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Suisse couoee
Le traditionnel clivage entre Alémaniques et Romands s'est à nouveau manifesté

lors des votations de ce week-end. En plus notre pays s'est coupé de «ses» étrangers
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La suisse se coup
Dix ans après la dernière votation sur la question, l'opposition des Suisses

à la naturalisation facilitée pour les «secondos» et les «tercios»
s'est renforcée. Ce résultat conforte Christoph Blocher de ne rien faire.
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41 622 50,57
30 918 32,40
34 895 51,21

Le 

verdict est clair et
net: tant les cantons
que le peuple ont
rejeté la naturalisa-
tion facilitée , cela

pour la deuxième comme
pour la troisième généra-
tion. Alors que la naturali-
sation facilitée pour les
«secondos» a été rejetée
par 56,8% et 17,5 cantons
les «tercios» se sont vu vu
opposer 51,6% de non et le
refus de 16 cantons et
demi, Berne rejoignant le
camp des oui. Le taux de
participation a été relative-
ment fort puisqu'il s'élève à
53,4%.

Un profond Rôstigra-
ben sépare une nouvelle
fois Romands - majoritai-
rement favorables aux
deux textes - et Alémani-
ques. Le Valais (59% et 53%
de non) est le seul canton
francophone à rejeter les
deux objets, alors que le
demi-canton de Bâle-Ville
(51% et 54% de oui) est le
seul alémanique à voter
majoritairement oui.

Si la majorité favorable
aux deux projets est très
importante dans les can-
tons de Neuchâtel ou de
Vaud, la deuxième généra-
tion n'a trouvé qu'un sou-
tien très marginal dans le
canton de Fribourg (50,6%
de oui) . La troisième géné-
ration a toutefois obtenu
58% de oui parmi les élec-
teurs fribourgeois.

Non de la Suisse
profonde
Du côté du non, ce sont
avant tout les cantons de
Suisse orientale et centrale
qui ont montré la plus forte
opposition. Appenzell-
Rhodes intérieures vient en
tête avec 76% de non sur, le
projet pour la deuxième
génération et 69% de votes
exprimés contre celui des-
tiné à la troisième généra-
tion. Schwytz a voté à 75%
contre l'intégration des
«secondos» et à 70% contre
les «tercios». Uri, Glaris,

72,73

687 49,43 48
495 67,60 35
247 48,79 37

1 75,99 1 636 30,12 3 796 69,88
6 68,81 58 507 36,84 100 327 63,16
1 61,36 24 159 41 ,03 34 721 58,97
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Le peuple suisse n'a pas voulu faciliter l'intégration des jeunes étrangers.

Obwald, Nidwald, Thurgo- la majorité du peuple. Il y a décisions du peuple
vie et Saint-Gall suivent de
près.

Certains cantons que
les partisans de la naturali-
sation facilitée considé-
raient comme charnières
se sont révélés très déce-
vants. Ainsi Lucerne a voté
non à 68% (deuxième
génération) et 60% (troi-
sième génération) . Dans le
canton d'Argovie, les deux
textes ont été refusés res-
pectivement à 65% et 69%.
Le pari des partisans d'une
intégration accélérée des
jeunes étrangers de gagner
deux ou trois cantons sup-
plémentaires par rapport à
la dernière votation -de
1994 sur la question a donc
échoué. Ils ont même
encaissé un désaveu cin-
glant puisqu'ils ont perdu

51,16 172 279 48,8
39,40 83 867 60,6
34,70 7 955 65,3

1 29,53 9 192 70,47
1 42,36 23 395 57,64
4 58,52 34 238 41,48
1 37,21 59 984 62,79
7 54,56 30 903 45,44

19 785 62,88

10 ans, près de 53% des
citoyens avaient encore
mis un oui dans l'urne.
Cela démontre que l'image
que les Suisses se font des
étrangers s'est considéra-
blement détériorée. Et cela
en particulier dans les can-
tons ou la proportion
d'étrangers est relative-
ment plus faible.

Fort de ce résultat,
Christoph Blocher, défen-
seur officiel mais adver-
saire officieux du projet ,
s'est empressé d'enterrer
définitivement toute idée
de naturalisation facilitée
pour les jeunes «Le souve-
rain a refusé pour la troi-
sième fois ce projet, il n'y a
rien a ajouter» , a-t-il dit .
Pour lui, le Conseil fédéral
n'a pas à commenter les
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28 333 39,09 4414
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109 516 57,41 81 25

mais
donc
à la

doit s'y plier. Il a donc
refusé de se livrer à la
moindre analyse ou com-
mentaire du résultat.

Une autre
sensibilité
Une attitude qui n'a vrai-
ment pas plu à Moritz
Leuenberger et Pascal Cou-
chepin: un échange aussi
vif que poli a suivi. «Le
résultat de la votation de la
Poste montre que l'engage-
ment d'un conseiller fédéral
peut parfois faire la diffé-
rence», a déclaré le ministre
socialiste en guise d'intro-
duction à ses commentai-
res, allusion directe au peu
d'empressement de son
collègue UDC de s'engager
en faveur de son dossier.
«Le peup le suisse ne sou-

193 720 54
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7 909 64,

6 8 572 65,84
9 21 340 52,71
5 27 297 33,05

6 289 51,85
2 610 59,43
3 982 73,06

Nos valeurs
ont été reniées

Par Christiane Imsand

I Sur les quatre objets soumis au
peuple ce week-end, trois touchaient
aux valeurs fondatrices de notre
société. Le congé maternité et les deux
arrêtés relatifs à la naturalisation facili-
tée des jeunes étrangers sont en effet
symptomatiques du poids que nous
attribuons à des notions comme la jus-
tice, l'égalité et, osons le mot: la frater-
nité. Après tout, la Suisse se prévaut de
la devise «Un pour tous, tous pour un»!
L'initiative sur la poste ne peut pas être
mise sur le même plan. En dépit de l'in-
térêt qu'elle revêtait pour les régions
périphériques, elle n'avait pas un
caractère aussi «essentiel». Son rôle se
limitait à celui de signal politique. Elle
l'a joué.
S'agissant des autres décisions, force
est de constater que les valeurs qu'elles
révèlent ne correspondent pas toutes à
l'image que nous nous faisons de la
Suisse. Celle-ci s'est construite en inté-
grant petit à petit les communautés qui
gravitaient autour d'elle. Aujourd'hui,
voilà que la majorité refuse d'intégrer
les jeunes étrangers de la deuxième et
troisième génération qui constituent
son avenir. Bien sûr, ils pourront recou-
rir à la naturalisation ordinaire mais le
signal donné est dramatique. «Vous ne
valez pas la peine que nous fassions un
geste en votre faveur!» Voilà de facto ce
qui a été signifié aux jeunes étrangers.
La campagne nauséabonde menée par
l'UDC porte une lourde part de respon-
sabilité dans ce désaveu populaire.
Tandis que l'UDC valaisanne assimilait
les étrangers à des terroristes en puis-
sance, d'autres, du côté de Zurich, ont
transformé la votation en une lutte
contre rislamisation de la Suisse. C'est
d'autant plus absurde que, ce matin, il
n'y pas un étranger de moins dans
notre pays. En revanche, il y a un peu
plus de gens qui ne croient plus dans
nos institutions. Pour Christoph Blo-
cher, ce n'est pas un problème puisque
lui-même a déjà montré hier dans
quelle piètre estime il tient le Conseil
fédéral.
Le pire est qu'on n'arrive même plus à
se réjouir comme il faudrait du succès
du congé maternité. On espérait un
dimanche de fête. On a assisté à une
défaite de la Suisse.

Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campa

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg

Schaffhouse 11 140 35,32
AppenzellAR 6 547 31,82
Appenzell Al 1 302 24,01
Saint-Gall 49 479 31,19
Grisons 22 717 38,64
Ar
Thurgovie
Tessin

21 82

Jura
Suisse 1 1

Massen-
Einbiirgerung?

2xliEIN
zu den Einbiirgerungsvorlagen

keystone

haite pas être gouverné par
des eunuques», a de son
côté surenchéri le conseil-
ler fédéral radical, rejettant
la thèse de Christoph Blo-
cher selon laquelle le gou-
vernement doit se taire
quand le peuple décide.

Le tribun zurichois s'est
tout de même laisser arra-
cher un commentaire sur
le Rôstigraben qui s'est
dessiné sur ce vote. Il y a
une différence de sensibi-
lité chez les Romands, mais
ils restent libre d'accorder
des facilités dans le cadre
du droit fédéral , a-t-il rap-
pelé.

Maigre consolation:
tous les cantons qui ont
soutenu la naturalisation
des jeunes proposent déjà
des procédures facilitées.

Erik Reumann
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Les citoyens valaisans sont les se

Les 
deux arrêtés fédéraux

sur la naturalisation facili-
tée pour les étrangers de la

deuxième génération et l'ac-
quisitation de la nationalité
pour les étrangers de la troi-
sième génération ont été
refusé en Valais. C'est non à
59,9% pour la 2e génération et
c'est toujours non à 53,4%
pour la 3e génération. Avec ce
double non, le Valais est le seul
canton romand à refuser les
deux objets. Deux éléments
peuvent expliquer ce vote. La
très forte campagne de l'UDC
Valais comparé à la discrétion
du Gouvernement valaisan et
du président en particulier.
Mais aussi, le très fort ancrage
des bourgeoisies dans la vie
valaisanne. Ce vote fait mal en
particulier à tous les partis sauf
l'UDC qui était le seul à faire
campagne contre en Valais.
C'est aussi un choc pour
l'image du Valais à l'extérieur
du canton, en Suisse et à

1 étranger. Le vote de Zermatt,
station de renommée interna-
tionale, mérite d'ailleurs une
mention spéciale: 81% de non
pour la 2e génération et 75% de
vote négatif pour la 3e généra-
tion.

Exception
martigneraine
Dans le détail, la naturalisation
facilitée pour la deuxième
génération ne récolte que des
miettes dans le canton. Le
Haut-Valais refuse très nette-
ment à 71,3%, le Valais central
et le Bas-Valais disent non à
55%. Aucun district n'ap-
prouve le texte. Seules 19 com-
munes valaisannes disent oui
dont une seule, Niederwald,
dans le Haut-Valais. La com-
mune de Martigny dit oui du
bout des lèvres avec 50,8%.
C'est la seule ville valaisanne
qui accepte. Sion dit non à
51,9%, Monthey à 52%, Saint-
Maurice à 53,2%, Sierre à

L'île du Valais
seuls en Suisse romande à refuser les deux objets liés à la naturalisation

Important clivage entre Haut et Bas-Valais
NON
59,9%
OUI
40,1%

<

B 50 à 60%
SI 60 à 70%

NON NON
53,4% Haut-Valais 65,6%
OUI Valais central 51,1%
46,6% . BasValais 51,4%
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NON OUI
Haut-Valais 71,3% 28,7%
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PUBLICITÉ

56,4%, Brigue à 66%, Viège à
68% et Naters à 70%. Saint-
Jean détient la palme du oui
avec 64,6%. Zwischbergen
revêt le bonnet d'âne du non
avec 91,3%.

Martigny
encore
Les citoyens valaisans n'ont
pas réservé un accueil beau-
coup plus favorable à l'acquisi-
tion de la nationalité pour la 3e
génération.

Rappelons qu'il s'agissait
d'offrir la possibilité d'être
naturalisé Suisse à des enfants
nés en Suisse et qui ont suivi
toute leur scolarité en Suisse.
Le Valais refuse à 53,4%.

Là aussi, c est le seul can-
ton romand qui vote contre. Le
clivage entre le Haut et le Bas-
Valais est très fort. 65,6% des
Haut-Valaisans ont dit non
alors que le Valais central et le
Bas-Valais ont dit oui à 51%.
Tous les districts francophones

disent oui a 1 excepUon de
ceux de Conthey et de Saint-
Maurice. C'est à nouveau
Saint-Jean et Zwischbergen qui
ouvrent et ferment la marche,
avec 70,8% de oui contre
91,3% de non.

Toutes les villes romandes
disent oui. C'est Martigny qui
se montre la plus ouverte avec
58% de oui, Saint-Maurice suit
avec 54,3%, Monthey avec
54%, Sion avec 52,4% et Sierre
du bout des lèvres avec 50,6%.
Les trois villes du Haut-Valais
refusent à 61,2% pour Brigue,
64,6 % pour Naters et 64,7%
pour Viège.

Les Valaisans accordent
une grande valeur au passe-
port à croix blanche. Ils ont eu
peur de brader ce sésame.
L'UDC marque des points,
mais c'est surtout le silence de
certains politiques durant la
campagne qui inquiète.

Pascal Vuistiner
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Conaé maternité: enfin!
Les femmes exerçant une activité lucrative disposeront d'un congé payé de 14 semaines

Il a fallu le poids des Romands et des villes pour emporter la décision.

Assurance maternité
acceptation à 55,4 % _ <

L

a cinquième tentative a
été la bonne. Avec une
majorité de 55,4% des
suffrages , les Suisses
ont dit oui au congé

maternité de 14 semaines qui
concrétise l' article constitu-
tionnel voté en 1945. Syndicats
et employeurs ont salué d'une
seule voix cette décision.
Compte tenu du soutien
apporté au projet par les prin-
cipales formations politiques
et économiques, le résultat
n'est cependant pas aussi net
qu'on aurait pu l'attendre.
C'est le poids de la Romandie
et des villes qui a fait basculer
le vote. Si la double majorité
du peuple et des cantons avait
été requise, les femmes ne
pourraient pas brandir le V de
la victoire.

Meilleur accueil
pour les Vaudois
Ce sont les Vaudois qui ont fait
le meilleur accueil au projet
avec une majorité de 81,1%
des suffrages. Genève a égale-
ment plébiscité le congé
maternité avec un score de
79,5%. L'existence d'une assu-
rance cantonale n'a donc pas
prétérité la solution nationale.

A noter que les Genevois
doivent maintenant décider
s'ils maintiennent telles quel-
les les deux semaines supplé-
mentaires prévues par leur
législation ou s'ils les transfor-
ment en allocation de nais-
sance ou toute autre solution
évitant de maintenir en place
un double système.

Pascal Couchepin:
«Très satisfait»
Le rôstigraben est caricatural.
Il faut néanmoins mettre en
évidence l'évolution qui s'est
dessinée par rapport à la pré-
cédente tentative. En 1999, le
Valais avait été le seul canton
romand à rejeter le projet ,
quoique de justesse. Cette fois
il fait corps avec la Suisse latine
avec une majorité de 60% des
voix. Par ailleurs, trois cantons
alémaniques à forte popula-
tion citadine - Berne, Bâle et
Zurich- ont également franchi

le pas. Très satisfait , Pascal
Couchepin commente positi-
vement l'impact du vote
romand. «Il n'y a pas de quoi
faire un drame de la différence
de sensibilité entre les régions
linguistiques. Cela contribue
au contraire à notre enrichisse-
ment mutuel.»

Le président du Parti socia-
liste Hans-Jurg Fehr s'est lui
aussi réjoui de cette victoire
romande qui permettra
aux femmes alémaniques de
bénéficier d'un congé mater-
nité.

Les quatre mousquetaires du congé maternité
Le succès du congé maternité repose sur l'intiative parlementaire conjointe de quatre conseillers

nationaux représentant les quatre partis gouvernementaux. Leur réaction:

Pierre Triponez (PRD/BE)
¦ «C'est
une solu-
tion prag-
matique
qui est à
l'avantage
de l'éco-
nomie»,
se réjouit
i keystone

président
de l'USAM. «Elle facilitera
l'intégration des femmes dans la
vie active. C'est aussi une forme de
remerciement aux femmes qui font
bénéficier les entreprises de leurs
compétences. Je suis très heureux
de ce résultat. On a beaucoup
reproché au projet de laisser de
côté les mères qui n'exercent pas
d'activité lucrative mais il faut
recourir à d'autres instruments à
leur égard. Par exemple des déduc-
tions fiscales. Le débat va
également rebondir sur les alloca-
tions familiales. Je pense qu 'il n 'est
pas équitable de prévoir des alloca-
tions identiques dans tous les can-
tons mais je ne suis pas opposé à
l'adoption d'un standard minimum.
J'ai proposé 175 francs par mois en
commission. On pourrait aussi
réfléchir à un financement
paritaire.» ,
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Un moindre mal
Pour l'UDC qui a mené la cam-
pagne référendaire, la décision
du souverain est un moindre
mal. «Notre priorité était la
lutte contre la naturalisation
facilitée et nous l'avons
gagnée», souligne le président
du parti Ueli Maurer. Il met le
succès du congé maternité sur
le compte du soutien des
milieux économiques. II . est
vrai que le projet doit beau-
coup à l'engagement person-
nel du directeur de l'Union
suisse des arts et métiers Pierre
Triponez qui voulait à tout prix

éviter une multiplication des
solutions cantonales. Mais
l'initiative parlementaire qui a
lancé la discussion était portée
par des représentants des qua-
tre partis gouvernementaux.

Entrée en vigueur
le 1" juillet 2005
Avec la réforme, les allocations
pour perte de gain (APG) qui
étaient jusqu'ici réservées au
seuls militaires financeront
également le congé maternité
des jeunes mères. Elles rece-
vront 80% de leur salaire pen-
dant les 14 semaines suivant la
naissance de leur enfant. Dans
la foulée, les militaires bénéfi-
cieront également d'une reva-
lorisation de leurs allocations.
Ces mesures devraient entrer
en vigueur le 1er juillet 2005.
Le délai est court, mais le sys-
tème peut être mis en place
très rapidement puisque le
système de perception des
APG existe déjà.

Christiane Imsand

i vision «lin %%

Le canton a voté pour l'assurance maternité, mais Haut-Valais et Valais romand se sont opposés

Le 
vote sur l'assurance

maternité (modification de
la loi sur les allocations

pour perte de gains a révélé un
véritable «Raspille-Graben»
puisque tous les districts haut-
valaisans ont dit non et que
tous les districts du Valais
romand ont dit oui. Sur le plan
valaisan, l'assurance maternité
a été acceptée par 60% des
votants (58,7% de non dans le
Haut-Valais et 67% de oui dans
le Valais romand). Le taux de
participation au vote a été de
46,38%. A noter que l'UDC
Valais était la seule formation
politique opposée au congé
maternité, notamment à cause
de la «discrimination envers les
femmes qui restent au foyer».
Même les milieux économi-
ques ont milité cette fois-ci
pour l'assurance maternité.

Nous avons interrogé un
confrère du «Walliser Bote»
afin de savoir pourquoi le
Haut-Valais s'était opposé à
l'assurance maternité et il
nous a expliqué qu'à tous les
débats auxquels il avait assisté
les questions sur la non-recon-
naissance des femmes au foyer
avaient mis le trouble dans la
salle.

Tous les districts haut-
valaisans ont dit non à l'assu-
rance maternité avec les scores
suivants: Conches (59%), Raro-
gne oriental (57%), Brigue
(59%), Viège (59%), Rarogne
occidental (57%), Loèche
(58%). Dans le Valais romand ,
tableau contraire avec tous les
distticts qui disent oui dans les
proportions suivantes: Sierre
(64%), Hérens (71%), Sion
(69%), Conthey (68%), Marti-

"¦¦¦

gny (69%), Entremont (65%),
Saint-Maurice (72%), Monthey
(63%). A noter que le Valais
romand dit oui à 67%, sans dif-
férenciation notable entre le
Bas-Valais (66,7% de oui) et le
Valais central (67,4%). La seule
commune du Valais romand
qui a dit non est Val-d'llliez par
50,61%. Dans le Haut-Valais,
seules les communes de
Muehlebach, de Filet , Blatten ,
Visperterminen, Blitzingen,
Ernen , Kippel , Môrel , Zeneg-
gen et Unterems ont dit oui
(soit 10 communes sur 81 dans
la partie germanophone du
canton) . Le plus fort oui pour
l'assurance maternité a été
enregisué à Finhaut (85,25% et
le plus fort non à Zwischber-
gen (82,6%).

Vincent Pellegrini

Thérèse Meyer (PDGFR) Jacqueline Fehr (PS/ZH)
¦ «Quand
je suis
entrée au
Conseil
national,
indique la
Fribour-
geoise, je
me suis
fixé un keystone leur près- keystone

objectif sion, rien
prioritaire: trouver une solution n'aurait abouti. L'engagement du
pour l'assurance maternité. La directeur de l'USAM a certes contri-
décision du peuple est donc pour bué à ce succès mais il est
moi un véritable aboutissement. intervenu parce que cette pression
Elle montre une prise de conscience constituait un danger pour lui. On
concernant l'évolution des structu- se dirigeait en effet vers une
res de la famille. J'avais préparé le
terrain en 2001 avec une motion
de la commission de la sécurité
sociale approuvée par les deux
Chambres. Elle préconisait déjà un
congé de 14 semaines payé à 80%.

Le congé maternité est le premier
élément important de politique
familiale au niveau fédéral.
J'espère qui ceux qui l'ont
combattu en affirmant qu'il ne faut des allocations familiales. Treize
pas pratiquer la politique de l'arro- ans après le dépôt de l'initiative
soir se montreront cohérents et parlementaire Fankhauser qui pro-
soutiendront le projet de posait leur harmonisation, nous
prestations complémentaires discuterons enfin d'un projet
destiné aux familles modestes. » concret lors de la session d'hiver. »

M «C'est
une vic-
toire des
femmes,
souligne
la
Zurichoi-
ses.
«Sans

révision du code des obligations
qui aurait coûté plus cher à
l'économie que le recours aux allo-
cations pour perte de gain. Ce
congé maternité est jugé
minimaliste par les socialistes
romands mais il peut être amélioré
par les partenaires sociaux. J'ai
aussi bon espoir qu'on puisse avan-
cer dans les autres projets touchant
les familles. Le plus mûr est celui

auistiaue

Ursula Haller (UDGBE)
¦ La
démocrate
du centre
Ursula Hal-
ler a moins
occupé le
devant de
la scène
que ses
collèguescollègues keystone

des autres
partis gouvernementaux mais elle a
fait preuve d'un courage certain en
s'engageant dans ce projet contre
l'avis majoritaire de son parti. «La
section bernoise à laquelle j'appar-
tiens m'a soutenue, nuance-t-elle.
Pour moi, ce n'est pas une question
gauche-droite. Je suis responsable
à Thoune du dicastère de l'éduca-
tion etde la jeunesse. Je connais
les problèmes des familles et je
pense qu 'il fallait faire ce geste
même si les femmes n'auront pas
beaucoup plus d'enfants pour
autant. Il faut souligner que le
congé maternité ne coûte rien à
l'Etat
Dans le même esprit pragmatique,
je pense qu'il faut absolument
créer des écoles de jour. C'est une
nécessité dans notre société où la
plupart des femmes travaillent par
nécessité.» Cl

60 ans
d'attente
¦ 25 novembre 1945 - 76%
des citoyens approuvent
l'article constitutionnel qui
doit créer l'assurance
maternité.
¦ 8 décembre 1974 - Le
peuple rejette par 70% des
voix une initiative popu-
laire. Rebelote le 2 décem-
bre 1984 avec 84% de non.
¦ 6 décembre 1987 - Le
peuple rejette par 71% des
voix une révision partielle
de la loi sur l'assurance
maladie et maternité.
¦ 13 juin 1999 - Le peuple
rejette par 61% des voix le
projet de loi sur l'assurance
maternité.
¦ 20 juin 2001 - Des dépu-
tés déposent une initiative
parlementaire.
¦ 3 octobre 2003 - Les
Chambres fédérales
approuvent la révision.
¦ 26 septembre 2004 - Le
peuple dit oui à la révision.

ATS



La Poste a marque des points
Près de la moitié des électeurs suisses ont soutenu l'initiative «Poste pour tous».

• Un signal fort adressé à la Confédération.

lls ont dit...

vote marque un vrai clivage entre

oins de 12 000
voix! L'initiative
réclamant «une
poste pour tous» a
finalement été
les électeurs suis-
s'en est fallu d'un

rejetee par les électeurs suis-
ses, mais il s'en est fallu d'un
souffle (50,2% contre 49,8).
Certes le refus au niveau des
cantons est bien plus marqué
(13,5 contre 9,5) et aurait de
toute manière condamné ce
texte. Il n 'est reste pas moins
qu'en récoltant plus de 1 240
000 voix, l'initiative réalise un
très beau score. Qui ne peut
qu'interpeller la Confédération
et la direction du géant jaune.

C'était mission impossible
Réuni à Vétroz. le comité de
soutien à l'initiative a un ins-
tant même pu croire à l'im-
pensable. Longtemps en effet ,
les partisans de ce texte ont fait
la course en tête. Il a même
fallu attendre la publication du
dernier canton - Zurich en
l'occurrence - pour que la
majorité balance dans le camp
des non. Pour Olivier Cotta-
gnoud et ses camarades du
comité de soutien, pas trop de
déception toutefois. «Avec une
majorité de Suisses alémani-
ques contre nous, c'était pres-
que mission impossible.»

Venus à Vétroz pour pren-
dre connaissance des résultats
et témoigner leur soutien aux
collaborateurs du géant jaune
réunis dans la salle de l'Union,
Wilhelm Schnyder, Maurice
Chevrier, Jean-Noël Rey, Chris-
tophe Darbellay ou encore
Jean-René Germanier parta-
geaient le même sentiment.
«On peut déjà être satisfait
d'avoir réalisé un si beau
score.» Hier, cet échec qui fait
de ce texte «Poste pour tous» la
145e initiative rejetée sur les
159 présentées au peuple
suisse depuis 1891 avait donc

Wilhelm Schnyder, Christophe Darbellay, Maurice Chevrier et Jean-René Germanier ont gardé le
sourire malgré l'échec final de l'initiative. ie nouvelliste

presque des allures de victoire.
Tous les intervenants s'accor-
daient en tout cas à souligner
que La Poste et les régions
périphériques ont ainsi mar-
qué des points ce dimanche.
Même si ce vote a confirmé la
différence de sensibilité entre
le sud du pays (les cantons
romands, le Tessin et les Gri-
sons en tête) et les cantons
nantis.

Raspillegraben bis!
Remarquez que ce vote a aussi
divisé les Valaisans. Alors que
le Valais romand a largement
soutenu l'initiative «Services
postaux pour tous» - avec la
palme décernée à la commune
des Agettes qui a approuvé ce
texte avec 92,64% de oui - la
partie germanophone du can-
ton a manifesté beaucoup
moins d'empressement au
moment de réclamer un ser-
vice minimal garanti pour tou-

Avant de livrer ses impressions sur le plateau de télévision amé-
nagé hier dans la salle de l'Union de Vétroz, Jean-Noël Rey se
prête à l'exercice du maquillage. ie nouvelliste

tes les régions périphériques, sannes - dont Viège la citadine!
Ainsi, les 34 communes à avoir - ont carrément refusé cette
dit oui avec 60% ou moins de initiative, le record de refus
voix favorables sont toutes étant enregistré à Simplon
situées outre-Raspille. Pire, (74,13%).
onze communes haut-valai- Pascal Guex

Wilhelm Schnyder
(conseiller d'Etat)
«Le même tarif
pour tous!»
«69,5% de oui dans notre canton?
C'est un excellent vote qui démon-
tre bien que les Valaisans
appellent de leurs vœux un service
public compétitif, au même tarif
pour toutes les régions du pays.
Nous voulons d'une Suisse qui res-
pecte un habitat décentralisé. Et je
crois qu'il ne faut pas limiter ce
vote à la seule poste. Les Romands
et les cantons périphériques ont
clairement affirmé leur
attachement à un service public
pour tous.»

Maurice Chevrier
(conseiller national d.c.)
Un vote symbole
«Ce vote n'est pas une surprise.
On constate que ceux qui ne
risquent pas grand-chose ont
refusé l'initiative. Celle-ci fait
pourtant un sacré score et c'est un
coup de semonce clair. Le peuple a
ainsi dit non au mouvement de
concentration, non à une poste
privatisée, non à une certaine
arrogance. C'est un bon signe
pour l' avenir, mais aussi un vote
symbole pour tout le secteur
public, Swisscom et CFF inclus. Ce
dimanche, le peuple a clairement
dit halte au démantèlement.»

Jean-René Germanier
(conseiller national radical)
Des chances égales!
«Même si le non l'a emporté de
peu, le peuple suisse a affirmé sa
volonté de conserver son service

public. Mais pour moi, ce message
va au-delà de cette seule initiative
«Poste pour tous». C'est un signal
fort pour l'ensemble du service
public, notamment en faveur de
voies de communications routières
et ferroviaires performantes. Il faut
que l'ensemble du pays puisse
bénéficier d'infrastructures
valables afin d'offrir des chances
de développement égales pour
tous. Les Valaisans l'ont bien com-
pris, eux qui ont soutenu ce texte
à près de 70%. J' ai été particuliè-
rement heureux de voir que tous
les conseillers nationaux du Valais
romand - auxquels s'est joint
Jean-Michel Cina - ont fait campa-
gne commune pour cette initiative,
tous partis confondus.»

Christophe Darbellay
(conseiller national d.c.)

Un clivage
très marqué
«Le score réalisé est déjà une vic-
toire en soi. Les cantons ont certes
rejeté l'initiative et celle-ci n'a été
rejetée par le peuple que pour un
souffle, mais tant la Confédération
que la direction de La Poste ne
pourront pas ignorer le message
fort qu'a fait passer le peuple
suisse. On constate certes que ce

le sud du pays et une grande par-
tie de la Suisse alémanique,
toujours beaucoup plus sensible
aux enjeux financiers.
Quant au vote valaisan, ce soutien
massif dit bien combien notre can-
ton est attaché à sa poste. Il dit
aussi son désir de voir un service
minimal garanti, même au fond de
nos vallées latérales.» PG

L'initiative sur La Poste pour tous
votée en périphérie

Refusée de peu par le peuple, l'initiative «Services postaux pour tous» échoue dans 16 cantons
mais gagne en périphérie: c'est un échec et un avertissement.

L

'arrivée des résultats de
Zurich a confirmé que
l'initiative «Services pos-

taux pour tous» ne passait pas
non plus au niveau populaire:
elle est rejetée par 50,2% des
votants et par 16 cantons (et
demi-cantons) contre 10. Un
score serré qui montre que
«l 'engagement d'un conseiller
fédéral peut faire pencher la
balance», a ironisé Moritz
Leuenberger, après le refus de
Christoph Blocher de com-
menter les résultats sur la
naturalisation.

Pas de clivages clairs
Le ministre de tutelle de La
Poste a constaté avec satisfac-
tion qu'il n'y avait pas de cliva-
ges clairs. Le camp du oui
regroupe en effet tous les can-
tons romands mais aussi le
Tessin, Bâle-Ville, Uri et les

Moritz Leuenberger: «L'enga-
gement d'un conseiller fédéral
peut faire pencher la balance».

Grisons. Ces cantons forment
toutefois une ceinture péri-
phérique, sans l'est du pays.
On y trouve la sensibûité
romande, les craintes de l'Arc
alpin et une réaction de Bâle
aux divers conflits qu'elle a
connus avec La Poste.

La fourchette des résultats
est, par ailleurs, moins large
que pour les trois autres objets
du scrutin: elle va de 38,8%
(Nidwald) à 71,6% (Jura) ,
contre 27 à 80% pour l'assu-
rance maternité. Une manière,
pour les uns comme pour les
autres, de défendre des posi-
tions de principe tout en
admettant que, concrètement,
la politique en matière postale
n'allait pas changer du tout au
tout selon la victoire d'un bord
ou de l'autre.

Avertissement reçu
Partisans et adversaires de
l'initiative peuvent donc égale-
ment tirer parti du résultat
serré. Pour Moritz Leuenber-
ger, les restructurations néces-

saires peuvent se poursuivre,
mais à un rythme «socialement
acceptable» et en intégrant
toutes les parties intéressées.
C'est dire qu'en matière de
libéralisation, on ne brûlera
pas les étapes, dans le
domaine postal comme dans
ceux des transports ou de
l'énergie, a-t-il souligné.

Pour les partisans de l'ini-
tiative, le fait d'avoir été suivis
par la moitié de la population
équivaut à un avertissement
adressé à l'entreprise postale
et aux autorités politiques: les
fermetures de bureaux de
poste ou leur transformation
en agences seront observées
de près, notamment sous l'an-
gle d'un réel dialogue avec les
communes concernées. La
commission de médiation,
créée dans ce but , doit jouer
un rôle plus marqué.
Financement
à clarifier
On peut donc prévoir que les
adaptations du réseau des offi-

ces se feront prudemment, de
même que la réduction du
monopole de La Poste sur les
lettres (à 100 grammes),
lorsqu'elle sera discutée en vue
de l'échéance de 2006.

En revanche, les multiples
stratégies de l'entreprise, en
matière d'offre de nouveaux
produits et d'alliances avec des
partenaires, ne sont pas remi-
ses en question.

Un point reste toutefois
aussi peu clair qu'auparavant.
Si le recours à d'éventuelles
subventions fédérales pour
financer le réseau a été enterré
hier, va-t-on admettre que le
coût de ce réseau est financé
par les autres recettes de l'en-
treprise (notamment PostFi-
nance)?

Ou va-t-on, au préalable,
demander des redevances de
concession aux concurrents de
La Poste si son monopole
devait être réduit?

De Berne

François Nussbaum



Un résultat consternant
Directeur de l'Union patronale suisse (UPS), Peter Hasler se montre surpris par le refus d'accorder la

naturalisation facilitée aux jeunes de la seconde et troisième génération.
1 y a quelques jours, Peter
Hasler, dirigeant de l'UPS,
avait violemment stigma-
tisé, dans la «NZZ am
Sonntag», le ton de plus en

plus dur adopté par les diri-
geants de l'UDC, le qualifiant
même de dangereux pour la
Suisse. Il nous fait part ici de
son sentiment sur le scrutin du
week-end.

- Monsieur Hasler, quelle est
votre réaction après ce rejet
clair sur la naturalisation faci-
litée?
- C'est regrettable et franche-
ment consternant. Le résultat
constitue de toute évidence un
mauvais signal en direction de
la jeune génération. Le mes-
sage donné ici signifie en clair:
vous avez le droit de travailler,
sans avoir celui de vous inté-
grer.

Je crains une démotivation
et peut-être même plus de la
part de certains jeunes étran-
gers qui risquent de se sentir P
encouragés à quitter la Suisse, g
Une telle attitude serait
fâcheuse et risquerait de d
conduire à une perte de savoir- r;
faire. Je vous rappelle, par e
exemple, que plus de la moitié
des professeurs de l'EPF sont p

Peter Hasler: plus de la moitié des professeurs des écoles polytechniques fédérales sont des étran-
gers... key

des étrangers. Que se produi-
rait-il si ceux-ci ou leurs
enfants s'en allaient?

Certains aspects de la cam-
pagne, comme les annonces

contre , les musulmans
publiées dans la presse, lui ont
donné un aspect scandaleux.
Revenir à une guerre de reli-
gion entre christianisme et

I

islam n'est pas vraiment d'ac-
tualité.
-On reproche déjà aux
milieux économiques de
n'avoir pas soutenu fortement

ces objets, engageant peu de
moyens. Que répondez-vous à
ces critiques?
- Il est difficile de combattre
avec des arguments rationnels
dans un climat aussi émotion-
nel. Les faits ont été falsifiés.
On a présenté tous les étran-
gers comme des musulmans.
Que voulez-vous argumenter
lorsque la télévision alémani-
que fait une campagne contre
les «chauffards étrangers»? Ce
type d'émission attise les res-
sentiments et on ne peut alors
strictement rien objecter.

- L'UPS et les associations
économiques vont-elles se
rapprocher des forces politi-
ques qui en appellent à un
sursaut républicain, formées
des radicaux, libéraux, démo-
crates-chrétiens et socialistes
contre l'UDC?
-Les associations économi-
ques et l'UPS ont pour voca-
tion de collaborer avec les par-
tis sur des thèmes d'intérêt
commun. Avec l'UDC nous
rencontrons toutefois de gros-
ses divergences. Ce parti prône
un repli sur soi et un rejet de
l'Europe, rendant notre colla-
boration difficile. Cela conduit
aussi à miner les rapports de
confiance. Nous nous deman-

dons si ce parti veut travailler
véritablement avec l'économie
pour son bien, s'il poursuit
dans sa politique d'isolement.
La naturalisation facilitée
n'était pas a priori un thème
de nature économique, mais
l'UE représente, en revanche,
un gros enjeu de ce point de
vue.

- Allez-vous prendre des ini-
tiatives en faveur d'une meil-
leure intégration des étran-
gers en Suisse?
-En tout cas pas en ce qui
concerne la naturalisation. Ce
travail est du ressort des partis.
Je pense que les cantons doi-
vent essayer de mieux les inté-
grer.

Je songe aussi à la nécessité
de leur accorder le droit de
vote au niveau cantonal et à les
consulter.

Sur le plan économique,
nous rencontrons des difficul-
tés sur les places de travail,
notamment dans l'engage-
ment des apprentis et de jeu-
nes étrangers.

Il y a aussi des efforts à
faire dans cette direction, afin
de n'exclure personne.

Propos recueillis par

Edgar Bloch

Pascal Couchepin: «Je ne suis pas un ectoplasme»
- Christoph Blocher

estime que le Conseil fédéral
n'a pas à s'engager dans des
campagnes de votations. Est-
ce aussi votre avis?
- Nous ne sommes pas des
eunuques politiques qui
seraient là comme des ecto-
plasmes sans vision et sans
proposition. Si on suivait ce
discours, on devrait même se
taire devant le Parlement. C'est
absurde. Toute autre chose est
de respecter les décisions qui
ont été prises.
- Contrairement à 1999, cette

fois le Valais a voté oui au
congé maternité. A quoi attri-
buez-vous cette évolution?
-A la position du ministre
radical, bien sûr!
-En revanche, le Valais ne
s'est pas aligné sur les cantons
romands en ce qui concerne
la naturalisation facilitée.
- Il y a eu un appel des bour-
geoisies à voter non. Elles ont
pris position au nom de pro-
blèmes qui relèvent davantage
de l'intendance que de gran-
des visions politiques. C'est un
réflexe que je déplore. Cela dit,

je constate une différence
entre les deux régions lingusti-
ques du canton puisque le
Haut-Valais a massivement
voté contre le projet tandis que
le Bas-Valais s'est rapproché
du vote romand.
- La campagne de l'UDC suf-
fit-elle à expliquer ce résultat?
- Non. L'UDC n'a fait que sur-
fer sur la vague. Ce résultat
reflète avant tout une diffé-
rence de perception entre les
régions. En Suisse alémanique,
on est d'abord membre d'une
communauté avant d'être un

individu. En revanche, les
Romands qui subissent l'in-
fluence française se perçoivent
d'abord comme des individus.
- Ce repli identitaire semble
s'être accentué puisque cette
fois la majorité du peuple n'a
pas été acquise.
- Il y a certes une légère diffé-
rence mais elle est purement
conjoncturelle. A mon avis, ce
n'est pas quelque chose de
profond.
-Faut-il revenir à la charge
avec un nouveau projet?
- Il n'est pas possible de le faire

Nous avons aussi droit à la parole!

dans les mois qui viennent. Il h
faut respecter la volonté popu- v
laire. Mais je pense que tôt ou p
tard nous devrons trouver une ti
solution. C'est dans l'esprit du fi
temps. d
- Ce vote ne fragilise-t-il pas j)
l'entrée de la Suisse dans le
système Schengen?

- Nous devons
faire en sorte que
ce ne soit pas le
cas. Tous ceux
qui étudient hon-
nêtement Schen-
gen savent que
c'est un plus en
matière de sécu-
rité. Les contrôles
aux frontières
subsisteront pour
les marchandises
et il y aura en
outre des contrô-
les volants. Par
ailleurs, la Suisse
aura accès à la
banque de don-
nées de l'UE et
bénéficiera d'une
collaboration

institutionnelle avec les pays
voisins. Il faut réussir à faire
passer le message. Ce sera la
tâche de l'ensemble du Conseil
fédéral et pas seulement celle
du chef du Département de
justice et police.

Propos recueillis par

Christiane Imsand

Le dernier mot aux partis
L'UDC Valais a le succès modeste

sur le front de la naturalisation facilitée.
Une 

majorité de citoyens
valaisans et suisses ont
nullement exprimé leur

défiance à l 'égard des étrangers,
mais seulement leur refus de
brader le passeport helvétique à
n 'importe quel p rix.» Du coup,
pour l'UDC Valais, c'est la
coalition contre nature de
toute la gauche avec le parti
radical et le PDC qui est dés-
avoué. Et le parti agrarien de
souligner qu'il va réfléchir «à la
manière défavoriser la natura-
lisation des étrangers intégrés
sans brader le passeport suisse».

Dans le camp des déçus, le
PDC VR constate que les prises
de position des bourgeoisies
ont assurément facilité le refus
de la naturalisation. Et d'ajou-
ter que «la campagne des
opposants menée avec déma-
gogie et arguments fallacieux
ont accentué le doute». Malgré
cet échec populaire, le parti
démocrate-chrétien conti-
nuera à s'engager en faveur de

\ k

l'intégration des étrangers se rend pas compte que, malgér
dans notre canton et notre tout, il risque de se faire écra-
pays. ser.»

Au sein du PRDVs, on
prend note que le refus du
Valais tranche une nouvelle
fois avec l'unanimité des can-
tons romands. «S'agissant de la
troisième génération, le parti
radical se félicite de l'accepta-
tion, de justesse il est vrai,
dans le Valais romand , décer-
nant au passage une mention
spéciale à Martigny, la seule
ville du canton qui accepte les
deux objets sur la naturalisa-
tion.

Le Parti socialiste du Valais
romand, autre battu du scru-
tin, met sur le compte de la
peur de l'étranger, de l'in-
connu, de l'amalgame grossier
de la campagne de l'UDC le
fai t que le peuple suisse a suc-
combé, une nouvelle fois, au
«syndrome du hérisson» qui se
met en boule face à l'inconnu.
«Il sort alors ses p iquants et ne

Le Parti chrétien social
(PCS), qui soutenait lui aussi la
naturalisation des étrangers,
relève que les partisans de l'in-
tégration n 'ont pas été assez
présents et et tranchants dans
la campagne face à ces adver-
saires parlant aux «tripes» et
flirtant avec la xénophobie et
le racisme.

Enfin , Les Verts déplorent
que les Suisses et les Valaisans
en particulier soient pris en
otage par l'utilisation passion-
nelle de la démocratie directe
sur des sujets qui pourtant
requièrent la plus grande séré-
nité pour opérer des choix de
société.

Les autres objets
Le résultat positif de l'assu-
rance maternité réjouit les par-
tis valaisans, à l' exception de
l'UDC qui se dit surprise par la

faiblesse du oui. «Cela
confirme une fois de p lus que
des moyens f inanciers même
aussi importants que ceux de
l'USAM et des autres partis
gouvernementaux ne suffisent
pas à faire oublier des argu-
ments sérieux.» Le PDC VR, le
PRDVs, le PSVR, le PCS et les
Verts, mentionnent eux, en
substance, que l'assurance
maternité met un terme à
soixante ans d'injustice pour
les femmes.

L'initiative postale pour
conclure. «Nos» six partis sont
certes déçus, mais tous d'ac-
cord pour souligner le très bon
score obtenu par cette vota-
tion. Du coup, estiment leurs
porte-parole , c'est un sérieux
avertissement pour le géant
jaune dont nul ne conteste
qu'il doive se moderniser, mais
qui ne saurait le faire en sacri-
fiant les régions périphériques.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

VOTATION CANTONALE

Oui au régime
¦ Le souverain valaisan a
accepté par 67% de oui une
réforme partielle de la Consti-
tution cantonale relative au
régime communal. Elle donne
plus d'autonomie aux commu-
nes par rapport au canton
(l'homologation de certains
actes importants par le canton
n'est plus nécessaire) et elle
offre surtout plus de pouvoir
aux assemblées primaires
communales qui pourront
désormais sur prononcer sur
les budgets. Reste l'étonnant
taux d'opposition (33%) quand
on sait que cet objet a été
accepté à l'unanimité au

communal

A
i

Grand Conseil et qu'aucun
parti ne l'a combattu... Or, un
citoyen sur trois dans le Haut,
le Bas et le Centre du Valais l'a
rejeté au vote! L'information
sur cet objet a été distribuée
tous ménages par le canton et
la presse a aussi donné ses
commentaires, mais nombre
de citoyens ont sans doute
préféré s'abstenir dans le
doute. Il est vrai que cet objet
est passé totalement inaperçu
au milieu des autres sujets de
votation sur le plan fédéral qui
ont suscité un vif débat.

Vincent Pellegrin



Riches et variés
Alcool en moins à Genève, droit d'initiative en plus dans le Jura, programme d'économies à Zurich:
les citoyens suisses se sont rendus aux urnes ce week-end pour de nombreux objets communaux

D

es votauons canto-
nales ont eu lieu en
fin de semaine dans
treize cantons, dont
trois romands, avec

24 sujets.
Les Jurassiens ont accepté

par 71 % de oui le transfert au
canton des charges communa-
les du secteur de la santé. Ils
ont aussi accepté par 77 % de
oui, l'introduction dans la
Constitution du droit d'initia-
tive rédigée de toutes pièces,
complément à l'initiative en
termes généraux. La participa-
tion a été de 46 %. Pour un
total de charges de santé d'en-
viron 85 millions par an, les
communes jurassiennes en

assument près de la moitié. Le
transfert au canton devrait
amener une baisse de la quo-
tité d'impôt dans les commu-
nes.

La vente à l'emporter d'al-
cool sera limitée dans le can-
ton de Genève. Les votants ont
accepté par 50,4 % de oui une
modification de la loi sur la
vente d'alcool. La participation
a été de 57 %. La vente à l'em-
porter ne sera plus autorisée
de 21 heures à 7 heures. Elle
sera interdite dans les distribu-
teurs automatiques, les sta-
tions-service et leurs maga-
sins, les commerces de
location de films et les kios-
ques

Les votants refuse par 59,3
% de non une modification de
la loi sur la fixation des loyers.
La gauche craignait des haus-
ses.

En Suisse alémanique
Dans le canton de Zurich, les
votants ont accepté de justesse
un programme d'économies
portant sur 220 millions de
francs. Une initiative des syn-
dicats pour l'augmentation
des allocations pour enfants a
été rejetée à deux contre un.

En Argovie, le Grand
Conseil comptera 140 mem-
bres et non plus 200. Le projet
a été adopté par 75 % des voix.
Les partis n'auront plus le droit

à porter deux fois un candidat
sur une liste. Le référendum
lancé par les socialistes contre
le frein aux dépenses a échoué.
La loi prévoyant une réduction
des déficits a été acceptée par
60 % des votants. La participa-
tion a été de 43 %. Dans le can-
ton d'Uri , la nouvelle législa-
tion sur le registre foncier a été
approuvée à quatre contre un.

A Zoug, deux initiatives de
la gauche ont été rejetées qui
demandaient une modifica-
tion du système de réduction
des primes de caisse-maladie
qui aurait favorisé les faibles
revenus. A Bâle-Campagne, la
subvention à l'Orchestre
«Basel Sinfonietta» restera de

50 000 francs - et ne passera
pas à 650 000 francs par an. Par
ailleurs, les plaintes adminis-
tratives ne seront plus gratui-
tes, ce qui devrait réduire leur
nombre.

A Schaffhouse , il n'y aura
pas de fonds 100 millions pour
les infrastructures de trans-
ports. Il aurait été constitué
notamment par des ventes de
participations cantonales à des
entreprises.

Aux Grisons, une loi sur la
promotion économique qui
subventionnera aussi les
canons à neige a été acceptée à
trois contre deux. La suppres-
sion d'une partie des presta-
tions cantonales complémen-

taires aux bénéficiaires de
l'AVS et AI a été admise à
Saint-Gall par 58% des
votants. L'économie est de 13
millions de francs sur un total
de prestations de 32 millions.
Un référendum avait été lancé
par la gauche et les associa-
tions de handicapés.

A Nidwald, une initiative
pour la création d'un fonds en
faveur des énergies renouvela-
bles et des économies d'éner-
gie a été écrasée à trois contre
un. La taxe sur les chiens pas-
sera de 15 à 120 francs par an.
A Schwyz, une modification de
loi a été admise qui devrait
moderniser l'administration
des communes. AP

4E NUIT DES MUSEES A LAUSANNE

Un franc succès
¦ La 4e Nuit des musées lau-
sannoise a vu défiler samedi
quelque 10 000 amateurs de
culture dans les 22 musées de
la ville ouverts de 14 heures à
2 heures. Environ 8000 «per-
mis de ne pas conduire» pour
adultes et 2000 pour enfants
ont été délivrés. Les visiteurs se
sont déplacés dans quatre
musées en moyenne, selon un
communiqué publié hier par
les organisateurs, qui se sont
réjouis du «succès» de la mani-
festation.

Plusieurs artistes et DJ's se
sont produits jusqu'aux petites
heures du matin dans la gare
du LEB, transformée pour l'oc-
casion en club de musique aux
airs futuristes. Les Suisses Kid
Chocolat et Mademoiselle
Shalala ont chauffé la fraiche

nuit automnale avec des repri-
ses électroniques du groupe
Grauzone, la première forma-
tion du chanteur alémanique
Stephan Eicher. Ils se sont pro-
duits avec l'artiste genevois
Bellwald pour un set intitulé
«Ich môchte ein Eicher sein».
Ils ont été suivis par le duo lon-
donien Swayzak qui présenté
ses sonorités 80's et sa dub ath-
mosphérique devant une salle
bondée. La DJ Genevoise
Water Lilly a clos la soirée sur
une note électro-clash.

Des installations vidéo et
sonores ont en outre été pré-
sentées au Théâtre de l'Arse-
nic, tandis que l'Association
vaudoise de danse contempo-
raine (AVDC) proposait une
chorégraphie à l'Espace
Arlaud. ATS

FESTIVAL IMAGES'04 A VEVEY

5000 visiteurs
¦ Le festival IMAGES'04 a pris
fin hier. En trois semaines, les
diverses expositions et projec-
tions ont attiré 5000 visiteurs
dans une quinzaine de lieux.
Le thème de cette cinquième
édition était «Emporte-moi!».
De nombreux artistes et
cinéastes ont présenté leurs
oeuvres: Otto Muehl, un des
plus inventifs actionnistes
viennois, le photographe Eric

Rondepierre, les cinéastes Phi-
lippe Grandrieux et Bill Plymp-
ton, notamment.

Un colloque consacré aux
archives audiovisuelles en
DVD et un débat entre cinéas-
tes sur l' esthétique du téléfilm
ont connu un grand succès. Ils
ont été fréquentés par des pro-
fessionnels de toute la Suisse,
ont indiqué les organisateurs.
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Voitures incendiées
La cheffe du Département de justice, police et sécurité de Genève

Micheline Spoerri, demande des peines sévères.

En 
réponse à la vague d'in-

cendies de voitures à
laquelle Genève est

confrontée, Micheline Spoerri
réclame des peines sévères à
l'encontre des pyromanes. La
conseillère d'Etat entend éra-
diquer ce type de délit parce
qu'il «terrorise les gens».

«Je ne peux pas admettre
que le problème du.vandalisme
par l 'incendie s'installe à
Genève», a souligné la magis- à ces délits

trate à la «Tribune de Genève».
Ce type de délit doit être éradi-
qué, parce qu'il «terrorise les
gens».

La cheffe du Département
de justice, police et sécurité
(DJPS) demande que les
auteurs de ces actes, une fois
reUouvés, soient punis sévère-
ment. A ses yeux, la dissuasion
et l' exemplarité seront les
moyens pour mettre un terme

Mme Spoerri s'est entre-
tenu à ce sujet avec le procu-
reur général du canton de
Genève Daniel Zappelli.
«Comme moi, il est extrême-
ment soucieux cette situation»,
a-t-elle indiqué. La conseillère
d'Etat souhaite que la justice
applique la plus grande
rigueur dans l'application des
peines prévues en cas d'incen-
dies intentionnels. Concernant
l'enquête, Mme Spoerri a

annoncé que deux pistes sem-
blaient «coexistantes»: celle du
pyromane classique, mais
aussi celle d'une bande plus
organisée. Deux mises à feu
différentes ont en effet été rele-
vées, laissant à penser que
«deux profils» agissent en
même temps.

Depuis plusieurs semaines,
quelque 18 voitures ont été
incendiées dans la cité de Cal-
vin. ATS

RIXES AUX COUTEAUX À ZURICH

Deux jeunes blessés
¦ Deux altercations au cou-
teau ont eu heu dans la nuit de
vendredi à samedi devant une
discothèque zurichoise. Deux
hommes âgés d'une vingtaine
d'années ont été grièvement
blessés. Deux autres, de 18 et
33 ans, ont été arrêtés.

Le premier incident a eu
lieu entre 1 heure et 2 heures,
lorsqu'un groupe de person-
nes originaires d'Afrique de
l'Ouest s'en est pris, pour des
raisons inconnues, à un res-
sortissant de Serbie-Monténé-
gro, a indiqué la police. L'un
des agresseurs lui a planté un

PUBLICITÉ

couteau dans le dos, malgré les
tentatives d'une de ses
connaissances pour désamor-
cer le conflit.

Cette dernière, un homme
originaire lui aussi de Serbie-
Monténégro, a subi une atta-
que au couteau peu après
5 heures. La même bande lui a
tendu une embuscade à la sor-
tie de la discothèque. Les deux
victimes ont été grièvement
blessées mais leurs jours ne
sont pas en danger. La police
municipale a arrêté deux Nigé-
rians âgés de 18 et 33 ans à leur
domicile. ATS
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COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

Objectifs atteints
¦ Le 85e Comptoir suisse a
fermé ses portes à Lausanne.
Cette édition 2004 avec ses 700
exposants a attiré 300 000 visi-
teurs au Palais de Beaulieu. Les
organisateurs estiment leurs
«objectifs atteints».

Le Comptoir a pleinement
joué son rôle de plate-forme
marketing et de trait d'union
entre la ville et la campagne,
entre l'innovation et la tradi-
tion, souligne le communiqué,
dimanche. L'an dernier, la foire
lausannoise avait accueilli
320 000 visiteurs. Grâce à son
exposition, la Direction du

développement et de la coopé-
ration (DDC) a trouvé une
résonance et un vif intérêt
auprès des visiteurs de tous
âges. Deux conseillers fédé-
raux ont honoré le Comptoir
suisse de leur présence,
Micheline Calmy-Rey et Hans-
Rudolf Merz.

En outre, l'ancienne
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler-Arnold a choisi le Comptoir
pour lancer la version fran-
çaise de son livre «Grissini &
Alpenbitter». La prochaine édi-
tion est prévue du 16 au 25
septembre 2005. ATS
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Guerre contre les chauffards
Moritz Leuenberger prône des peines plus sévères contre ce type de conducteurs.

Il évoque même la détention préventive.

A

lors qu un automobi-
liste sans permis a
encore été flashé à
234 km/h ce week-
end sur l'Ai , le

ministre des Transports Moritz
Leuenberger prône des peines
plus sévères contre les chauf-
fards. Dans une interview à la
«SonntagsZeitung», il envisage
la prison préventive pour les
récidivistes. Le conseiller fédé-
ral s'engage par ailleurs pour
l'assainissement des passages
à niveau non gardés.

Les chauffards incorrigibles
mettent en danger des vies
humaines, a expliqué Moritz
Leuenberger. «La police et les
juges doivent pouvoir prendre
des mesures de répression
comme la détention préven-
tive», a-t-il ajouté. Et d'évoquer
deux possibilités parmi d'au-
tres pour lutter contre ce phé-
nomène: considérer la voiture
comme une arme potentielle
ou immobiliser les autos
«maquillées» illégales.

Pour Moritz Leuenberger,
les chauffards doivent être
sanctionnés sévèrement
même s'ils ne provoquent pas
d'accident. En acceptant l'idée
qu'ils pourraient causer des
morts, ces automobilistes ne
commettent pas simplement
des délits de circulation, mais
tombent dans le domaine de
l'homicide par dol éventuel,
des blessures corporelles et de
la mise en danger de la vie
d'autrui.

Tachygraphes et tests
psychotechniques
Plusieurs adaptations sont en
vue dans le cadre de l'entrée
en vigueur de modifications de
la loi sur la sécurité routière en
2005. Outre le permis à l'essai
pour les nouveaux conduc-
teurs, les autorités fédérales
envisagent de ne rendre un
permis confisqué qu'à des
conditions supplémentaires.
Elles songent notamment à
l'installation de tachygraphes Moritz Leuenberger a décidé de s'attaquer aux chauffards, key

et a des tests psychotechni-
ques. La question des chauf-
fards reste sensible. Ces der-
niers temps, plusieurs courses
entre amis ont entraîné des
accidents, parfois graves. Dans
la nuit de vendredi à samedi, la
police cantonale zurichoise a
surpris un automobiliste de.27
ans à 234 km/h sur l'autoroute
Al à Matzingen (TG) .
L'homme originaire de Serbie-
Monténégro circulait sans per-
mis. Il lui avait été retiré en
1997. Un dixième des véhicu-
les contrôlés roulait trop vite.
Neuf conducteurs circulaient à
162 km/h ou plus.

Assainir rapidemen
les passages à niveau
Après les accidents mortels
survenus récemment à des
passages à niveau non gardés,
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger tient à ce que
l'assainissement des zones
dangereuses ne prenne pas de
retard. Les 15 millions de

francs prévus doivent être uti-
lisés le plus vite possible, a
annoncé un porte-parole du
Département fédéral des
transports (DETEC) , confir-
mant un information de la
«Berner Zeitung».

Les 190 passages à niveau
les plus dangereux doivent être
assainis rapidement. La Confé-
dération participera aux coûts
à raison de 100 000 francs au
maximum par passage. Or il
est prévu de ne soutenir que
les projets approuvés d'ici à la
fin de l'année. Une prolonga-
tion du délai éviterait un blo-
cage des adaptations.

Une série de collisions avec
des trains à des passages à
niveau non gardés ont eu lieu
ces derniers temps. A Werthen-
stein (LU), un accident a fait
deux morts mercredi soir der-
nier. Au Noirmont (JU), un
conducteur de tracteur juras-
sien a été tué jeudi par le train
reliant Saignelégier au Noir-
mont. AP

FOIRE DU VALAIS
Un Jérémie
pour un autre
¦ Une erreur s'est malheu-
reusement glissée dans le
supplément consacré à la
Foire du Valais que nous
publions encarté dans «Le
Nouvelliste» de ce lundi. En
page 37, parmi les débat-
teurs à la journée de l'éco-
nomie, nous prêtons à Jéré-
mie Mayor le titre de
président de Valais Tou-
risme. C'est évidemment
faux. Le président de ce
noble organisme n'a pas
changé: il s'agit encore et
toujours de Jérémie Robyr.
Nos excuses à l'un comme à
l' autre. La rédaction

LAUSANNE
Employés
du bâtiment
dans la rue
¦ Répondant à 1 appel du Syn-
dicat industrie et bâtiment
(SIB), un huilier de personnes
ont manifesté samedi à Lau-
sanne pour obtenir des haus-
ses de salaires dans la
construction. Après deux ans
de blocage salarial, les travail-
leurs réclament 120 francs
d'augmentation par mois pour
2005.

Coiffés de casquettes rou-
ges et agitant des drapeaux aux
couleurs du SIB, les manifes-
tants se sont rassemblés vers
11 heures samedi à la place de
Milan, près de la gare de Lau-
sanne. Munis de banderoles,
ils ont ensuite défilé en début
d'après-midi en direction du
centre-ville aux sons des sif-
flets et aux cris de «120 francs
pour tous».

Les participants ont distri-
bué des tracts exhortant les
patrons à partager les bénéfi-
ces de la reprise. Alors que les
négociations salariales pour
2005 sont au point mort, le SIB
a rappelé que les 120 francs
par mois réclamés couvent à
peine le renchérissement de
ces dernières années.

Il s'agissait de la dernière
mobilisation sous la bannière
du SIB. Après 12 ans de lutte,
l'organisation va se fondre
dans le syndicat interprofes-
sionnel UNIA. a AP

LOTSCHBERG

Un nouveau train de secours
¦ Les CFF ont inauguré
samedi un nouveau train de
secours destiné au tunnel de
base du Lôtschberg. Le véhi-
cule, composé de trois parties,
a été mis en service en pré-
sence de représentants des
autorités valaisannes et de la
ville de Brigue.

Les CFF ont investi 7,5 mil-
lions de francs pour construire
ce convoi automoteur, ont-ils
indiqué samedi dans un com-
muniqué. Il sera stationné à

Brigue et servira à maîtriser les des voyageurs pourraient être
incendies qui pourraient se détachés du reste du train afin
déclarer dans le futur tunnel d'évacuer une soixantaine de
du Lôtschberg. Il ne nécessite personnes,
pas de locomotive pour le trac- Le train peut également
ter, contrairement aux 17 contenir un réservoir d'eau de
autres trains de sauvetage, i 52 000 litres qui peut être

Le train comporte une par- actionné sur une distance de
tie pour le secours des person- 70 mètres à l'intérieur du tun-
nes prisonnières dans le tun- nel. Les CFF disposent de 17
nel et une autre lestée de trains de secours, stationnés
matériel pour lutter contre le dans les environs des grosses
feu. En cas de sinistre, les gares ou des longs tunnels fer-
wagons destinés au sauvetage roviaires. ATS

VALAIS ET GRISONS

Le retour des premières neiges
¦ Le ciel est resté gris ce week-
end et la pluie est tombée à
plusieurs reprises. Les tempé-
ratures ont été basses pour la
saison. Mais le mauvais temps
n'a pas empêché les Suisses de
partir en vacances d'automne.
Les routes sur l'axe nord-sud
ont été engorgées samedi.

Seul le Tessin a été épargné
par la grisaille, a indiqué hier
Météosuisse. La partie orien-
tale du pays et l'est des Préal-
pes ont enregistré des précipi-
tations samedi, qui se sont
étendues au centre du pays
dimanche. La Suisse romande
et le nord-ouest ont en revan-
che peu subi la pluie. Les
Romands ont même pu voir le
soleil dimanche.

La température maximale a
été relevée samedi au Tessin:
23, degrés. Dans le reste du
pays, il a fait plus frais. En
Valais et sur l'arc lémanique, le
thermomètre est descendu
jusqu'à 14-16 degrés. A Bâle, il
a fait 13 degrés, 10 à Zurich et
dans le Mittelland. Ces valeurs
se situent environ 4 degrés en
dessous des normes saisonniè-
res.

Première
neige
sur les sommets
La neige a fait son apparition
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, pour la première fois
cette saison. Les flocons sont
tombés au nord des Alpes
jusqu'à 2500 mètres. En Valais
et aux Grisons, on a mesuré
jusqu'à dix centimètres de
poudreuse. La limite des chu-

tes de neiges se situait à 1300
mètres samedi. Elle est remon-
tée à 1500 mètres dimanche.

Les routes ont été engor-
gées samedi par les départs en
vacances d'automne, enta-
mées ce week-end dans cer-
tains cantons et plusieurs pays
européens.

L'axe nord-sud a été parti-
culièrement touché, a indiqué
Viasuisse hier. Un bouchon de
cinq kilomètres s'est formé
samedi en milieu de journée à
l'entrée nord du tunnel du
Gothard. Il s'est résorbé vers
16 h 30.

Vers le nord, les embouteil-
lages sur l'A2 Chiasso-Bâle
atteignaient dix kilomètres en
début d'après-midi à l'entrée
sud du tunnel. Le trafic est
redevenu fluide aux alentours
de 2 T heures. La douane de
Chiasso a également enregistré
des ralentissements samedi
dans les deux directions.

Quant aux temps d'attente
devant le tunnel de Glion (VD),
ils se sont maintenus en des-
sous d'une demi-heure tout au
long du week-end, selon Via-
suisse.

Hier pendant la journée, la
situation était calme sur les
axes nationaux. Seul un bou-
chon de trois kilomètres à l'en-
trée sud du tunnel du Gothard
a ralenti la circulation dans
l'après-midi.

Un mort
sur les routes
Malgré le temps humide, les
routes n'ont fait qu'une vic-
time ce week-end.

Un cycliste de 77 ans est
décédé vendredi en fin
d'après-midi à Rûegsauscha-
chen (BE) après avoir été ren-
versé par une voiture. L'auto-
mobiliste, âgé de 92 ans, l'a
heurté par l'arrière, au
moment où il voulait bifurquer
à gauche.

Chauffards
repérés
et arrêtés
Plusieurs chauffards ont en
outre été pris dans les filets de
la police zurichoise dans la
nuit de vendredi à samedi. Elle
a effectué des contrôles sur
l'autoroute Al à la hauteur de
Matzingen (TG) entre 20 h 40
et 3 h 40.

Un homme de 27 ans rou-
lait à 234 km/h. Il ne possédait
plus de permis de conduire
depuis 1997. Son véhicule a été
confisqué. De plus, 10% des
3400 automobilistes contrôlés
ne respectaient pas la limita-
tion de vitesse. Neuf d'entre
eux se sont vu retirer leur per-
mis alors que 32 autres ont été
dénoncés.

Enfin , un chauffard de 17
ans a maintenu la police can-
tonale zurichoise en haleine
dans la nuit de samedi à
dimanche.

Après avoir foncé sur l'au-
toroute à une vitesse de 222
km/h , il a traversé plusieurs
villages à 140 km/h. Sa voiture
a ensuite heurté un arbre et le
jeune homme s'est enfui à
pied , avant d'être rattrapé par
la police et arrêté.

ATS

CHESSEL ET ROCHE

Nouveaux élus
¦ Des élections complémen-
taires à la Municipalité ont eu
lieu ce week-end dans deux
communes du Chablais vau-
dois: Roche et Chessel.

A Roche, il s'agissait de
remplacer à la Municipalité
Jacques Ralini - au demeu-
rant syndic - décédé en mai
dernier. Deux candidats
étaient en lice: Nicolas
Rochat et Patrick Frehner.
C'est le premier qui a été élu
avec 213 voix contre 43 à son
adversaire. Nicolas Rochat a
35 ans. Il est forestier-bûche-
ron. Membre de l'Entente
communale, il siégeait
jusqu'ici au législatif.

Les citoyens de Roche
devront maintenant retour-
ner aux urnes à une date à
fixer aujourd'hui lundi. Il
s'agira pour eux d'élire un
nouveau syndic.

Daniel Echenard, syndic
A Chessel, deux postes
étaient à repourvoir à la
Municipalité où il était aussi
question d'élire un syndic.
Cette dernière fonction était
exercée jusqu'ici par Gérald
Yersin. Mais ce dernier a
décidé de rendre son tablier
le 31 décembre prochain
après onze années de syndi-
cature. René Gubler et Chris-

tophe Lanz font ainsi leur
entrée à l'exécutif. Hier
dimanche, ils ont obtenu res-
pectivement 69 et 65 votes.
Quant à la syndicature, elle
échoit de manière tacite à
Daniel Echenard.

Agé de 52 ans, ce dernier
siège depuis 1989 [«moins
trois ans où je me suis
absenté») à l'exécutif de
Chessel. Marié, père de deux
enfants, Daniel Echenard est
agriculteur et entrepreneur
en travaux agricoles. «Je
n'étais pas partant pour ce
poste », explique le nouveau
syndic. «Mais après une heure
de discussion au terme de
l'élection de René Gubler et
Christophe Lanz, mes collè-
gues de l'exécutif m'ont
convaincu d'y aller. Malgré les
soucis que cela implique, je
vais exercer ce mandat avec
p laisir.»

Daniel Echenard avait
prévu de quitter la Municipa-
lité de Chessel lors des pro-
chaines élections communa-
les vaudoises, dans un an et
demi. Avec sa désignation à
la syndicature, la donne a-t-
elle changé? «Ben disons que
si j 'arrive à mener à bien mes
dossiers en cours-H144, drai-
nages, etc. - je m'en vais.
Sinon...» Yves Terrani

PEDOPHILIE

Cinq Marches blanches
¦ Des Marches blanches
contre la pédophilie se sont
déroulées dans cinq villes de
Suisse. A Lausanne, un tel cor-
tège a rassemblé mille person-
nes selon les organisateurs,
300 selon la police.

Delémont, Fribourg,
Soleure et Saint-Gall ont aussi
accueilli de tels défilés. Les
cinq manifestations revendi-
quaient de manière générale
une lutte accrue contre la
pédophilie. Celle de Lausanne
avait un accent particulier. Les
participants ont affiché leur
révolte contre l'affaire du juge
assesseur et ancien syndic de
Rougemont (VD) accusé
d'avoir violé ses filles.

«Cela me réjouit , nous som-
mes beaucoup p lus nombreux
que l'an dernier», a dit Chris-

tine Bussat, présidente de l'as-
sociation Marche blanche.
Comme le veut la tradition de
ce mouvement, une large par-
tie des participants étaient
habillés de blanc.

Initiative populaire
L'association Marche blanche
milite aussi pour l'imprescrip-
tibilité de tout acte de pédocri-
minalité. Elle a lancé à cet effet
une initiative populafre et
tente de récolter le nombre de
signatures nécessaires avant le
30 octobre.

Dimanche prochain,
Genève, Neuchâtel et Sion
accueilleront d'autres Marches
blanches. La semaine dernière,
des défilés semblables ont eu
lieu à Bienne et Bâle.

/>TS
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BILINGUISME
«Frissons au Schwartzland»
Des écoliers agaunois ont monté un
amusant spectacle bilingue pour le jouer
durant les journées de

Des enfants comme les autres
Pour la Journée nationale du don d'organes, les associations se serrent les coudes autour des enfants transplantés

S

amedi, on aura vu
Dano Halsall à l'aéro-
port de Sion, puis en
train de barboter à la
piscine en joyeuse

compagnie. Il avait rendez-
vous avec des enfants, autre-
fois très malades, aujourd'hui
en pleine forme après une
transplantation d'organe.

Dans le cadre de la journée
nationale du don d'organes
(voir «Le Nouvelliste» de
samedi) plusieurs manifesta-
tions se sont déroulées en
Valais sous le patronage de
Swiss Transplant, Transplant
Adventure Camps for Kids
(TACKERS) l'Aéroclub de
Suisse, du Panathlon-Club de
Sion Valais.

«Cette journée,
c'est notre salaire»
La manifestation était organi-
sée par Liz Schick, elle-même
transplantée du foie, ainsi que
par le pilote Caryl Théodoloz ,
président de la commission
jeunesse de l'Aéroclub helvéti-
que. «Samedi, sept enfants
transplantés ont découvert les
Alpes à bord des avions. Depuis
2001, chaque p ilote parraine
un enfant transplanté.

Cette journée, c'est notre
salaire! Après le vol les partici-

Dermeres instructions avant le décollage. Trois enfants trans- Le jeune Gaétan Bertuchoz en compagnie du pilote Caryl Théo-
plantés et le pilote Caryl Théodoloz. ie nouvelliste doloz. ie nouvelliste

l'APEPS 10

te nageur Dano Halsall à l'écoute des jeunes transplantés

pants reçoivent un certifica t et
deviennent membres du club
juniors. A ce jour, nous avons
effectué 800 vols.»

Donner confiance
Liz Schick a souligné les buts
du mouvement Tackers, «une

organisation qui réunit des
enfants transplantés du monde
entier. Tackers organise des
camps où Us peuvent partager
leurs expériences de la maladie
et de la guérison. Le but est de
pousser parents et enfants à
reprendre confiance. Ces

le nouvelliste

enfants peuvent avoir les
mêmes activités que n'importe
quel enfant.» En 2002, trois
camps d'hiver ont été organi-
sés à Anzère et ont regroupé
des centaines d'enfants de 20
pays. Conrad Mûller, chirur-
gien-pédiatre et nouveau

Liz Schick, organisatrice de la journée nationale à Sion

directeur de Swiss Transplant,
a relevé l'élan de solidarité
dont ont fait preuve quatorze
villes de notre pays.
Aujourd'hui , les transplanta-
tions peuvent prolonger la vie
des patients. Si lors de diverses
enquêtes une majorité de
Suisse approuve le don d'orga-
nes, moins d'un sur dix pos-
sède une carte de donneur: la
Suisse est toujours lanterne
rouge en Europe pour le don
d'organes, avec des consé-
quences tragiques pour les
malades. En 2003, il y avait

le nouvelliste

1209 patients figurant sur une
liste d'attente. Cinquante-cinq
d'entre eux sont décédés parce
qu'ils n 'ont pas reçu à temps
l'organe indispensable à leur
survie. Pour Caroline Gachet,
fondatrice suisse de Tackers,
chaque personne en bonne
santé doit conduire cette
réflexion: «Est-ce que je donne
ou je ne donne pas?»

En 2005, les JO des trans-
plantés se dérouleront au
Canada. La Suisse espère bien
envoyer une équipe pour la
représenter. Charly-G. Arbellay

Cordons bleus à l'œuvre
La section montheysanne de l'Association des gourmettes a mitonné samedi un menu chasse

dans le cadre du Marché de la forêt de Monthey.

Ie*

E

lles ont mis les petits plats
dans les grands, samedi,
les Gourmettes monthey-

sannes. Invitées par la société
de développement locale à
participer au Marché de la
forêt de Monthey, c'est à un
véritable festin typé «chasse»
qu'elles ont convié les person-
nes leur ayant fait l'amitié
d'une visite.

Au menu: terrine de caille,
de chevreuil, aux morilles et
foie de volaille. Puis foie gras,
crème de courge. Ou encore
côtelettes de filets de che-
vreuil, civet de chevreuil et
enfin fines omelettes au fro-
mage. «Nous prévoyons de ser-
vir environ 200 repas», expli-
que lors de la mise en place la
présidente des Gourmettes de
Monthey, Ruth Davet.

Rattachée à la Fédération
suisse des confréries bachi-
ques et gastronomiques, l'As-
sociation des gourmettes
compte 20 sections et 270
membres en Suisse romande.
La première de ces sections -

« Elles n'ont pas belle allure, nos terrines?» ie nouvelliste

celle de Lausanne - a vu le jour
en 1978. La section monthey-
sanne, elle, est née en 1987.
«Nous sommes 16 membres,
dont encore trois fondatrices»,
commente Ruth Davet. «Et
nous n'irons pas au-delà de
20.»

Mais qui sont les Gourmet-
tes? «Des femmes de goût qui
aiment la bonne cuisine et le

vin», répond Ruth Davet.
«Nous nous voyons le premier
mercredi de chaque mois, neuf
fois par année. Nous réalisons
une table à thème. Il s'agit de
mitonner un repas avec deux
entrées, un p lat principal et un
dessert. Chacune fait son p lat
sur le thème choisi. Nous
apprenons aussi à travailler en
équipe. A accorder les mets et

^\A
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les vins. A décorer tables et doivent aimer bien manger,
menus. Nous échangeons des apprécier le vin et surtout...
recettes. L'objectif vise à privilé- savoir cuisiner.» Samedi, à
gier les produits du terroir et Monthey, les Gourmettes loca-
surtout de rechercher la qua- les ont aussi soigné le décor
lité.» avec des nappes et des serviet-

La présidente enchaîne: «Il tes aux couleurs de leur asso-
faut que ce que nous confec- dation: le bleu et le jaune.
donnons soit goûteux. A ce pro- Mais c'est quand même ce qui
pos, notre recrutement se fait figurait dans les assiettes qui a
par le bouche à oreille mais les le plus retenu l'attention des
personnes qui nous rejoignent chalands. Yves Terrani

PUBLICITÉ 



«mssons au bcnwarzwaia»
Une quinzaine d'écoliers agaunois ont monté un amusant spectacle bilingue français-allemand

pour le jouer dans le cadre des Journées de l'APEPS.

Dix ans de bilinguisme

A

h, ça! Apprendre la
langue allemande de
cette manière, on
doit sans doute être
nombreux à en avoir

rêvé. De cette manière, disons-
nous? Oui, comme ces enfants
de 5e, 6e primaires et lre
année du cycle d'orientation
de Saint-Maurice qui, vendredi
soir, ont présenté un spectacle
bilingue français-allemand au
Roxy, à Saint-Maurice. «Fris-
sons au Schwarzwald», ça s'ap-
pelait. Et c'était drôle.

Ce spectacle, c'est Isabelle
de Cocatrix Kéchawarz, pro-
fesseur au collège-lycée de
l'Abbaye de Saint-Maurice, qui
l'a écrit. Pour se roder, la petite
troupe - 14 enfants - l'a joué
devant les écoles primaires
agaunoises. Mais aussi à Ober-
siggenthal (future ville jumelle
de Saint-Maurice) , dans le
canton d'Argovie. Et vendredi
soir, c'est face à une cinquan-
taine de participants aux Jour-
nées de l'APEPS, l'Association
pour la promotion de l'ensei-
gnement plurilingue en Suisse
(«Le Nouvelliste» du 23 sep-
tembre) que les gosses ont fait
étalage de leur talent.

L'idée, précisément, visait à
montrer aux participants du
séminaire de l'APEPS qu'il est
possible d'apprendre l'alle-
mand en s'amusant. Ou pres-
que. Autrement dit, comment
mieux faire passer à l'école
cette langue que les petits
Romands considèrent volon-
tiers comme rébarbative. «Cela
peut donner des pistes fort uti-
les», se réjouit Tristan Mottet,
l'un des organisateur des Jour-
nées de l'APEPS.

Du cœur à l'ouvrage
Visiblement, Rosalie, Amélie,
Emmanuelle, Carmen, Sébas-
tien, Percevent, Delphine,
Melanie, David, Nina, Tony,
Julien, Raphaël et Lucie - les
petits acteurs - ont mis du
cœur à l'ouvrage. Il est vrai que

L'affreux Manfred (à gauche) ne trouve pas grâce aux yeux de son professeur. Il est vrai que le bougre n'en fait pas une de bonne.

Il fallait une dose d'idéalisme pour
fonder l'Association pour la promo-
tion de l'enseignement plurilingue
en Suisse (APEPS). L'enseignant
sierrois Yves Andereggen, créateur
de l'APEPS, n'en manque pas.
Samedi, lors de la célébration du
10e anniversaire qui s'est tenue à
la HEVs de Sierre, il a proposé: «Et
pourquoi ne pas disposer d'une
HEVs bilingue à Sierre?»
Cette journée anniversaire, ouverte
au public, a été l'occasion de faire
connaissance avec les projets qui
se déroulent actuellement en
Valais, dans la Vallée d'Aoste et en
Alsace. Une large place a été

la plupart d'entre eux montent
sur les planches à côté de tour de rôle» du Théâtre Neuf, même si on a eu beaucoup de (n.d.l.r.: neuf mois de répéti

école dans 1 atelier baptisé «A «C est cool, considère Lucie, travail pour monter cette pièce

mailUrri

consacrée au patois du Valais
romand et au dialecte haut-
valaisan. La bonne nouvelle est
venue de Laurent Gajo d'Aoste.
Cette vallée a rendu obligatoire la
deuxième langue dans les classes
enfantines. «Le bilinguisme est un
défi pour les élèves et pour les
enseignants. Chez nous, un ensei-
gnant équivaut à deux langues.
n-...- ,„/-. ;/ A».*:— .  .!.-,/„-„„,.+ ,,™

tions pour une quarantaine de
minutes de spectacle).» «On a
eu beaucoup de p laisir. Mais
aussi pas mal de trac»,
enchaîne Raphaël.

«Les écoliers étaient réti-
cents au départ », complète Isa-
belle de Cocatrix Kéchawarz.
«Sans doute à cause de l'appré-
hension. Mais le côté ludique
les a séduits. Et ce côté est très
important dans l'enseignement
parce qu'il aide à faire passer
un message.»

«Le parfait
crétin»
Ne nous attardons pas ici sur le
contenu de la pièce en deux
actes.

Disons que celle-ci tourne
autour de Manfred, «le parfait
crétin», un abominable corres-
pondant allemand au rire
détestable et qui a trahi des
écoliers agaunois à travers un
poème où il est question de
balancer le prof par la fenêtre.
Elle tourne aussi autour
d'échanges linguistiques et de
vilains fantômes de la Forêt-
Noire. «Monsieur, nous avons
eu eine gute Idée.» «Je vois, Herr
Lehrer, vous êtes troublé.» Dans
la salle, de gros éclats de rires
fusent. «Il y a une gestuelle, une
mimique qui passent bien,
considère Isabelle de Cocatrix
Kéchawarz. «Je suis ravie du
résultat.»

Ravie au point d'envisager
de monter pour 2005 un spec-
tacle où l'allemand sera encore
plus présent que dans «Fris-
sons au Schwarzwald». «Ce
sera du 50-50», assure l'au-
teure.

Quant a Antoine Hornung,
présidente de l'APEPS, elle
s'est réjouie de la soirée passée
à Saint-Maurice. «Je suis sur-
tout heureuse de voir qu'il y a
des chercheurs, des ensei-
gnants, qui sont désireux de
soutenir le bilinguisme», com-
mente la Zurichoise.

Yves Terrani

De bien beaux lauréats
Les Français Anne et Erik Lapied se voient attribuer le Grand Prix du 35e Festival international du film alpin

des Diablerets. L'alpiniste fribourgeois Erhard Loretan aussi récompensé.
Le palmarès complet

Z

anskar, le chemin des gla-
ces». Tel est le nom du film
des Français Anne et Erik

Lapied qui s'est vu attribuer,
samedi, le Grand Prix du 35e
Festival international du film
alpin et de l'environnement
(FIFAD) des Diablerets.

Aux confins de l'Himalaya,
en hiver, la neige bloque les
cols à 5000 mètres et isole tota-
lement les villages du Zanskar.
Mais les nuits glaciales de jan-
vier gèlent le fleuve qui, pour
quelques semaines, sur plus de
100 km, devient l'unique lien
avec le monde extérieur. Anne
et Erik Lapied racontent le
périple de trois caravanes sur
le chemin des glaces, à la ren-
contre de l'un des peuples les
plus attachants de l'Himalaya.

«Zanskar», c'est une leçon
d'humanité. 100 kilomètres de
dangers invraisemblables avec
hommes, femmes et enfants qui
nous sont vite devenus fami-
liers et que les auteurs, avec une
infin ie pudeur, ont su nous
faire aimer, explique au «Nou-
velliste» le concepteur publici-
taire Jean-Henri Francfort ,
membre du jury présidé par la

cinéaste Jacqueline Veuve. Les
images nous ont glacé aussi
efficacement que le fro id de
l'air et de l'eau tandis que la
chaleur et l'exubérance des per-
sonnages de ce f ilm les ren-
daient inoubliables. Grâce à
une approche discrète et persis-
tante de leurs caméras. Grâce à
leur respect sensible du silence,
des lieux comme de la noblesse
des personnages de leur f ilm,
les auteurs de «Zanskar, le che-
min des glaces» nous ont litté-
ralement enchantés.»

«Notre f ilm a été tourné en
2003 et achevé cette année»,
expliquent à leur tour Anne et
Erik Lapied. «Il remue les spec-
tateurs dont certains se sont dit:
«Mais ce n'est pas une vie!» en
suivant le parcours simple et
frustre des protagonistes qui
vivent dans des grottes. Nous
avons f ilmé ce que le fleuve
nous donnait: des images réel-
les. Nous avons travaillé en
indépendants. Sans contrain-
tes. Si nous sommes surpris
d'obtenir le Grand Prix du
FIFAD? Dans un certain sens,
on pouvait imaginer une

Anne et Erik Lapied (à droite) reçoivent leur prix des mains du
directeur du FIFAD, le réalisateur Jean Bovon. idd

Prix, cest évidemment un
immense plaisir.»

Fou d'informatique
A noter aussi, parmi les films
qui ont été primés (lire notre
encadré), «Face au mur» d'Er-
hard Lorétan , l'un des trois
alpinistes au monde ayant
gravi les 14 sommets de plus
de 8000 mètres de la planète.
Le film du Fribourgeois relate

deux tentatives effectuées
dans l'imposante face nord du
Jannu, dans l'Himalaya.
Erhard Loretan derrière une
caméra.

Est-ce à dire que l'alpiniste
a décidé de faire une croix sur
les escalades les plus folles?
«Pas du tout», répond l'inté-
ressé. «J 'essaie de joindre les
deux choses et de ramener de
belles images de là-haut. Le

M Grand Prix: «Zanskar, le chemin
des glaces» (France). Anne et Erik

catégorie
> extrême:
uisse), Erhar
tdocumen
>ulant en i
rticale» (Fra
tto. Catéqo

f ilm m'a toujours passionné et
je suis un cinglé d'informati-
que. Aujourd 'hui, avec les tech-
niques modernes et un matériel
léger, c'est p lus facile que jadis.»

Pour le reste, le 35e FIFAD a
connu une fréquentation
record par rapport aux cinq
dernières éditions. «Nous
avons accueilli p lus de 100 per-
sonnes en moyenne par projec-
tion», confie Eric Liechti, direc-
teur de Diablerets Tourisme.
«Cela tient sans doute à la qua-
lité des f ilms. Beaucoup de gens

«film d'animation»: «Pad'Panic»
(France), Chloé Bockteals, Frédéric
Boulin, Julien Moulinier, Mickaël
Duval.
¦ Prix spécial du jury: «Voyage
au centre de la pierre (France), Nico-
las Gabriel.

s' ¦ Prix du public: «La Rinconada,
l'or du glacier» (Suisse), Bernard
Robert-Charrue.
¦ Mérite alpin: Claude Raffestin,
professeur à l'Université de Genève,
géographe, économiste, écologue et
auteur de nombreux ouvrages et

ie articles sur les Alpes.

sont venus de la p laine et, fait
réjouissant, nous avons eu pas
mal de visiteurs âgés de 20 à 40
ans.»

Quant au dùecteur du
FIFAD, le réalisateur Jean
Bovon , il se plaît à saluer la
qualité des productions pro-
posées cette année. «Je crois
que c'est la meilleure cuvée
depuis trois ans», estime-t-il.
«Déjà au niveau des présélec-
tions (n.d.l.r.: 80 films au total) ,
il n'y avait pas de canard boi-
teux. C'est rf.re...» Yves, Terrani



«Mon rôle est d'insuffler un idéal»
Marius Robyr a reçu le Prix Rùnzi, un des grands prix de l'Etat du Valais, des mains de son ami
Jean-René Fournier, pour sa promotion de l'image du canton à travers la Patrouille des Glaciers.
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our la 33e fois, le Prix Daetwyler, Sepp Blatter ou
du divisionnaire F.K. Léonard Gianadda, après une
Rùnzi a été remis à belle brochette de militaires
«une personne qui a distingués pour leur apport à
fait particulièrement la défense nationale, au sport

honneur au Valais». Après Jean ou à l'alpinisme, Marius Robyr

Marius Robyr reçoit le prix des mains de Jean-Rene Fournier.
mamin

était le lauréat tout désigné:
pour ces trois raisons - défense
nationale, sport et alpinisme -
le commandant de la
Patrouille des Glaciers a été
honoré.

Ils en disent...
¦ Vendredi à la Majorie, ils
étaient nombreux à être venus
fêter Marius Robyr, commandant
de la Patrouille des Glaciers.
Proches ou moins proches,
quelques-uns se sont prêtés au jeu
du portrait...
¦ Madame la préfète Evelyne
Crettex: «En tant que descendante
des premiers participants de la
Patrouille des Glaciers, je salue
I homme entreprenant, sympathi-
que et qui incarne bien, pour ma
part, la nouvelle armée par son
ouverture.»
¦ Luc Fellay, prix Rùnzi 2003 pour
la défense nationale: «Marius
Robyr est d'abord un enthousiaste
pragmatique et convivial, frappant
pâr son énergie et ses capacités
de leader.» Un minuscule défaut?
«Il estpadois trop pedection-
niste.»
¦ Jean-René Fournier, président
du Conseil d'Etat et de la
Fondation Rùnzi: «Marius est très
exigeant avec les autres, mais
encore plus avec lui-même, ce qui
donne toute sa crédibilité à son
personnage. J'ai envie de dire

Marius Robyr a préféré
effacer l'homme derrière l'évé-
nement sportif de la PdG. Le
Chermignonard, le normalien,
le militaire, a préféré rappeler
la saga de la Patrouille, l'esprit

aussi son enthousiasme et son
sens du partage.» Un minuscule
défaut? «Il n 'aime pas être pris en
défaut!»
¦ Antoinette Robyr: «Marius est
combatif et persévérant. Vous
voulez aussi un défaut? Il est un
peu têtu...»
¦ Aline, Stéphane et Alexandre:
«Les gens ne se rendent pas
compte à quel point papa est cool.
C'est aussi un excellent conseiller.
Mais il change difficilement d'avis,
même quand il est dans le faux...»
¦ Jean-Claude Pont, prix Rùnzi
1998, initiateur de la course
Sierre-Zinal: «La Patrouille des
Glaciers est le plus grand
événement sportif au monde. Il
n 'y a pas plus dense, plus
engageant que celui-là pour les
participants et pour les organisa-
teurs. Et cet événement
fonctionne à la pedection. Voilà
qui est Marius Robyr.» Un minus-
cule défaut? «Je ne le connais pas
assez pour lui donner un défaut.
Mais je le regrette, parce que c 'est
ce qui nous rend supportables. »

PUBLICITÉ 

!• D Ç\ M D u v e t  4 s a i s o n s  1 6 0 x 2 1 0 c m  •

O 

G a r n i s s a g e :  90% d u v e t  d' o i e  n e u f  b l a n c ,
10% p l u m e s  d' o i e  n e u v e s  b l a n c h e s .

| @ E n v e l o p p e :  b a t i s t e  de C a m b r a i .  #
¦ • ¦¦ ' m A v e c  bon  2 4 9 . 5 0  au l i e u  de 4 9 9 . - . •
• Bon v a l a b l e  d a n s  v o t r e  G r a n d  M a g a s i n  C o o p  C i t y  •

\ S i o n  du 3 0 . 9 . 0 4  au 9 .10 .04 .  Non  c u m u l a b l e  a v e c  •
* ^̂ ' d' a u t r e s  r a b a i s  ou  a v a n t a g e s .  *

* R O N O r e i l l e r  6 5 x 6 5 c m  a s s o r t i  au d u v e t  4 s a i s o n s  •
G a r n i s s a g e :  p l u m e t t e s  d' o i e  n e u v e s , g r i s  a r g e n t .  •

# ^̂  A v e c  bon 3 9 . 5 0  au l i e u  de 79. - .
# Q  ̂

Bon v a l a b l e  d a n s  v o t r e  G r a n d  M a g a s i n  C o o p  C i t y  m
m ¦* S i o n  du 3 0 . 9 . 0 4  au 9 .10 .04 .  N o n  c u m u l a b l e  a v e c  %
• Bf d' a u t r e s  r a b a i s  ou a v a n t a g e s .  •

• Q T) M O r e i l l e r  6 5 x 1 0 0 c m  a s s o r t i  au d u v e t  4 s a i s o n s  •
G a r n i s s a g e :  p l u m e t t e s  d' o i e  n e u v e s , g r i s  a r g e n t .  •

• 
A v e c  b o n  49 . - au l i e u  de 98 . - .

m B o n  v a l a b l e  d a n s  v o t r e  G r a n d  M a g a s i n  C o o p  C i t y  #
• S i o n  du 3 0 . 9 . 0 4  au 9 .10 .04 .  Non  c u m u l a b l e  a v e c  •
• d' a u t r e s  r a b a i s  ou a v a n t a g e s .  •

iO>^  ̂w U N E  I D É E  D ' A V A N C E *

\ t̂ «EjpcHy;

de cet événement sportif , le tout à la fois», une des derniè-
sublime d'une épreuve qui res épreuves «hors de tout mer-
permet aux concurrents «de cantilisme», mais qui diffuse
cheminer vers l 'intérieur», qui l'image du Valais dans le
«remet l'homme à sa juste monde entier.
p lace: la première et l'ultime Véronique Ribordy

le lauréat en compagnie de son épouse et de ses petites-filles.
mamin
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Saint-Maurice tout court
Appelés à se déterminer ce week-end par le biais des urnes, les citoyens agaunois refusent
par 779 non contre 443 oui l'adjonction du qualificatif d'Agaune au nom de Saint-Maurice.

Ce 

sera Saint-Maurice.
Tout court. Appelés à
dire ce week-end s'ils
acceptaient ou refu-
saient l'adjonction du

qualificatif «d'Agaune» au nom
de Saint-Maurice, les citoyens
de cette dernière commune
ont clairement rejeté l'objet.
779 non, 443 oui. 63% de votes
négatifs si vous préférez.

«Le peuple agaunois a donc
dit «non» à l'ajout d'Agaune à
Saint-Maurice. Je le regrette,
alors que le Conseil communal,
le Conseil général, l 'Association
Saint-Maurice d'Agaune et la
société de développement
étaient pour. Tout comme et
surtout l'abbaye de Saint-Mau-
rice» commente Jean-Marie
Torrenté, conseiller général et
président de la société de
développement , favorable au
changement de nom.

Jean-Marie Torrenté pour-
suit: «J 'avoue une certaine naï-
veté politique. Alors que cet
ajout semblait acquis et qu'il
n'apparaissait pas utile de met-
tre sur pied un large débat sur
le sujet, j'ai dû constater une
fronde sourde brandissant le
spectre de coûts astronomiques. _ . . . .. , _ . ; __ , ,„ ,. ' ¦:.' . . , .... ., ... , .
Ce aui est mensonger et irres- ê week-end, les citoyens de Saint-Maurice ont refuse ii adjonction du qualificatif «d Agaune» au nom de leur commune, ie nouvelliste

pectueux envers le Conseil
communal et la commission ad seraient peu importants. Des pour une simple et bonne rai- ment minimes, mais ils seront bien dépenser en laissant sur-
hoc qui ont relevé que les coûts montants n'ont pas été avancés son: les frais seront non seule- ceux que la commune voudra tout au temps faire les choses.

Comme le président de Saint-
Maurice, j'ai un profond res-
pect de la démocratie. J 'ai éga-
lement un certain respect de la
politique, mais moins quelques
fois pour ceux qui la font.»

Et de conclure: «Ce change-
ment de nom n'était pas une f in
en soi, mais p lutôt un point de
départ d'un marathon touristi-
que long, difficile et ô combien
porteur d'espoir. Nous nous
passerons donc de ce point de
départ. Pour l 'instant du
moins. Il faut souvent faire trois
fois les choses pour parvenir au
but. Mais là, je ne suis pas cer-
tain de repartir.» Jean-Marie
Torrenté déplore encore «que
certains prestataires de Saint-
Maurice ne roulent que pour
leurs intérêts personnels.»

Président du PRD agaunois
et opposé au changement de
nom, André Vernay se réjouit ,
lui, de l'issue du scrutin:
«J 'imaginais un oui «à la
raclette». Mais là... C'était une
aventure, les Agaunois ont dit
non à l'aventure. C'était un
caprice, les Agaunois ont dit
non au caprice. Ou si vous pré-
férez, pour faire un mauvais jeu
de mots, non à l 'Agaunie de
Saint-Maurice. Le peup le a
simplement vu que c'était cher
et qu'il n'y avait aucun enjeu
là-derrière.» Yves Terrani

30 ANS DE JUMELAGE MEX - SAINT-ALBAN-LES-EAUX

Une amitié cimentée par l'eau
¦ L'eau est un élément impor-
tant de l'histoire, des événe-
ments climatiques et du déve-
loppement des communes de
Mex (Valais) et Saint-Alban-
Les-Eaux (Loire, France) . De
fait , il n'est pas étonnant que, à
l'occasion du 30e anniversaire
du jumelage qui les unit, ces
deux communes aient décidé
un geste où il est question...
d'eau.

C'est ainsi qu'hier, à Mex,
un montant de 15 000 francs
environ a pu être remis à l'as-
sociation valaisanne Le Para-
dis pour le financement du
forage d'un puits àToukoro, au
Burkina Faso. Un tiers de la
somme a été récolté à Mex, un
autre tiers à Saint-Alban-Les-
Eaux. Le solde, c'est la Confé-
dération qui l'a mis par l'entre-
mise de Valais Solidaire, une
structure chargée de contrôler
que le projet correspond bien
à certains critères. La
construction du puits a déjà
commencé sous le contrôle du
Valaisan Didier Nanchen, pré-
sident de l'association Le Para-
dis. La profondeur de 10
mètres a pu être atteinte. Il

Vincent Dousse, président de Mex (à gauche), et Paul Chantelot,
maire de Saint-Alban-Les-Eaux, trinquen t aux 30 ans de
jumelage de leurs deux communes

faudra descendre jusqu'à 25 si
mètres pour trouver l'eau. rt

Pour le reste, après avoir d
marqué les 30 ans de leur d
jumelage l'an dernier en n
France, Mex et Saint-Alban- q
Les-Eaux ont remis le couvert n
ce week-end, en terre valai- si
sanne. «Ces 30 années ont d
passé très vite», constatent en t<
chœur Roland Dousse et Paul Iv
Chantelot , respectivement le
président de Mex et maire de d
Saint-Alban-Les-Eaux. «Nous

}S. le nouvelliste

sommes chaque fois très heu-
reux de nous rencontrer,
d'échanger. Le jumelage nous a
donné la possibilité de sortir de
nos frontières et dé faire quel-
que chose ensemble.» Désor-
mais, les enfants mélaires et
saint-albanais vont pouvoir
dialoguer par l'internet (ins-
tallé depuis peu à l'école de
Mex). Plus tard, ils reprendront
les échanges scolaires aban-
donnés ces dernières années.

Yves Terrani

M VILLENEUVEM VOUVRY
P'tit-déj' - conférence
L'Ecole des parents de Vouvry et
environs organise le mardi 5
octobre de 9 h à 11 h, à la salle
communale de Vouvry, un petit-
déjeuner - conférence sur le
thème «Les fleurs de Bach qui
soignent les émotions» par
Louise Malacket, conseillère en
fleurs de Bach. Inscriptions au
plus tard demain mardi 28 sep-
tembre au téléphone
024 481 32 60.

Compositions
familiales
Aujourd'hui, à 20 h, à la salle
paroissiale catholique (av. Byron
1), une conférence intitulée «Les
différentes compositions familia-
les» sera donnée par Nicole
Eichenberger, thérapeute de
famille. Cette conférence est
ouverte aux parents d'enfants en
âge préscolaire et aux grands-
parents. Entrée libre. Collecte à
la sortie.

CHÂTEAU-D'ŒX
Logement incendié
¦ Un incendie s est déclaré
pour une raison encore indé-
terminées samedi matin, peu
avant 7 heures, dans l'apparte-
ment d'un chalet du quartier
des Clématites, à Château-
d'Œx. La locataire a été légère-
ment incommodée par la
fumée. Le sinistre s'est éteint
de lui-même, à l'arrivée des
pompiers de la localité. Une
des pièces ainsi que des meu-
bles ont été endommagés et le
reste de l'appartement noirci.
La locataire s'est rendue à l'hô-
pital de zone de Château-d'Œx
pour un contrôle. YT/C

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
M&*i " I * WConseil gênerai: c est non!
¦ Déjà balayée en 1992 et en
2000, l'idée de créer un conseil
général (CG) pour la commune
de Collombey-Muraz n'a pas
davantage trouvé grâce aux
yeux des électeurs ce week-
end. Par 966 non pour 782 oui,
ceux-ci ont refusé le projet de
législatif.

«C'est un verdict clair»,
estime Stéphane Huber, prési-
dent du PRD de Collombey-
Muraz favorable au projet. «Je
suis moins mal à l'aise qu'il y a
4 ans où il y avait seulement 50
voix d'écart. Maintenant, je suis
bien sûr déçu du résultat. Et
surpris aussi, car pas mal de
jeunes sont venus voter. De
p lus, il me reste un goût amer.
J 'ai en effet des doutes sur la
régidarité de la procédure dans
la mesure où des panneaux
propagandistes contre l'idée du
conseil général ont envahi les
bureaux de vote.»

Stéphane Huber poursuit:
«Les gens ne veulent pas d'un

conseil général, c'est net. Il n'y a
pas de considérations politi-
ques là derrière. Il s'agit p lutôt
là d'un vote conservateur. Le
même qui a conduit nos élec-
teurs à refuser clairement les
deux objets fédéraux consacrés
à la naturalisation facilitée. Le
résultat de ce double vote-là, en
revanche, me choque.»

Le PS déçu
Président du Parti socialiste,
Daniel Schmid déplore égale-
ment l'issue du scrutin concer-
nant le CG. «L'écart est très net
(n.dlr.: 184 voix), mais je salue
la forte participation (n.d.l.r.:
1810 votants) . Ce qui m'étonne,
c'est de voir que, d'un côté, les
citoyens fréquentent peu l'As-
semblée primaire où il n'y a
guère p lus de 70 personnes cha-
que fois. Et que ces mêmes
citoyens ne veulent pas d'un
conseil général. Autrement dit,
le système ne fonctionne pas
mais il ne faut pas le changer.»

Philippe Bressoud , lui,
salue «le choix intelligent des
citoyens». «Ils ne se sont pas
laissé duper par les arguments
fallacieux des initiants», confie
le président du PDC opposé au
projet de CG. «J 'espère qu'après
trois échecs, ces derniers auront
retenu la leçon des urnes. C'est
en tout cas la preuve que les
citoyens reconnaissent l'action
de TOUS les élus. Ceux-ci vont
donc s'efforcer de continuer à
servir la collectivité par leur
travail.»

Enfin , pour Laurent
Métraiiler, président démo-
crate-chrétien de la commune,
«on sentait ces derniers jours
que la mayonnaise ne prenait
pas». «Les initiants se sont sans
doute montrés trop maladroits
dans leurs publicités tous
ménages», dit-il. «Etpuis , avec
un CG, on aurait chargé encore
le bateau, alors que l'on a déjà
de la peine à trouver des bon-
nes volontés.» Yves Terrani

COLLISION FRONTALE À EVIONNAZ

Un automobiliste perd la vie
¦ Un accident mortel de circu-
lation s'est produit samedi
matin, vers 4 h 20, à Evionnaz,
au lieu dit Les Preyses. Circu-
lant de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny, une automo-
bile conduite par un homme
de 47 ans s'est déportée au-
delà de la ligne de sécurité
dans une longue courbe à
droite. Une collision frontale
s'est alors produite avec une
voiture circulant en sens
inverse. Très grièvement
blessé, le conducteur de 47 ans
est décédé sur place. Quant au
second automobiliste, un
homme de 25 ans, légèrement
touché, il a été conduit en tigny d'où il est ressorti samedi la circulation durant une heure
ambulance à l'hôpital de Mar- matin. La route a été fermée à et demie. YT/C

L'impact sur le pare-brise témoigne de la violence du choc.
police cantonale



?«V.MJM9MIIM ! J lâ ^p̂ ^̂ »™
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EXPOSITION PERMANENTE

N'appelez surtout pas
Nathalie

aujourd'hui pour ses 35 ans
(079 328 80 08), car elle se balade

en montagne et risque de vous
engager pour les vendanges

à Daillon.
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Les amies des hautes cimes
036-245501

A notre mimi de 15 ans...
Te recon n ais-tu?

Si tes amis te «reconnaissent»
qu'ils te fassent un gros câlin!

Tes parents, ta sœur
et ta grand-maman

036-244998

Si vous le reconnaissez,
laissez-lui un message au
078 661 07 22

Heureux anniversaire!
Nous trois

. 036-245023
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étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOiS-rOCCalU.Ch EUX

wellmann SIEMENS GAGGENAU

À , après un été en travaux découvrez nos

j . . Carrelages, salles de bains, cuisines, appareils ménagers,
çM^EDl MATIN taoïS p parquets, revêtements de sols.

B 
 ̂

Venez découvrir dans de nouvelles ambiances les dernières tendances,
4Ê les équipements et appareils de la dernière génération, en bénéficiant des conseils
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Le fromage a l'honneur
Ce week-end, le fromage de Bagnes était au centre des festivités à l'occasion

de la première édition de «Bagnes: capitale de la raclette».

Le 

bagnes, fromage à
raclette de la région,
dont la recette est
ancestrale, était au cen-
tre de la fête organisée

ce week-end sur la place du
Châble. Toutes les laiteries
produisant le fameux fromage
étaient réunies à cette occa-
sion. Jean-Yves Gabbud, res-
ponsble presse de la manifes-
tation, raconte: «Il y a une
année, nous avons été invités à
une fête des fromages à Bellin-
zone et le nôtre a été très appré-
cié. Nous nous sommes dès lors
demandé pourquoi ne pas met-
tre en avant ce fromage dans
son lieu d'origine et de là est
partie l 'idée de cette fête. Les
laitiers prof itent également de
mettre en avant d'autres pro-
duits du terroir, comme des fro-
mages de chèvre, desyoghourts,
etc. Nous avons aussi ouvert la
manifestation à des invités pré-
sentant d'autres fromages et
produits, par exemple nous
avons un stand de fribourgeois.
Notre fromage est excellent,
mais il en existe d'autres qui
sont tout aussi bons!»

Pour le public, cette fête
était l'occasion de découvrir le
fameux bagnes et pourquoi
pas comme avoue un passant:
«Nous pouvons comparer les
différents goûts du bagnes chez

Une dégustation permet à tous de se rendre compte de la spécificité de chaque fromage. ie nouvelliste

les divers laitiers, car chacun a
sa spécificité.»

Défilé
et dégustation
Le public, pendant la journée
de dimanche, a pu également
se mettre au défi en partici-
pant au concours de dégusta-
tions de fromages. Roger
Dubosson, fromager de Ver-

bier, explique: «Ce n'est pas
toujours facile de reconnaître
les différentes sortes de froma-
ges. En effet , souvent le goût
dépend beaucoup de l'alpage
d'origine ou de la période où il
a été produit. Pour bien les
déguster, on peut se f ier à son
palais, à l'onctuosité du fro-
mage, à son odeur ou à sa tex-
ture.»

La journée s'est poursuivie
avec le défilé des reines qui
comportait environ 45 bêtes. Il
s'agissait de la première dés-
alpe organisée des alpages
bagnards. Jean-Yves Gabbud
conclut: «Nous sommes satis-
faits de cette première fêt et de
son succès. Il y aura sans doute
une seconde édition.»

Teresa Somma

Lucienne et Gérard Schildknecht. ie nouvelliste

Nouvelles saveurs également celui au piment, au
M Gérard et Lucienne Schild- gramme, etc. Les gens sontsou-

knecht, fromagers de l'alpage du vent surPns- surtout Wand nous

Col-des-Planches et Biolley, ont présentons la raclette au curcumm
présenté à Bagnes de nouveaux avec une Pomme de tme de co""
fromages à raclette, lls racontent: leur mlette- <?"' se nomme truffe

«Une personne dans notre entou- de chine- Par contre- en ce <."'rage, après un voyage en Inde, a concerne les puristes, ils ne sont
ramené du curcumin et nous a pas toujours emballés au premier
proposé de tenter la fabrication impact, mais, après une dégusta-
d'un fromage avec cette épice. tion, ils sont ravis de la saveur que
Ensuite, un globe-trotter nous a ces mélanges procurent. Pour l'an-
fait la même proposition avec du née prochaine, nous voudrions
poivre de séchouanne. Ce week- tenter la tomme au chocolat et
end, nous raclons pour la première présenter le fromage à raclette à
fois en public ces fromages, il y a l'oignon!»

Un double carnaval
L'année 2005 sera pleine d'événements

pour la Société du Carnaval du Bourg de Martigny

Tout pour les skieurs
Téléovronnaz S.A. lors de son assemblée générale a mis en avant

les différents travaux en cours et futurs dans la station.
¦ La Société du Carnaval du
Bourg de Martigny, lors de son
assemblée générale, a exprimé
sa satisfaction à la conclusion
du dernier carnaval. Christian
Veuthey, président du Carna-
val du Bourg, annonce: «Lors
de la dernière édition, nous
avons été gâtés par le temps et
la cantine a très bien fonc-
tionné. En ce qui concerne l'an-
née prochaine, le carnaval se
déroulera du 3 au 8 février,
mais le grand événement de
l'année 2005 est l'organisation
du congrès HEFARI. Il s'agit du
congrès suisse de toutes les
sociétés de carnaval et guggen-
musik du pays. Il aura lieu les
14 et 15 octobre 2005 et regrou-
pera entre 1000 et 1500 partici-
pants. Martigny en a eu le
mandat l'année passée et il
s'agit d'une première en Valais.»

La société a également pro-
fité, comme toutes les années,

PUBLICITÉ

Christian Veuthey, président du Carnaval du Bourg, a remis à
l'association Chez Paou des bond d'achats. ie nouvelliste

de remettre un chèque en
bons d'achat d'une valeur de
1000 francs à une association.
Cette année le bénéficiaire est
Chez Paou, association recon-
nue œuvre d'utilité publique
dans l'accueil de personnes
sans domicile fixe. Jean-Yves
Raymond, directeur de l'asso-

ciation: «Nous sommes très
touchés que la Société du Car-
naval du Bourg ait pensé à
nous. Toute forme de contribu-
tion est en effet toujours la
bienvenue, car cela nous per-
met de réaliser des économies
conséquentes.»

Teresa Somma

Téléovronnaz tente régulièrement de satisfaire ses skieurs par des travaux d'améliorations. ie nouvelliste

vendredi , les différents inves-
tissements de Téléovronnaz
S.A., en cours d'élaboration,
ont été rappelés. Gianluca
Lepori, directeur de Téléovron-
naz, explique: «Notre projet le
p lus important est le réaména-
gement des p istes de liaisons au
sommet du télésiège Ovronnaz-
Jorasse, de la piste du col-
Express et la construction d'un
nouveau téléski Baby-Jorasse
pour les débutants. Nous vou-
lions améliorer la circulation
des skieurs et leur donner p lus
d'espace.

Pour les débutants, nous
avons mis l'accent sur leur
sécurité en les isolant un peu
des autres skieurs. Ainsi, il n'y
aura p lus de croisements entre

D'autres améliorations sont pas toujours été de la partie, est
également en cours. En ce qui très satisfaisant.»
concerne les travaux futurs , la Teresa Somma
société étudie sur différents
nrnîote m oîonrc /Twnme!. une» PUBLICITE projets majeurs, comme une
extension de l'installation
d'enneigement et adduction
d'eau et le réaménagement de
la piste de liaison Col de la For-
cle - Petit-Pré.

Ces projets se concrétise-
ront dans les 2 à 4 ans à venir.
Gianluca Lepori conclut:
«Nous sommes contents de
l'année écoulée. En effet , les
comptes de l'exercice 2003-2004
sont presque équivalents au
très bon exercice caractérisé par
un hiver 2002-2003 exception-
nel. Il s'agit d'ailleurs de la
deuxième meilleure année de
l 'histoire de la société. Faire
d'aussi bons résultats en 2004,
bien que le beau temps n'ait

RESTAURANT DI
LA PISCINE - SIO

Notre tradition 1
• menu du jour copieux,

mijoté à l'ancienne
• assiettes de chasse
• propositions de menus pou

vos fête de fin d'année

Q Tél. 027 322 92 38

J Jtgtwiïwl
^rmtemy msàws/
Recettes de chasse

nouvelles et anciennes
Ouvert le dimanche à midi

durant la chasse
Réservations souhaitées

www.cafebrasserievalaisanne.com
Tél. 027 322 44 18

m SAXON
Travaux d'élèves
Jusqu'au 9 octobre, l'Ecole des
arts contemporains de Saxon
(EPAC) accueille les travaux de
huit étudiants, Michel-Silen Mar-
quis, Anne Berner, Marilène Joye,
Dominique Zurbriggen, Christine
Murbach, Patrick Bouffault,
Raphaël Wagnères et Cécile Gio-
vannini. Visible jeudi et vendredi
de 17 h à 21 h, samedi et diman
che de 14 à 19 h.

¦ MARTIGNY
Cristaux des Alpes
Mercredi 29 septembre à 18 h à

la Fondation Tissières, visite com-
mentée de l'exposition sur
l'exploitation minière en Valais et
les cristaux des Alpes sous la
conduite du professeur Michel
Delaloye.

¦ MARTIGNY
PDC en assemblée
Le PDC de Martigny désignera
ses candidats en vue des
élections à la Municipalité, au
Conseil général et au Conseil
bourgeoisial ce jeudi 30 septem
bre dès 19 h à la salle
communale. Statégie et campa-
gne sont aussi à l'ordre du jour.

http://www.cafebrasserievalaisanne.com
http://www.athenaeum.ch


Du bout des lèvres
A Montana, le projet Vignettes l'emporte par deux petits oui pour une participation de 55%

H

ier, les citoyens de
Montana devaient se
prononcer sur trois
objets, dont un parti-
culièrement sensible:

le projet Vignettes, qui permet-
tra de terminer l'aménage-
ment du centre de la station,
favorisant aussi la zone de ren-
contre. 363 oui et 361 non sont
sortis des urnes.
Synergies positives
Aux Vignettes, le rez-de-chaus-
sée et le premier étage de l'im-
meuble Stéphani permettront
d'abriter les bureaux de la
commune et du SMC, tandis
que les étages supérieurs
seront affectés à l'habitation.
Un local commercial est prévu
à l'entresol et la création d'un
parking offrira quelque 200
places de stationnement.
Quant à l'immeuble Cécil, il
sera vendu à l'enchère publi-
que, la mise de base étant de 3
millions de francs. «Grâce à ces
votations, nous pourrons déve- peut que créer des synergies positives.»

Francis Tapparel: «Nous sommes convaincus qu'une surface commerciale au centre de Montana ne

lopper le p lan de quartier des
Vignettes», commente Francis
Tapparel, président de Mon-
tana.

«Nous sommes convaincus
qu'il apportera un atout
important pour notre com-
mune et pour le centre de la
station. Je pense notamment à
une p lace publique qui unira le
parvis de l'église au centre de
Montana: actuellement, ce cen-
tre ne contient aucune p lace
publique.

De p lus, si nous pouvons
mettre en p lace un parking
souterrain, il permettra d'enle-
ver les voitures en surface et
d'harmoniser au mieux la zone
de rencontre projetée. Le
Conseil communal et moi-
même pouvons comprendre les
craintes de certains commer-
çants face à l'arrivée ou au
dép lacement d'une surface
commerciale. Néanmoins, nous
sommes convaincus que ce type
de surface au centre de Mon-
tana ne peut que créer des

synergies positi ves au niveau
des commerçants et des arti-
sans.»
Pas de polémique
Président de la Société des
commerçants et artisans du
Haut-Plateau, Dominique
Mommer s'opposait au projet
Vignettes, craignant l'arrivée
d'une grande surface dans le
local commercial. Il estime
qu'il n'y plus de place pour de
nouveaux commerces à Mon-
tana et son association aurait
soutenu le projet s'il n'avait
pas inclus l'arrivée d'une sur-
face commerciale.

Pourtant, il ne souhaite pas
commenter la décision popu-
laire: «Nous avons rempli notre
devoir en informant la popula-
tion et nous ne voulons pas
polémiquer: nous avons le sen-
timent d'avoir été au bout de
notre mandat des Arts et
Métiers.»

Il n'en dira pas plus.
Patrick de Morlan

VEX

PAM remplace la COOP

Dominique Rouiller, directrice générale du groupe PAM, et Jean-
Christophe Carrupt, gérant du magasin de Vex. ie nouvelliste
¦ Lors de l'ouverture du nou- La Coopérative L'Avenir de
veau magasin Pam à Vex,
Dominique Rouiller, directrice
générale du groupe Pam, a
démenti les rumeurs de rachat
ou de fusion du groupe. A Vex,
le 78e magasin conserve qua-
tre places de travail et veut
«dynamiser l'économie locale».
Dominique Rouiller a déclaré:
«Nous avons-aussi des ambi-
tions autres qu'économiques
qui, au demeurant, se justif ient
p leinement; l'ambition notam-
ment de privilégier une dimen-
sion sociale originale pour don-
ner ou redonner vie au
quartier, au village, à la ville.
(...) Quelle que soit son impor-
tance, PAM veut promouvoir
avant tout un commerce à la
taille de l'homme, où les rap-
ports interpersonnels peuvent
s'épanouir, où le client sait qu'il
existe et qu 'il est reconnu.»

Vex qui existe depuis 1910 n a
pu retenir la Coop qui s'était
installée depuis des années
dans son immeuble à l'entrée
de Vex. Qu'à cela ne tienne,
son président Jean-Claude
Favre a trouvé un nouveau
partenaire avec PAM, Produits
Alimentaires S.A.

L'enseigne a été inaugurée
vendredi soir en compagnie
d'un parterre de personnalités
de la région. Le président de la
commune Jean-Louis Rudaz a
lancé un appel à la solidarité:
«Notre population doit com-
prendre que si elle veut conser-
ver un commerce dans son vil-
lage, elle ne doit pas faire des
économies dans ses achats sur-
tout si les produits ne se diffé-
rencient que de quelles maigres
centimes.»

FÉERIES DE NOËL

Le Père Noël à Grimentz
¦ Le Père Noël, le vrai, sera cet
hiver à Grimentz. Il débar-
quera pour les premières Fée-
ries de Noël , directement de
son village de Rovaniemi en
Finlande. Les Féeries sont une
idée originale du village anni-
viard: pendant trois jours , du
17 au 19 décembre, Grimentz
sera un vrai village de Noël, à
mi-chemin entre Laponie et
Valais de légende.

En avant-première, Gri-
mentz lance une invitation
pour le samedi 9 octobre à
18 h 30 à la Scierie pour un

grand repas. Attention: il ne
s'agira pas seulement de man-
ger du saumon ou du renne
aux airelles, tout comme si
c'était Noël en Finlande, mais
aussi de lancer une action des-
tinée aux enfants malades et
défavorisés. Les participants
sont appelés à venir avec un
petit cadeau (neuf) pour la
course aux cadeaux qui aura
lieu le samedi 18 décembre. La
course sera parrainée par Cris-
tina Favre-Moretti. Renseigne-
ments 027 475 14 93 ou
www.feeries.ch VR Fabien Fournier: c'est ça la Racl'Agettes!

Les Agettes dégustent
La deuxième édition de Racl'Agettes prouve que les fromages

peuvent se déguster (presque) comme un bon vin. Le public en est fondu.

R

acl Agettes est aux Agettes
ce que Distilia est à Gri-
mentz. On achète une

assiette et l'on déguste à
volonté. Racl'Agettes élève la
raclette au rang des beaux-
arts. La fête est en passe de
devenir une tradition dans
cette localité de 330 habitants.
Les commune et société de
développement l'ont organi-
sée de concert.

«Pour la deuxième édition,
650 assiettes en bois gravé ont
été vendues, contre 500 assiettes
en carton l'an dernier»,
annonce Stéphane Vaucher.
Neuf variétés de fromages
étaient proposées aux ama-
teurs du bon goût : Ovronnaz,
Serin, Corbire, Novèlett, bio
d'Euseigne, Orchère, Colom-
bire, mayens des Rérettes, Evo-
lène.

Rendez-vous en 2005, le
dernier samedi de septembre.

Charly-G. Arbellay Quand on aime, on racle bien! Silvia Léo et Eddy Nendaz

ie nouvelliste Alizée Morend, d'Euseigne, les tommes et ricottas. ie nouvelliste

le nouvelliste

http://www.feeries.ch


«Jeanne» sur la rionae
L'ouragan a commencé à déferler sur les côtes américaines durant ce week-end.

près «Charley»,
«Frances» et «Ivan»,
«Jeanne» a balayé à
son tour la Floride.

M «Accompagné de
pluies torrentielles et de vents
soufflant à plus de 170 km/h,
l'ouragan a déferlé dans la nuit
de samedi à hier sur cet Etat
du sud-ouest des Etats-Unis,
semant le chaos et privant
d'électricité plus d'un million
d'habitants.

Avec l'arrivée de «Jeanne»,
la Floride devient le premier
Etat américain à être frappé
par quatre ouragans consécu-
tifs en une saison, depuis le
Texas en 1886.

Samedi peu avant minuit,
«Jeanne», perturbation d'un
diamètre de 650 kilomètres, a
touché la côte sud de l'île Hut-
chinson, à environ 8 kilomè-
tres au sud-est de la ville de
Stuart, s'avançant sur une
bande de territoire déjà dévas-
tée il y a trois semaines par
l'ouragan «Frances».

A titre préventif , environ
deux millions de personnes,
de la pointe sud de la Floride
à la frontière avec la Géorgie,
ont reçu l'ordre d'évacuer
leur domicile. Selon les auto-
rités, plus de 42 000 person-
nes se sont réfugiées dans des
abris.

Avec des rafales de vent
atteignant les 177 km/h, l'ou-

« Jeanne» sur la Floride. Au sud de cette image prise de l'espace se découpe llle de Cuba. aP Les vents de «Jeanne» sur la côte américaine. aP

ragan a arraché de nombreu- déjà sans courant avant l'arri- dégâts précédents étaient loin dans la région des Gonaïves, gangs de pillards. Tôt hier,
ses toitures, dont celle d'un vée de «Jeanne». d'être terminés. L'inondation au nord-est du pays. «Jeanne» avait un peu faibli,
hôpital de Stuart et fait voler Les autorités de la Floride reste un risque majeur puisque Quelque 900 personnes passant de la catégorie 3 à 2, et
une multitude d'objets dans devaient commencer à évaluer les sols sont gorgés d'eau. sont toujours portées dispa- se trouvait hier à 13 heures
les airs, risque fatal pour l'in- les dommages causés par Samedi, l'ouragan avait rues et présumées mortes, tan- GMT à 24 km au sud-est de
conscient qui oserait s'aventu- «Jeanne» durant la journée balayé les Bahamas, laissant dis qu'environ 300 000 person- Bartow et à 80 km à l'est de
rer dehors. d'hier. Les trois précédents certaines zones de l'archipel nés sont sans abri. Alors que la Tampa. L'ouragan qui dérivait

Environ 1,2 million de ouragans ont provoqué pour sous un mètre et demi d'eau, population, affamée et assoif- à la vitesse de 19 km/h vers
foyers et d'entreprises étaient des milliards de dollars de On ne signalait toutefois fée, s'impatiente face à l'insuf- l'ouest et le nord-ouest, soit
privées d'électricité, notam- dégâts et la mort d'au moins aucune victime, alors qu'en fisance des secours, les autori- vers le centre de la Floride,
ment dans le comté de Palm 70 personnes en Floride. Le Haïti, «Jeanne», qui n'était tés craignent la propagation devrait passer sur la Géorgie et
Beach. Du fait du passage de danger s'avère d'autant plus alors pourtant qu'une tempête des épidémies et la mauvaise les Carolines d'ici à demain,
l'ouragan «Ivan», plus de 80 important dans cet Etat que le tropicale, a provoqué la mort distribution de l'aide humani- Deborah Hastings
000 personnes se trouvaient nettoyage et la réparation des de plus de 1500 personnes taire du fait de la présence de AP

PUBLICITÉ



Dans cet irait qui sourrre
La coalition anglo-saxonne admet que la situation se dégrade et qu'il y a eu des erreurs.

L

e secrétaire d'Etat amé-
ricain Colin Powell a
admis hier que l'insur-
rection en Irak était «en
train de s'aggraver». Le

premier ministre britannique
Tony Blair a lui concédé que
des erreurs avaient été faites
mais qu'il fallait rester dans ce
pays pour «finir le travail».

Les insurgés «sont détermi-
nés à perturber les élections»,
prévues en Irak en j anvier
2005, a déclaré M. Powell sur la
chaîne ABC. «Parce que cela
s'aggrave, nous devrons accroî-
tre nos efforts pour vaincre la
rébellion», a-t-il ajouté.

M. Powell a cependant
reconnu, sur Fox News, qu'il
pourrait y avoir des difficultés
à organiser ce scrutin sur l'en-
semble du territoire irakien. La
tenue de l'élection sur une
partie seulement du territoire
avait déjà été évoquée il y a
quelques jours par le ministre
américain de la Défense
Donald Rumsfeld.

Tony Blair a concédé pour
sa part que la coalition améri-

Un civil victime d'un des bombardements américains sur Falloujah

cano-britannique avait proba-
blement fait «une erreur» après
l'invasion du pays en mars
2003 «en démantelant trop
rapidement l'armée irakienne

après le renversement de Sad-
dam Hussein».

M. Blair, interviewé par la
BBC avant l'ouverture du
congrès annuel du Parti tra-

ap

vailliste, a également admis
que la coalition avait «trop
rapidement» chassé de «l'en-
semble des structures de pou-
voir tous les membres de l'an-

cien parti Baas». Quant au sort
du Britannique Kenneth
Bigley, 62 ans, enlevé le 16 sep-
tembre, M. Blair a refusé de
«susciter de faux espoirs». Il a
réaffirmé qu'il n'était pas ques-
tion de négocier avec les ravis-
seurs.

Dublin s'engage

Deux compagnons d'infortune
du Britannique, des citoyens
américains, ont été depuis
décapités par le groupe de l'is-
lamiste Abou Moussab al-Zar-
qaoui. Des communiqués
annonçant samedi la mort de
Kenneth Bigley ont été jugés
peu crédibles par Londres. La
famille de l'infortuné a entre-
temps affirmé qu'elle comptait
davantage sur l'Irlande que sur
la Grande-Bretagne pour obte-
nir sa libération.

«En 24 heures, Dublin a
p lus fait pour mon frère que
Downing Street en une
semaine», a dit Paul Bigley, l'un
de ses frères, hier à la radio
irlandaise. Un dignitaire reli-
gieux irakien appartenant au

courant salafiste (sunnite fon-
damentaliste) , cheikh Mahdi
al-Soumaydaï, a estimé pour
sa part que les raids améri-
cains contre la ville sunnite de
Falloujah n'aidaient pas la
cause des otages en Irak.

Ces opérations ont fait
quinze morts depuis vendredi
soir.

Non loin de Falloujah , plu-
sieurs soldats américains et
irakiens ont été blessés hier
dans un double attentat à la
voiture piégée.

L'attaque s'est produite à
l'extérieur d'une base de la
Garde nationale irakienne à
Karama.

La veille, dix personnes ont
été tuées et 26 autres blessées
dans une attaque contre un
convoi de. camions-citernes
transportant du carburant à
Latifiyah, au sud de Bagdad,
selon un bilan de sources hos-
pitalières obtenu hier.

La région de Latifiyah est le
heu d'attaques fréquentes de
la guérilla.

Attentat a Damas
Israël accusé d'avoir organisé la mort d'un chef du Hamas

I

sraël est responsable de l'at-
tentat à la voiture piégée qui
a tué hier un chef du groupe

palestinien Hamas à Damas en
Syrie, selon des sources pro-
ches des services de sécurité
israéliens. Il s'agit du premier
assassinat d'un chef palesti-
nien commis par l'Etat hébreu
sur le sol syrien.

L'assassinat d'Izz Eldine
Soubhi Cheikh Khalil survient
après des mises en garde for-
mulées par Israël contre la
Syrie, tenue responsable des
actions du Hamas et des autres
groupes militants palestiniens
basés à Damas. Mohammed

Nazzal, membre du bureau
politique du Hamas, a indiqué
depuis Le Caire que la bombe
était dissimulée dans la voiture
de Khalil et que ce dernier
l'avait déclenchée en faisant
démarrer son véhicule.

La mort du chef palestinien
a été annoncée sur un site de
l'internet contrôlé par le
Hamas. En revanche, le gou-
vernement et l'armée israé-
liens sont restés muets hier.
Mais les sources proches des
services de sécurité israéliens
ont reconnu l'implication d'Is-
raël. Agé de 42 ans, Khalil était
un haut responsable du

Hamas dans la bande de Gaza d'assassinat. Plusieurs respon-
avant son expulsion par Israël sables israéliens, à commencer
en 1992 avec un groupe de < par le premier ministre Ariel
plus de 400 militants Palesti-
niens, restés longtemps coin-
cés dans la zone séparant l'Etat
hébreu et le Liban.

A Gaza, des dizaines de
personnes convergeaient vers
le quartier de Chajaiyeh pour y
présenter leurs condoléances à
la famille du «martyr» Khalil.
«Dep uis qu'il avait quitté le
pays, nous n'avions p lus de
contact avec lui parce qu'il
avait choisi de mener une vie
secrète», a commenté son frère
Rafik Khalil, accusant Israël

Sharon et le chef d'état-major
de l'armée, ont averti récem-
ment le Hamas qu'aucun de
ses dirigeants, dans les territoi-
res palestiniens ou ailleurs,
n'était plus en sécurité.

Le Hamas et le Djihad isla-
mique ont tous deux une
représentation à Damas. La
semaine dernière, Ariel Sharon
avait appelé une nouvelle fois
la Syrie à sévir contre ces deux
organisations radicales.

Josef Federman
AP

La gauche résiste
Le SPD allemand se maintient aux municipales en Rhénanie

ATS/AFP/REUTERS

Le 
Parti social-démocrate

(SPD) du chancelier Ger-
hard Schrôder aurait

réussi à limiter les dégâts lors
des élections municipales hier
en Rhénanie du Nord-West-
phalie, selon les sondages réa-
lisés à la sortie des urnes. Avec
33%, le SPD n'a reculé que de
0,9%.

L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), principale forma-
tion de l'opposition conserva-
trice, enregistre quant à elle un
net recul de près de 6%, avec
44,5% des voix. Elle reste néan-
moins la première force politi-
que la province la plus peuplée
d'Allemagne (18 millions d'ha-
bitants).

Ces sondages sont confir-
més par les sondages dans les
trois plus grosses villes: Dus-
seldorf , la capitale du Land,
resterai t à la CDU, mais Colo-
gne et Dortmund seraient
reconquis par le SPD. Il y a
cinq ans, le SPD avait pris une
véritable gifle dans ce Land
considéré comme un fief des
sociaux-démocrates.

Comme lors des scrutins
régionaux au Brandebourg et
en Saxe, dimanche dernier, les

chrétiens-démocrates (CDU) Depuis les élections législa
régressent nettement avec tives de 2002, remportées d'ex
44,5%, contre 50,3% cinq ans trême justesse par les sociaux
plus tôt. Quant aux Verts, par-
tenaires du SPD, ils continuent
à progresser avec 9,0% (7,3%
en 1999).

Bon pour Schrôder

Si ces sondages étaient confir-
més, il s'agirait d'un inverse-
ment de tendance en faveur
du Gouvernement allemand
du chancelier Schrôder.
contrôlé par l'alliance des
sociaux-démocrates et des mière fois aussi, à la suite de cod
Verts. l'élargissement de l'Union lois

Cette évolution avait déjà européenne le 1er mai dernier, l'hc
été en partie amorcée au Bran- l'importante communauté me
debourg et en Saxe. Boudé polonaise de la Ruhr pouvait péc
depuis des mois à cause de participer au scrutin. dis]
douloureuses réformes du Dans cette région, qui me
marché du travail, le SPD avait avait assis sa fortune sur le Tur
alors espéré avoir touché le charbon et l'acier et s'est eus
fond de son impopularité. depuis reconvertie partielle- dar

Lundi dernier, M. Schrôder ment dans les services, le chô- sur
s'était d'ailleurs dit «optimiste» mage touche 10,3% de la séri
au lendemain de ces deux population active. Le lac
scrutins dans des Etats régio-
naux de l'ex-RDA où, malgré
des pertes, son parti avait
réussi à conserver le Land de
Brandebourg. La CDU elle
avait encaissé un net recul.

démocrates et les Verts, le parti so
de M. Schrôder avait jusqu'à dé
dimanche dernier perdu tou- m;
tes les élections régionales. ve

La Rhénanie du Nord- m
Westphalie abrite en son sein co
le bassin industriel et minier en
de la Ruhr. m

Contrairement aux législa- Er
tives et aux régionales, les jeu- sic
nés de 16 ans et plus avaient le m
droit de voter et pour la pre- fa1

deuxième tour de ces élec-
tions, au cas où les candidats
n'auraient pas la majorité
absolue, doit avoir lieu le 10
octobre.

i

i

ATS/AFP/REUTERS

UNION EUROPEENNE

Des candidats sur le gril
¦ Il ne fait pratiquement
aucun doute que les eurodé-
putés investiront la Commis-
sion Barroso de leur confiance,
le 27 octobre, afin d'éviter une
nouvelle crise politique dans
l'Union. Les parlementaires
auront toutefois à cœur de
faire acte d'autorité vis-à-vis
des futurs commissaires euro-
péens, qu'ils mettront l'un
après l'autre sur le gril, à partir
d'aujourd'hui.

Le Tchèque Vladimir
Spidla, futur commissaire
européen à l'emploi, aux affai-
res sociales et à l'égalité des
chances, ouvrira le bal, ce
matin. Pendant deux semai-
nes, les commissions compé-
tentes du Parlement européen
auditionneront les 24 person-
nalités qui ont été désignées
pour siéger aux côtés du Portu-
gais José Manuel Durâo Bar-
roso au sein de la future Com-
mission européenne, qui
entrera en fonction le 1er
novembre. frontières de 1UE. La Lettonne

Un vote d'investiture du Ingrida Udre (fiscalité et union
nmnml ovt-m.t.f r*..mmnr\an_ Hnnaniàrt-l ptînnptpp nr.mm*_l l l_ . _ l V . _ l \_.VV, . _ _ l L l _  . . . L 1 I 1 1 L V I 1  lll.l UU K U l l l̂ l . / .  V . I U I I I 1 . 1 L L  . V I I I I I I V ,

taire aura lieu le 27 octobre à Verte, est jugée trop euroscep-
Strasbourg. Les députés euro- tique aux yeux des socialistes,
péens n'ayant d'autre choix qui pourraient également
que d'adouber ou de rejeter la déterrer l'un ou l'autre scan-
Commission Barroso tout dale financier qui l'aurait
entière, son issue sera certai- impliquée, fût-ce indirecte-
nement heureuse. En effet , la ment. La libérale danoise
gauche et la droite se neutrali- Mariann Fischer Boel (agricul-
sent, au Parlement européen, ture) sera de son côté clouée
Le Parti populaire européen au pilori par les Verts, car la
(PPE , conservateur) et le Parti vaste exploitation agricole
socialiste européen (PSE) ne qu'elle possède dans son pays
courront pas le risque d'être bénéficie de subsides euro-
pris dans l'engrenage des péens. La gauche s'en prendra
représailles, tandis que le Parti également à la conservatrice
libéral (centre droit) , le troi- autrichienne Benita Ferrero
sième groupe politique en Waldner, dont le parti n'a pas
importance, hésitera à désap- hésité à s'allier à l'extrême
prouver radicalement les choix droite pour accéder au pou-
de José Manuel Durâo Barroso, voir, tandis que le travailliste
qui partage ses valeurs. britannique Peter Mandelson

José Manuel Durâo Barroso (commerce) doit encore se
n'a pas pris pour autant les débarrasser de deux suspi-
auditions à la légère: eues ont cions: celle du libéralisme
été très soigneusement prépa- auprès des Verts et celle des
rées par les commissaires, qui malversations qui l' ont
ont déjà dû répondre à des contraint à démissionner du
questionnaires écrits et rem- gouvernement de Tony Blair
plir une stricte déclaration auprès de la droite,
d'intérêts financiers. Le Portu- De Bruxelles
gais sait aue le Parlement Tanauv Verhoosel

européen, jaloux de ses préro-
gatives (législatives, notam-
ment) grandissantes, lui ren-
dra la vie impossible au cas où
quelques membres du futur
exécutif communautaire ne
convaincraient pas les eurodé-
putés de leur intégrité, de leurs
compétences et de leur sou-
mission.

La libérale néerlandaise
Neelie Kroes, qui s'est vu
octroyer l'important porte-
feuille de la concurrence dans
la nouvelle commission, devra
prouver qu'elle a réussi à écar-
ter tout risque de conflits d'in-
térêts en rompant définitive -
ment avec le monde des
affaires, où elle était très pré-
sente. L'Italien Rocco Butti-
glione (justice , liberté, sécu-
rité), un catholique
conservateur, sera critiqué en
raison du soutien qu'il a
apporté à l'idée de créer des
camps de transit pour deman-
deurs d'asile en dehors des
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COURSE À PIED
Saxon en fête
Les championnats de Suisse des 10 km sur
route ont eu lieu à Saxon. Bandi et

titrés 25

SPORTS
Le Nouvelliste
Lundi 27 septembre 2004-Page 19 cm pi

HOCKEY SUR GLACE
Ils lui servent du caviar
Le duo Anger-Cormier à la construction, Clavien à la
conclusion, la recette du HC Sierre a été très mal
digérée par Langenthal (0Weyermann

La cage est trop étroite
Sion n'a pas réglé ses problèmes offensifs face à Yverdon (0-0). Malgré une domination
territoriale, il a eu beaucoup de peine à cadrer ses tirs. Le nul est finalement équitable.

On 

n'ira pas jusqu à
prétendre que Sion
est resté définitive-
ment à quai au
terme de cette

semaine de tous les dangers. Il
n'empêche que sa situation ne
respire pas la sérénité et que
son droit à l'erreur s'amenuise
considérablement. A force
d'égarer des points face à ses
adversaires directs, il risque de
voir le train s'échapper sans
lui....

Sion ne méritait d'ailleurs
pas beaucoup plus que le
point acquis face au leader
Yverdon. Bien maladroit à la
relance, à l'instar d'une
défense qui a donné passable-
ment de sueurs froides à son
public, trop généreux avec les
ballons offerts a son adver-
saire, Sion n'a jamais trouvé la
solution. On peut toujours
arguer qu'Yverdon, dans sa -
confortable - situation comp-
table, s'est rapidement
contenté du point qu'il était
venu chercher. Il n'en reste pas
moins que les Valaisans,
contraints de prendre des ris-
ques, ont passablement péché
dans le dernier geste. On en
veut pour preuve la difficulté
qu'a eue Sion, cette semaine, à
cadrer ses tirs. Finalement, le
gardien Gentile, à l'instar du
portier tessinois trois jours
plus tôt, n'a pas eu beaucoup
d'interventions à effectuer. Et
qu'il a passé une fin d'après-
midi assez sereine malgré la
très nette domination territo-
riale des Valaisans.

Sion aurait même pu se
retrouver dans l'embarras si
l'arbitre n'avait pas annulé une
réussite de Grubesic, en tout
début de rencontre, pour un
hors-jeu qui n'avait rien d'évi-
dent. On ne sait pas ce qu'il
serait advenu de cette partie si
le but avait été accordé. Tou-
jours est-il que Sion a vaine-
ment couru après cette ouver-
ture du score, qu'il a eu
beaucoup de peine a mettre
du rythme et prendre en
défaut la défense vaudoise

Léonard Thurre passe à travers la défense vaudoise. Mais Lengen

bien mieux inspirée que son
homologue valaisanne. Qu'en-
core, à force de gâcher des
bons ballons ou, plus regretta-
ble, de les perdre tout seuls, il a
fini par irriter ses plus chauds
partisans.

Le poteau a tremblé
Quant à Yverdon, très respec-
tueux de son adversaire, il a
probablement manqué d'au-
dace. De toute évidence, il
s'était fixé pour objectif de
ramener un point. Il y est donc
parvenu. Logiquement. La fin
de partie, complètement
débridée, aurait toutefois pu

points...»

basculer d'un côté comme de
l'autre. Ce sont d'ailleurs les
dix dernières minutes qui ont
causé le plus de souci à Gen-
tile, lorsqu'il a vu un coup de
tête de Buhler frôler son mon-
tant gauche et, surtout, une
autre reprise de la tête de
Thurre frapper la base de ce
même poteau. Pour le reste, les
ballons ont régulièrement
échoué dans la tribune...

Sion n'a pas perdu. En soi,
il évite donc qu'Yverdon
prenne - définitivement? - le
large. Mais il n'a pas ramené
pour autant l'écart qui le
sépare des leaders. Et surtout,
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De Oliveira, Yoann Langlet et Marazzi. Personne ne sort
gagnant. mamin

PUBLICITÉ 

2. AC Lugano 9 7 1 1  18-8 22
3. Chiasso 9 6 2 1 13-7 20
4. Vaduz 8 6 1 1  13-4 19
5. Lucerne 9 6 0 3 26-14 18
6. Meyrin 8 5 1 2  11-8 16
7. Bellinzone 9 5 1 3  20-16 16
8. Sion 9 3 4 2 14-10 13
9. Concordia Bâle 9 3 4 2 13-10 13

10. Baulmes 9 3 1 5  7-23 10
11. Kriens 8 2 3 3 13-11 9
12. Bulle 9 2 2 5 15-19 8
13. Wil 9 2 2 5 12-20 8
14. Winterthour 8 1 4  3 12-13 7
15. Wohlen 9 1 4  4 8-13 7
16. Chx-de-Fds 9 1 1 7  9-20 4
17. YF Juventus 9 1 1 7  7-18 4
18. Baden 9 0 3 6 5-14 3

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Baden - Meyrin 0-2
Wohlen - Y Fellows Juventus 0-1
Bellinzone - Winterthour 3-3
Kriens - Chiasso 1-2
Baulmes - Chaux-de-Fonds 2-1
Bulle - AC Lugano 1-2
Concordia Bâle - Lucerne 2-1
Wil-Vaduz 0-2
Sion - Yverdon-Sport 0-0
Classement
1. Yverdon-SDort 9 7 1 1  16-4 22

(0)

tirs. Il y a un manque de lucidité
et, aussi, un peu de
précipitation. On ne fait pas non
plus toujours le bon choix dans
le dernier (teste. En fin de match
on aurait quand même pu arra-
cher les trois points si Thurre a

• • . un non nfnc ria rnitcei+a Inre riail n'a pas réglé ses problèmes Mais au final , il n'a pas inscrit
offensifs. Cette semaine, Sion a le moindre but,
largement monopolisé le bal
Ion; il a eu l'initiative du jeu Christophe Spahr

lay); Aguirre(75e Grosso), Grubesic
(64e Silva de Souza). Entraîneur: Radu
Nunweiler.
Notes: Sion sans Meoli, Simon (bles-
sés) et Gaspoz (suspendu), Yverdon
sans Jaquet (suspendu). Avertisse-
ments: 30e Bilibali, 34e Buhler, 50e
Aguirre, 58e Marazzi, 58e Grubesic,
73e Delgado, 76e Lubamba, 88e
Thurre. Une minute de silence est
observée à la mémoire d'Arsène Zer-
matten, papa de l'entraîneur assistant
Christian Zermatten, décédé durant la
nuit de samedi à dimanche.

¦ Yoann Langlet (FC Sion):
«Un match nul face au leader,
c 'est tout de même un bon
point. Bien sûr, on doit combler
notre retard. Mais il reste vingt-
cinq matches à disputer. C'est en
voulant aller trop vite qu'on va
se planter. Yverdon est une
bonne équipe. Cela étant, il est
vrai qu'on peine à cadrer nos

un ucu i/ruj uc i L.IJJHL IWIJ UC

son coup de tête. Ça se joue à
peu de choses. On a besoin du
public;personne n'a envie d'en-
tendre les sifflets qui nous ont
accompagnés en fin de rencon-
tre. Pour ma part, je revenais de
blessure. Mon retour était peut-
être un peu précipité, d'autant
que je reprends un coup identi-
que, sur la même cheville, après
quinze minutes.»
Radu Nunweiler (entraîneur
du FC Yverdon): «Le match nul

wtk

Bilibali et le gardien Gentile ne plieront pas

E
M (0)

Sion
Yverdon

Stade de Tourbillon, 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Guido Wildhaber.
Sion: Borer; Sarni, Jao Pinto, Delgado;
Lubamba (85e Kante), Regazzoni, Buh-
ler, Gravelaine (71e Souza Leandro),
Di Zenzo, Langlet (62e Luis Carlos);
Thurre. Entraîneur: Gilbert Gress.
Yverdon: Gentile; Malacarne, De Oli-
veira, Lengen, Bilibali; Marazzi, Sejme-
novic, Gomes, Malgioglio (70e Darbel-

GILBERT GRESS

«On a perdu cinq
- Gilbert Gress, on imagine
volontiers que ce nul ne vous
satisfait pas...
- Non, je ne suis pas content
du tout. C'était un match à six
points. Or, on en perd cinq
aujourd'hui. Bien évidemment
qu'on réalise une mauvaise
opération. En première mi-
temps, on a connu des bons
moments. Puis on s'est com-
pliqué la tâche. En deuxième
mi-temps, c'était plus labo-
rieux. Reste qu'Yverdon a bien
joué le coup.
- Deux matches clés face à
deux adversaires directs et,
malgré beaucoup d'occasions,
vous ne marquez pas le moin-
dre but...
- On a eu quatre ou cinq possi-
bilités dans les seize mètres
qu 'on aurait dû exploiter au
moins une ou deux fois. La
finition laisse à désirer. Mais
elle n'incombe pas seulement
aux attaquants. Les défenseurs
ou les milieux peuvent égale-
ment apporter leur contribu-
tion offensive. Malheureuse-
ment/;, il y a trop de tirs non

Gilbert Gress: «Je ne suis pas content du tout». bittei

cadrés, trop de reprises de
volée qui filent très nettement
par-dessus. C'est regrettable.
Les attaquants ont leur part de

responsabilités. Mais que dire,
alors, de la relance, de ces
nombreux ballons perdus alors
qu'on a tout le temps. CS



1ERE LIGUE

La foi qui vient du haut
Martigny, qui menait 3-1 à cinq minutes de la fin, semblait

tenir son os lorsque deux missiles haut-valaisans crucifiaient Schurch.
ême si l'action
était entachée
d'un hors-jeu, le
3-1 pour Martigny
inscrit à la 82e par

Choren semblait assurer les
trois points aux hommes de
Christophe Moulin. Qui plus
est, lors de leurs deux derniè-
res sorties, les Octoduriens
n'avaient pas trouvé le chemin
des filets alors que samedi
Giroud, Thévenet et Choren
avaient trompé Kalbermatter.
Cependant, les Haut-Valai-
sans, avec la détermination
qu'ils avaient affichée au cours
de ce derby, jetaient encore
leurs dernières forces dans la
bataille. Bien leur en pris, car
Marco Frutiger et Sebastien
Henzen - âgés de 19 ans - ont
tenté leur chance de loin et
leur envoi, tout de conviction
et de précision, trompait la
vigilance du malheureux
Schurch. «Pourtant, nous
avons disputé un match solide
à Naters. En inscrivant trois
buts sur terrain adverse, on ne
doit jamais être remontés de
pareille façon. Une nouvelle
fois l 'état d'esprit des Haut-
Valaisans leur a permis de reve-
nir. On pensait tenir les trois
points et voilà qu'en quelques(j uuus eï i/1/wu i/w t...i fut.Hfui» Cette saisorl) NaterS a
minutes, tout s'est écroulé», rajeuni son équipe. Cepen-
déploraitl'Octodurien Samuel dant) avec la détermination
Cotter sur le chemin des ves- -elle a afflchée,face à Marti-
haires.

Filip Szostakiewicz pour Martigny (à g.) et Romeo Pfammatter de Naters (à dr.). Un derby féroce,
et un match nul au final, gibus

gny, elle n'aura aucun pro-
blème à sauver sa place à ce
niveau, comme l'atteste l'an-
cien sédunois Johann Luyet:

«Cet été, le nouvel entraîneur
de Chaux-de-Fonds, Philippe
Perret, ne comptait p lus sur
moi.

0 Naters (1)
|\/Iajptîgny~3 ~ff)

Stapfen: 150 spectateurs. Arbitre:
M.Alain Bieri
Buts: 30e Wellig 1 -0; 43e Giroud 1 -
1; Thévenet 54e 1-2; 82e Choren 1-
_s; ose IVI. t-ruiiger Z-J; eoe nenzen
3-3.
Avertissements: Pehoucek (23e),
Pfammatter (38e), Ebener (43e),
Bridy (51e), J. Luyet (62e), Loch-
matter (76e).
Naters: Kalbermatter, Sieber (65e
M. Frutiger), Wellig, Lochmatter,
Ebener; Théoduloz (65e Henzen),
Pehoucek, Pfammatter, Brun; J.
Luyet, Peterik. Entraîneur : Boubou
Richard.
Martign: Schurch; Coquoz, Bridy,
Vuissoz; Thévenet (71e Choren),
Rinaldi, Schuler, Szostakiewicz,
Cotter; Sanchez, Giroud. Entraî-
neur: Christophe Moulin.
Notes: Naters privé de Ruppen
(blessé); Martigny sans Raczynski
(raisons professionnelles), Moret
(blessé).

J 'ai donc dû chercher un
club et j 'ai débarqué à Naters.
En début de saison, l'absence de
certains titulaires nous a coûté
cher. Je pense qu'avec l 'équipe
complète et avec la même
volonté qu'aujourd'hui, on peut
faire bonne f igure en première
ligue. Ici, dans une excellente
ambiance, le p laisir est total.»

Jean-Marcel Foli

EPALINGES-
SIERRE 4-3

Indiscipline
notoire
¦ Après sa relégation de pre-
mière ligue, Sierre semblait
avoir retrouvé son âme de
guerrier qui lui avait permis,
dans un passé assez récent, de
briller en deuxième ligue, puis
en deuxième ligue interrégio-
nale avant de disparaître en
troisième division. Cependant,
depuis quelques semaines, ces
Sierrois si fringants face à
Viège, Dardania et Sion M21
ont perdu leurs repères pour
devenir une formation indisci-
plinée qui peut tout se permet-
tre, même les plus grands éga-
rements à l'instar de se
retrouver avec plus que deux
joueurs en défense et tout le
reste de l'équipe en attaque.
En connaissant Roger Meich-
try, ces instants pourraient le
pousser à réfléchir, tout
comme certaines absences
faciles la semaine aux entraî-
nements. «Chaque joueur
manque de discip line et ne res-
pecte p lus les consignes.»

Une prise de conscience
générale s'impose, sans quoi la
descente aux enfers pourrait se
poursuivre.

Jean-Marcel Foli

Q Epalinges _ (2)
I Sierre (1)
Sierre: Amos; Zampilli, Rinaldi, Pichel;
Salamin (46e Veuthey), Reichenbach
(80e Lokau), Emery (74e Staub), Pra-
long; Da Costa, Puglia.Valiquer. Entraî-
neur: Roger Meichtry.
Buts: 20e Valiquer 0-1 ; 35e 1 -1 ; 40e 2-
1; 49e 3-1; 50e Puglia 3-2; 51e Puglia
3-3; 75e 4-3.
Notes: Sierre sans Perruchoud, Brunner,
Epiney, Pouget (blessés).

2E LIGUE INTER

VIèGE-USCM (O-O)

Deux points galvaudés

H 
Viège (0)
USCM (Ô)

¦ Comment peut-on bénéfi-
cier d'une telle emprise sur
une rencontre et ne se retrou-
ver qu'avec un seul point au
coup de sifflet final? C'est
pourtant ce qui est arrivé
samedi à Viège à la bande à De
Siebenthal qui s'est démenée
avec un certain brio pour ten-
ter de trouver l'ouverture dans
la défense haut-valaisanne.
Mais en vain. «Aujourd'hui,
nous avons failli à la f inition de
nos occasions. Et lorsqu'on n'ar-
rive pas à concrétiser sa domi-
nation, on reste toujours à la
merci d'un contre adverse. Heu-
reusement qu'à Viège, nous
avons livré un match solide en
p hase défensive, ce qui nous a
permis de marquer un point.»
Ce constat de Mauro Giannini
est explicite à propos du scé-
nario du match.
L'USCM n'avance pas
Avec ce nul, l'USCM n'avance
pas. L'ancien joueur de ligue
nationale reste confiant: «En
continuant à jouer de la sorte,
ça va f inir par payer. Nous som-
mes sur la bonne voie.» Mer-
credi avec la venue de Signal
Bernex au Perraires , l'USCM a
les moyens de confirmer son
retour en forme. «En poursui-
vant sur cette lancée et en
concrétisant, je suis persuadé
que nous pourrons enfin obte-
nir un rang dans la première
moitié du classement, où se
trouve notre p lace», poursuit
Mauro. A Viège, le défenseur
Français Hatim Azzedine, âgé
de 21 ans, qui a obtenu sa qua-
lification , a prouvé sa valeur.
Intransigeant au marquage,
doté d'un bon jeu de tête et
d'une grande vivacité, l'ancien
pensionnaire du centre de for-

te défenseur Français Hatim Azzedine (à dr.), a prouvé sa valeur.
Ici avec Mathieu de Viège. gibus

mation de l'AJ Auxerre sera
une valeur sûre dans l'arrière-
garde de l'USCM cette saison.
A mi-terrain, l'entrée en jeu
dans les dernières minutes de
l'ancien bellerin Roberto Tro-
piano a apporté une certaine

Stade du Mûlheye: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Pereira, Frei, Dubuis.

Viège: Hanni; Spahijaj, Herrmann,
Schnyder; Brigger, Jenelten, S. Fux,
Brigger (65e Imhasly); Pfammatter
(84e Brun), Zurwerra, Mathieu (54e
Bayard). Entraîneur: Matthias Fux.

•i

fougue aux hommes de De Sie-
benthal. Enfin , présent au
Mulheye, un certain David Ver-
naz, qui évolue à Lausanne, a
attentivement regardé évoluer
son club formateur l'USCM...

Jean-Marcel Foli

USCM: Giovanola; Morello (83e Ber-
guerand), Dubuis, Giannini, Hatim.
Bonetti, Ceric, Coccolo, Henry; Vannay
(84e Maraux), Denis. Entraîneur: Sté-
phane de Siebenthal.

Notes: corners: 5-12 (2-7). Viège sans
Dugic (suspendu), Maykol, M. Fux
(blessés); USCM privée de Blazquez
(blessé), D'Andréa, Fernandez (raisons
professionnelles).

SION M21-VEVEY
4-0

Un cran
au-dessus
¦ La victoire est large, et logi-
que. Même si, pourtant, il aura
fallu attendre une déviation
malheureuse de Calvo dans
son propre but pour lancer la
machine sédunoise. Car, jus-
que-là, les Sédunois n'avaient
pas encore placé de coup d'ac-
célérateur, et faisaient jeu
assez égal avec leur adversaire
du jour.

Le début de la deuxième
mi-temps consacrait la domi-
nation valaisanne. La dernière
demi-heure fut plutôt consa-
crée à la gestion du score, et le
FC Sion relâcha sa pression.

Le résultat est incontesta-
ble sur l'ensemble du match,
mais l'on se prend à regretter
que Vevey ait fait preuve de
tant de timidité face à un
adversaire qui se sait supé-
rieur. Pour Sion, la mission est
accomplie, et la partition jouée
sans bémol.

Jérôme Favre

Q Sion M21 (2)
O Vevey (0)
Tourbillon, 198 spectateurs. Arbitrage
de M. Gomez. Buts: 36e Calvo (auto-
goal) 1 -0,43e Carrupt 2-0; 49e Oggier
3-0,59e Berger 4-0.
Sion M21: Vailati; Piantini, Niederer,
Felley, Liand; Fallet, Suljevic (87e Rae-
ber), Carrupt; Berger, Williner; Oggier
(85e Glenz). Entr.: Patrice Favre.
Coups de coin: 6-2 (3-1).
Avertissements: 38e Berger; 78e Car-
rea, 90e Di Bernardo.
Sion M21 sans Debons (suspendu),
Germanier, Gouveia, Kaissi (blessés), ni
Amacker (première équipe). Vevey
privé de Jankewitz, Sergi, Kahrs (bles-
sés), Miccello et Dépraz (absents).
Notes: 65e latte pour Oggier.

2E LIGUE INTER
COLLEX-BOSSY
SAVIÈSE 2-1

Attention
danger!
¦ «Une prise de conscience
générale s'impose, sans quoi
nous allons au-devant de gran-
des difficultés. » A l'issue du
match à Collex-Bossy, Dany
Payot peinait à comprendre
l'apathie qui frappe son
équipe dès qu'elle évolue sur
terrain adverse. Après avoir
laissé les Genevois jouer à leur
guise, qui plus est en leur
offrant deux buts sur un pla-
teau, les Saviésans se sont
réveillés dans le dernier quart
où d'abord Bastian Gay a pu
réduire la marque, puis Héri-
tier frappé sur la transversale
et Aymon, échoué seul dans le
temps additionnel sur le por-
tier adverse.

«A l'extérieur, certains se
montrent p lus fébriles qu'à la
maison. Les joueurs doivent
être conscients que pour arra-
cher une victoire, ils ne doivent
pas avoir peur de souffrir où
que se joue la rencontre.»

Récalé au douzième rang,
Savièse se trouve en mauvaise
posture et doit impérative-
ment se ressaisir à Saint-Ger-
main comme à l'extérieur.

Jean-Marcel Foli

3 Collex-Bossy (1)
\\ Savièse (0)

Savièse: Ançay; Bossu, Varone, D. Pas-
cale; Héritier, Gay, Melly (60e Faisca),
Tavares, La Spina (70e Cazzato); A. Pas-
cale, Aymon. Entraîneur: Dany Payot
Buts: 15e 1-0; 62e 2-0; 75e Gay 2-1
Notes: Savièse privé de Métrai (sus-
pendu), Favre (blessé).

VE LIGUE
Groupe 1
Résultats
Fribourg - Grand-Lancy 9-3
Etoile Carouge - UGS 3-1
Echallens - Stade Nyonnais 3-2
Malley - Servette M21 3-3
CS Chênois - St.Lausanne-O. 4-1
Naters - Martigny 3-3
Classement
.1 Serrières 8 5 3 0 19- 7 18
2. Echallens 8 5 3 0 14- 7 18
3. Lausanne-Sport 7 5 0 2 21-7 15
4. Boys M21 8 5 0 3 16-10 15
5. CS Chênois 8 4 1 3  16-16 13
6. Etoile Carouge 7 4 0 3 17-12 12
7. Bex 7 4 0 3 14-12 12
8. Martigny 8 2 4 2 13-15 10
9. Fribourg 8 2 4 2 11-14 10

10. Malley 8 2 2 4 20-24 8
11. Naters 6 2 1 3  12-16 7
12. Stade Nyonnais 7 2 1 4 16-18 7
13. Servette M21 8 2 1 5  13-22 7
14. Grand-Lancy 7 1 3  3 11-17 6
15. StLsne-Ouchy 8 1 2  5 13-20 5
16. UGS 7 1 1 5  13-22 4

2E LIGUE INTER
Résultats
Epalinges - Pully 3-2
Sierre - Massongex 2-3
Espagnol LS - Collex-Bossy 3-2
Lancy-Sports - Visp 0-1
Visp - US Coll.-Muraz 0-0
Collex-Bossy - Savièse 2-1
Epalinges - Sierre 4-3
Sion U-21 - Vevey Sports 4-0
Massongex - Espagnol LS 5-3
Pully - Signal 0-4
Dardania Lsne - Lancy-Sports 2-1

Classement
1. Signal 5 5 0 0 17- 2 15
2. Sion U-21 6 4 1 1 25- 8 13
3. Massongex 6 4 1 1 14- 8 13
4. Epalinges 6 4 1 1  12-10 13
5. Sierre 6 3 1 2  18-11 10
6. Dardania Lsne 6 3 0 3 12-13 9
7. Collex-Bossy 6 2 2 2 8-8 8
8. Viège 6 2 2 2 4-9 8
9. US Coll.-Muraz 5 2 1 2 12- 7 7

10. Vevey Sports 6 2 1 3  10- 9 7
11. Lancy-Sports 6 2 0 4 9-14 6

Savièse 6 2 0 4 9-14 6
13. Espagnol LS 6 1 0  5 11-30 3
14. Pully Football 6 0 0 6 .5-23 0



¦ BASKETBALL
A Martigny
Samedi, quatre matches amicaux
ont précédé le début officiel de la
saison fixé au samedi 2 octobre.
Résultats: LNAM: Monthey-
Hérens 91-74 (52-34). LNBM:
Martigny-Cossonay 73-65 (44-
25). LNAF: Martigny-Pully 69-61
(32-31). LNBF: Martigny 2-Cosso-
nay 48-59 (24-27).

¦ PARALYMPIQUES
Deuxième or pour Kolly
Urs Kolly, amputé sous le genou,
a remporté sa deuxième
médaille d'or aux Paralympiques
d'Athènes. Après sa victoire lors
du pentathlon, le Suisse s'est
également imposé au saut en
longueur, en améliorant de deux
centimètres son propre record
d'Europe (6 m 68). Les Suisses
ont récolté onze médailles.

¦ ECHECS
Kramnik mène
Le tenant du titre russe Vladimir
Kramnik a commencé le
championnat du monde à
Brissago par une victoire. Le
Russe s'est imposé contre le
Hongrois Peter Leko dans la
partie d'ouverture au terme de
65 coups après 6 h 05' de match.

SI

ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE
Bayern Munich - Fribourg 3-1
Bochum - Werder Brème 1-4
Hanovre 96 - Schalke 04 .1-0
Borussia Mônch.- H. Rostock 2-2
Nuremberg - Arminia Bielefeld 1 -2
Wolfsburg - Kaiserslautern 2-1
VfB Stuttgart - B. Leverkusen 3-0
Hambourg - Hertha Berlin 2-1
Mayence - Borussia Dortm. 1 -1

Classement
1. Wolfsburg 6 5 0 1 11-5 15
2. VfB Stuttgart 6 4 2 0 13- 5 14
3. Werder Brème 6 4 0 2 14- 6 12
4. Bayern Munich 6 3 2 1 10- 8 11
5. Mayence 05 6 2 3 1 9-8 9
6. B. Leverkusen 6 2 2 2 10-11 8
7. Borussia Dortm. 6 1 4 1 10-10 7
8. Fribourg 6 1 4  1 6-7 7
9. Bochum 6 1 4  1 10-12 7

10. Nuremberg 6 1 3 2 10-10 6
Borussia Mônch. 6 1 3 2 10-10 6

12. Kaiserslautern 6 2 0 4 10-13 6
13. Hambourg 6 2 0 4 8-12 6
14. Schalke 04 6 2 0 4 5-10 6
15. Arminia Biel. 5 1 2  2 4-5 5
16. Hanovre 96 5 1 2  2 5-8 5
17. Hertha Berlin 6 0 5 1 5-6 5
18. Hansa Rostock 6 1 2  3 7-11 5

Thoune battu a Servette
Les Genevois progressent à chaque sortie. Bâle encore défait. Geiger et GC: bof !

P

our la première fois
depuis août 2002, le
FC Bâle a concédé
deux défaites de rang
en championnat. Trois

jours après la fessée de Thoune
(4-1), les champions en titre se
sont inclinés 1-0 au Brûgglifeld
devant Aarau.

Jugé indésirable par Chris-
tian Gross il y a douze mois,
Carlos Varela a inscrit le seul
but de la rencontre à la 6e
minute. Le Genevois a trompé
Zuberbûhler avec l'aide invo-
lontaire de Murât Yakin. Le
FCB aurait, par la suite, mérité
mille fois l'égalisation avec
deux frappes sur les montants
de David Degen.

Le rendez-vous de jeudi
Christian Gross balaye le mot
crise de son vocabulaire. L'en-
traîneur rhénan est, toutefois,
bien conscient qu'elle survien-
dra en cas d'élimination jeudi
en coupe de l'UEFA face au
Terek Grozny. Une accession
au deuxième tour de cette
compétition qui se déroulera

Valdivia et Servette: ouf! lafargue

selon un système de poules est
un «must» pour un club au
budget de 30 millions de
francs.

En championnat, le retard
du FC Bâle sur Thoune est tou-
jours de deux points. Le leader
a, en effet , chuté au Stade de
Genève, battu 3-1 par Servette.
Les Genevois ont forcé la déci-
sion dans les arrêts de jeu

grâce à des réussites de Valdi-
via et de Balthazar. Auteur du
2-1 tant espéré en reprenant
de la tête un corner de Ziani,
Valdivia n'a pas pu contrôler
une joie débordante. Le Chi-
lien fut sanctionné d'un
second carton jaune pour
avoir ôté son maillot et, aussi,
brisé un poteau de corner.

Servette sur la bonne voie
Trop calculateur, Thoune a été
logiquement puni par des
Genevois qui ont attaqué sans
relâche. Après avoir déjà livré
un match encourageant mer-
credi à Saint-Gall, les Servet-
tiens sont sur la voie du redres-
sement. Ils n'ont toutefois pas
encore abandonné la «lanterne
rouge». Ils sont encore à trois
points du duo Schaffhouse -
Saint-Gall.

Les Young Boys ont connu
les mêmes malheurs que le FC
Bâle cette semaine. Battus 3-1
mercredi à La Chaux-de-Fonds
par Neuchâtel Xamax, les Ber-
nois ont été piégés au Neufeld
par Saint-Gall (0-1). Le seul but

de la rencontre a été inscrit à la
10e par Jenny, sur un service
de Jairo. Titularisé pour la pre-
mière fois, l'ancien Servettien
Goran Obradovic a bonifié le
jeu des Saint-Gallois dans son
rôle de 9,5.

Une victoire à la Pyrrhus
Neuchâtel Xamax a su exploi-
ter la défaite des Young Boys
pour se hisser à la troisième
place du classement. Devant
Schaffhouse, les Xamaxiens se
sont contentés d'une sorte de
service minimum avec un suc-
cès étriqué (1-0), acquis grâce
à une réussite de Soufîani à la
19e. Mais avec l'expulsion de
Rey et le crachat de Cordon-
nier, c'est peut-être une vic-
toire à la Pyrrhus que les
Xamaxiens ont obtenue
samedi.

Enfin dans le 198e derby
zurichois de l'histoire, le FCZ a,
pour la première fois depuis
vingt ans, battu Grasshopper
dans son fief du Letzigrund. La
formation de Lucien Favre, qui
restait sur une série de six mat-

ches sans victoire, s'est impo-
sée grâce au Guinéen Keita
auteur du 1-0 à la 31e et au
Brésilien César, qui a inscrit le
2-0 à la 79e. Décevants sur
toute la ligne, les Sauterelles
s'apprêtent à vivre un
automne difficile. Alain Geiger
le passera-t-il?

SI

3. NE Xamax 10 4 3 3 15-14 15
4. Aarau 10 4 2 4 18-18 14
5. Young Boys 10 3 4 3 20-17 13
6. Grasshopper 10 2 6 2 9-16 12
7. Zurich 10 3 2 5 14-15 11
8. St-Gall 10 2 4 4 14-18 10
9. Schaffhouse 10 2 4 4 12-18 10

10. Servette 10 2 4 4 11-19 7

Middlesbrough - Chelsea 0-1
Ast. Villa - Crystal Pal. 1-1
Fulham - Southampton 1-0
Liverpool - Norwich 3-0
Manchester C. - Arsenal 0-1
Newcastle Un. - W. Br.Albion 3-1
Tottenham H. - Manchester U. 0-1
Bolton W.. - Birmingham C. 1-1
Portsmouth - Everton 0-1

Classement
1. Arsenal 7 6 1 0  22-7 19
2. Chelsea , 7 5 2 0 7-1 17
3. Everton 7 5 1 1  9-6 16
4. Bolton Wand. 7 3 3 1 12-9 12
5. Manchester Un. 7 3 3 1 8-6 12
6. Newcastle Un. 7 3 2 2 14-11 11
7. Liverpool 6 3 1 2 10- 5 10
8. Aston Villa 7 2 4 1 8-7 10
9. Tottenham Hot. 7 2 4 1 4-3 10

10. Middlesbrough 7 3 1 3 11-11 10
11. Charlton Ath. 6 2 2 2 7-10 8
12. Fulham 7 2 2 3 8-11 8
13. Portsmouth 6 2 1 3  9-9 7
14. Manchester C. 7 2 1 4  8-7 7
15. Birmingham C. 7 1 3  3 5-7 6
16. Blackburn Rov. 6 1 2  3 5-11 5
17. Southampton 7 1 1 5  6-11 4
18. W.Bromw.Alb. 7 0 4 3 6-12 4
19. Norwich 7 0 4 3 5-12 4
20. Crystal Palace 7 0 2 5 6-14 2

PORTUGAL

Athl. Bilbao - Real Madrid 2-1
Atl. Madrid-Villareal 1-0
D. La Corogne - Betis Séville 1-1

Classement
1. Valence 4 3 1 0 12- 5 10
2. Barcelone 4 3 1 0  9-2 10
3. Atl. Madrid 5 3 1 1  6-2 10
4. Real Madrid 5 3 0 2 4-3 9
5. Esp. Barcelone 4 2 1 1  6-3 7
6. Osasuna 4 2 1 1  7-5 7
7. Malaga 4 2 1 1  6-4 7
8. FC Séville 4 2 1 1  4-2 1
9. R. Saragosse 4 2 1 1  8-8 7

10. Levante 4 2 1 1  5-5 7
11. Ath. Bilbao 5 1 2  2 7-8 5
12. Betis Séville 5 1 2  2 7-10 5
13. D. L. Corogne 5 1 2  2 6-11 5
14. Majorque 4 1 1 2  3-4 4
15. Numancia 4 1 1 2  3-6 4

Rac. Santander 4 1 1 2  3-6 4
17. Getafe 4 1 0  3 3-6 3
18. Villareal

¦ 
5 0 3 2 2-4 3

19. R. Sociedad 4 0 2 2 2-5 2
20. Albacete 4 0 1 3  3-7 1

PUBLICITÉ

Auxerre - Istres 0-0
Bordeaux - Toulouse 1-1
Oly. Lyonnais - Monaco 0-0
AC Ajaccio - Caen 2-2
Lille - Metz 4-0
PSG - Strasbourg 1-0
Sochaux - St-Etienne 2-1
Marseille - Bastia 1-0
Nice - Rennes 2-0
Dimanche: Nantes - Lens

Classement
1. Monaco 8 5 2 1 10- 5 17
2. Lille 8 5 1 2 11-4 16
3. Oly. Lyonnais 8 4 4 0 8-3 IE
4. Bordeaux 8 3 4 1 12-4 13
5. Auxerre 8 4 1 3 11-8 13
6. Marseille 8 4 1 3  8-7 13
7. Toulouse 8 3 3 2 12- 9 12
8. Bastia 8 3 3 2 7-8 12
9. Metz 8 3 3 2 8-12 12

10. Rennes 8 3 2 3 7-9 11
11. Lens 7 2 4 1 10- 6 1C
12. Caen 8 2 4 2 7-8 1C
13. Sochaux 8 3 1 4  8-10 1C
14. Nice 8 2 3 3 8-11 9
15. PSG - 8 1 4  3 10-12 7
16. St-Etienne 8 1 4  3 8-11 7
17. Nantes 7 1 3  3 5-7 6
18. AC Ajaccio 8 1 3  4 7-11 E
19.lst.es 8 0 4 4 4-9 4
20. Strasbourg 8 0 4 4 7-14 4

Juventus - Palerme 1-1
Bologne - AS Rome 3-1
Fiorentina - Sampdoria 0-2
Inter Milan - Parme 2-2
Lecce - Cagliari 3-1
Livourne - Atal. Bergame 1 -1
Messine - Chievo Vérone 0-0
Sienne - Reggina 0-0
Udinese - Brescia 1-2

Classement
1. Juventus 4 3 1 0  9-1 10
2. Lecce 4 2 2 0 11-6 8
3. Messine 4 2 2 0 6-4 8
4. Lazio 3 2 1 0  4-1 7
5. Inter Milan 4 1 3  0 8-7 6
6. Chievo Vérone 4 1 3  0 4-3 6
7. Palerme 4 1 3  0 3-2 6

Reggina 4 1 3  0 3-2 6
9. Cagliari 4 2 0 2 5-5 6

Bologne 4 2 0 2 5-5 6
11. Udinese 4 1 2  1 5-2 5
12. -AC Milan 3 1 1 1  5-4 4
13. AS Rome 4 1 1 2  7-9 4
14. Fiorentina 4 1 1 2  2-4 4

Sienne 4 1 1 2  2-4 4
16. Sampdoria 4 1 0  3 3-6 3
17. Brescia 4 1 0  3 3-10 3
18. Livourne 4 0 2 2 5-7 2
19. Atal.Bergame 4 0 2 2 5-8 2
20. Parme 4 0 2 2 3-8 2

Vitoria Setubal - Beira Mar 1-2
Maritimo Funchal - Boavista 2-1
Guimaraes - FC PortoO-1

Classement
1. Benfica 3 3 0 0 6-2 9
2. Maritimo Fun. 4 3 0 1 6-4 9
3. Belenenses 3 2 1 0  8-4 7
4. Vitoria Set. 4 2 1 1  8-4 7
5. Boavista 4 2 1 1  4-3 7
6. FC Porto 4 1 3  0 5-4 6
7. Beira Mar 4 2 0 2 6-6 6
8. Sp. Braga 3 1 2  0 4-3 5
9. Un. Leiria 3 1 1 1  6-5 4

10. Moreirense 3 1 1 1  3-4 4
11. Guimaraes 4 1 1 2  2-3 4
12. RioAve 3 0 3 0 4-4 3
13. Nac. Madère 3 1 0  2 4-5 3
14. Sp. Lisbonne 3 1 0  2 3-5 3
15. Estoril 3 0 2 1 4-6 2
16. Ac. Coimbra 3 0 1 2  3-5 1
17. Penafiel 3 0 1 2  2-8 1
18. Gil Vicente 3 0 0 3 2-5 0

SUPER LEAGUE
Résultats
Young Boys - St-Gall 0-1
Aarau - Bâle 1-0
NE Xamax - Schaffhouse 1 -0
Zurich - Grasshopper 2-0
Servette - Thoune 3-1

Classement
1. Thoune 10 6 2 2 17-7 20
2. Bâle 10 5 3 2 23-11 18



AVF: résultats et classements

LNBF

2e ligue
Saxon Sports - Brig 2-0
Orsières - Naters 2 1-0
Evionnaz-Coll. - Salgesch 2-0
Conthey - Monthey 1 -0
Bramois - Raron 1 -2
Bagnes - Chippis 1-1

Classement
1. Conthey 6 5 0 1 17- 5 15
2. Raron 6 5 0 1 13- 3 15
3. Monthey 6 4 1 1  11-1 13
4. Saxon Sports 6 3 2 1 8-6 11
5. Bagnes 6 2 4 0 9-6 10
6. Bramois 6 2 2 2 6-5 8
7. Orsières 6 2 2 2 9-9 8
8. Evionnaz-Coll. . 6 2 1 3  6-9 7
9. Chippis 6 1 2  3 6-12 5

10. Salgesch 6 1 1 4  4-9 4
11. Brig 6 0 2 4 1-12 2
12. Naters 2 6 0 1 5  2-15 1

3e ligue
Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Lalden 1 -3
Saint-Léonard - Cr.-Montana 0-0
Lens - Termen/Ried-Brig 5-1
Grimisuat - Visp 2 2-3
Chalais - Leuk-Susten 0-5

Classement
1. Saint-Léonard 6 4 1 1  11-7 13
2. Leuk-Susten 6 4 0 2 19-10 12
3. Châteauneuf 5 3 2 0 10- 5 11
4. Visp 2 6 3 2 1 11-10 11
5. Lalden 6 3 1 2  16-15 1C
6. US Ayent-Arbaz 6 2 3 1 11-11 9
7. Varen 5 2 1 2  8-8 7
8. Lens 6 2 1 3  11-9 7
9. Crans-Montana 6 1 3 2 10-12 6

10. Termen/R.-B. 6 1 2  3 9-13 5
11. Chalais 6 1 1 4  8-17 4
12. Grimisuat 6 0 1 5  8-15 1

Groupe 2
US St-Gingolph - Erde 1-1
Vouvry - Fully 0-6
Vionnaz - La Combe 3-1
Troistorrents - Bagnes 2 2-3
Saint-Maurice - Vernayaz 3-8
Nendaz - Chamoson 4-1

Classement
1. Vernayaz 6 4 2 0 21-9 14
2. Bagnes 2 6 4 1 1 15- 9 13
3. Fully 6 2 3 1 16- 8 9
4. US St-Gingolph 6 2 3 1 11-7 9
5. Saint-Maurice 6 3 0 3 12-19 9
6. La Combe 6 2 2 2 13-11 8
7. Erde 6 2 2 2 12-12 8
8. Troistorrents 6 2 2 2 12-13 8
9. Vionnaz 6 2 0 4 9-11 6

10. Chamoson 6 1 3  2 8-12 6
11. Nendaz 6 1 2  3 9-9 5
12. Vouvry 6 0 2 4 7-25 2

4e ligue
Groupe 1
Turtmann - Saas-Fee 5-0

Termen/R.-B..2 - Naters 3 0-4
Raron 2 - St. Niklaus 2-2
Crans-Montana 2 - Stalden 2-1
Chippis 2 - Salgesch 2 Interrompu
Brig2-Steg " 5-3

Classement
1. Turtmann 6 5 1 0 28- 7 16
2. Stalden 6 4 1 1  21-11 13
3. St. Niklaus 6 3 3 0 24-11 12
4. Raron 2 6 2 4 0 16-10 10
5. Naters 3 6 3 0 3 21-23 9
6. Brig 2 6 2 1 3  12-16 7
7. Termen/R.-B. 2 6 2 1 3  7-11 7
8. Saas-Fee 6 1 3  2 8-16 6
9. Chippis 2 5 1 2  2 10-15 5

10. Salgesch 2 5 1 2  2 4-10 5
11. Cr.-Montana 2 6 1 1 4 10-17 4
12. Steg 6 0 1 5  10-24 1

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Sion 4 0-1
US ASV - Bramois 2 1-5
Steg 2 - Granges 5-4
Noble-Contrée - Miège 2-5
Grône - Savièse 2 . 4-4
Chermignon - St-Léonard 2 1 -1

Classement
1. Steg 2 6 5 1 0  34-10 16
2. Savièse 2 6 5 1 0 22-7 16
3. Miège 6 5 0 1 16- 8 15
4. Bramois 2 6 4 0 2 19- 7 12
5. Sion 4 6 3 2 1 7-6 11
6. Noble-Contre 6 3 1 2  11-18 10
7. Grône 6 2 2 2 17-16 8
8. Granges 6 1 2  3 10-17 5
9. Saint-Léonard 2 6 0 3 3 7-14 3

10. Chermignon 6 0 2 4 10-33 2
11. US Ayent-Arb. 2 6 0 1 5  5-12 1
12. USASV 6 0 1 5  5-15 1

Groupe 3
Riddes - Martigny-Sp. 2 4-3
Nendaz 2 - Sion 3 3-0
Leytron - Conthey 2 1-1
Evolène - US Hérens 0-1
Châteauneuf 2 - Vétroz 3-0
Aproz - Saillon 1-1

Classement
1. Conthey 2 6 5 1 0  22-10 16
2. Leytron 6 4 2 0 15- 4 14
3. Riddes 6 4 2 0 22-13 14
4. US Hérens 6 4 2 0 15- 8 14
5. Nendaz 2 6 3 1 2 10- 8 10
6. Vétroz 6 3 0 3 26-11 9
7. Châteauneuf 2 6 2 1 3 14-14 7
8. Evolène 6 1 1 4  10-16 4
9. Sion 3 6 1 1 4  10-17 4

10. Martigny-Sp. 2 6 1 1 4  11-19 4
11. Aproz 6 1 1 4  5-13 4
12. Saillon 6 0 1 5  4-31 1

Groupe 4
Vollèges - Fully 2 4-2
Vérossaz - US Coll.-Muraz 2 2-3
Saillon 2 - Saint-Maurice 2 3-1
Massongex 2 - Saxon Sports 2 3-1
Liddes - Vouvry 2 2-0

Classement
1. Vollèges 6 5 1 0 17- 7 16
2. Vouvry2 6 4 1 1  12-3 13
3. Fully 2 6 3 2 1 13-10 11
4. Vérossaz 6 3 1 2 14- 8 10
5. US Coll.-Muraz 2 6 3 1 2  17-13 10
6. Saillon 2 6 3 1 2  12-10 10
7. Liddes 6 3 1 2  13-12 10
8. US Port-Valais 5 2 1 2 10-10 7
9. La Combe 2 ¦ 5 1 1 3  8-16 4

10. Massongex 2 6 1 0  5 10-18 3
11. Saxon Sp. 2 6 1 0  5 8-17 3
12. St-Maurice 2 6 1 0  5 4-14 3

5e ligue

Groupe 1
Visp 3 - Conthey 3 1-1
Varen 2 - Chalais 2 3-1
Turtmann 2 - St. Niklaus 2 1-2
Granges 2 - Anniviers 4-2
Chippis 3 - Naters 4 2-4
Agarn - Bramois 3 1 -4

Classement
1. Naters 4 7 7 0 0 33-5 21
2. Bramois 3 7 5 1 1  31-8 16
3. St. Niklaus 2 6 5 0 1 16-12 15
4. Conthey 3 6 4 1 1  22-5 13
5. Visp 3 7 3 3 1 13-4 12
6. Chippis 3 6 3 2 1 19-11 11
7. Chalais 2 7 3 1 3  25-17 10
8. Varen 2 6 3 0 3 9-15 9
9. Agarn 6 1 1 4  11-18 4

10. Anniviers 6 1 0  5 8-23 3
11. Nendaz 3 6 1 0  5 4-27 3
12. Granges 2 7 1 0  6 11-35 3
13. Turtmann 2 7 0 1 6  11-33 1

Groupe 2
US Port-Valais 2-Ardon 6-1
Vétroz 2 - Chamoson 2 3-3
Vernayaz 2 - Evionnaz-Coll.2 0-10
US Hérens 2 - Orsières 2 0-1
Isérables - Evolène 2 5-2
Erde 2 -US ASV 2 7-1

Classement
1. Orsières 2 6 6 0 0 19-4 18
2. Evionnaz-Coll. 2 7 5 2 0 30-13 17
3. Isérables 7 5 1 1  22-13 16
4. US P.-Valais 2 6 4 1 1  23-14 13
5. Erde 2 7 4 0 3 22-14 12
6. Troistorrents 2 6 3 0 3 17-7 9
7. Chamoson 2 7 2 2 3 18-20 8
8. Ardon 6 2 0 4 6-17 6
9. Vétroz 2 5 1 2  2 14-12 5

10. Vernayaz 2 6 1 2  3 6-20 5
11. US ASV 2 6 1 1 4  12-24 4
12. US Hérens 2 7 1 1 5  7-19 4
13. Evolène 2 6 0 0 6 7-26 0

Seniors

Groupe 1
Visp - Stalden 9-0
St. Niklaus - Naters 5-1
Raron - Brig 1-7
Lalden - Termen/Ried-Brig 1 -4

Le foot, sympa pour draguer.
gibus

Classement
1. Termen/R. Brig 3 3 0 0 13-4 9
2. Visp 3 2 1 0  11-1 7
3. Brig 3 2 0 1 13-4 6
4. Raron 3 2 0 1 7-9 6
5. Lalden 3 1 0  2 8-8 3
6. St. Niklaus 3 1 0  2 6-8 3
7. Naters 3 0 1 2  3-10 1
8. Stalden 3 0 0 3 1-18 0

Groupe 2
Sierre - Steg 2-8
Leukerbad - Agarn 0-8
Leuk-Susten - Turtmann 0-0

Classement
1. Salgesch 2 2 0 0 14-3 6
2. Agarn 3 2 0 1 13-3 6
3. Steg 3 2 0 1 13-6 6
4. Leuk-Susten 2 1 1 0  2-1 4
5. Turtmann 3 1 1 1  6-7 4
6. Leukerbad 2 0 0 2 2-12 0
7. Sierre 3 0 0 3 7-25 0
8. Grône 0 0 0 0 0 -0  0

Groupe 3
Sion - US Hérens 3-0
Nendaz - Châteauneuf 4-5
Conthey - Leytron 2-1
Chamoson - Vétroz 1-1

Classement
1. Châteauneuf 3 3 0 0 11-6 9
2. Conthey 3 2 1 0  11-3 7
3. Sion 3 2 1 0  9-5 7
4. Nendaz 3 1 1 1  17-10 4
5. Leytron 3 1 1 1  5-5 4
6. Chamoson 3 0 1 2  3-5 1
7. Vétroz 3 0 1 2  6-10 1
8. US HÈrens 3 0 0 3 4-22 C

Groupe 4
US Coll.-Muraz - La Combe 2-4
US Coll.-Muraz - Vouvry 5-1
Troistorrents - Monthey 2-4
Saint-Maurice - Vionnaz 4-2
La Combe - Martigny-Sp. 2-4

Classement
1. Martigny-Sports 4 4 0 0 23-7 12
2. Monthey 3 2 1 0  10-4 7

3. La Combe 4 2 0 2 9-12 6
4. Saint-Maurice 3 1 2  0 8-6 5
5. Troistorrents 4 1 1 2  9-13 4
6. Vionnaz 3 1 0  2 9-10 3
7. US Coll.-Muraz 4 1 0  3 10-17 3
8. Vouvry 3 0 0 3 5-14 0

Féminine 2e ligue
Groupe 11
Vétroz -Bramois - Termen/R.-B. 4-1
St. Niklaus - Savièse 10-1
Nendaz - Naters 2-4
Evolène - Visp 2 5-0
Evolène - Naters 2-1

Classement
1 Vétroz-Bramois 4 4 0 0 24-4 12
2 Termen/R.-B. 4 2 1 1  10-8 7
3 Evolène 3 2 0 1 7-2 6
4 St. Niklaus 4 2 0 2 22-11 6
5 Martigny-Sports 3 1 2  0 9-7 5
6 Visp 2 4 1 1 2 9-24 4
7 Naters 3 1 0  2 6-6 3
8 Nendaz 4 1 0  3 7-17 3
9 SaviËse 3 0 0 3 2-17 0

Juniors A 1er- Gr. 1
Sion - Naters 2-1
Sierre rég.- St-Gingolph HL 4-1
Savièse - Steg 8-1
Bagnes-Vollèges - Brig 2-2

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Saint-Léonard - Chalais 4-2
Crans-Montana - Chermignon 4-0

Groupe 2
US Coll.-Muraz - Châteauneuf 9-1
Bramois - Troistorrents 2-3

Coca-Cola Junior League B
Gr.6
St. Nyonnais - Sierre rég. 4-1
Monthey - Vernier 5-0
Meyrin - Lancy-Sports 4-1
Conthey - Chênois I 3-2
Aïre-le-Lignon - S-Légier FF 2-9
Et.-Carouge - Martigny-Sp. 2-2

Juniors B 1er degré
Visp - Naters 0-1
La Combe - USASV - Printze 2-1
Grimisuat/A.-A. - US Port-VS HL 3-2
Fully - Turtmann 4-5
Crans-Montana - Raron 3-1

Juniors B 2e degré - Gr. 1
St. Niklaus - Brig 2 7-3
Naters 2 - Lalden 6-2
Agarn - Termen/Ried-Brig 1 -2

Groupe 2
US Coll.-Muraz 2 - Chalais 0-5
Nendaz - Printze - St-Léonard 5-2
Leuk-Susten - Savièse 3-0
Grône - Salgesch 2-2

Groupe 3
St-Maurice - Riddes 4 R. 0-1

Fully 2 - US Collombey-Muraz 0-12
Bramois -Sion 2 - Orsières 4-5
Bagnes -Vollèges - Vernayaz 9-1

Juniors C 1er degré- Gr. 1
Termen/Ried-Brig - Vétroz 0-9
Sion 2 -  St-Maurice . 8-0
Riddes 4 R. - Sierre rég. 2-2
Martigny-Sp. 2 - Bagnes -Voll. 3-2
Bramois - Visp 4-4

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Visp 2 - Stalden 1-1
Steg 2 - Naters 3 11-3
Stalden - Naters 2 6-4
Naters 2 - Steg 0-0
Brig 2 - St. Niklaus 1-1

Groupe 2
Varen - Crans-Montana 1-3
Sion 3 - Lens 1-5
Sierre 2 rég. - Chalais 3-3
Grimisuat/A.-A. 1 - Chippis 10-0
Agarn - Granges 6-4

Groupe 3
US Hérens-Evolène - Fully 2 4-3
Evolène-Hérens - Conthey 2 10-1
Conthey - Grimisuat/A.-A. 2 9-0
Ardon 4 R. - Sion 4 1-11
Aproz - Printze - Bramois 2 2-1

Groupe 4
US Coll.-Muraz - La Combe 3-5
Vernayaz - Vionnaz HL 6-2
Troistorrents - Monthey 3 0-13
Orsières - Saillon 4 R. 4-4
Monthey 2 - Saxon Sports 3-2

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Saint-Léonard - Leuk-Susten 4-0
Chalais 2 - La Combe 2 1 -5
Bagnes -Voll. 2 - Châteauneuf 0-9

Résultats
Yverdon-Sport - SK Root 2-3
Staad - Concordia BS Renvoyé
Vétroz - Therwil 2-1
CS Chênois - Baden 1-0
St. Gallen - Kirchberg 3-0

Classement
1. SKRoot 8 6 1 1  28-19 19
2. Rot-Schwarz 6 6 0 0 24- 5 18
3. St. Gallen 7 4 2 1 27-18 14
4. Vétroz 8 4 1 3  26-20 13
5. CS Chênois 7 3 2 2 18-14 11
6. Concordia BS 7 3 2 2 15-16 11
7. Yverdon-Sp. 8 3 1 4  14-18 10
8. Therwil 8 3 0 5 19-26 9
9. Staad 7 1 3  3 8-13 6

10. Ostermundigen 7 1 2  4 9-16 5
11. Kirchberg 7 1 1 5  11-21 4
12. Baden 8 0 3 5 5-18 3

2E LIGUE INTER

Arrivée gourmande
Le néopromu Massongex continue son apprentissage en engrangeant

une quatrième victoire d'affilée, plus évidente que le résultat ne le laisse croire

3 Massongex (3)
çl Espagnol Lausanne (O)

Après ses deux gros mat-
ches contre le FC Sierre,
tout le monde se deman-

dait comment les hommes dé
Benoît Rithner avaient récu-
péré. Le maigre public présent
au stade Saint-Jean a vite été
rassuré. Il ne fallut pas plus de
sept minutes à Tschumper et
consorts pour mettre le feu à
une défense rapidement
dépassée.

Depuis le début de la sai-
son le jeune Sébastien Cha-
blais (17 ans) crève l'écran. Le
Massongéroud est le fer de
lance d'une attaque percu-
tante. Face à Espagnol Lau-
sanne, il a encore prouvé qu'il
avait le sens du but bien
aiguisé. Il profita à merveille
des largesses défensives du
visiteur.

Durant la première mi-
temps, jouée sur un très bon
tempo, Massongex connut

quelques frayeurs mais Schop-
fer prouva une nouvelle fois
qu'Ë prenait très vite de la bou-
teille. Mis à part ses trois occa-
sions du début de match, les
Lausannois ont subi le jeu lim-
pide des «Grenouilles».

Seul bémol de cette partie,
la fin de match plutôt olé-olé
d'une défense déconcentrée.
En effet les visiteurs ont inscrit
trois buts entre la 87e et la 93e
minutes de jeu. Mais après
avoir joué trois matches en
sept jours, cette déconcentra-
tion est compréhensible.

A la sortie du terrain , l'en-
traîneur Benoît Rithner avait le
sourire et appréciait à sa juste
valeur la place du FC Masson-
gex dans le haut du classe-
ment: «Avant le match, j'avais
rendu attentif mes joueurs sur
le fait que la fatigue engendrée
par nos deux gros matches face
à Sierre serait certainement le

p lus dur à gérer. Nous devons
sur notre pelouse enflammer le
match et nous l'avons très bien
réussi en première p ériode. Sur
la f in, j'ai effectué quelques
changements pour permettre
aux joueurs les p lus sollicités de
pouvoir récupérer un peu. Cela
a certainement déstabilisé le
groupe et c'est pour ça que la

Buts: 7e Chablais (1-0), 41e Ramosaj
(2-0), 45e Chablais (3-0), 48e Chablais
(4-0), 55e Tschumper (5-0, penalty),
87e Kujovic (5-1), 90e Barata (5-2),
93e Carro (5-3).
Massongex: Schopfer; Jusufi, St.
Delacroix (68e Karaguelle), Quentin,
Schurmann; Ramosaj, Tschumper, Cha-
ves (46e Ferreira), Veyrand; Chablais
(58e Gugliuzzo), Huseni. Entraîneur:
Benoît Rithner.
Espagnol Lausanne: Franzoni;

f in de match a été moins percu-
tante. C'est super de se retrou-
ver au sommet du classement;
nous devons prof iter de ces
moments de bonheur mais
nous ne devons pas attrapper
la grosse tête, car le champion-
nat est encore long.»

Charles-Henry Massy

Barata, J. Rodriguez I, J. Rodriguez II
(46e Kujovic), Urfer (68e del Rio);Abes-
solo, Golay.Tchalovski (82e Hulmann),
Carro; Gomes, Rugel.
Entraîneur: Antonio Egea.
Notes: stade Saint-Jean de Massongex,
150 spectateurs. Arbitres: Gilliéron,
Paolozza et Shérifi. Avertissements:
21e Golay, 54e Franzoni. Massongex
sans Michel et Nobile absents, Mau-
mary, Avanthay, Morisod, Chariot, Rith-
ner et G. Delacroix blessés. Le 16e de
finale de la Swisscom-Cup opposant le
FC Massongex au FC Thoune, leader de
la Super League, aura lieu le samedi 23
octobre à 16 h.

LNBF

VETROZ-THERWIL (2-1)

Bonne mi-prestation

Qvétroz (2)

¦ Il aura suffi de quarante-
cinq minutes initiales de très
bonne facture aux Vétrozaines
qui inscrivaient deux réussites
par l'entremise de Florence
Pittet pour enregistrer leur
quatrième victoire de la saison.
En seconde période, incapa-
bles de confirmer leur supério-
rité, les filles de Luyet ont subi
le jeu des Bâloises en parve-
nant toutefois à conserver leur
avantage qui s'est réduit à cinq
minutes de la fin. Heureuse-
ment, la juvénile arrière-garde
de la formation des Plantys, à
commencer par la gardienne
Sabine Praz , auteure de quel-
ques belles prouesses, a
confirmé sa progression et a
permis à son équipe de ne pas
céder sous la pression adverse.
«Je sentais les f illes déterminées
po ur cette rencontre. Du reste,
notre première p ériode a été
sublime. 2-0 à la pause n'était
qu'un minimum. Par la suite,
nous avons calé, mais avons pu
compter sur notre gardienne
qui s'est montrée intraitable.»

Au programme de cette fin
de premier tour (quatre mat-

ches), Vétroz doit rencontrer
trois formations de bas de
classement. Autant dire que si
Daisy La Monica et consœurs
parviennent à emmagasiner
un maximum de points, elles
pourront viser une place vers
les sommets. Elles en ont les
moyens.

Mais avant cela, le pro-
chain week-end sera réservé à
la coupe de suisse où leurs voi-
sines de Conthey (le 1.) rêvent
d'exploit dimanche dès 16
heures aux Fougères.

Jean-Marcel Foli

DThetwH (0)
Vétroz: Praz; Fellay; La Monica, Théier,
Junqueira (86e Luisier); Dayen, Essel-
lier, Tamagni, Mabillard (88e Pernet);
Gillioz, Pittet (75e Trachsler). Entraî-
neur: Hubert Luyet; assistant Bernard
Morgan Vergères.
Buts: 13e Pittet 1 -0; 25e Pittet 2-0; 84e
2-1
Notes: Vétroz privé de Bruchez (en
vacances), Dorsaz, Posse (deuxième
équipe).



lls lui servent du caviar
Le duo Anger-Cormier à la construction, Clavien à la conclusion, la recette du HC Sierre

a été très mal digérée par Langenthal (0-3). D'autant que défensivement, c'était du solide aussi

es

La 

recette du HC Sierre?
Une bonne assise
défensive - cinq buts
encaissés en quatre
matches -, un plat de

résistance apprêté par le duo
Anger-Cormier et, pour le des-
sert, un homme - Clavien - à la
finition. Le menu pourrait
rapidement devenir un classi-
que. En attendant, il a été très
mal digéré par Langenthal,
incapable d'inscrire le moin-
dre but et tout aussi impuis-
sant à maîtriser le premier bloc
valaisan. Au final: Sierre reste
invaincu, dans le sillage immé-
diat de Forward Morges qu'il
défiera demain.

Remarquez qu'avec les
«caviars» que servent Cormier
et Anger au troisième homme,
en l'occurrence Clavien, Sierre
est plutôt gâté. C'est à un festin
de roi qu'il convie ses adversai-
res, lesquels ne s'attendent
toutefois pas à payer l' addi-
tion... D'autant que celle-ci est
lourde, indigeste et, compte
tenu des noms alignés d'un
côté comme de l'autre, plutôt
inattendue. Offensivement,
Langenthal paraît en effet bien
mieux armé que Sierre sur le
papier. Or, sur la glace, les Ber-
nois n'ont jamais justifié cette
étiquette. Certes, ils ont sem-
blé monter en puissance lors
du deuxième tiers. Mais Lau-
ber, dans sa cage, n'a pas voulu
passer à la caisse. Et en contre,
le trio infernal s'est chargé de
débloquer le compteur avant
d'enfoncer son adversaire à
cinq contre quatre. «Ce sont
des situations qu'on entraîne»,
explique Elvis Clavien. «Cor-
mier et Anger font tout le tra-
vail. A moi, ensuite, de bien me
positionner. Sur le premier but,
j 'ai eu un peu de chance car le
puck est revenu sur ma canne.
Sur le deuxième, j'avais le but
vide. C'est un réel p laisir d'évo-
luer à leurs côtés. Et croyez bien

*- ..- '^-" '

Elvis Clavien, auteur de deux buts dans cette rencontre. gibus

que je ferais tout mon possible personnelles. Songez que Cla-
pour conserver cette p lace au
sein de la première ligne.»

Quatre buts pour Clavien
On imagine volontiers que
celle-ci est courtisée, que d'au-
tres aimeraient également pro-
fiter de la situation pour amé-
liorer leurs statistiques

vien a déjà inscrit quatre buts,
que la première ligne a été pré-
sente sur douze des treize
réussites et que douze goals,
encore, ont été marqués en
situations spéciales. Autre
anecdote: Sierre a déjà profité
trois fois d'une cage vide en fin
de match. La quatrième, c'est

d'entendre qu'elle est si forte
depuis deux ans. Si c 'était

maicn. jur la giace, ie senuinem
était bizarre. Chaque équipe a eu
ses bonnes périodes. Mais le
rythme était très inégal. Reste que
rentrer de Langenthal avec deux
points, c'est vraiment très impor-
tant. On a bien joué en box-play.
Et on a fait la différence en power-
play. Certes, c'est encore la

Q Langenthal (0-0-0)
U sjerre - " (0-1-2)

Patinoire du Schoren, 1646 specta-
teurs. Arbitres: MM. Favre, Bûrgi et
Staehli.
Buts: 37'45 Clavien-Cormier 0-1 ; 45'10
Clavien-Anger 0-2; 59'53 Wegmûller-
Anger (dans le but vide) 0-3.
Langenthal: Karlen; Stoller, Bocha-
tay; Klay, Berchtold; Kradolfer, Gurtner;
Kûng, Berens, Lecompte; Botter, Millier,

lui qui a exploité un surnom-
bre en fin de rencontre... «C'est
notre boulot, à la première
ligne, de marquer des buts»,
souligne Elvis Clavien. «Il faut
aussi relever le travail des
autres blocs, parfois p lus défen-

Derek Cormier. gibus

première ligne qui a forcé la déci-
sion. Mais les jeunes se sont créé
des occasions; ils en auront
encore. C'est un premier pas en
avant. D'ailleurs, ce soir, ils
auraient mérité d'en marquer deux
ou trois. Tôt ou tard, ils vont éga-
lement prendre une part active.»

Keller; Moser, Schwarz, Meyer; Sâges-
ser.Tschannen, Rezek. Entraîneur: Mike
Posma.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Gull, D'Urso; Wegmûller, Boss;
Anger, Cormier, Clavien; Orlandi,
Siritsa, Reber; Wobmann, Bielmann,
Lussier; Fallet, Bigliel, Bodenmann.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Langenthal sans Schlapfe r et
Gautschi (blessés), Sierre sans Schafer
(blessé) et Tacchini (prêté à Sion).

sifs. On faisait par exemple une
montagne des étrangers adver-
ses. Or, ils n'ont pas marqué...
Le rôle de chacun est impor-
tant.»

De Langenthal
Christophe Spaht

9. Zoug 5 1 2  2 18-20 4
10. Kloten 5 1 1 3  14-17 3
11. FR Gottéron 5 1 1 3  11-20 3
12. Davos 5 1 1 3  14-20 3

9. Olten 4 1 1 2  13-18 3
10. Coire 4 1 0  3 10-14 2
11. Ajoie 4 1 0

~ 3 6-10 2
12. GCK Lions 4 0 0 4 9-17 0

VIÈGE - COIRE 3-2
En bleu de travail

Collenberg pour Coire (à g.) avec Lussy de Viège (à dr.) Les Haut-
Valaisans ont dû se battre pour éviter de plier . gibu-
¦ «A Viège , nous n'avons pas
une équipe pour faire du spec-
tacle. Chacun doit travailler
dur et ainsi nous pouvons enre-
gistrer des victoires.» A l'issue
du match, l'analyse de l'entraî-
neur-assistant viégeois Roger
Misteli est révélatrice sur la
force de son équipe. La tri-
plette de parade des Haut-
Valaisans a peiné face au trio
adverse Tambijevs - Di Pietro -

H Viège (0-1-2)
0 Coire (0-1-1)
Littemahalle: 2209 spectateurs.
Arbitres: MM: Eichmann, Jetzer, Witt-
wer.
Buts: 24e Tambijevs (Di Pietro, Peer/à 5
contre 4) 0-1; 32e Biner (Schiipbach,
Bùhlmann/ à 5 contre 4) 1-1; 51e
Aeberli (Schiipbach, Furrer) 2-1; 52e
Gàhler (Roy) 3-1; 60e Triulzi (Collen-
berg) 3-2.

Peer qui fera des dégâts en
LNB. En ce début de cham-
pionnat, Ketola et Roy man-
quent de pep même si le but
de la sécurité a été inscrit par
leur troisième larron Gàhler
servi par Roy. A noter le pre-
mier point en ligue nationale
du Viégeois Andy Furrer, âgé
de 16 ans, qui permettait à
Aeberli d'inscrire le 2-1.

Jean-Marcel Foli

Pénalités: 2 x 2  contre Viège; 4 x 2
contre Coire.

Viège: Brùgger; Heldstab, Portner;
Schiipbach, Schumacher; Moser, Zur-
briggen; Mazotti; Ketola, Roy, Gàhler;
Métraiiler, Lùssy, Baumgartner ; Biner,
Ruffiner, Prediger; Furrer, Bùhlmann,
Aeberli. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Notes: Viège privé de Dubach, Fâh,
Gastaldo (blessés); Coire sans Baech-
ler, Wollwend (blessés).

Qj GCK Lions (1-0-0)
B HC BâleCO O 3). 
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CHAMPIONNAT DE LNA
Lausanne et Genève regoûtent au succès

SI

¦ Malmenés la veille, les clubs
romands ont pris leur revan-
che lors de la 5e journée du
championnat de LNA samedi.
Lausanne a battu 5-2 le cham- .̂ ri
pion Berne, Genève-Servette a 'iw'̂ 'flN
su résiste à Lugano pour s'im- Sj.
poser 2-0 et Fribourg Gottéron j g r i
a pris un point à Ambri-Piotta *§$£

Lausanne est une véritable
bête noire pour Berne. Le
Russe Andreï Bashkirov s'est
mis en évidence avec un buts
et trois assists, tout comme
Christophe Brown, auteur de
deux buts. Eric Landry a mar-
qué un magnifique cinquième
but.

Aux Vernets, les Genevois te Tessinois Sandy Jeannin, centre, à la lutte pour le puck avec
ont retrouvé leurs vertus trois joueurs genevois. keystone
défensives à l'occasion de la
venue de Lugano. Après avoir
encaissé douze buts en deux

matches, la défense des Ver- inviolée. Dominateur dans le
nets est resté une nouvelle fois premier tiers-temps, solide

L

dans la partie initiale du
deuxième, Fribourg Gottéron
aurait dû classer l'affaire face à
une formation d'Ambri-Piotta,
volontaire mais mal inspirée
dans le dernier geste. Après
avoir mené 2-0 grâce à des
buts de Julien Sprunger et de
Bernhard Schùmperli, Fri-
bourg Gottéron a été rejoint
par les Léventins en deuxième
période.

Il ne faut pas enterrer trop
vite Rapperswil, qui est la seule
équipe à avoir remporté ses
deux matches du week-end.

Les Lions de Zurich ont
réussi un étonnant retourne-
ment de situation. Ils étaient
menés 3-0 après 13 minutes.
Puis les Zurichois ont alors
réduit le score à 3 à 2 avant la
fin du premier tiers.

(âîlylyflB
H Ajoie (1-1-0-1)
Q La Chx-de-Fonds ap (1-0-1-0)
Porrentruy. 1196 spectateurs. Arbitres:
Peer, Maissen/Mûller. Buts: 3e Thom-
men 1 -0. 9e Dubé (Neininger) 1 -1.27e
Staudenmann (Gerber, Vacheron) 2-1.
45e Perrin (Dubé, Neininger) 2-2. 65e
(64'42) Fortier (Laperrière) 3-2. Pénali-
tés: 5x2' + 1x10' (Thommen) contre
Ajoie, 4x2' contre La Chaux-de-Fonds.

Q Bienne (3-4-1)
Q diten (1-1-1)
Stade de glace. 2586 spectateurs. Arbi-

Le Lausannois Bashkirov (g),
tente de contrôler le puck
devant le Bernois Cereda. key

LNA
Résultats
GE-Servette - Lugano 2-0
Kloten - Rapperswil 3-7
Lausanne - Berne 5-2
Zurich Lions - Davos 5-4
Zoug - Langnau a.p. 4-4
FR Gottéron - Ambri a.p. 2-2
Classement
1. Zurich Lions 5 4 0 1 20-15 8
2. Lausanne 5 3 1 1  21-16 7
3. Rapperswil 5 3 0 2 19-14 6
4. GE Servette 5 3 0 2 13-12 6
5. Lugano 5 2 1 2  14-11 5
6. Ambri 5 2 1 2  14-14 5
7. Langnau 5 2 1 2  13-14 5
8. Berne 5 2 1 2  15-13 5

LNB
Résultats
Ajoie - Chaux-de-Fonds a. p. 3-2
Bienne - Olten 8-3
GCK Lions - Bâle 1-3
Langenthal - Sierre 0-3
Thurgovie - Forward Morges 1-6
Viège - Coire 3-2
Classement
1. For.Morges 4 4 0 0 16- 7 8
2. Sierre 4 3 1 0 13- 5 7
3. Bienne 4 3 0 1 21-10 6
4. Bâle 4 3 0 1 12- 3 6
5. Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
6. Viège 4 2 0 2 7-12 4
7. Langenthal 4 1 1 2  8-14 3
8. Chx-de-Fds 4 1 1 2  9-11 3

très: Schmutz, Kehrli/Lombardi. Buts:
2e Joggi (Furler) 1-0. 5e Von Gunten
(Meyer/à 5 contre 4) 2-0.10e Tognini
(Furler, Reber/à 5 contre 4) 3-0.17e
Hiltbrand (Othmann, Guazzini) 3-1.
23e (22'23) Pasche 4-1. 23e (22'51)
Jomphe (Rubin, Meyer) 5-1. 24e
(23'15) Spolidoro (Murkowsky) 6-1.
35e Gendron (Siegwart) 6-2. 39e Jom-
phe (Meyer/à 5 contre 4) 7-2.47. Hilt-
brand (Othmann) 7-3. 57e Von Gunten
(Jomphe, Rauch/à 5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 10x2' contre Bienne, 11 x2' +
1x10' (Tchuor) contre Olten. Notes:
Olten sans Malgin. SI
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PARFUMERIE • SUN STORE I

Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

VOUS AUSSI

n transfert, ca vous charme la vi

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

c

ARBORICULTEURS
Nous achetons toutes quantités

de

•li»

POMME A CIDRE
Nous vous proposons soit

échange contre jus de pomme
1 caisse = 1 bag-in-box 5 litres

ou/et
achat au prix officiel FUS

Paiement comptant chaque
samedi pour les livraisons

de la semaine

Consultation sociale
A

SENBCTW 027 322 07 41

P 
Perdez 10 kg en 5 semaines mm r~. i ¦™m»EŒ. ^̂ r samedi poUr ies livraisons
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Thermostat indépendant

r consultation gratuite et sans engagement i \A ' „ § T '̂ „ " „.„ Transformation industrielle de fruits
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Scie combinée
LTjiiBii.nwBi Type x-310
_̂_£__BI _̂3_ _̂H ^̂ ^g

Degau - rabot - scie
mortaiseuse - chario
6 fonctions. Moteur

Prix
Fr. 695

ww

I En expo:
scie à ruban, aspirateur à copeaux, tour à bois.

A l'achat d'une scie combinée
un aspirateur à copeaux

valeur
Fr. 900.- OFFERT

m m

SIERRE Durret Automobiles SA 027 455 03 08
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

echnologie en mouvement 4m*#$vmiF-

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

http://www.esthetiquedufutur.com
http://www.beaufortplus.ch
http://www.fourneaux.org/
http://www.pfefferie.ch
http://www.pfefferle.ch


Retour gagnant
A Saxon, Anita Weyermann a fêté son retour par un titre national sur 10 km. 500 participants

RÉ SULTATS

f in, Alexis m'a devancé ainsi

S

téphane Schweick-
hardt et ses 120 béné-
voles ont mis beau-
coup de cœur à
l'ouvrage afin que la

fête soit belle et animée. Ce fut
une parfaite réussite.

Sur une boucle de 10 km,
par une température fraîche et
un vent gênant par moment, le
niveau sportif fut très intéres-
sant et la course spectaculaire.

Bandi d'un côté...
Chez les hommes, Philipp
Bandi de la GG Bern assura
son rôle de favori; après un
début d'épreuve nerveux, il se
portait au commandement
avec Thomas Sutter et Philipp
Rist, puis gentiment poussait
sa mécanique par accéléra-
tions successives pour finir en
solitaire dans le temps de 30'17
devant Thomas Sutter d'Aarau
en 30'41 et Rist Philip de Rap-
perswil en 30'42. Le berger des
Crosets, Alexis Gex-Fabry du
CABV Martigny échouait au
pied du podium en 30'51.

... Weyermann
de l'autre
Dans la catégorie des dames,
Anita Weyermann de la GG
Berne fit un retour à la compé-
tition remarqué puisqu'elle
l'emporte après avoir été en
tête de bout en bout de la
course en 35'04 devant Régula
Zahno-Jungo de TV Bôsingen
en 35'29 et Bernadette Meier-
Brândle en 35'36. La junior
Deborah Bùttel du LC Liestal,
recordwoman de Suisse dans

.

Bandi: pas un hold-up. mamin

36'03, et Sylviane Normand du
CA Vétroz, 7e chez les dames-
espoirs en 41'30.

Tous les résultats sur
www.datasport.com ou sur le
site de l'organisateur www.fva-
wlv.ch

lls ont dit
Alexis Gex-Fabry, à l'arrivée 4e
de l'épreuve et meilleur Valai-
san: «Je suis surpris en bien, ce
parcours m'a bien convenu
mais les trois premiers étaient
p lus forts que moi aujourd 'hui,
il faut bien un 4e.»

Dominique Crettenand, 8e
au scratch et champion suisse
des M35: «Je me sentais très
bien et j'ai suivi les premiers le
p lus longtemps possible; sur la

que Tarcis Ançay dans l'embal-
lagefinal.»

Stéphane Schweickhardt,
président d'organisation et
champion suisse des M40:
«Aujourd'hui, j'ai souffert sur la
route mais je suis heureux car
dans l'ensemble tout a très bien
fonctionné grâce à l'appui de la
commune de Saxon, des béné-
voles et des sponsors.»

Jean-Pierre Terrettaz

Messieurs: 1. Philipp Bandi (GG
Berne) 30'17"2. 2. Thomas Suter (BTV
Aarau) 30'41 "2. 3. Philip Rist (LC Rap-
perswil) 30'42"8. 4. Alexis Gex-Fabry
(CABV Martigny) 30'51"1. 5. Mitiku
Megueressa (Eth/TVL Berne) 30'53"4.
6. Stefan Gerber (GG Berne) 30'58"3.
7. Tarcis Ançay (CS 13 Etoiles) 30'59"7.

™n 8. Dominique Crettenand (CABV Mar-
tigny) 31 '03"1.9. Stéphane Schweick-

iu hardt (CABV Martigny) 31'10"0. 10.
s- Samuel Lovey (CABV Martigny)

31'15"7.
ur Dames: 1. Anita Weyermann (GG
le Berne) 35'04"2. 2. Régula Zahno-
a- Jungo (TV Bôsingen) 35'29"7. 3. Ber-

nadette Meier-Brandle (LC Uzwil)
35'36"8.4. Elisabeth Krieg (TVL Berne)
36'04"4. 5. Deborah Biittel (TV Riehen)
36'36"6. 6. Estelle Oberson (Stade
Genève) 36'49"8. 7. Corinne Velthuijs
(Kriens) 36'57"2. 8. Gabi Berger (Obe-
rônz) 37'26"3. 9. Tsilla Vallotton
(Renens) 37'28"1. 10. Séverine Pont
(ASJ 74) 37'52"2.
Espoirs. Messieurs: 1. Rolf Riife-
nacht (CA Marly) 31 '44"0.2. Reto Die-
tiker (TV Balsthal) 31'54"7. 3. Chris-
toph Menzi (TV Egg) 32:16,7. Dames:
1 .Velthuijs 36'57"2. 2. Seraina Badert-
scher (LV Winterthour) 38'23"6. 3.
Simone Cerny (LC Zurich) 38'24"2.
Juniors garçons: 1. Mathias Bùschi
(CA Belfaux) 32'06"5. Filles: 1. Bùttel
36'36"6.

. .  .
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LOTTO
Tirage du 25 septembre
7-11 - 16-22-24-28
Numéro complémentaire: 25

JOKER
Numéro gagnant 345 073

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant 647 958

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
X 1 2  1 1X
X X 2  1 2 1  1

TOTO-X
Numéros gagnants
1 - 6 - 8 - 2 3 - 29 - 37

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5 + c. 134 160.70
144 avec 5 5 980.20

Résultats
des Valaisans

TOUR D'ESPAGNE

Heras réussit le triplé et rejoint Rominger

RÉSULTATS

¦ L'Espagnol Roberto Heras
(Liberty) a rejoint au palmarès
de la Vuelta le Suisse Tony
Rominger, seul autre triple
vainqueur. En effet, il a rem-
porté le 59e Tour d'Espagne à
l'issue de la 21e et dernière
étape, un contre-la-montre de
28,2 km couru dans les rues de
Madrid.

«Ma première victoire avait
été une surprise, mais cette vic-
toire est la p lus belle parce que
elle a été la p lus travaillée. Dès
le premier jour de course, mes
équipiers ont dû supporter le
poids de • la course et nous
avons vraiment dû chercher la
victoire», a affirmé Heras, qui a
notamment remporté l'étape
reine de la course (12e étape)
au sommet de Calar Alato où il
a déposé tous ses adversaires.

Vainqueur de la Vuelta en
2000 et 2003, Heras a, contrai-
rement à Rominger (1992,
1993, 1994), remporté ses trois
Vueltas avec trois équipes dif-

Heras a réussi le triplé: la
Vuelta lui convient keysiom

férentes (Kelme, US Postal et
Liberty) pour marquer de son

huit derniers kilomètres, quand
j 'ai compris que j'avais gagné»,
a raconté Heras.

«J 'ai donné tout ce que
j 'avais aujourd 'hui pour rem-
porter l 'étape, mais Roberto est
très expérimenté et il a bien
géré», a reconnu Santi Perez,
qui n'avait pas remporté une
course ces deux dernières
années après la mort de sa
fiancée.

empreinte une course qui lui
réussit particulièrement bien.

Son expérience des routes
espagnoles lui a servi pour
gérer parfaitement le contre-
la-montre final remporté par
son principal adversaire au
général, son compatriote Santi
Perez. Nanti d'une avance de
43 secondes au départ de
l'épreuve chronométrée,
Heras, qui avait perdu la Vuelta
2002 lors du contre-la-montre
final (battu par Aitor Gonza-
lez) , a cette fois réussi à limiter
sa perte à 13 secondes sur
Perez , conservant donc trente
secondes au général final.
«Un rêve d'être
sur ce podium»
«En raison de la défaite de
2002, j'avais un peu d'appré-
hension au début mais j'ai
même pu prof iter du spectacle
et des supporters pendant les

«On a lutté à fond depuis le
début. Félicitations à lui, il a
fait une grande Vuelta. Pour
moi, de toute façon, c'est un
rêve d'être sur ce podium», a
poursuivi le coureur de Pho-
nak. Perez à l'attaque dès que
la route s'est élevée peut
même regretter d'avoir débuté
le Tour d'Espagne avec le cos-
tume d'équipier de son leader
Tyler Hamilton, qui a entaché
la course avec son contrôle
antidopage positif lors de la 8e
étape.

J, Oscarsson J. Oscarsson 8/1 4a

M. Bizou» MBizoux 25/1 Ia6a0a

D. LocqusneiB R. Bergh 12/1 9a6a6a

l.P, Andrieu J.P. Andrieu 7/1 lalala

A. Gassiraro A. Gasslraro 40/1 4mDa6a

P. Masschaele A. Jeanjot 60/1 4a5a2a

E. Dupetch. E. Duperch. 50/1 0ala4a

l.P. Mary J.P. Mary 20/ 1 3a2a7a

J.M. Bazire J.P. Marmion 3/1 4a8a9a

J. VerbeecK A. Houssin 6/1 7a5a5a

P. Daugeard P. Oatigeard 15/1 3ala2a

LC. Abrivard L.Ç. Abrivard 11/1 Dala4a

B. Piton J. Despres 35/1 2a0a6a

P. Vercruysse E. Prudhon 28/1 4aDa3a

M. Lenoir Y. Vidal 30/1 3aDa7a

Ramuz, Luis Branco, Vin-
Le Colombien Félix Carde- cent Delaloye du CABV

nas (Baqué) a remporté le clas- Martigny et Sylvain Pel-
sement de la montagne, l'Aile- laud du Levron se réjouis-
mand Erik Zabel (T-Mobile) le sent déjà de prendre part à
classement par points et la prochaine édition qui se
Kelme celui par équipes. déroulera à Bienne en

20e étape, La Vega de Alcobendas -
Puerto de Navacerrada (178 km): 1.
José Enrique Gutierrez (Esp/Phonak)
4h52'20" (36,54 km/h). 2. Eladio Jime-
nez (Esp) à 38". 3. David Latasa (Esp) à
V25". Puis: Daniel Atienza (S-Esp) à
4'15". 72. Patrick Calcagni (S) à
11'19".
21e et dernière étape, contre-la-
montre à Madrid (28,2 km): 1. San-
tiago Perez (Esp/Phonak) 35'05"
(48,22 km/h). 2. Francisco Mancebo
(Esp) à 7". 3. Carlos Sastre (Esp) à 8".
4. Roberto Heras (Esp) à 13". Puis: 85.
Daniel Atienza (S-Esp) à 4'03". 99.
Patrick Calcagni (S) à 4'29".
Classement final: 1. Roberto Meras
(Esp) 77 h 42'46". 2. Santiago Perez à
30". 3. Mancebo à 2'13". Puis: 25.
Atienza à 48'29". 65. Calcagni à
2h00 '01".

U - Il va monter sur ses
ergots.
9 - Bazire pour Marmion.
4 -Elle vise encore plus
haut.
10 - Toujours dans les bons
coups.
3 - Locqueneux est aux
commandes.
1 - Gare à cet étranger am-
bitieux.
12-Si elle ne commet pas
de faute.
13 - C'est peut-être son
jour.

LES REMPLAÇANTS:
8 - S a  place est dans le
quinte.
2 - Elle aura son mot à
dire.

3 médailles d'argent
2 médailles de bronze

Isabelle Florey du CA
Sierre, chez les dames F35,
a remporté la victoire en
38'05 imitée par sa copine
d'entraînement, chez les
dames F45, Yolande Moos,
en 4017.

Chez les hommes M35,
victoire pour Dominique
Crettenand du CABV Mar-
tigny en 31'03 devant son
camarade de club Georges
Volery 2e en 32'42. Le pré-
sident d'organisation Sté-
phane Schweickhardt
remporte un nouveau titre
chez les M40 en 3110. Par
équipes, le CABV Martigny
monte sur la plus haute
marche du podium grâce
à Alexis, Dominique et
Stéphane.

Les médailles d'argent
reviennent à Lochmatter
Josy de Naters chez les F50
en 4418, à Jean-Pierre
Carruzzo du CA Sion chez
les M50 en 34'57.

Le bronze convient
bien à Christine Luyet du
CA Sion en 39'48 chez les
F40 et à Rémy Luyet de
Savièse chez les M55 en
37'20.

Déçus d'être au pied

2005. JPT

%

Anita Weyermann: presque oubliée, la blessure. mamin

sa catégorie sur 10 000 m en
34'09, a quelque peu déçu avec
sa 5e place en 36'36.

Par équipes, le CABV Marti-
gny l'emporte avec Alexis Gex-
Fabry, Dominique Crettenand
et Stéphane Schweickhardt.

Les jeunes nous ont fart
plaisir à l'image de Jean-Pierre
Theytaz du CA Sierre, 5e chez
les hommes-espoirs en 3414,
Sophie D'Andrès du CABV
Martigny, 6e chez les juniors
en 40'28, Mathias Gasser de
Naters, 6e chez les juniors en

CYCLISME
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SI

Barrichello... première
A Shanghaï, le Brésilien remporte le premier GP de Chine. Sauber marque des points

CLASSEMENTS

En Chine, on aime le théâtre. Des acteurs au masque des vedettes de la F1 ont animé le premier grand prix de l'histoire. Où l'on a vu Fisichella devant Schumacher après son tête-à-queue. keystone

L

e Brésilien Rubens Bar-
richello (Ferrari) a rem-
porté le premier grand
prix de Chine de l'his-
toire de la Fl , s'assurant

du même coup le titre de vice-
champion du monde. Gian-
Carlo Fisichella (7e) et Felipe
Massa (8e) ont permis à l'écu-
rie suisse Sauber-Petronas
d'inscrire trois points.

Parti en pôle position sur le
circuit de Shanghaï, Barri-
chello n'a laissé les comman-
des de la course à ses rivaux
qu'à l'occasion de ses ravitail-
lements. Il a cueilli assez facile-
ment le neuvième succès de sa
carrière. Le pilote brésilien de
Ferrari avait déjà fêté une vic-
toire cette saison, à Monza lors
du précédent grand prix.
Rubinho avait alors également
réussi le meilleur temps des
qualifications.
BAR-Honda
prend le large
Le podium de ce premier
grand prix de Chine est com-
plété par la BAR-Honda de Jen-
son Button (GB) et la McLaren-
Mercedes de Kimi Raikkonen
(Fin). Button et Takuma Sato
(6e) ont ainsi permis à l'écurie
BAR-Honda de prendre neuf
longueurs d'avance sur
Renault dans la lutte pour le
deuxième rang du classement
des constructeurs, où Ferrari
est assuré du titre depuis long-
temps.

Renault n'a inscrit que cinq
points dimanche grâce à la 4e
place de Fernando Alonso. Le
Canadien Jacques Villeneuve,
recruté par l'écurie française
pour l'aider à devancer BAR-
Honda en cette fin de saison,
n'a pas réussi son pari. De
retour à la compétition après
une année sabbatique, le futur
pilote Sauber n'a pas terminé
dans les points et a dû se
contenter de la lie place.

Trois nouveaux points
pour Sauber
S'ils n'ont pas été aussi bril-
lants que lors des qualifica-
tions, les pilotes Sauber ont
néanmoins tous deux terminé
dans les points. L'écurie suisse,
6e du classement des
constructeurs avec 32 points,
n'avait réussi cette perfor-
mance qu'une seule fois aupa-
ravant cette année, lors du
grand prix de Belgique. Massa
avait alors terminé 4e et Fisi-
chella 5e.

Auteur du 7e temps des
qualifications la veille, Fisi-
chella a terminé au même rang
en course. Dixième du classe-
ment des pilotes avec 21
points, l'Italien se rapproche
quelque peu de l'Ecossais
David Coulthardt (24 points),
9e à Shanghaï. Remarquable
4e des qualifications, Massa a
lui terminé à la 8e place. Le
Brésilien (12e du classement
des pilotes avec 11 points) a dû

Rubens Barrichello se souviendra de Shangaï! keystone

lutter dans les trois derniers
tours pour contenir les assauts
de Coulthardt.

Les malheurs de Schumi
Auteur d'un tête-à-queue au
cours des qualifications ,
Michaël Schumacher a bu le

calice jusqu'à la lie à Shanghaï.
L'Allemand, qui s'est élancé
depuis les stands, a dû se
contenter du 12e rang.
«Schumi» avait pourtant effec-
tué une belle remontée pour se
hisser à la 5e place avant la mi-
course. Mais le sort s'est égale-

ment acharné sur le pilote Fer-
rari dimanche: il a en effet été
victime d'une crevaison, d'un
accrochage et d'un nouveau
tête-à-queue. Le septuple
champion du monde a néan-
moins conclu sa journée en
beauté en réussissant le meil-
leur temps au tour dans sa der-
nière boucle.

SI

Déclarations
Rubens Barrichello (Bré, Fer-
rari), vainqueur: «J 'ai passé la
p lus grande partie de la saison
à essayer de courir ap rès
Michaël et maintenant je tra-
verse une bonne p ériode avec,
ici en Chine, Un week-end où
tout a bien marché. Je dois
remercier l 'équipe pour avoir
effectué de bons réglages, ce qui
m'a permis d'attaquer à fond
quand il le fallait. L'accueil que
nous ont réservé les Chinois a
été formidable , j'ai pris un bon
départ et j 'ai été stupéfait de
voir l'adhérence que j 'avais
dans le premier tour. Kimi
(Raikkonen) me poussait, mais
j 'étais capable de garder mon
avance.»
Jenson Button (GB/BAR-
Honda) , deuxième: «C'est for-
midable de terminer sur le
podium pour le premier grand
prix de Chine de l 'histoire et de
f inir 2e pour la quatrième fois
de la saison.»

SI

CLASSEMENTS
Shanghaï. Grand Prix de
Chine, 16e épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1: 1. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, 1h29'12"420
(moyenne: 205,185 km/h). 2. Jen-
son Button (GB), BAR- Honda, à
1"035. 3. Kimi Raikkonen (Fin),
McLar en-Mer cèdes, à 1 "469.4. Fer-
nando Alonso (Esp), Renault, à
32"510. 5. Juan Pablo Montoya
(Col), Williams-BMW, à 45"193. 6.
Takuma Sato (Jap), BAR- Honda, à
54"791.7. Giancarlo Fisichella (It),
Sauber-Petronas, à 1'05"464. 8.
Felipe Massa (Bré), Sauber-Petro-
nas, à 1'20"080. 9, David Coul-
thard (GB), McLaren-Mercedes, à
T20"619.10. Mark Webber (Aus),
Jaguar-Cosworth, à 1 tour. 11. Jac-
ques Villeneuve (Can), Renault à 1
tour. 12. Michaël Schumacher (Ail),
Ferrari, à 1 tour. 13. Nick Heidfeld
(AH), Jordan-Ford, à 1 tour. 14. Oli-
vier Panis (Fr), Toyota, à 1 tour. 15.
Timo Glock (AH), Jordan-Ford, à 1
tour. 16. Zsolt Baumgartner (Hon),
Minardi-Cosworth, à 3 tours. 20
pilotes au départ, 16 classés.
Classements du championnat
du monde (après 16 épreu-
ves). Pilotes: 1. M. Schumacher
136 points (champion). 2. Barri-
chello 108.3. Button 79. 4. Alonso
50. 5. Jamo Trulli (It), Renault, 46.
6. Montoya 46. 7. Raikkonen 34. 8.
Sato 26. 9. Coulthard 24.
Constructeurs: 1. Ferrari 244
(champion). 2. BAR-Honda 105.3.
Renault 96. 4. Williams-BMW 64.
5. McLaren-Mercedes 58. 6. Sau-
ber- Petronas 32.

RÉSULTATS
Groupe mondial. Demi-finales.

A Charleston (dur/plein air): EU -
Biélorussie 3-0. Andy Roddick (EU) -
Vladimir Voltchkov (Bié) 6-1 6-4 6-4.
Mardy Fish (EU) - Max Mirnyi (Bié) 7-5
6-2 3-6 6-3. Bob et Mike Bryan (EU) -
Max Mirnyi/VladimîrVoltchkov 6-1 6-3
7-5.
A Alicante (terre battue): ESPAGNE -
France 4-1. Carlos Moya (Esp) - Paul-
Henri Mathieu (Fr) 3-6 6-3 6-2 3-6 3-6.
Juan-Carlos Ferrera (Esp) - Fabrice San-
toro (Fr) 6-3 6-1 1-6 6-3. Rafaël Nadal -
Tommy Robredo (Esp) battent Arnaud
Clément - Michaël Llodra (Fr) 7-6 (7/4) 4-
6 6-2 2-6 6-3. Rafaël Nadal (Esp) -
Arnaud Clément (Fr) 6;4 6-1 6-2. Tommy
Robredo (Esp) - Paul-Henri Mathieu (Fr)
6-4 6-4.
Barrages (les vainqueurs dans le
groupe mondial en 2005).
A Perth (gazon): AUS. - Maroc 4-1.
A Bratislava (dur/salle): SLOVAQUIE -
Allemagne 3-2.
A Bucarest (terre battue): ROUMANIE -
Canada 4-1.
A Moscou (terre battue): RUSSIE -Thaï-
lande 5-0.
A Rijeka (moquette): CROATIE - Belgi-
que 3-1.
A Vina del Mar (terre battue): CHILI -
Japon 3-0.
A Lambare (terre battue): Paraguay -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-3.
A Pôrtschach (terre battue): AUTRICHE
- Grande-Bretagne 3:2. SI

TENNIS

COUPE DAVIS

Une finale Espagne - Etats-Unis
¦ La finale attendue de la
Coupe Davis entre les Etats-
Unis et l'Espagne aura bien
lieu. Les Américains se sont
logiquement imposés 3-0
devant la Biélorussie. L'Espa-
gne a elle cueilli son troisième
point dimanche grâce au suc-
cès de Rafaël Nadal sur Arnaud
Clément dans le troisième
simple.

Benjamin sur la terre bat-
tue d'Alicante avec ses 18 ans,
Nadal fut le grand homme du
week-end. En double, son
punch à la relance et en pas-
sing a compensé les moments
de faiblesse de Robredo. Les
demi-finalistes du dernier US
Open n'ont rien volé face à
Mickaël Llodra et Arnaud Clé-
ment, qui a remplacé au pied
levé Fabrice Santoro. Diman-
che, le talentueux gaucher a
parfaitement justifié la
confiance placée en lui par son
capitaine Jordi Arrese, qui avait
dû renoncer aux services de
son numéro im Carlos Moya.
Nadal a écrasé Clément 6-4 6-1
6-2 en à peine plus de deux
heures de jeu.

Le poignet de Santoro
Tout s'est joué samedi dans ce
match. Blessé au poignet, gêné
pour frapper ses revers,
Fabrice Santoro n'avait pas été
en mesure d'inquiéter Juan
Carlos Ferrero dans les der-
niers jeux d'un simple inter-
rompu vendredi alors que l'Es-
pagnol menait deux sets à un.
Le Varois de Genève, qui était
contraint de laisser sa place à
Clément pour le double et
pour le troisième simple de
dimanche, rêvait sans doute
d'un tout autre scénario pour
son retour en équipe de
France.

Associé à Clément pour la
première fois en Coupe Davis,
Llodra n'a lui pas été capable
d'assumer son rôle de «patron»
au sein du double tricolore. Il
est vrai que sa tâche n'a pas été
facilitée par la fébrilité de son
partenaire sur les points
importants. Llodra se repro-
chera toutefois encore long-
temps ce jeu de service perdu
à 5-4 dans le premier set alors
que le gain de la manche sem-
blait assuré.

Sept ans après
Détenteurs du record de vic-
toires (31) en Coupe Davis, les
Etats- Unis n'ont pas connu la
moindre difficulté pour venir à
bout de la Biélorussie à Char-
leston. Les hommes de Patrick
McEnroe disputeront leur pre-
mière finale depuis 1997. Le
dernier sacre américain
remonte à 1995, année où Pete
Sampras était venu à bout pra-
tiquement à lui tout seul de la
Russie à Moscou. L'Espagne,
qui accueillera les Américains
du 3 au 5 décembre, n'a elle
enlevé qu'une seule fois le
Saladier d'argent, en 2000.

Le set remporté par Mirnyi
dans le deuxième simple
contre Fish représente le seul
butin des Biélorusses dans une
demi- finale qui s'annonçait à
sens unique. Vendredi, Andy
Roddick avait battu son propre
record du service le plus rapide
pour s'offrir trois balles de
match face à Vladimir Voltch-
kov. Le numéro deux mondial
avait ajusté une première balle
chronométrée à 250 km/h.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES

Olivier Burri
dans la Ronde jurassienne
¦ Comme prévu, la victoire
s'est jouée entre les deux pilo-
tes WRC Olivier Burri et Nico-
las Althaus à l'occasion de la
Ronde Jurassienne. Burri s'est
montré le plus à l'aise sur ses
terres et a devancé Althaus de
13". Troisième, Olivier Gillet est
le premier pilote classé dans le
cadre du championnat de
Suisse.

Les deux premiers du
championnat, Patrick Heintz
et son dauphin Paolo Sulmoni,
se sont montrés très discrets
en terminant respectivement
aux 8e et 9e rangs. Sulmoni
devra absolument s'imposer
dans la dernière manche du
championnat, le rallye du
Valais, pour conquérir le titre.
Le Tessinois devra en outre
espérer que Heintz termine
au-delà de la 2e place. SI

Olivier Burri: satisfait, ie nouvelliste
Michel (Courroux/Porrentruy), Mitsubi-
shi Evo7, à 2'55" (1er groupe N). 5.
Patrick Chèvre/José Lara (Mettem-
bert/Pleigne), Subaru Impreza GT, à
3'38" (2e N).
Classement du championnat
(7/8): 1. Heintz/Scherrer, 164 points (6
résultats). 2. Sulmoni/Genovesi 138
(5). 3. Blaser 113. 4. Ivan
Ballinari/Giusva Pagani (Ponte Crème-
naga/CasIano) 101 (5). 5. Noirat/Stûssi
77 (5). 6. Ivan Cominelli (Lamone) 70.
Peugeot Cup. Classement du cham-
pionnat (7/8): 1. Ballinari/Pagani 117
(5). 2 Noirat/Stûssi 99 (5). 3.
Esposito/Perrin 95 (6). 4. Peter/Juplé 82

RÉSULTATS
Classement final: 1. Olivier
Burri/André Saucy (Belprahon/Cour-
roux), Toyota Corolla WRC, 52'55". 2.
Nicolas Althaus/Jean-Paul Charpilloz
(Moutier/Moutier), Ford EscortWRC, à
13". 3. Olivier Gillet/Jean- François
Stôckli (Champagne/St-Croix), Peugeot
206 S1600, à 2'09". (1 er classé pour le
championnat). 4. Samuel Ritter/Marc

(4)
Prochaine course: Rallye du Vala
(21-23 octobre).
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Arsenic et vieilles dentelles
d'une oasis montagnarde
Le 100e anniversaire des mines d'or et d'arsenic de Salanfe sont l'occasion de (re)découvrir un des plus
majestueux paysages valaisans. De ceux qui firent se déplacer les pionniers du tourisme dès le milieu du XIXe siècle

B

lotti au sommet du vallon
de Van, entre les Dents-du-
Midi et les Marécottes , le
plateau de Salanfe est consi-
déré vers la fin du XKC siècle

comme «le plus grandiose pâturage
de Suisse». Un alpage où prend nais-
sance la source de la Salanfe (autre-
fois Sallanche), et qui vient se jeter
dans la vallée du Rhône par la cas-
cade de la Pissevache.

Le paradis à l'eau
Mais ce qu'un dénommé Louis
Coquoz décrit en 1899 comme «l'un
des plus grands spectacles de la créa-
tion», va vivre des années mouve-
mentées. Suite à un accord passé en
1870, ce bout de paradis est alors la
propriété de quatre bourgeoisies,
Vérossaz, Massongex, Saint-Maurice
et Evionnaz. Et ce jusqu'au 8 mars
1917, date à laquelle la commune de
Salvan va en revendiquer la juridic-
tion. Car entre-temps, la commune
d'Evionnaz s'est découvert des droits
exclusifs de propriété et n'a pas hésité
à passer un acte de vente pour l'uti-
lisation des forces hydrauliques de la

La mine il y a 100 ans

¦ L'extraction du minerai s'effec-
tuait dans des conditions extrê-
mement difficiles et rudimen-
taires. Ainsi à Salanfe, le com-
plexe minier était composé d'un
bâtiment servant de logement et
HP rpfprtnirp nnnr i inp ni laran t ai-

ne d'ouvriers, d'une petite usine
pour le broyage et le traitement
et d'une construction abritant un

nets sur le carreau de la mine
(vaste emplacement où l'on triait
le tout-venant). Puis, toujours à
l'aide de wagonnets, il gagnait
l'usine de traitement où il était
broyé et conditionné en sacs de
50 kilos, avant d'être descendu
sur des chargosses (voir gravure)
à Van-d'en-Haut et enfin à dos
de mulet jusqu'en plaine.

photos chab-ldd

L'intervention des
défenseurs de la nature

permit de maintenir
un débit honorable à

la Pissevache
Salanfe. L'affaire ira jusqu'au Conseil
des Etats et va susciter bien des
émois. Il faut dire que l'enjeu est de
taille. La construction du barrage
signifie la perte des pâturages ainsi
que la fin de la Pissevache. En mars
1919, la commune de Salvan aban-
donne définitivement l'idée d'un
recours de droit public au Tribunal
fédéral. Il faut attendre 1947 pour que
soit fondée la Salanfe SA La mise en
service de la première turbine ne se
fera qu'en janvier 1953.

La ruée vers l'or
Bien que l'exploitation des ressources
minières du Valais ne se suffisaient
pas à elles-mêmes, elles jouaient tou-
tefois un rôle important dans l'éco-
nomie locale. Jusqu 'à l'avènement
de l'ère industrielle, le minerai extrait
sur place constituait la seule source
en métal pour les artisans. De 1904 à
1928, plusieurs mines furent exploi-
tées au-dessus du plateau de Salanfe,
à 2200 mètres d' altitude. La plus
fameuse est la mine Robert dont on
va extraire au total 1546 tonnes de
minerai, dont 709 tonnes d'arsenic
et 53 kilos d'or. Une quantité non
négligeable qui fait dire à certains
que si l'on extrayait à nouveau de l'or
en Suisse, c'est cette mine qui aurait
les meilleures chances d'être reou-
verte...

Le mot de la fin revient de droit
à M. Louis Coquoz, indigène amou-
reux de ses montagnes: «Les fatigues
d'une montée de quelques heures sont
amplement récompensées, car arrivé
à l'un des cols, devant le vaste hori-
zon qui s'ouvre comme par enchan-
tement, chacun se sent l'âme saisie.»

Ivan Vecchio

MUSIQUE wm- Hà II Ji m̂ m
Polnarêve ou cauchemar? IM |\/| Mj k 1 m
Le génial Michel Polnareff sortirait un nouvel album de chansons La L I m m^Ui
en 2005 et serait désireux d'entreprendre une tournée en France. Le Nouvelliste
Info OU intOX? Seul l'avenir nous le dira 31 Lundi 27 septembre 2004 - Page 27

Abandonnée depuis 1934, la «vénérable ruine» sert de camp de base au GSR

IV

LÉGENDES PHOTOS

1. Col de Susanfe
2. L'Hôtel des
Dents-du-Midi
et la tour Sallière
(vers 1948)
3. Vue générale
(vers 1953)
4. Les bâtiments
du chantier'et
l'estacade .1951)

CONTACTS

¦ GSR, Lathion
Charles-Albert,
Condémines 86,
3978 FLANTHEY
Tél. 027 458 41 12
¦ Auberge de
Salanfe, Fabienne
et Nicolas Marclay
Case postale,
1922 Salvan
Tél. 027 761 14 38
E-mail: auberge
@salanfe.ch

INTERNET
¦ www.speleo.ch
¦ www.fondation-
tissieres.ch
¦ http://mypage.
bluewin.ch/salanfe

A 

l'automne 2000, après
avoir topographie la résur-
gence Robert , des spéléo-
logues du GSR (Groupe de
spéléologie rhodanien)

découvrent près du torrent d'Em-
maney une rivière souterraine jusque
là inconnue.

Place à l'aventure
Par chance, l'accès de la cavité se
trouve en contrebas des anciennes
mines d'arsenic, à deux pas du lac
des Ottans (où l'on peut admirer quel-
ques traces de dinosaures). D'entente
avec le Conseil mixte des bourgeoi-
sies d'Evionnaz, Massongex, Saint-
Mau-rice et Vérossaz, le GSR entre-
prend la restauration d'une partie des
ruines du complexe minier. Durant
l'été 2001 et en à peine plus d'une
semaine, la cabane des Mines renaît
de ses cendres pour devenir un camp
de base idéal. Depuis lors, l'explora-
tion de la cavité a permis de topo-
graphier plus de 600 mètres de
grandes galeries, s'étalant entre cas-
cades et concrétions féeriques.

I * •_. ' !

Tel le phénix, la cabane des Mines
renaît au service du monde souterrain

http://www.speleo.ch
http://mypage


, Achat-vente véhicules toutes marques. Chamoson, appartement 57: pièces en
A V8ndre Paiement comptant, Garage de l'Entremont, duplex, dans maison, 1 salle d'eau, WC, balcon,

_ ,,. ,,„ . Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20. place de parc, jardin, garage et grange, Fr. 235
Accordéon Gallinan noir, 120 basses, avec . ! 000-, tél. 079 370 34 23.
coffre, Fr. 2500.- à discuter, tél. 027 395 28 69. BMW NI3 3.0, 1995, 140 000 km, Fr. 18 500.-, — - r-, -T-

1 année narantis toi H7H anfi 7fi n7 Chamoson, coteau, deux parcelles de
Antiquités, divers meubles rustiques valaisans 1 année garantie, tel, u. 8 »Ub /b u/. 
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authentiques, chez l'artisan retraité, prix avan- Bus Fiat Ducato (type pickup), 1991, tél. 079 673 32 28.
tageux, tél. 021 691 49 16. 113 000 km, expertisé, Fr. 3200.-, tél. 079 743 62 39. rh. *..„„.,rf.r„„ (i,.„ i «...hi» ,*...

Sion, centre-ville, garages box et places de
parking dès Fr. 80.-/mois, tél. 027 322 02 89.

Sion, chambre avec entrée indépendante,
possibilité de cuisiner, rez villa, Fr. 390 - charges
comprises, tél. 079 213 83 77.

Sion, rue du Scex 33, places de parc exté-
rieures, Fr. 70.-/mois, tél. 027 323 34 94.

Mettez votre corps en valeur, www.esthe-
tiquedufutur.com

Réussir son projet professionnel ou per-
sonnel grâce à un coach. Accompagnement
personnalisé pour adulte et adolescent.
Renseignements gratuits au tél. 027 785 23 05
ou www.jbcommunication.ch, 100% confiden-
tiel.Châteauneuf-Conthey, immeuble rési-

dentiel, 4Vi - 2V2 pièces attique terrasse, cédés
Fr. 296 000 - et Fr. 259 000 -, tél. 079 662 91 26.

Broyeur, egrappoir, fouloir Zambelli Ford Galaxy 2.8 GHIA, toutes options, °e"*'e'̂
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inox, valeur à neuf Fr. 4500-, cédé Fr. 2000 -, 60 000 km 2001 Fr 29 000 - tél 079 469 03 55 Fr. 296 000 - et Fr. 259 000 -, tel. 079 662 91 26. ces dans petit immeuble résidentiel, grand bal- "
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brune, très peu utilisé, Fr. 950.- à discuter, verrouillaqe central climatisation vitre électri- véranda, immeuble moderne, Fr. 530 000.-, tel Chamoson, Riddes ou a Ovronnaz, contact
tél. 027 398 40 31 (le soir). que, crochet de remorque, lecteur'cD avec télé- 641 54 13 

tel. 079 578 62 78. 
L^ \̂\ M
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Mercedes break, blanche, 242 000 km auto- "U"ZI - mont caicr.n hit»or .ai mi ona Q/I =:¦» _-..¦ +ii ma 11 • -n 1 1 * 1
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iou • Ies1?ndi blanche, climatisation, expertisée, Fr. 4000.-, Fr. 398 000.-, Fr. 425 000.-, vue exceptionnelle £dor?ble? Eh'°tS C-r°.ISeS se«er irlandais,

ae personnes agees, <; n JU par jour, les lunai, .. n7q Knn 7n 17 
r 

t -, nio cuiQ. 10 Education de base, vaccines, vermifuges et puce,
mardi, jeudi, vendredi. Conviendrait a retraite tei. u/a oua /a iz. tel, u/a biu as ia. p_ ix à discute_ téL 07g 634 gg 47j dès 18 h I 
ou autre qui souhaite se faire un petit complé- Renault Laguna Dédicace, 1998, 145 000 « r _r 1 :—TT 
ment financier, tel. 027 722 09 94, de 9 h à 12 h. krn, climatisation, radio-CD, bleu nuit, experti- -** . , Au ,̂ on comportement canin Charrat et

sée, excellent état, services réguliers, cédée ImmO cherche à acheter 
Conthey. Consultations, éducation de chiens de

Fr 4500 - tél 079 375 43 82 ' IIIIIIIV VlICI vHCî n dUieiei famille tous âges, toutes races, tel. 079 679 56

n«M«Jnl./I '»»,»!»! Hi 7̂ n -. : 
^T , . / u u , ,„, De particulier à particulier, recherchons 81 ou www.tbedaux.ch 

UemanaeS 0 emplOl Subaru .Impreza GT 2 I turbo break 1994, viMas appartements, terrains, commerces, Nouveau à Conthey école pour chiots I 
L. u i u i expertisée, 130 000 km, pot Remus VT, jantes tel 077 377 74 04 

nouveau a contney. ecoie pour cniots,
Aide-soignante cherche quelques heures le alu hivpr iantP . Weinpr Pté 715/35/18 nièrps des 8 semaines, socialisation, éducation de UnnHotinn ¦%/%¦¦¦
matin, à Sierre, tél. 027 455 01 12. neuves, Fr.'l!. 000 ,̂ téL 0?9 79!! 91 M ' 

P 
Je suis acheteur, région Chermignon, LenC base, conseils, tél. 079 307 72 29 ou www.tbe- rOnaaTIOll POUT

Couple cherche travail pour les vendanges, _;„,„ !.; »ifara a,,tr.matinup 3 nnrtps 1993 ^0"ta- nâ [ a
M  ̂

d'
î
un-î e

n
r-,an

n-,P?nr_ c-?,nstruire' MM<«%M*« _J_*. I« ._-.ValaLentral,tél . 078 716 8P4 89. 
^̂  ^V^^Sfé^'téï. 0̂ 23 39 38'. équipe, 600-1000 m-, tel. 079 213 93 73. . entafltS 06 IS TU6

Jeune femme cherche heures de ménage VW Passât, expertisée 21.9.2004, Fr. 3700.-, ^ouTentreôolë  ̂ Artisanat _._._._._._._._._._._._._._¦¦_¦_¦_¦¦_¦régions Vétroz, Ardon Chamoson, Saint-Pierre- très bon état
' té|̂ 079 206 89 34 

m pour entreposer voitures, tel. 0/9 301 16 b9. »!_WW»WA.
de-Clages, tel. 079 736 87 11. Association CHIPPIART, des places sont dis-
Jeune femme cherche travail pour les ™ "" ¦¦¦—«—à— ponibles aux cours de personnages de crèche
après-midi, tél. 078 676 35 59, dés 13 h. DeUX-TOUeS ImmO lOCatfOll Offre - de N^œ^^M^-

^
m^reJ

Jeune femme sympathique, sérieuse, Crans, centre, joli studio entièrement meu- www.chippiart.ch
cherche emploi: ménage, vente, etc., tél. 078 Maxl scooter Yamaha Majesty 250 ce, blé, terrasse ouest, entrée à convenir, tél. 027 zz 3 —:—r—=-. zr-z -,—-—-
7 5 9 1 1 9 2  noir métal, 2003, 2500 km, Fr. 6000 - ou reprise 480 2018 Cours de poterie a Sion RLC, enfants et ¦¦ B̂ l'¦ leasing Fr. 301.-/mois, tél. 079 564 07 86. '. adolescents, mercredis 14-16 h, inscriptions tél. ^L^̂ B [ ^M

Crans-sur-Sierre, appartement 2 pièces 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90. ^̂ ^^̂  ^^^  ̂ ^M
MMlimmii mm  ̂

Scooter Peugeot, expertise, Fr. 1200.-, très rénové, meublé, cave , garage, dès le 1" octobre _^.̂ ^.^̂ . ^W
OffreS d'emplOI 

bon état, tel. 079 206 89 34. 2004, Fr. 850.-/mois, à l'année, tél. 076 503 43 09. „._.„^, rsmmmm _^.̂ ^^^^_fc ^^
L-Hôtel-Pension du Chamois, 3961 Chan- 

^7 ,̂ ™™9^,_t' ̂  
55

°°  ̂
f̂ S^l̂ lfW ^^̂ 

A dOIHier . 
^^^dolin, cherche une femme de chambre et une ! Ture, j  places, tel. U 2 / 4 S S  I I _: I . 
^̂  ̂ ^^^_

sommelière (en salle à manger), aide de maison, Yamaha WRF 250, août 2003, 1500 km, ï̂û, mazot 3V. Dièces comDlètement w . 
cn,atte de 1 anne,e: roux noir et 

l.!. .̂,
pour la saison 2004-2005, tél. 027 475 11 26. tél. 079 658 19 01. f"n'̂ é FM 500 - té 079 446 27

°^pletement blanc, stenlisee avec puce très affectueuse ^^_|^_
- rénove, i-r. i auu. , rei. u/a wo / /  ^3. a personne seule, sans chat ni chien, tel. 079 __ l̂_ -̂_^ *̂'
Restaurant gastronomique, région Sierre, Grugnay/Chamoson, 37; pièces, balcon, 301 13 38, dès 8 h. 

^̂ ^̂cherche pour poste annuel jeune serveur quah- parc, cave, Fr. 1150.- charges comprises, tél.-fax ^̂ ^_fie très motive et sérieux , tel. 079 749 31 83. ImiTIO-Vente 027 306 34 51, 15-20 h. 
~ 

_^̂ ^̂ _^̂ M _̂ _̂_S_^|_|_ f̂i|̂ _|_m ^^^Restaurant-pizzeria à Haute-Nendaz cher- A 20 minutes de Sjo n_ j ohe petite résidence Montana, chalet 5 pièces à l'année, entiè- DÎVerS \\fm~Wm%che 1 cuisinier el. 1 serveur(euse) pour la saison secondaire, tranquillité, Fr. 180 000.-, tél. 079 rement meublé, plein sud, vue, calme, garage, „' . , ..„ _¦ EàikVÂlVLwWAl'ÂWMW.rêmm
d hiver, tel. 027 289 51 89. 673 32 28 libre de suite tel 079 221 13 13 Animations musicales N.P. Express, k£^̂! ! homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-

A saisir, Fully, villa 8'/.' p ièces, 1105 m , 1220 Place de parc couverte au chemin St-Rémy, pette, client international, répertoires
,.,,. , ms, espace barbecue, carnotset, garage double, tél. 027 322 80 68. moderne et rétro, pour bals, matinées et maria- mm̂ mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm m̂m

Véhicules F
^&

«. 079 722 *1*,
.:*̂  Sain

 ̂
d beau 5;, ièces duplex atti. ^fx

et
té.. 024 4771612.079 649

57
04. 

PCP 19 - 720 - 61 + 1 achat autos, camions, camionnettes que, 2 balcons, des mi-octobre ou a convenir, Collectionneur achète jouets, voitures, W^T I w # UMWJ \J
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 Ardon, terrain à construire, zone villas, Fr. 1500- + charges, tél. 027 203 16 48 ou échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
19. 824 m!, Fr-120.-/1^, affaire à saisir, vue excep- tél. 079 606 22 12. Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, n .-.-ti -i -» -» _¦_/- _¦»_-
. . ¦ r-T3 TT-.—; 2—I tionnelle, tél. 079 233 87 87. r̂  -, : ; : tél. 079 675 10 80. KSIIS. UZ/ I LL U© UOA Ardon, achat de véhicules toutes mar- . Saxon, Th pièces, récent, agence, garage- ¦»«-¦¦-». VM.M » «-•_ w w  w
ques. Paiement comptant. Car Center. Bramois, privé vend 750 m2 à bâtir, boxe, cave, loyer subventionné dès Fr. 983 - Martial Monney déménagement + débar- i«njiii«» mn;nni ¦»-+/-.;+ _-_-»Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 équipé, situation privilégiée, calme, ensoleillé, charges comprises, de suite, tél. 079 408 40 32, ras d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 WWW. rTIOipOUriOI l.Cll
609 09 95. tél. 078 846 78 19. repas. 2& ' 
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Route des Rottes

1964 Conthi
Tél. 027 346 12 7
Fax 027 346 61 1
' _ . -__ -_. - ¦—«aw
Route de Sion 50

3960 Sierre y O/AÂ- OiÀOipy
0>v\\rt lAÀ '¦
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http://www.fnx.ch
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http://www.jbcommunication.ch
http://www.energyform.net
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Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

Importante chaîne de magasins
recherche

1 vendeuse-caissière
3 jours par semaine

Expérience dans la vente.

Excellente présentation. 25-35 ans.

Pour notre succursale de Charrat.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander Mlle Tanya.
Tél. 024 445 38 61.

196-133489

Recherchons clients
mystères!

Vous avez entre 28 et
45 ans (CH/permis C) et
avez envie d'examiner
«à la loupe» les presta-
tions de diverses
sociétés en jouant les
clients mystères?
Dans ce cas, contactez-
nous par e-mail à §
l'adresse:
welcome@nzp.ch 1

o

Aimez-vous les bougies,
c •* senteurs et accessoires

PA RT Y LIT E de décoration?

Vous travaillez de façon indépendante et aimez commu-
niquer. Vous vous investissez dans ce que vous entrepre-
nez. Vous recherchez le succès. Alors rejoignez-nous.
PartyLite cherche à renforcer son team de vente au sein
d'un marché en pleine expansion.

Nous vous proposons:
• d'excellentes opportunités sur le marché

avec des produits de haute qualité
• des débuts simples
• un emploi du temps flexible et des revenus

intéressants
• des bonnes possibilités de promotion
• des formations et un suivi professionnels
• l'être humain est au sommet de nos priorités.

Saisissez cette chance!

Nous nous réjouissons de votre appel:

Mme Ana Cecilia Kohler
Tél. 079 467 82 34
ana.kohler@bluewin.ch

017-709811

tu... il... Nouvelliste
Ventes

#4*www.lenouvelliste.ch _B^̂

Help Elec
Installations et dépan-
nages en électricité
- petits travaux
- déménagements
- remplacements

d'appareils
- remplacements

d'ouvriers électriciens.
Tél. 078 802 27 37
www.help-elec.ch

036-244335

IJ tbW 100% WIR Sion
|=|pb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^̂ ^̂René MABILLARD CMMMHI
www.brasilia.ch ^ r̂T^S I

.X[_tt^H-__-__V' l

Achète cash Achète tous
voitures, voitures, bus,
camionnettes, . „
motos cam ionnettes
au meilleur prix. kilométrage

sans importance.
Consultez-moi d'abord! A. Termos.
Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44.

036-233812 036-244951

insérer online.
www.publicitas.ch

I

T_y« ira irrr_.e Pizzeria
Situation privilégiée, 50 places
+ terrasse, prix très intéressant.

Natte Keek S.à r.l., Morgins.
Tél. 079 331 08 20. 036-244757

v

A vendre
à Sion-Ouest
rue de la Treille

appartement
472 pièces,
120 m2
cave, place ext.
et box individuel.
Fr. 370 000.—.
Libre tout de suite.

Val Promotion,
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-242356

Martigny-Ville
Nous vendons dans un
immeuble résidentiel
attique de
5V. pièces +
jardin d'hiver
très bel appartement
de conception
moderne, surf, habita-
ble 152 rrï + 20 rrï de
terrasse.
Excellente situation
dans un cadre de
verdure, proche du
centre-ville.
Prix de vente global
Fr. 530 000-
Rens. Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-244763A vendre
à Bramois-Sion
très belle villa
5'/. pièces
sur 2 niveaux, avec
sous-sol, parcelle de
560 m!, 3 chambres,
2 salles d'eau, séjour,
jardin d'hiver, garage,
places de parc.
Fr. 590 000.-.

18.079 220 21 22^n~"
www.sovalco.ch (C~\
03_ -_3__41 V  ̂.
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A vendre à Sion
Maurice-Troillet 71

appartement
472 pièces
2 pièces d'eau, grand
séjour, cuisine
équipée
Fr. 355 000.-
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-245037

smain. vos ann<

et s

ONTHEY ARTIGNY

de 78 à 97 m2

Collombey Zl
A louer

halle
de 300 m2
toutes commodités,
diverses activités.
Loyer Fr. 2200 - ce.
Tél. 079 206 92 48.

036-239956

Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence

appartement
41/. pièces
Libre dès le 1.11.2004
Fr. 900.- + charges.
RODEX S.A.
027 323 34 94.

036-24378 1

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

À LOUER À
FULLY

Dans le centre
commercial
de la Migros

Diverses
surfaces

commerciales

Sises au rez-de-
chaussée avec
vitrine. Fr. 800.- à
870.- mensuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

036-242415

Plantaud 32,
à louer

Appartement
4,5 pièces
en attique
accès direct avec

ascenseur, terrasse,
cuisine agencée,

cheminée de salon.
Libre dès le
15.10.2004.

Loyer: Fr. 1950 —
y c. charges à forfait

+ garage.

Contactez-nous pour
les visites:

tél. 024 473 62 00
036-244208

centre-ville,
à louer

Appartement
4,5 pièces

2* étage

Loyer 1800 -
y c. charges.

Libre tout de suite ou
à convenir

Visite: contactez
le concierge

au tél. 027 722 04 &5
036-244215

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

A louer à
MARTIGNY

à deux pas de la gare,
av.de la Moya 12

appartement
2 pièces
de 45 m2

Fr. 825.- acompte de
charges compris.

Libre dès le
1er octobre 2004.

036-244488

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion

A louer

spacieux
appartement

41/2 pièces
rénové

- Cuisine agencée
- 1 place de parc

dans garage
Fr. 1850 -

charges comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-242410

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
à MARTIGNY

Av. du Grand-

Saint-Bernard 15

local
commercial
d'environ

90 m2

Fr. 1479- acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-242408

I Insérer online.
www.publtci.tas.ch

i
WF-8UCITAS

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
à SIERRE

A proximité de la
Placette - Route

de Sion

appartement
3V_ pièces
en duplex

Cuisine agencée,
avec cheminée et

terrasse.
Fr. 1200.- acompte
de charges compris.
Libre dès le 15 sep-

tembre 2004.
036-242408
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Chablais-lmmobilie
1870 Monthey

Rue du Coppet 8
Tél. 024 473 62 00

www.ch_blais-immol.ilie

R E  S i  A U  U K L I M A

Chablais-lmmobiliei
1870 Monthey

Rue du Coppet 8
Tél. 024 473 62 00

www.chablais-immobiliet

http://www.worldsoft.fr
mailto:welcome@nzp.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:ana.kohler@bluewin.ch
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http://www.help-elec.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.chablais-immobiliecch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.disno.ch


CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cu les récents, fort
km et accidentés

. Êfà\\\WW^M̂\ tt_l_r̂ _̂ _̂^_LVV'':' ' _S _̂r^_hW _^̂ ^ _̂ _̂fc
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|̂ ^Â ^MHHHMHHHHHMMH | L̂jfl^AâM ^̂ ^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Exclusivité incluse.
Quatre jantes alliage, galerie anodisée , antichocs latéraux teinte car-
rosserie avec baguette chromée, sièges sport avec sellerie cuir/tissu,
volant cuir, Climatronic, sièges avant avec chauffage intégré à réglage
individuel , phares bi-xénon , etc. La Passât Exclusive: 130 à 193 ch;
version TDI , 4MOTION ou V6. Et vous économisez jusqu 'à fr. 7000.-!
La Passât Variant Exclusive: à partir de fr. 42 490.-.

(fëhmIftWv\f y

Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-243484

www.lenouvelliste.ch ÈW? • # • m mm # # • mm # • # m Wm^Ww WmFmmMkwm WF
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Suzuki Liana 1.6 GL Top, 5 portes, 106 ch mmmmmmm9*m pp_ 15.65 par JOUI*
Prix net: Fr. 25 990.- Hit-Leasing Suzuki Alto t- Fr. 476 - par mois)

_> -^Mmzz=====tm. c- E oc _._,.. :„...- r c -in* i Suzuki Grand Vitara 2.0 Wagon Top, 5 portes, 128 ch
. fe. iar firçSjsnrf  ̂ Fr. 5.95 par jour 

(= Fr. 1 
ai 

- par mois] Prix net: Fr 
a
30 gg^_

yé^̂ mm 'i mmmmX:̂  mwS. Suzuki Alto 1.1 GL, 5 portes , 63 ch _.  ..«u. .. -̂
/W ,,—IF ; JBk.iPlW Prix nat: Fr. 11 990.- J^*ÈHÎM r̂-\• V- ^~ 

m&\ 
Hit-Leasing Suzuki Grand Vitara XL-7 /y 

fc%MaiVjk\
^_i_B_Mry7 wi . .-:;I1____________:_̂ ^I...II..II«..".]»^!M:;. ppa 17.65 Par jour -- ,̂ m^mgffSk̂ m ¦!MmmmLm ^%i».
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Fr. 8.95 par jOUr J^^mmmmmwW ^S^1̂ 

Suzuki 

Grand 

Vitara 

XL-7 2.7 V6 Wagon , -r7̂ Sm^̂ Mmmmm~T~ iSfif
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PP̂̂ Hit-Leasing Suzuki Jimny

Suzuki Wagon R+ 1.3 GL, 5 portes , 94 ch • ^^^^ * 
<*mmmmmmmmmm^m*̂  ,* -»*¦ _£.\ "<"• ..,,.„ A Fl*. 10.95 par JOUT

Suzuki - le N°1 des compactes: également en version 4x4, automatique ou diesel.
Conditions de leasing (valables jusqu'au 31.12.2004): sur 4S mois , 10 000 km par an, taux annuel effectif 4,99%, casco complète obligatoire, caution à convenir. La durée du leasing et le kilométrage sont variables et
peuvent être adaptés à vos besoins. Votre partenaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing sur mesure pour le modèle Suzuki de votre choix. MultiLeaseAG, www.mult i lease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tél. 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10
Pont-de-la-Morge/Sion: Garage du Mont d'Orge Simon Métraiiler, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A Tél. 024 477 15 77 sœi 15.443s os

, c[ette Du Galetas à la Cave
t̂ - Rue des Mazots 2-TéL 079 323 7213

Liquidation spéciale Tout à 50%
3 seotcmbrc au 3 octobre 2004

Pour la maison, porcelaines, verres, étains,
cuivre, céramique, tableaux, chaises, lampes, Hcrates
linge de maison, déco, etc.. du Mardi au Samedi
Livres, CD, cassettes audio et vidéo, 33Trs 09h30-12f l00
Bout, de parfum vides pour collectionneurs. 14h00-18tl30
Textiles pour dames T.44 à 52, Coupons
tissus habillement et déco. Chaussures 38/39, Sacs à main, etc.,

Conscience corps-esprit
Taï-chi-chuan

4à Mtk ^ ans c'e P1"31
'0)116

Danièle Buthet
• -- 027 395 41 50

f, \ Cliquez:
www.tai-chi-vs.ch

036-245036
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\\ fe^""' Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels
Ĵ) envers les enfants

. Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes *
Hf=> c.iirrpç

VENTE AUX ENCHÈRES
TABLEAUX ET OBJETS D'ART

SAMEDI 2 OCTOBRE 2004 dès 14 h 30
Comprenant des huiles, aquarelles, dessins, gravures,
lithographies, bronzes.
H. Bellmer, J. Beyeler, E. Bille, I. Bolano, A. Bonnefoit, Th.
Bosshard, Bonnin, M. Borgianni, J. Carzou, Castan, A.
Chavaz, M. Ciobanu, A. Clavé, G. Corneille, Corpaato, Ch.
Cottet, Cuno Amiet, F. Curti, S. Dali, Honoré Daumier, J.A.
Diacon, J. Decarli, L. di Luigi, R. Domenjoz, F. Dubuis, A.
Duplain, Duvoisin, H. Emi, L. Fini, E. Fuchs, Genetti, E.
Gillard, L. Gianoli, W. Gimmi, François Gos, Hainard, U.
Huchet, T. Kazikowky, Labisse, Lagrouni, Y. Lascovic -
Croate, Ligabue, A. Lhote, A. Masson, W. Mafli, Ch.
Menge, J. Morrelet, K. Okon, Ch. Clos Olsommer, Patocchi,
R. Peynet, A. Raboud, Y. Rabuzin, Régnier, J. Roussin-
Bouchard, M. Savini, V. Spahn, P. Spoerri, Th. A. Steinlen,
Sugaï, J. Tinguely, M. Tobbey, Th. Tobiasse, Toffoli, M.
Topa, H. de Toulouse-Lautrec, V. Vasarely, J. Villon,
Zattarin, Ch. Zufferey, etc.

Catalogue gratuit sur demande.,
Exposition

du 26 septembre au 2 octobre 2004
Tous les jours 10 h -12 h /14 h - 20 h - Samedi 2 octobre 9 h -13 h

ou sur rendez-vous: Gil Zermatten

GALERIE LATOUR
PLACE DE ROME 3 - CH-1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 93 44 / 722 44 75 - 079 220 26 36 - Fax 027 722 26 65
www.galerie-latour.ch / galerielatour@bluewin.ch

Parking à disposition - Sortie autoroute 2e giratoire

/ JM *t\m\ D0RSAZ J--M-
5iP^ï^̂  

Av. 
de France 43 / 

Case postale 322

\ l Ë^r n Ê /  
3960 SIER

RE 
' Tél-

02
7 455 18 
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Effectuées par une équipe médicale professionnelle.
Utilisation des techniques les plus récentes.

Traitement sous anesthésie locale.

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE

icJief Perru<lues Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents , tous coloris

y Le spécialiste en Perruques Médicales
j Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

¦ 19. Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
I 16, Rue Elraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
I 11 . Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68

*̂ 5? www.perruques.ch mail pm.stn@infomaniak.cli

http://www.galerie-latour.ch
mailto:galerieIatour@bluewin.ch
http://www.tai-chi-vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.perruques.ch
mailto:pm.gtn@infomaniak.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomabile.ch


Polnareve?
Le génial Michel Polnareff sortirait un nouvel album de chansons en 2005

et serait désireux d'entreprendre une tournée de concerts en France...

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 0279235858.

POLICE 117 Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
r . . , , i Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-Centrale cantonale des appels. ge|. Q21 458 37 ,5 (Rive.Gauche). Sion: TCS. Ga-
MÉDECINS DE GARDE rT,dn,N_°-™

s
™ .'-,

1 lt°J-on''T, 02732234J 6'natel, 0796282082 Martigny: Auto-secours des
0900 558 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
r_,-,.- _ i_, ,,. t.,, i. -i-, .___,!_ 72289 89. Group, des dépanneurs de Martigny,Centrale cantonale des appels. 

0
_
7 y2

_ „. 81 ^aint.Ma|; rice: Aut0.dépannage
MÉDECINS-DENTISTES agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la

. Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
nann CRS ta.9 472 74 72 - Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-u"uu 330 V*9 trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Centrale cantonale des appels. 140.

PHARMACIES DE SERVICE DIVERS

T

out le monde ou pres-
que aura vu Polnareff
en couverture de
«Paris-Match». Beau-
coup d'entre vous

auront sans doute acheté le
magazine et y auront décou-
vert le dandy frenchy de 60 ans
avec sa nouvelle compagne
franco-ivoirienne. Mais peu de
monde finalement sait qui est
vraiment Michel Polnareff.

«Paris-Match» annonce
que l'artiste français est en
train de peaufiner un tout
nouvel album qui devrait sortir
en mars 2005. Le magazine
précise que l'auteur-composi-
teur serait même désireux de
partir pour une tournée de
concerts en France. Chose
qu'il n'avait plus entreprise -
tenez-vous bien (!) - depuis
1973.

Entre-temps, Michel Pol-
nareff a certes sorti un somp-
tueux album studio en 1989-
1990. Mais il n'a pas daigné
participer à la promotion du
disque. Conséquence: «Kama
Sutra» ne s'est vendu qu'à
850000 copies en France.

Dans son paradis
californien
Michel Polnareff serait en train
d'enregistrer toutes ses nou-
velles chansons dans sa propre
demeure, à Palm Désert, près
de Los Angeles. Surdoué, il en
aurait composé les paroles, les
mélodies et les orchestrations.
Son inspiration? Une journa-
liste apprentie jamais revenue
de son reportage... Peut-être
doit-il aussi son éternel succès
à ses lointaines origines polo-
naises, dans lesquelles coule la
sensuelle mélancolie slave?
Vous savez, ce petit truc qui
vous reste en travers de la
gorge et qui ne vous lâche plus

Michel Polnareff, avec sa guitare 12 cordes, au début de sa
carrière. idd

durant les trois minutes trente rien, mais s'astreint à un
d'une chanson «polnaref- régime sans alcool. Avec Jac-
fienne». ques Dutronc, Michel Polna-

A part ça, Michel Polnareff reff incarne certainement l'un
conjugue les paradoxes. Il est des seuls vrais «dandies» de
myope, mais a toujours France. Il est aussi un des seuls
devancé les modes. Il est bons chanteurs français à être
timide, mais provocateur à un véritable musicien. Il a par
l'excès (ses fesses à l'air, exemple accompagné au
années 1970!) Il adore les fem- piano Johnny Hallyday lors
mes, mais ne peut vivre avec d'une série de concerts au
elles (la dernière en date, Palais des sports, à Paris, en
Daniella, semble faire excep- 1971. Après avoir collectionné
tion... pour l'instant!). Il est les prix de conservatoire,
frêle, mais s'est sculpté un notamment en violon. Sûr que
corps de karatéka. Il est épicu- Polnareff restera la toute pre-

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmaacie Bagnoud,
Crans, 027481 4488
Sion: Pharmacie 2000, 0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zùrcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024471 3831.
Aigle: Pharmacie du Centre, 0244662351 +
Pharmacie d'OUon, Ollon, 0244991146.

mière incarnation du chanteur
«pop» en France. D'ailleurs, en
1969, au Japon, il obtint un
triomphe égal à celui des Beat-
les.

«Love me, please love me!»
C'est dire comment ne pas
succomber à des chansons
aussi belles que «Love me,
please love me» ou «Goodbye
Marylou» pour prendre deux
perles reflétant ses débuts et
ses dernières créations! Com-
ment ne pas être déchiré
quand Michel écrit «Lettre à
France» depuis son «exil» cali-
fornien (désormais volon-
taire)? Et comment ne pas
grincer des dents quand Pascal
Obispo tente de l'imiter, alors
qu'il n'en a ni l'originalité, ni le
charisme, ni l'élégance et
encore moins la voix. Cette
voix exceptionnelle, haut per-
chée et voluptueuse, large et
inspirée. Cette voix dont il joue
comme un instrument. Cette
voix qui a fait succomber
36 000 minettes (et on est pro-
bablement encore loin du
compte) . Cette voix qui reflète
une âme flottant ou planant
au-dessus de la fade médio-
crité sociétale.

Pas si étonnant, dès lors, si
tant de gens s'intéressent
encore à lui. En témoigne l'ou-
vrage fort bien illustré «Michel
Polnareff» de Fabien Lecceu-
vre, aux Editions Vaderetro.
Alors que paraîtra son auto-
biographie «Polnareff par Pol-
nareff», le 23 novembre pro-
chain. Des mots, des images,
en attendant les notes de l'ar-
tiste le plus mystérieux avec
Gérard Manset.

Emmanuel Manzi

«Michel Polnareff», de Fabien Lecœuvre,
Editions Vaderetro. Paris. 2004.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Papas en détresse: 0848 49 5051, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h. Permanence juridique
- Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 0273212126.

BOURG 027 455 01 18
Le Termin al
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
La ferme se rebelle
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé parWill Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir lundi à 21 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

SION

M ARLEQUIN 027 322 32 42
La ferme se rebelle
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Le Terminal
Ce soir lundi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

¦ CAPITOLE 027 32215 45
Exils
Ce soir lundi à 18 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris et Lùbna Azabal.
L'œuvre la plus aboutie de Gatlif. Prix de la mise en scène à Cannes.

Carnets de voyage
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

¦ LUX '- ' ¦ [  027 322 15 45
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir lundi à 20 h Mans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

m LES CÈDRES 027 322 32 42
Mon père est ingénieur
Ce soir lundi à 18 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darrous-
sin. Un film un brin naïf et désarmant, avec un Jean-Pierre Darroussin
remarquable.

La mort dans la peau
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

¦Ililll'W Illll llllll lll llll II I MARTIGNY i Wimiilllhll.il II» Il llllllll'

M CASINO 027 722 17 74
Comme une image
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

D'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

M CORSO 027 722 26 22
Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
Un Européen de l'Est se retrouve coincé dans «LeTerminal» d'un gigantes-
que aéroport new-yorkais.
Une des comédies de Spielberg les plus drôles et les plus touchantes.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

HBHHMranHHHHHI MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Mi
¦ MONTHÉOLO 024 47122 60

Le Terminal
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport.
Catherine Zeta-Jones, hôtesse de l'air et bon samaritain.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024471 22 61

La mort dans la peau
Ce soir lundi à 20 h 30 . 14 ans

Version française.
lls lui ont volé son identité. Il veut la reprendre.
Mat Damon est à nouveau Jason Boume dans un des meilleurs «thrillers»
de l'année. Une formidable réussite. («Première».)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7( 9  10

JEU N° 691
Horizontalement: I. Répond aux sceptiques avec légè-
reté. II. Changement dans la continuité. III. Lettre grec-
que - Sommation. V. Point lumineux - Tête de pont- V.
Patronage - Rapport détaillé. VI. Accord passé - Ville du
Nigeria - Textuellement. VIII. Situation de blocage -
Souffleur. VIII. Inspiration. IX. Dépourvu de sens -
Présente du bon côté. X. Dithyrambiques.

Verticalement: 1. Fils conducteurs. 2. Hommage à
Dionysos - Cavité cylindrique. 3. Possessif - Ile grecque.
4. Parfum exotique. 5. Sujet singulier - Massif allemand.
6. Sur la Dendre - Polyèdre ludique - Sincère salutation.
7. Coiffure d'apparat - Article de presse. 8. Epouse
d'Héraclès - Moyens de conservation. 9. D'un auxiliaire -
Guide au requin. 10. Noms communs aux deux sexes.

SOLUTION DU N° 690

Horizontalement: I. SACCHARINE. II. YOYO. LINON. III.
LUNULE. SUC. IV. LTO. ÉPATER. V. DOS. RA. VI. GARNEMENTS.
VII. INO. RENTE. VIII. SAMU. NÉANT. IX. MIETTE. NUE. X. ESSE.
RUÉES.

Verticalement: 1. SYLLOGISME. 2. AOÛT. ANAIS. 3. CYNO-
DROMES. 4. COU. ON. UTE. 5. LÉSER. 6. ALEP. MENER. 7. RI.
ARÈNE. 8. INSTANTANÉ. 9. NOUE. TENUE. 10. ENCRES. TES.

Saint Vincent de Paul
(1581-1660)
Vincent de Paul, né à Pouy, près de Dax,
est ordonné prêtre à Périgueux en 1600. Il
entend faire carrière dans les ordres, mais,
transformé par la grâce de Dieu, il va
devenir l'apôtre des pauvres et des mal-
heureux, attentif à lutter contre toutes les
misères physiques et morales de son
temps. Pour cela, il fonde, avec Louise de
Marillac, la congrégation des Filles de la
charité puis les Lazaristes, dont la mission
était de prêcher au peuple ignorant des
campagnes. Par son abandon à la provi-
dence et sa charité universelle, il va deve-
nir vraiment le père des pauvres. Il est le
patron de toutes les œuvres de charité
dans l'Eglise.
«Celui qui aime les pauvres n'aura aucune
crain te à l'heure de la mort.» (Pensée du
saint.)

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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http://www.lenouvelliste.ch
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suprêmes...

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Un cas pour deux.
Méprise. 10.15 Commissaire Lea
Sommer. Fin amère. 11.00 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Police à domicile. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café . 14.05
Inspecteur Derrick. Johanna. 15.10
New York 911. Servir et protéger. Un
enfant disparu, un réseau russe à
infiltrer: deux missions délicates
pour les pompiers, ambulanciers et
policiers en charge du 911, numéro
d'urgence. 15.55 Le Caméléon. Le
premier Noël de Jarod. 16.45 Char-
med. Les liens du sang. (1/2). 17.35
Smallville. Le justicier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Zep, le créateur de Titeuf. Au
sommaire: «Automobiles: conduire
sans permis». - «Boîte à oeufs». -
«La pêche aux assurés».

Brad Pitt.

20.40
jpy \JCIMIC
Film. Espionnage. EU - GB.
2001. Réalisation: Tony Scott.
2h15.VM. Avec: Robert Red-
ford, Brad Pitt, Catherine
ivia-ormacK, Mepnen uniane. se|jn 55 mjn |nédit.
Nathan Muir, agent de la CIA An_ Liu et Long sont incarcérées
proche de la retraite, apprend dans la prison pour femmes de
queTom Bishop, son ancien par- shangaï. Pourquoi ont-elles bas-
tenaire, vient d'être capturé en cu|é dans la criminalité? Com-
Chine. Accusé d'espionnage par ment leur vie s'organise-t-elle
les autorités, il est condamné à en prison? En détention,. Liu,
la peine de mort et doit être Long et An ont pu réfléchir à
exécuté dans les prochaines leur parcours dramatique. Sylvie
vingt-quatre heures. Nathan Levey et Pascal Vasselin propo-
veut l'innocenter... sent un documentaire vérité.

22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédit.
Les yeux de l'amour.
Sur les conseils de Grâce, la
psychologue du cabinet, Chris-
tian accepte d'examiner la
manière dont il se comporte
avec les femmes: il reconnaît
avoir un problème.
23.45 Les Experts, Miami. Le dia-
mant est éternel. 0.25 Prog. câble
et satellite uniquement.

Documentaire. Société. «Crimes
suprêmes à Shangaï». Fra - Big.
Real: Sylvie Levey et Pascal Vas-

21.25 Wellspring
Documentaire. Société. Chn.
2002. Real: Sha Qing. Inédit.
Ce document, primé au Festival
Visions du Réel à Nyon en 2004
et au Festival canadien Hot
Docs 2004, raconte une magni-
fique histoire d'amour, rythmée
par les saisons.
22.15 Nouvo. Magazine. 22.35 Le
22:30. 23.00 Zig Zag café. 23.50
Prog. câble et satellite uniquement.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Le pétrole: jusqu'à
quand et à quel prix?: (1/5) le
pétrole au quotidien. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Monique Raymond. 10.40
Kiosque. 11.30 Soluble dans l'air.
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 Bibliothèque
Médicis. 15.30 Acoustic. Invités:
Albin de la Simone, Stéphane Mon-
dino. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Territoires 21.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Rayons X. 20.00 TV5 infos. 20.05
Histoires de châteaux. 20.15 Biblio-
thèques idéales. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Matière grise.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
Femme qui boit. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité.

CANAL*
8.30 Les Yeux sans visage. Film.
9.55 + clair. 10.50 La Maison de
fous. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Good bye Lenin I.
Film. 15.55 Les films faits à la mai-
son. 16.10 Taxi 3. Film. 17.35
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Pas un mot. Film. 22.50 Lundi
investigation. Graines de profs.
23.50 Punch-drunk love, ivre
d'amour. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-

W m m J
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.30 Temps présent. Mon
docteur a «le Secret ». 10.25 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Au
sommaire: «Les giratoires de Marti-
gny». - «Les derniers.chanvriers ». -
«Le roi de l'absinthe» . 10.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.10
Racines. Un monastère au coeur de
l'islam. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00
Temps présent. Mon docteur a «le
Secret». 14.55 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Les giratoires
de Martigny. - Les derniers chan-
vriers. - Le roi de l'absinthe. 15.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
15.45 Racines. Un monastère au
coeur de l'islam. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Agriculteur. 18.25 Dawson. Les liai-
sons orageuses. 19.05 Oh les filles.
Isabelle, Janik, Jean-Marc, Luisa,
Thomas.
19.35 Les Zap
20.00 Bigoudi
La cigarette.

Récits de femmes en détention.

20.30
Crimes

6.20 Reportages. L'or des terroirs.
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Grandeur et décadence.
10.20 Rick Hunter. Ambition
aveugle. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Pour l'amour

d'Emiiy
FilmTV. Drame. EU. 1999. Real:
Michaël Switzer. 1 h35.Avec : Katey
Sagal, Annabeth Gish,Tom Irwin,
Alison Pill.
Après avoir lutté pour que sa petite
fille, née prématurément, puisse
vivre normalement, une jeune
femme apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer.
16.25 Dawson
Chantons sous la folie.
17.15 Alerte Cobra
Le point de non-retour.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 La Manière
forte. Film. 22.40 Carrie au bal du
diable. Film. 1.20 Télé-achat.

16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 La signora
in giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. 22.00 Un
caso per due. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me Doc.
Skinhead attitude.

Panik. 23.15 Die Puppe des Gang
sters. Film. 0.50 Brisant.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Le
Mariage d'occasion. Film TV. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 12.35 Adréna-
line. 13.25 50 ans 50 kados. 13.30
Kojak. 14.25 Arsène Lupin. 15.25
Hercule Poirot. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Adréna-
line. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.40 50 ans 50 kados. 20.45 Les
Diaboliques. Film. 22.40 Quai des
Orfèvres. Film.

Planète
14.35 Diana, une vie devant les
objectifs. 15.25 Pris dans la
tempête. 2 docs. 16.20 L'étrange
destin du colonel Jin Xing. 17.15 De
la chute. 18.10 Chronique d'une
petite ville russe en hiver. 19.10
Colonie 13. 19.40 Objectif Terre.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Fous d'animaux III. 20.40 Objectif
Terre. 20.45 Main basse sur les
meurtriers. 21.35 Les tueurs fous du
Brabant-Wallon. 22.55 Objectif
Terre. 23.00 Pris dans la tempête.

TCM
11.20 Mot de passe, courage. Film.
13.15 La Belle de Saigon. Film.
14.40 Graine de violence. Film.
16.20 Making of : «Graine de vio-
lence» . 16.35 Horizons sans fron-
tières. Film. 18.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . «Bullitt » par Philippe
Chany. 18.55 Bullitt. Film. 20.45
Révolution. Film. 22.50 Fureur sur
l'Oklahoma. Film.

TSI
14.00 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.30 Racconti di viaggio.
Un viaggio del Niger. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05-ïhe Division.

france C

bien... appel aux stars du show-biz. bush. - Crocodile business. cile à approcher. qui pratique des prix prohibitifs.

22.45 Y a que la vérité 23.06 Mots croisés 23.00 Soir 3. 23.55 Romeo Is Bleeding 22.10 Arna et les enfants
qui compte Débat. Présentation:Ariette 23.25 Une étrange affaire Film. Policier. EU. 1993. Real: de Jénine

Magazine Société Chabot. 1 h 44. Film. Drame. Fra. 1981. Real: Peter Medak. 2 h 4. Documentaire. Société.
Tout le monde n'a pas forcé- Les premiers émois de la ren- Pierre Granier-Deferre. 1 h40. Avec : Gary Oldman, Lena Olin, Isr- Ned. 2003. Réalisation:
ment envie d'entendre quel- trée étant passés et en l'ab- ^

vec.: M'*™ P'cc
n
Dl'' Gerard Annabella Sciorra, Juliette Juliano Mer Khamis et Danniel

qu'un dont il (elle) ne se rap- sence d'échéances électorales ^"vin ^athahe Baye, Jean- Lewis Danniel. 1 h 25. Stereo

pelle même plus le visage à court terme, Ariette Chabot a Jl™™^. Au sommaire: Dans un bar, Jim Daugherty »
;
» 
^XZ^Xl

déclarer une flamme vieille de tout loisir de s attaquer aux «L'aîné de mes soucis» . - «Papier raconte I histoire d un policier 1968 Réa(: Philippe de Broca.
vingt ans. C est pourtant ce qui
peut arriver, sur le plateau!
0.45 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Du sang dans les veines.
Derrick rentre à pied de son travail.
Il croit pouvoir passer une soirée
tranquille et ne se doute pas
qu'une série d'ennuis l'attend.
15.05 Mort suspecte
Quatre divorces, un enterrement.
16.00 En quête

de preuves
Le bouc émissaire.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.06 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

problèmes de fond qui minent
la société française.
0.55 Journal de la nuit.

glacé». Une interview de la réalisa
trice Carine Tardieu par Olivier Mon
tels 2.40 Soir 3.

véreux, Jack Grimaldi. 1 h30. 1.20 360°, le reportage
2.00 M6 Music/Les nuits de M6. GEO. Le mystère de la momie de
Clips et rediffusions de magazines. Sibérie. 2.15 Palettes.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invité: Men J
Schmidt. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Sitting Ducks. 16.50
Tim und Struppi. 17.15 Irgendwie
anders. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. Die Koch- und Quizshow von
Betty Bossi. 21.05 PULS. 21.50 10
vor 10. 22.20 Ausgânge der Hôlle,
Wie berechenbar sind Vulkane?.
23.15 Die Fremde. Film.

Eurosport
8.30 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. Ire course. -
9h30: 9e manche. A Imola (Italie).
10.30 Tournoi féminin de Pékin
(Chine). Sport. Tennis. Finale. 11.30
Jeux paralympiques 2004. Sport.
Multisports. Les deux dernières
journées de compétition. 12.00
Contre-la-montre juniors dames.
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route. En direct. 14.15
Contre-la-montre moins de 23 ans
messieurs. Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route. En
direct. 17.00 Monaco (Fra)/Depor-
tivo La Corogne (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions
2003/2004. Ire phase. 4e journée.
Groupe C. 20.00 Gueugnon/Sedan,
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 10e journée. En
direct. 0.30 Grand Prix d'Afrique du
Sud. Sport. Moto-cross. Champion-

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Mamma mia: 1. Miit-
ter als Survival-Trainer. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. Ein Tag wie
jeder andere. 19.48 Das Wetter.
19.55 Borse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fur Dich tu ich
ailes. 21.00 Report. Aus Mùnchen.
21.45 Lehrgeld. Das Berufsbil-
dungs-Chaos und seine Folgen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Hôtel Paradiso.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Terra X.
Todescode aus Peru, Der Fluch des
Inka-Goldes. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
Spiel mit dem Feuer. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. Die Riester-Rente ist
viel besser als ihr Ruf: Mit Zulagen
und Steuererleichterungen zur ren-
tablen Altersversorgung. 20.15
Deine besten Jahre. Film TV. Drame.
AH. 1998. Real: Dominik Graf. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ein perfekter
Mord. Film. 23.55 Heute nacht.
0.15 Manner aut Radern. Film TV.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. Die Sitzung. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling, bring
die Hùhner ins Bett. Film TV. Senti-
mental. AIL 2002. Real: Matthias
Tiefenbacher. 21.45 Familie Heinz
Becker. Was iss 'n passiert? 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, Mahlzeitl.
Anqst vorm Essen? Die Pommes-

france É
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Au-dessus de tout
soupçon. 10.15 Les Vertiges de la
passion. 11.00 Plus belle la vie.
11.30 Bon appétit, bien sûr. Carre-
let aux groseilles à maquereaux.
Invité: Jean-Luc Germond, chef cui-
sinier. 11.50 Jeux paralympiques
2004.11 e jour. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 14.55 Le Fils. Film. Drame. Fra
- Ita. 1972. Real: Pierre Granier-
Deferre. 1 h 35. Avec : Yves Mon-
tand, Léa Massari, Frédéric De Pas-
quale, Marcel Bozzuffi. Un caïd
corse, émigré à New York, revient
sur les lieux de son enfance pour
veiller sa mère mourante. Là, il
retrouve son premier amour, qui a
épousé son frère. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Les félins.
18.05 Questions pour un champion.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
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LA PREMIERE
Famosi. 19.45 Warner Show. 20.30 „„ „„ „" " , „ • • _¦„„
T/- . 1. nn en 11„, u,,.«-, „;„ ..,., 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
« À} r r l  "̂« P 

9 l Journal du matin 8.30 On en parle 9.3022.45 TG2. 22.55 L isola dei Mordicus „_„„ Les dicodeurs 1206
Famosi. 23.30 Trappola criminale. chacun pour tous 12.io Salut les p'tits
Film. zèbres 12.30 Journal de la mi-journée

Mg770 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
.car  _¦„- n.,,i i_ -.i:„. .nn_ 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-15.45 Festival Berlioz 2003. vante 16.00 Aqua concert17.oo RectoConcert. Création autour du traite v____ 1800 Forum5 19 00 Radio Para.
d'orchestration. 17.55 Mezzo mag. diso 2o,00 Drôles d'histoires 21.00
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top Train bleu 22.00 La ligne de cœur
20 thématique. 19.50 Mezzo mag. 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
20.50 Sur la route. John Hammond. cœur.
22.00 Live au New Morning 2004.
Concert. New York City Blues Featu- ESPACE 2
ring Popa Chubby 23.00 Le top 20 „„„„ NMww 60Q Matj na| ._ 8 30
thématique. 23.05 L ete indien. Les temps qui courent 9.00 Musique en
Concert. Ba Cissoko au Festival des mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
Musiques métisses d'Angoulême tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
2004. 0.00 Mezzo mag. 0.05 Clip Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
émotion. Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-

ç AT 1 P̂ e belle 17.00 L'horloge de sable
9l\t I 1800 JazzZ 19.00 Entre les lignes

15.00 Richterin Barbara Salesch. 19.30 Les temps qui courent 20.00
16.00 Richter Alexander Hold. Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. mémoire.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz. RHONE FM
19.30 Kampf um deine Frau!. 600 A toute

' berzingue 6.30, 7.30
20.15 French Kiss. Film. 22.25 24 Journa| 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
Stunden. 22.55 Spiegel TV, Repor- pas |a tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
tage. 23.30 Anke Late Night. 0.30 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Sat.1 News, die Nacht. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00

Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

....... _. Last minute 20.00 Country Road.
RAM CANAL 9

15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Un medico in
famiglia. Il voto. - Tutti insireme
appassionatamente 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

6.00 Les Entretiens I intégrale RADIO CHABLAIS
de la semaine 7.00 Voix de plu-
mes 7 30 Les Chroniaues "° «arting biock 5.50, 6.50, 7.50,
«!f__ « n J - X. • 

u,r0;"tlu'p 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash12.00 Rediffusion: match de infos 6.10 Le coucou du matin 6.45 Jeu
football FC Sion - FC Yverdon de la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
18.30 ActU.VS, journal d'infor- Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine
mations cantonales du Valais 900 La (êt? ailleurs 9-10 Littérature
romand 18 50 Météo 18 55 9 930 Un artis(e' une rencontre 9-50 Laromano io.au ivieieo 10.33 _i __ nté |M |ant_ s nQQ F|__ h infos
minutes chrono 19.05 LEntre- i2.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
tien 19.20 4 pièces 1/2 20.00, Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle sages 17.15 Le chouchou 17.45 Jeu de
diffusion d'actu.vs, de la météo, la voiture 180° Joumal 18-30 Fré"
de 9 minutes chrono, de l'Entre- ?uence sp<m 19-00 A ciel f Nen 1930

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. Baby Blues.
22.15 Verschollen. 23.15 Hinter
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL
Nachtiournal. 0.45 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Vin-
culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El, tiempo. 21.50 Diez en
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin-
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacto. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Nâo Hé
Pai. 23.15 Jogarpara ganar.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 16.50 TG2
Flash. 16.55 Cereminia di conse-
gna. Onorificenze dell'Ordine al
Merito délia Repubblica agli atletli
vincitori di medaglie aile Olimpiadi
di Atene. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.53 10 minuti. 19.00 L'isola dei

|-4 france [?
6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star . Debout les zouzous. 9.00 Les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 maternelles. La grande discussion:
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière Mon «ex» et moi. 10.35 Image et
bien-aimée. Samantha régénère ses science 2004. Des nageoires ou des
pouvoirs. 12.30 Docteur Quinn, ailes. 11.05 L'univers des préda-
femme médecin. Le réconfort des teurs. Les marécages. 12.00 Midi
amis. les zouzous. 13.40 Le magazine de
13.35 Mort la santé au quotidien. 14.45 Tup-

à petites doses perware !. Une femme dans la boîte.
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali- 15.40 Civilisations. L'âme du dra-
sation: Paul Schneider. 1 h40. gon. 16.35 Studio 5. Jeanne Bali-
Stéréo. bar: «My Blue Eyes» . 16.45 Les
15.15 Les Anges camions de la discorde. 17.45

du bonheur Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
2 ép. inédits: L'image du père. - I air-
Pénalités. —
17.05 Génération Hit \̂ 

Wf T" 
g~k

17.55 Stargate SG-1
Décision politique. 19.00Mais que fait la police?. Le
18.50 Smallville meurtrier au microscope. Le spécia-
A fond la caisse. liste en recherche génétique et bio-
19 40 Caméra café logiste médico-légal Mark Benecke
lo'cnc - '/n/i__t__n évoque l'évolution des méthodes
,„ ... .. , ¦„ ... . d'investigation de la police judi-
20.05 Ma famille d abord Cj aire. 19.45 Arte info 20.00 Le
A vendre- journal de la culture. 20.15 Alain
20.40 Caméra café/ Ducasse au Plaza Athénée. Un chef

Décrochages info dans les étoiles.



Dieu est amour.
1 Jean 4:8.

Le vendredi 24 septembre 2004, a été enlevée à l'affec-
tion des siens, dans sa 100e année

Madame

Hélène Christine
JORDAN-CROSA

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Madame Florentine Kehrer-Crosa, à Neuchâtel;
Ses nièces et neveux:
Madame Anne-Marie Crosa, à Crans-Montana;
Madame Liliane Brède-Crosa, à Pully;
Monsieur et Madame Craig Miller, à Los Angeles, et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Pierre Jordan, à Innerberg, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholi-
que Notre-Dame à Vevey, le mercredi 29 septembre
2004, à 14 h 30.
Domicile de la famille: Mme Liliane Brède-Crosa

Boulevard de la Forêt 36
1009 Pully

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Le
Phare Elim, à la Tour-de-Peilz, CCP 18-906-1.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel
du Phare Elim pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Arthur UDRIOT

1999 - 27 septembre - 2004

Cinq ans déjà, mais un
époux, un papa, un grand-
papa chéri qui s'en va ne
part jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toutjours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

ELECTIONS SÉNATORIALES EN FRANCE

Revers pour la droite
¦ Le renouvellement d'un tiers
des sénateurs en France a
confirmé hier un recul de
l'UMP, le parti du président
Jacques Chirac.

Ce revers n'a toutefois pas
remis en question la majorité
de droite dans la Chambre
Haute du Parlement. Selon les
premiers décomptes, l'UMP,
qui détenait 162 des 321 sièges
existant avant le scrutin , perd
cinq sièges. Le groupe socia-
liste, qui avait 83 sièges, en
gagne dix. Dès le premier tour,
le premier ministre Jean-Pierre

Raffarin a été élu sans surprise
dans la Vienne.

La candidature d'un chef
du gouvernement aux sénato-
riales est inédite dans l'histoire
de la V' République.

M.Raffarin avait annoncé
qu'il laisserait son siège à son
suppléant.

Il pourra cependant le
récupérer s'il venait à quitter le
gouvernement , où il apparaît
toujours comme en sursis, son
taux de popularité restant fai-
ble (autour des 30%).

ATS/AFP/REUTERS

Le chœur d'hommes
La Caecilia

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BELLON

maman de Louis Bellon,
membre actif.
Les membres de la société se
retrouveront à 15 h 15
devant l'église.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Philippe
PISTOLETTI

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents amis.
a le regret de faire part du __, , , . .. ',
décès de Pour les obse(lues> pnere de

consulter l'avis de la famille.
Madame 

frère d'Alex et beau-frère de
Patrice, contemporains et

Marie BELLON
grand-maman de Cédric,
membre sympathisant, de
Magaly, membre actif,
arrière-grand-maman de
Laetitia et d'Elodie, mem-
bres du groupe d'enfants.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'ébénisterie
P.-A. Barman

et ses collaborateurs

ont la douleur de faire par t
du décès de leur ami

Claude NICOLIN
papa de Didier, collègue de
travail.

Le Café Mottiez
à Collonges

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude NICOLIN

époux de Josette, employée
et amie.

L'amicale La 57
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude NICOLIN

époux de Josette et beau-
frère de Françoise, nos
contemporaines et amies.

La classe 1957-1958
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude NICOLIN

contemporain et ami

La classe 1955 de Salvan a le regret de faire part du
décès de

a la douleur de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur

t i
La Caisse d'assurance

du bétail d'Evolène

Louisa BRUCHEZ

Arsène
ZERMATTEN

2003 - 27 septembre - 2004

Déjà une année maman que
tu nous as quittés.
Tu es toujours bien présente
dans nos cœurs et nos pen-
sées.
On n'oublie jamais, on vit
avec.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire -CEi-tviVi/li ir,i>
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 1" octo- Pour les obsèques, prière de
bre 2004, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc

MÉTRAILLER
contemporain et ami

La classe 1986 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc

MÉTRAILLER
papa de Pierre, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1983 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc

MÉTRAILLER
papa de notre contemporain
et ami Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jean-Luc
MÉTRAILLER

son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

La classe dames 1937
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Paule

SIERRO
notre chère contemporaine
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporaines
et contemporains
de la classe 1937
de la commune
de Saint-Martin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Afe pensez à moi qu 'avec le sourire,
car c'est comme ça que je pense à vous.
Merci maman et grand-maman chérie!

Au soir du vendredi 24 septembre 2004, après une vie rem-
plie de bonté et d'amour,

Madame

Ses enfants:
Jean-Claude Jobé, àVétroz;
Alain et Simone Jobé-Schori, au Bouveret;
Denis et Marie-Claude Jobé-Monnet, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Katy et Loïg Le Colas-Jobé, et leur fils Kylian, au Bouveret;
Johnny Jobé, au Bouveret;
Noël Jobé, à Vétroz;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et niè-
ces, ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le mardi 28 septembre 2004, à 17 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Denise repose, dès aujourd'hui lundi 27 septembre 2004, à la
crypte de Vétroz, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à la Fondation Théodora, clowns pour enfants hospi-
talisés, au CCP N° 10-61645-5.
Adresse de la famille: Jean-Claude Jobé,

Route Cantonale 155, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MILLASSON
beau-père de Monique Millasson, tuteur général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de voyages et services automobiles du MOB

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Henri SUARD
père de leur employé et collègue de travail Roland Suard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Pour vos messages d'amitié
Vos paroles de réconfort
Vos prières, vos dons
Votre présence à la cérémonie d'adieu

et dans l'incapacité de répon-
dre à tous vos messages, la

Monsieur
Charly BENDER H M

-J-l-L. f M m m  ^̂ ^̂
vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous dit un Éta«-*<7i

Fully, septembre 2004. I *- 

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le partage est la clé de l'amitié
Le don est la clé de la richesse du cœur
Le sourire est la clé de la joie.

Fernand
BARRAS

d'Elysée
1917

a rendu paisiblement son
âme à Dieu, le dimanche
26 septembre 2004, au home
Le Christ-Roi, à Lens.

Font part de leur grande peine, mais aussi de leur espérance:
Ses frères et sœurs:
Madame Elise Bagnoud-Barras, et famille;
Madame Lydia Alovisetti-Barras, et famille, à New York;
Madame et Monsieur Lily Lagger-Barras, et famille;
Madame Eva Agnésina-Barras, et famille, à Genève;
La famille de feu François et Idette Bonvin-Barras;
Monsieur et Madame Martial Barras-Cordonier, et famille;
Monsieur et Madame Olivier Barras-Bonvin, et famille;
Monsieur Marius Barras-Allégroz, et famille;
Madame Yvette Barras, et famille;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chermignon, le
mardi 28 septembre 2004, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Fernand repose à la chapelle d'OUon, où une veillée de prières
aura lieu aujourd'hui lundi 27 septembre 2004, à 19 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tout doucement tes yeux se sont fermés
Sous le regard des nôtres qui te chérissaient,
Quand tu auras rejoint papa dans l'au-delà
Pour nous serre-le très fort dans tes bras.

A.R.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche
26 septembre 2004, au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie
BELLON

née DUBOSSON '/«¦

IB vl
tertiaire de saint François ¦kih

Font part de leur peine: __^^^^^^_^2_____j_ *.B

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis et Marlyse Bellon-Gillabert, à Troistorrents, et leurs
enfants;
Maria et André Ecceur-Bellon, à Val-d'llliez, leurs enfants et
petits-enfants;
Antoine et Antoinette Bellon-Marti, à Morgins, et leurs
enfants;
Michel et Thérèse Bellon-Udressy, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Claudine et Bernard Schaedler-Bellon, à Troistorrents, et
leurs enfants;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Céline Jacquemettaz-Dubosson, à Riddes;
Maurice et Emma Dubosson-Rouiller, à Troistorrents, et
famille;
Marie Dubosson-Gex-Fabry, à Troistorrents, et famille;
Lydie Dubosson-Ecœur, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Léonie et Alfred Martenet-Dubosson;
Jeanne Granger-Bellon, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Bertha et Isaïe Dubosson-Bellon;
La famille de feu Noëlie et Maurice Donnet-Monay-Bellon;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 28 septembre 2004, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, il
n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Claudine Schaedler-Bellon

Route du Stade 1
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lhomme est un apprenti,
la douleur est son maître
et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert

Alfred de Musset

Philippe
PISTOLETTI

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Evelyn Pistoletti-Piasenta, et son fils Axel, à Massongex;
Son fils:
Olivier Pistoletti et son amie Anita Bisicchia, à Genève;
Son petit-fils: Quentin Pistoletti;
Sa belle-maman:
Thérèse Piasenta, à Salvan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre-Angel Piasenta et son amie Michelle Fellay-Verdon, à
Martigny;
Patrice et Betty Piasenta, à Salvan;
Charles-Henri et Chantai Piasenta-Guérin, à Aigle;
Marie-José Pistoletti-Bertholet, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Thierry, Florian et Annie, à Salvan et Martigny;
Virginie, Sophie et Gael, à Paris, Martigny et Salvan;
Romain et Guillaume, à Aigle;
Sophie, Christophe et Tristan, à LAbergement (VD);
Florence, à Romont;
La famille de feu Auguste Pistoletti;
Les familles Piasenta, Moret et Mélina;
ainsi que ses nombreux amis.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Massongex, le
mardi 28 septembre 2004, à 16 heures.
Philippe repose à l'église de Massongex où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les délègues et le personnel
du triage forestier interbourgeoisial

d'Evionnaz, Massongex, Mex,
Saint-Maurice et Vérossaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PISTOLETTI
papa d Axel, apprenti au sein de 1 équipe de triage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe PISTOLETTI
beau-frère de Pierre-Angel Piasenta, président de la commune,
et de Patrice Piasenta, chef des employés communaux.

La Société de développement de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN

Dépôt avis mortuaires
c/o Publidtas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Au petit matin il s'en est allé
l'âme à jamais apaisée.

A l'aube du samedi 25 sep-
tembre 2004 nous a quittés
accidentellement

Monsieur

Claude
NICOLIN

1957

Sont dans la tristesse:
Son épouse:
Josette Nicolin-Délez, à Collonges;
Ses enfants:
Thierry Nicolin, à Collonges;
Didier Nicolin, à Collonges;
Son papa:
Jean-Claude Nicolin, à Collonges;
Sa sœur, son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Peggy et Serge Tapparel-Nicolin, Sylvie, Jimmy et Steve, à
Epinassey, Saint-Maurice;
Stéphane et Betty Nicolin-Gerfaux, Delphine, Caroline,
Mathieu, à Plambouron-Epinassey;
Son beau-père:
André Délez, à Saint-Maurice;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emmanuel et Françoise Délez-Veuthey, et leurs enfants, à
Aigle;
Edenne et Chantai Délez-Stettler, et leurs enfants, à Cham-
péry
Claude et Emmanuelle Délez-Gabioud, et leurs enfants, à
Domdidier, Fribourg;
Marianne et Peter Wutrich-Délez, et leurs enfants, à Domdi-
dier, Fribourg;
Dominique et Bruno Salis-Délez, à Toffen, Berne;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses filleul(e)s:
Sylvie Tapparel, Guillaume Délez et Maëva May;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu aura lieu à l'église de Collonges, le mardi
28 septembre 2004, à 16 heures.
Claude repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
membre et fils de Jean-Claude, son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité du FC Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
membre du groupement juniors Evionnaz - Collonges
Saint-Maurice et Vernayaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Evionnaz- Collonges

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
époux de Josette, secrétaire du club, membre de la Commis-
sion juniors , membre du Club des 100, papa de Thierry,
entraîneur des juniors et joueur dans la deuxième équipe, et
oncle de Mathieu, junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Regarder s'allonger à l'automne naissant
L'ombre des grands sapins au soleil couchant,
Se dire, mon Dieu! que la montagne est belle!
Quand vient la saison de la chasse et des airelles.

A.R.

S'est endormi à l'hôpital de
Gravelone à Sion, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité, I
entouré de l'affection de
toute sa famille ». vi

Arsène 'Wm>
ZERMATTEN I" %¦ ¦ '¦ '¦ ¦

dit Lupin
1937

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christian et Corinne Zermatten-Pitteloud, à Hérémence;
Michel et Rebecca Zermatten-Vercellini

et leurs filles Soraya et Axelle, à Bramois
et leur maman et grand-maman Evelyne, à Hérémence;

Son amie:
Eliane Reynard, à Savièse;
Ses frères et sœurs:
Charly et Geneviève Zermatten-Jaquier et leurs enfants et
petits-enfants, à Croix-de-Rozon;
Claudi et Léonie Zermatten-Pannatier et leurs enfants, à
Saint-Martin;
Roger et Antoinette Zermatten-Zuchuat et leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Gisèle Zermatten, son ami Freddy Berthouzoz; et sa fille , à
Conthey;
Léo Zermatten et Daniela Zermatten-Duella et leurs
enfants, à Vétroz;
Irène Vuignier-Zermatten et ses enfants, à Sierre;
Ses filleuls et filleules;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis et nombreux copains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 28 septembre 2004, à 17 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans cérémonie.
Notre cher papa repose à la crypte de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre 2004,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la chapelle Saint-Nicolas à l'A Vieille-sur-Eison.
Adresse de la famille: Michel Zermatten,

Blantsette 35, 1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, l'entraîneur, les joueurs

et le staff du FC Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arsène ZERMATTEN
papa de Christian, entraîneur adjoint de la première équipe
du FC Sion.

M. Arsène Zermatten fut durant trente-cinq ans caissier au
stade de Tourbillon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Louisa BEYTRISON

tient à remercier tout particulièrement le personnel et la
direction de l'EMS Saint-Pierre à Sion, ainsi que toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs messages, l'ont
soutenue lors de cette séparation.

Sion, septembre 2004.

Le temps a passé trop vite, mais quand sonne l'heure
du dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on
emporte avec soi, c'est tout ce que l'on a donné.

Après une courte maladie supportée avec courage, s'est
endormi paisiblement à la clinique du Centre valaisan de
pneumologie à Montana, le samedi 25 septembre 2004

Monsieur Marie-Paule
Jean-Luc METRAILLER SIERRO

COTTET1959

1937

t

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lydia Métrailler-Pralong, à Evolène;
Ses enfants:
Jean, Pierre et Philippe, à Evolène;
Sa maman:
Catherine Métraiiler-Favre, à Evolène;
Sa belle-maman:
Rolande Pralong-Fauchère, à Evolène;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Marc Métraiiler, à Evolène;
Anne-Cécile Follonier-Métrailler et son compagnon Jean-
François Bouille et leurs enfants, à Vex;
Martial et Danielle Pralong-Métrailler et leur fils, à Evolène;
Jean-Michel et Mireille Pralong-Métrailler et leurs enfants,
à Evolène;
Sa marraine et son parrain;
Sa filleule: Christelle;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale
d'Evolène, aujourd'hui lundi 27 septembre 2004, à 16 heures.
Adresse de la famille: Lydia Métrailler-Pralong

1983 Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les sociétaires, le comité et les employés
de la Laiterie centrale de la commune

d'Evolène, aux Haudères

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sont dans la peine: [ " éM 1
Son époux:
Fernand Sierro-Cottet, à Sion;
Ses enfants:
Christian et Anne-Catherine Sierro-Mesot, et leurs enfants
Céline et Florent, àVessy, Genève;
Philippe Sierro et son amie Sophie Knupfer, à Genève;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thé et Sepp Schwestermann-Pignat, à Glis, leurs
enfants et petits-enfants;
David-Marcel et Alice Sierro-Wengl, à Saint-Gall, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcia et John Gaudin-Sierro, à Lausanne, leur fille et leur
petit-fils;
La famille de feu Thérèse et Franz Arnet-Sierro, à Zurich;
Les fils de feu Jean-Pascal Sierro, et leur belle-mère Suzanna
Sierro-Rigoli-Pascale, et sa famille, à Genève;
Gabrielle Hediger-Sierro, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Marcia Sierro-Métrailler, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Roger Claivaz-Sierro, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 28 septembre 2004, à 10 h 30.
Marie-Paule repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: Petit-Chasseur 16, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Gym-Hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jean-Luc METRAILLER
vice-président et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les consorts de l'alpage de Chemeuille

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc METRAILLER
ami et membre actif du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

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, pour vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

S'est endormie dans la paix du Christ, après une maladie
supportée avec sérénité et courage, munie des sacrements
des malades, le samedi 25 septembre 2004, à l'hôpital de
Sion

Madame

Marie-Paule SIERRO
épouse de Fernand, membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les propriétaires de l'immeuble

Petit-Chasseur 16 à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule SIERRO
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦̂¦ HHi-H-^BBB-i-HIHM--ii- -̂i- î_H-BB

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc MÉTRAILLER
papa de Jean, apprenti bûcheron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Génération UD «C»
WÊÊU Revoilà les rendez-vous électo-
raux. Durant cette législature, les
députés n'en ont fait qu'à leur tête, ne
tenant plus compte des oukazes gou-
vernementales. Tout comme leurs fidè-
les ennemis de Moscou, les «apparat-
chiks» ont disparu de Sion.
De nouveaux leaders émergent en
Suisse et en Valais. L'UDC fait peur à
tout le monde, au point que les jaunes
et les noirs parlent de se rabibocher
après un lustre de guéguerres fratrici-
des autour des tournus et des
apparentements pour Berne.
Les jaunes haut-valaisans (CSPO) pro-
posent une liste ouverte commune à
quatre ou cinq candidats pour les trois
sièges actuels, qu'ils appellent «chré-
tiens» ou «C». A priori, leurs frères
ennemis noirs ne répondent pas non,
même si c'est leur tour de
gouvernement qui semble remis en
cause. Au fond, ils rêvent d'en décou-
dre. De Jeunes Turcs haut-valaisans
réinventent la roue autour des
penchants chrétiens-sociaux de la
nouvelle présidente du PDC suisse
Doris Leuthard. «Il ne s 'agit pas de se
battre pour le pouvoir, mais plutôt
d'accorder à tous les partis «C» une
place pour qu 'ils puissent se mesurer
aux autres partis dans une campagne
électorale loyale», explique le
président du CSPO Andréas Biner.
Au cas où ils réoccuperaient quatre
sièges au Conseil d'Etat, les Jeunes
Turcs des partis C ne l'auraient pas
fait exprès, contrairement à leurs
parents. Pascal Claivaz

¦ ' - - - —

Le 27 septembre La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Saint-Cosme aux pruniers Prévisions personnalisées
cueille la gomme» par téléphone
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_I_I_H Jean-Marc et Christine Oberson raclette et donc la plus grande raclette, spécialité valaisanne dont le bénéfice
(entourés de leurs deux employés sur la Maurice Chevrier, notaire et conseiller sera versé à l'institut Notre Dame-de-
photo), de Semsales (FR), exploitants de national, a authentifié la pesée. En trois Lourdes de Sierre. Jean de La Fontaine
l'alpage de Gauthier au-dessus de Nax, mois de séchage, le fromage a perdu 10 devra réécrire la fable du corbeau et du
ont présenté hier le plus gros fromage à pour cent de son poids. La dégustation renard car avec un tel fromage le renard
raclette du monde qui pesait 135 kg pour s'est déroulée au restaurant d'altitude de risquerait bien de mourir écrasé!
123 cm de diamètre et 10,5 cm d'épais- la Dsorniva sur les contreforts du Mont- Texte et photo,
seur ainsi que le plus grand four à Noble. Il y avait foule pour goûter à cette Charly-G. Arbellay

Si le nord et l'est du pays verront leur ciel rester encore passablement
nuageux et quelque peu humide, le Valais connaîtra une nette
amélioration en ce lundi. En matinée, le temps sera bien ensoleillé, tandis
que l'après-midi des passages nuageux viendront par moments cacher le
soleil, mais sans provoquer de précipitations. Il fera jusqu 'à 20 degrés en

Le reste de la semaine, en marge du passage de
plusieurs systèmes perturbés, la région connaîtra
une alternance de périodes bien ensoleillées et de
moments plus nuageux. Le temps restera pourtant
sec et le mercure atteindra 24 degrés jeudi. Les
modèles restent indécis pour le week-end prochain

Lever 0724
Coucher 19.18

plaine, 0 à 3500m. En montagne, un vent du nord soufflera, modéré à fort. modèles restent indécis pour le week-end prochaii

Chamoson 7/19 Saas-Fee o/ll
Champéry 4/14 Sstan 8/20
Chandolin a/9 St-Maurice 9/19

Grimentz 3/12 Troistorrents 6/17
Grimisuat 1/18 Ulrichen 1/13
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5/14 Veysonnaz 5/14

Trient 3/14
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Hérémence 5/14 Vex 6/23
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Athènes Beau 29 Lisbonne Beau
Barcelone Beau 24 Londres Nuageux 19
Berlin Nuageux 16 Nice Beau
Bruxelles Couvert 19 Paris Couvert
Florence Beau 22 Rome Assez beau 22
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Machine à café
0) SaMO. ??y.al .•" —'—¦—'—'- Digital• Service officiel Nespresso - Jura - Saeco

• Machine à café de prêt
• Rapidité - Efficacité Cy- TQQ —
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Garantie 2 ans

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.rouxmenagers.ch

