat meurtrier contre
l'avion du président Habyari-
mana, le 6 avril 1994. Selon
l'acte d'accusation, le plus
lourd jamais présenté devant le
TPIR, il fait partie des «person-

nalités civiles et militaires par
tageant l'idéologie hutue extré
miste» qui ont «planifié et pré
paré de longue date» les massa
cres.

«Non coupable»
Calme, assis dans son box,

Bagosora plaide non coupable.
Il s'étonne que le TPIR
«s 'acharne à juger des Hutus
pour une guerre qu 'ils n 'ont pas
déclenchée, alors qu 'il courtise
les Tutsis qui, eux, l'ont lancée et
gagnée au prix des massacres
que chacun sait». Il en veut
pour preuve la non-inculpation
de Paul Kagame, l'actuel prési-
dent rwandais et chef de l'an-
cienne rébellion du FPR, «un
criminel avéré», s'insurge le co-
lonel Bagosora.

L'hommfe qui aurait un jour
affirmé vouloir préparer «l'apo-
calypse», d'où son surnom,
n'use du terme «génocide» que
pour mieux nier sa réalité. A
coups d'interventions, le juge
le ramène à son passé.

Bagosora gomme son ap-
partenance à l'Akazu, cette cel-
lule informelle qui a joué un
rôle clé dans le génocide, pour
ne rappeler que son parcours
d'élève modèle et de militaire
compétent, dans un Rwanda
où les Tutsis sont les privilégiés.

Avec le souci évident d'en-
lever à la communauté tutsie le
statut de souffre-douleur que
certains lui auraient attribué,
tout en dressant de lui-même le
portrait d'un homme sans
haine vis-à-vis des Tutsis.

«Ma femme esta moitié tut-
sie et l'épouse de mon frère est
une Tutsie. Comment puis-je
vouloir tuer les Tutsis?», fait-il
valoir, sourire en coin.

Mais quand son avocat, Me
Raphaël Constant, lui demande
de décrire la chaîne de com-
mandement alors en place, sa
soif de puissance se réveille:
«Commander, c'est contrôler.»

©«LIBÉRATION»

Obote inhume
Milton Obote, premier prési-
dent de l'Ouganda, a été
inhumé hier en présence de
20 000 personnes dans son vil-
lage natal d'Akokoro, dans le
nord du pays. Il est décédé le 10
octobre à 80 ans dans un hôpi-
tal sud-africain . Dictateur pour
les uns, père de l'indépendance
pour les autres, l'ancien chef de
l'Etat exilé depuis plus de vingt
ans, était apparemment vic-
time d'une affection rénale.

Milton Obote avait été ren-
versé en 1971 parle chef d'état-
major de l'armée, le général Idi
Amin Dada, ATS/REUTERS

Le Parti socialiste
de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice BENDER

maman de Raymond Cot-
ture, vice-juge et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
La classe 1956 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph REBORD

papa de notre président et
contemporain Henri.

t
La fanfare Concordia

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien SARRASIN

papa de Laurent, membre
actif, et. grand-papa de
Sophie, élève de l'école de
musique.

t
La Confrérie des Lucien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien SARRASIN

membre et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la classe

1967 de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien SARRASIN

papa de notre contemporain
et ami Christophe.

t
Le HC Sierre-Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

ROUVINEZ
ami du club.

t
En souvenir de

Hélène VUIGNIER

J^HKk.n
2000 - 28 octobre - 2005

Il y a cinq ans, vos yeux se
sont fermés définitivement.
Mais votre regard bienveil-
lant nous accompagne tous
les jours; et dans nos cœurs
vous vivez pour toujours.

Votre famille.

La messe du souvenir sera
célébrée le samedi 29 octo-
bre 2005, à 19 h 30, à l'église
des Haudères.

I
Le PDC du district

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BRESSOUD
papa de François, député-
suppléant et président de la
section de Vionnaz.

Pour le obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BRESSOUD
membre fondateur et papa
de François, membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le HC Sierre-Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice IMHOF

maman de Didi Imhof,
membre d'honneur et
ancien joueur et entraîneur
du club.

t
La classe 1934

de Saint-Léonard
et Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène ROTH

contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Frânky LONFAT

"j r̂*****,**iww?  ̂ '̂ Sfii n B̂s ^̂ GHHKI

25 octobre 2004 - 2005

Depuis ce 25 octobre, notre
vie a été bouleversée suite à
ton départ si brusque.
Solitude et courage, deux
mots à accepter et à vivre
chaque jour.
L'Espérance habite nos
cœurs. Avec Pierre-André,
vous nous tendez la main.
Merci papa, tu nous as
donné l'amour, la vie que tu
aimais tant.

Ta famille.

Une eucharistie nous ras-
semblera le samedi 29 octo-
bre 2005, à 18 heures, à la
chapelle des Marécottes.

En souvenir de r- —-

Monsieur

MARCEL
PERRAUDIN X

2004 - 25 octobre - 2005

Toujours présent en pensées
et dans nos cœurs. &i* wL.| ~^^ à̂ttkTon épouse, ta fille

et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée au Châble, le vendredi
. 28 octobre 2005, à 19 h 30.

La direction et le personnel de l'entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SARRASIN
entrepreneur et ancien patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pierre THOMAS
nous a quittés

Vous tous qui nous avez témoigné chaleur humaine, paroles
de réconfort , mots de consolation, sympathie, amitié, soyez
remerciés chaleureusement.

Yvonne Thomas
Nathalie Gaugler Thomas.

Octobre 2005.

REMERCIEMENTS

Au-delà de la souffrance , de la séparation,
il y a l'espérance.
Dans le sillon d'amour et de douceur que tu as tracé,
nous poursuivons notre chemin en pensées avec toi.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Aline REY
BONVIN

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d'affection ,
leurs dons et leurs prières,
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
au chanoine Jean-Pascal Genoud;
aux chœurs Saint-Georges et Cécilienne
au groupe folklorique Le Partichiou.

Chermignon, octobre 2005

Le personnel
du Café de la Place

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Maurice
FRAGNIÈRE

papa de M. Henri Fragnière
leur cher patron et beau
père de Carmel.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires: 0273297524

t
Le Centre Tomatis

de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie SCHWITTER
mère de notre collègue de
travail, Bluette Rey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
La famille de

Monsieur

Carlo FRANCAVTLLA
1957

entreprise de gypserie-peinture
à Monthey

f̂^p'm

a la grande tristesse de faire part de son décès survenu
subitement à son domicile à Monthey.

Une messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 26 octobre 2005, à 18 h 30, suivie de
son inhumation dans son village natal de Nocera Superiore,
Salerno, Italie.
Adresse de la famille: Giuseppe Francavilla, Sernilles 25 D

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal,
l'administration communale et bourgeoisiale

de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BRESSOUD
commandant du feu de 1965 à 1983

papa de François, ancien conseiller, et vice-président de la
commune, et oncle d'Armand, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Tamoil S.A.

Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel BRESSOUD
retraité de l'entreprise

après de longues années de fidèle et fructueuse collabora-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

FRACHEBOURG- B* 
"* 

jM

remercie sincèrement toutes M, .'}

soutien , leur présence, leurs *'/m'̂ èf ^messages et leurs dons, ont ÇJ^ife/p l̂!

Salvan, octobre 2005.

t t
Le cœur d'une maman Une personne chère ne nous quitte jamais!
est un trésor qu 'on ne reçoit Elle vit au p lus profond de notre cœur
qu 'une seule fois dans sa vie. Et, pour la revoir... il suffit de fermer les yeux!

Tes enfants. S'est endormie, entourée des I g
siens, le dimanche 23 octobre *J;3§ËÉ| toMM|

Marie-Christine et son père Georges Omarini; m___U
Charles-Emmanuel et Sarah, leur fils Nathan; n/r«»i c.™ «»
A V 1 t * t Tï " 1 -  u/ltUlalf US WFv

Sa belle-sœur et son beau-frère: AllOf* ^Monsieur et Madame Bernard de Torrenté-de Rivaz, leurs r\llv/C GA 
1̂ %enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; ¦nn*TT\nTi • - '<* •'

Sa tante: Simone Lovay, ses enfants et petits-enfants ; JDJLJI\ JLIJLJ JA. ï :Mtm: \__ Ki'
ainsi que les familles parentes, alliées et amies _ ̂ "VT-ir-pT TT» T"'
ont la grande douleur de faire part du décès de VJ\_J jL X U JTVJLJ I WÊË Ŝ. 

_ •- , ,- ————-, Font part de leur peine:Madame

fi"L ^,1 _ _ Pierre-André et Reinette Cotture, à Annemasse;
V^UCLLICS - Mizette et Raoul Mùller, à Martigny;

# Raymond et Janine Cotture, à Chippis;
_PiGl"I*6 Hélène Wenger et René Cachot, à Fionnay;

J g^ TT TT 7" A 
 ̂

Ses petits-enfants 
et 

arrière-petits-enfants:
vlC JAI VXTZJ ** J Christophe et Anne-Marie Mùller et leurs enfants Stéphanie

née Nicolas et Michèle Antille;
„, . T , ̂ ,_,_,___,^. Anne-Christine et Fabrice Zufferey et leurs enfants Quentin,
Marie-Jose CRETTEX fcll0*Ml ___l Camille et Loïc;

Sébastien et Anne-Catherine Vassalli et leur fille Emma;
survenu à Lausanne, le dimanche 23 octobre 2005, suite à Sophie Wenger;
une maladie supportée avec beaucoup de courage. Nathalie et Ryan Johnston;

Isabelle Mouthe;
Notre reconnaissance va aux docteurs Bergier, Ceck et G. La famille de feu Clément Bender-Roduit;
Darbellay, à la direction et au personnel des cliniques de la La famille de feu Joseph Cotture-Granges;
Source et Cécil, au service social de Sembrancher pour leur . . . . .„ „.,
soutien et leur gentillesse. ainsi 1ue les famiUes Parentes- ^^ et aimes-

La messe des funérailles sera célébrée à la cathédrale de J? cérémonie religieuse sera célébrée à Y église: du Sacré-
Sion, le jeudi 27 octobre 2005, à 10 h 30. Cœur a Slon' le mercredl 26 octobre 2005' a 10 h 30.
T j , , * , . , „, . , c. v , Alice repose à l'oratoire du home Saint-François à Sion.La défunte repose au centre funéraire de Platta a Sion ou la , . ./ ,,., v
f -n - ¦ * i j -oc'""¦¦ * u onne J io  u on Les visites sont libres,famille sera présente le mercredi 26 octobre 2005, de 18 h 30
à 19 h 30. Adresse de là famille: Laure Vassalli, Vissigen 72, 1950 Sion.
Adresse de la famille: Restaurant Au Club-Alpin Ni fleurs ni couronnes, si vous désirez honorer sa mémoire,

1938 Champex vos dons seront les bienvenus à la Fondation Moi pour toit,
MB_a___n._B^^_^_i^^^^____ BMBI. CCP 19-720-6.

JL Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale, JL
les collaboratrices et collaborateurs [

de Groupe MAGRO S.A.
Stampo S.A.

ont le regret de faire part du décès de
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Madame

Joseph REBORD Mice BENDER
papa de Mmc Marie-Paule Perrenoud, collaboratrice auprès
de notre département vente & marketing à Sion. maman de M. Raymond Cotture.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

* ; 
L'administration communale d'Ardon, |

le Conseil municipal
et le personnel de la commune La direction et le personnel

de la maison Rhône-Color S.A., a Sion
ont le regret de faire part du décès de

ont la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Madame
Joseph REBORD Alice BENDER-

grand-père de M. Stéphane Rebord , employé des travaux g- ^ g^\r_r\r_r\T TT» T"'pubhcs LUI 1U Khi
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. maman et belle-maman de Mizette et Raoul, grand-maman
¦HTMHiiH '̂ -ii'̂ -i -̂i -̂i -̂iBMtH- ĤHt Ĥ- -̂H de Christop lie et Anne-Marie.

t tJean-Jacques Imhoff,
agences immobilières, Sion, Crans-Montana L'administration communale de Chippis

ont le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Alice BENDER Alice BENDER
maman de Laure, leur estimée collègue et amie. maman de M. Raymond Cotture, vice-juge de commune.

Pour les obsèques, prière de cuii.->uuci i ' . iv. . -, m .„ i m , , , . . .  - - - 
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Style
dé vie
VÉRONIQUE RIBORDY

Je me suis inscrite au séminaire Soigner
son style. Organisés par la grande mai-
son des journalistes de Suisse romande
à Lausanne, ces deux jours de cours de-
vraient nous faire mettre le doigt sur
nos faiblesses syntaxiques, nos redon-
dances et nos fautes de grammaire.
Vaste programme, diront les plus aima-
bles, cause perdue, diront les autres.
Une belle écriture fait-elle de bons jour-
nalistes? La réponse est évidemment
non. Un bon journaliste ne sort pas
d'un cours accéléré, tel un lapin d'un
chapeau. D'excellents enquêteurs écri-
vent avec leurs pieds. Cela rend-il leur
travail moins bon? Je dirais non, au ris-
que de déplaire. Pourtant ma scolarité
et celle de mes enfants m'enseignent le
contraire. Pour être lu avec plaisir et
traité avec sérieux, il faut éviter la faute
d'orthographe et la tournure mal-
adroite. Pendant vingt ans, l'école a es-
sayé de lutter contre la dictature des rè-
gles. L'originalité et la force des idées
primaient. Le système a fait faillite. Les
maîtres réintroduisent des pénalités
dans les copies à l'orthographe massa-
crée, le retour à l'ordre grammatical a
commencé. Ecrire juste et bien ne rend
pas plus intelligent. Dire des bêtises
sera-t-il mieux accepté à condition
qu'elles soient bien dites? Cette motion
a au moins un avantage: elle laissera
peu de chances aux émissions de télé-
réalité, aux micro-trottoirs et aux arti-
cles copiés sur l'internet. Je le sens bien,
ce séminaire.

PUBLICITÉ
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_^»̂ r> Jŝ^^^ ĵ A^V, | >̂ -£ S L̂ Ŝ MJ -̂ sr^=> ^S±T3 Lisbonne Peu nuageux 21° 55 | 

% \  ̂ %ti$$t %i -£È' %r-lÈr \ % %>-% "%vïv %
~3T Londres Averses 18° Les Agettes 1 

 ̂
? 

j 
i

^  ̂ "^V  ̂ "^V  ̂ ^V^ ^̂  Monaco Beau 23° Tourtemagne !—— w ' -_\ _̂_____w________m^^
EiWM ËJMM hWA . IMEa FgTa RiW l̂ iHi*>ij Egfil Paris Averses 18° 0 30 60 90 120 150 180 210
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Rome Beau 24° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

HBV*1 h
L̂ Q dÊjc' ¦ *Ha î̂c Eprzedie. —

(t ^̂ B̂PI Hiwk vàe S>o *véi\\ée
1,111 «-— "• ' • ¦ fil HBL—¦ ^^^^^^^  ̂ ^^^̂

j-- ^",*̂

_"̂  ..A&iilaSKè'' y^?̂  ^MflîiflB

-*̂ V
>?

y. yfs .̂' ' wH™^~ "̂ finp" ¦. 

En vacances ou en déplacement, restez informes partout « ¦ » M* -
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! L& ÊwOWGÈlÊSfG

m édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.lenouvelliste.ch


Profondeur

m i

r i

i

L
i\tes aux w\v\ klftlA

R '¦ I

ste de 1000:1
>

> ÏW>
Design en
ninium brossé

s de reaction
o ma

»

III 3*U COMPUTERS

SIEMENS

 ̂V A

eûtes inn tîfVAC

cïëFéWÊ, rj r wï:\

HD

Çf

• •

.

http://www.mediamarkt.ch


DE L'IFA +++ NOUVEAUT

HD

*<B *̂ii''****mrtmammÊ _wÊ ikifl P»V
^̂ 3r

cm

HJ

DE L'IFA +++ NOUVEAUTE

1 20.

WEGA

ns de garantie

F(HDCP) >
11.8

\HD

i
l l\ I ^̂ ^F̂ AR otï - ¦¦ |\ I ĵd^CUa^
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