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Le oui de la raison
PAR CHRISTIANE IMSAND

l'UDC

Il est bien fini le temps où l'on militait
pour l'Europe comme l'on entre en reli-
gion. Le vote qui est tombé hier est ce-
lui de la raison. Il témoigne de la matu-
ration du dossier et de sa confrontation
au principe de réalité. Plus personne
n'annonce des lendemains qui chan-
tent. Il s'agit simplement de ne pas
tourner le dos au grand marché euro-
péen tout en saisissant l'opportunité
d'une protection accrue contre le dum-
ping salarial.
La netteté du scrutin'est un avertisse-
ment à l'UDC qui a cru pouvoir surfer
sur le sentiment d'insécurité d'une par-
tie de la population et sur une certaine
forme de xénophobie. Comme elle
l'avait déjà fait avec Schengen, la majo-
rité a montré qu'elle ne juge pas ce dis-
cours crédible. On ne saurait pourtant
en déduire que cette double défaite an-
nonce le déclin de l'UDC. A moyen
terme, ce verdict lui facilite les choses
en lui permettant de rester dans l'op-
position. C est plus confortable que
d'avoir à assumer la responsabilité
d'une crise avec l'Union européenne!
L'UDC va réagir en portant une atten-
tion accrue aux effets de la libre circu-
lation.
Sur ce point, elle pourrait trouver un
terrain d'entente avec la gauche. Les
salariés qui craignent une détérioration
de leurs conditions de travail ont donc
la garantie qu'elles seront examinées à
la loupe. Mais il s'agit là d'un travail de
longue haleine. A court terme, le parti
de Christoph Blocher relève déjà la tête
en réclamant le retrait de la demande
d'adhésion de la Suisse à l'UE, gelée de-
puis 1992. Dans les faits, cela ne chan-
gerait pas grand-chose mais la portée
symbolique d'une telle décision n'est
pas négligeable.
Cela signifierait que le Conseil fédéral ,
qui a répété à de nombreuses reprises
que l'adhésion restait son objectif stra-
tégique, se fait dicter sa politique par
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Oui % Non % Part %
Zurich 266 272 59.41 181913 , 40.59 55.49
Berne 192 714 60.23 127 234 39.77 46.24
Lucerne 70 956 51.04 68 062 48.96 58.33
Uri 5 193 43.88 6 641 56.12 46.90
Schwytz 21025 : 40.79 30 518 59.21 57.46
Obwald 5 480 45.69 6 515 54.31 53.49
Nidwald 7 318 46.17 8 532 53.83 55.91
Glaris 5 421 42.95 7 201 57.05 50.50
Zoug 22 883 55.42 18407 44.58 60.10
Fribourg 52 407 59.07 36 317 40.93 53.27
Soleure 47745 54.11 40 498 45.89 53.13
Bâle-ville 42 961 63.55 24 644 36.45 59.40
Bâle-campagne 57 213 59.74 38 550 40.26 53.72
Schaffhouse 16 296 51.14 15 568 48.86 68.65
Appenzell AR 11340 53.64 9 799 46.36 58.50
Appenzell Al 2 337 43.64 3 018 56.36 51.00
St-Gall 81736 52.22 : 74781 47.78 53.20
Grisons 30 970 50.99 29 772 49.01 47.30
Argovie 102 535 50.95 98724 49.05 54.61
Thurgovie 44 271 52.25 40 462 47.75 58.20
Tessin 36 329 36.09 64 335 63.91 50.44
Vaud 140 623 65.47 74167 34.53 57.10
Valais 56715 53.01 50 277 46.99 57.00
Neuchâtel 41283 65.16 22 074 34.84 60.29
Genève . 81192 58.14 58452 41.86 62.56
Jura 14 592 58.57 10 323 41.43 51.70
SUISSE 1457 807 55.97 1146 784 44.03 53.65
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on: seuibre circula
VOTATION FÉDÉRALE ? Samuel Schmid n'est pas trop surpris par l'ampleur du oui à l'extension de la
libre circulation. Selon lui, les craintes des opposants avaient déjà été prises en compte.

lia • gt

FRANÇOIS NUSSBAUM

Clairement approuvée à 56%, l'extension de la
libre circulation aux nouveaux pays de l'UE
n'est rejetée que dans sept cantons - tous si-
tués de part et d'autre du Gothard: Uri,
Schwytz, Obwald, Nidwald, Glaris et Tessin,
auxquels se joint Appenzell RI. Pas de clivage
notoire entre régions linguistiques, ni entre
centre et périphérie.

Genève: fausse alerte
Le Tessin présente, de loin, le résultat le

plus négatif (rejet à près de 64%). C'est là que
les relations transfrontalières sont le plus mal
vécues depuis de nombreuses années, ce qui
se traduit dans les urnes. Le refus des six au-
Ues cantons (entre 54 et 59%) s'explique par
un sentiment identitaire plus fortement re-
vendiqué qu'ailleurs.

A Genève, malgré une campagne plus vi-
rulente que dans d'autres régions frontalières,
le oui l'emporte finalement avec netteté
(58,1%). Mais aucun canton ne plébicite véri-
tablement l'accord d'extension. Vaud et Neu-
châtel arrivent en tête (65,5 et 65,3%), suivis de
près par Bâle-Ville, Berne, Zurich et Fribourg.
Le lura et le Valais sont à 58,6 et 53%.

Sondages pessimistes
Hier devant le presse, le président de la

Confédération Samuel Schmid ne s'est pas
montré trop surpris par ces résultats. Ses sen-
timents, au terme de la campagne, se sont ré-
vélés plus proches de la réalité que les sonda-
ges. Il en retire que les citoyens ont «confirmé
une nouvelle fois la voie bilatérale et consolidé
nos bonnes relations avec l'UE».

Il «prend au sérieux» les craintes émises
par la population face à l'ouverture de la
Suisse. Mais, ajoute-t-il , elles ont été double-
ment prises en compte dans la négociation
des textes soumis au vote: par la longue pé-
riode transitoire jusqu'à la pleine liberté de
circulation (2011) et par le renforcement des
mesures de protection sociale et salariale.

Prochaine séance spéciale
«Le scrutin d'aujourd 'hui met f in à une lon-

gue et rude controverse politique», note Sa-
muel Schmid. Le peuple ayant tranché, l'ac-
cord (avec ses dispositions transitoires) et les
mesures de protection entreront en vigueur
début 2006. «La Suisse dispose ainsi d'une base
solide de 16 accords avec l'UE, notre principal
partenaire économique et politique.»

Le président de la Confédération annonce
également la tenue prochaine d'une séance
spéciale du gouvernement sur la politique eu-
ropéenne de la Suisse. Il y sera notamment
question du sort de notre demande d'adhé-
sion à l'UE (gelée depuis 1992), de l'avenir de
la voie bilatérale et du rapport (avant 2007) sur
les avantages et inconvénients d'une adhé-
sion.

Samuel Schmid retire de la votation que les citoyens o
voie bilatérale et consolidé nos bonnes relations avec I

it «confirmé une nouvelle fois ia
'UE». KEYSTONE

Congratulations entre Joseph Deiss, Samuel Schmid et Micheline
Calmy-Rey. KEYSTONE

Dans les rangs socialistes et verts, l'heure était à la fête, KEYSTONE

SATISFACTION ETVIGILANCE
Pour les milieux économiques, le oui à l'exten-
sion à la libre circulation des personnes est un
oui à la croissance. Egalement satisfaites, les
organisations syndicales veulent pour leur
part surveiller l'application des mesures d'ac-
compagnement. L'Union syndicale suisse
(USS) réclame au Conseil fédéral et aux can-
tons de mettre immédiatement en vigueur les
mesures de lutte contre la sous-enchère sala-
riale. Satisfaite du «oui», l'USS estime que le
risque de sous-enchère salariale n'a pas dis-
paru et qu'il faut donc renforcer la confiance
dans les mesures d'accompagnement. Du
même avis, Travail.Suisse entend suivre de

près l'application de ces mesures. Le cas
échéant , l'organisation syndicale chrétienne
exigera les adaptations nécessaires, précise
son communiqué. Les syndicats se sont beau-
coup engagés en faveur du oui et leur contri-
bution a été décisive dans le résultat, a rap-
pelé Unia. Comme les autres, le syndicat en-
tend continuer à défendre sans compromis les
intérêts des travailleurs et dénoncer chaque
cas de sous-enchère salariale.

L'Union patronale suisse se veut rassurante à
ce sujet: «L'extension de la libre circulation ne
posera pas de problème, grâce, entre autres,
au protocole additionnel convenu entre la
Suisse et l'UE.» L'organisation se réjouit que

les menaces de chômage et de dumping sala-
rial des opposants n'aient pas porté leurs
fruits. Très satisfaite, economiesuisse rappelle
que l'issue revêtait une importance décisive
pour l'économie helvétique. Tournée vers les
exportations, elle peut donc continuer à béné-
ficier de conditions favorables à la vente de
ses produits en Europe. Les entreprises suis-
ses disposeront aussi de meilleures conditions
pour se développer et créer des emplois en
Suisse, estime l'organisation. Selon Swiss-
mem, l'association patronale de l'industrie des
machines, le oui a renforcé la sécurité des plus
de 300000 emplois de cette branche indus-
trielle, qui gagne 8 francs sur 10 par des expor-
tations. Le vote est donc réjouissant, ATS

SOUS L'ŒIL DU POLITOLOGUE

«Un oui pragmatique»
YANN GESSLER

Les Suisses sont de plus
en plus suisses: raisonna-
bles et pragmatiques.
Voilà, en substance, ce
qui expliquerait l'appro-
bation de l'extension à
l'Est de la libre circula-
tion. «Le peup le a accepté
les premiers accords bila-
téraux. Maintenant, il s'y
tient», indique René
Schwok, professeur à
l'Institut européen et au
Département de science
politique de l'Université
de Genève.

Le large «oui» (56%)
sorti hier des urnes dé-
ment pourtant toutes les
prédictions, qui imagi-
naient un vote très serré,
comptant dix jours avant
le scrutin 50% de parti-
sans et 12% d'indécis. «Ce
ne sont pas les sondages,
mais les sondeurs qui se

Le politologue René
Schwok. LDD

sont trompés: les indécis
ne sont pas passés dans le
camp du non», explique
René Schwok. Pourquoi
donc ce résultat net en fa-
veur de la libre circula-
tion? «En Suisse alémani-
que, où l 'Europe était un
objet de crainte, on de-
vient pragmatique », com-
mente l'universitaire.
Quant à la Romandie, où
le politologue note un

«oui» en baisse de 15
points en regard de la vo-
tation, en mai 2000, sur
les accords bilatéraux I,
elle connaît «un certain
désenchantement par
rapport à l'Europe». Si
celle-ci ne fait plus rêver,
les Suisses sont donc
conscients de l'impor-
tance de poursuivre le
dialogue et la coopéra-
tion avec leur grand voi-
sin et premier partenaire
commercial. Autre fac-
teur dopant du «oui», les
divisions et conUadic-
tions qui ont fragmenté
l'UDC et l'extrême gau-
che, alliés objectifs dans
leur refus de l'accord bila-
téral. «Le camp du non n'a
pas fait de vraie campa-
gne. Et Christoph Blocher
l'a sabordée: son «oui» a
démotivé ses troupes»,
souligne René Schwok.

Quant à l'avenir, le
politologue imagine un
nouveau round de négo-
ciations sectorielles. «Il y
a encore de quoi faire des
accords bilatéraux, sur des
sujets moins émotionnels
comme les services, le pro-
jet spatial Galileo ou la
lutte contre le terrorisme.
La Suisse pourrait encore
demander un accord ca-
dre, pour chapeauter le
tout.» Quant au retrait
éventuel de la demande
d'adhésion à l'UE, l'uni-
versitaire juge la question
«sans grand intérêt».
«Nous n'adhérerions en
tout cas pas avant les dix
prochaines années.» D'ici
là, la Suisse pourra conti-
nuer à négocier des
conditions qui lui sont fa-
vorables et obtenir un ré-
gime communautaire al-
légé.

Lundi 2(
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LIBRE CIRCULATION EN VALAIS

L'adhésion sans jubilation
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Extension de la libre circulation: les votes
positifs l'emportent enValais. Sur un score
qui n'a certes rien de jubilatoire. Notre can-
ton occupe la queue du peloton romand.
Reste qu'au final , le camp de l'ouverture tradititionnel en Suisse: celui qui sépare :
compte six points d'avance sur celui du re- ville et campagne.
fus: 56 715 oui, soit 53%, contre 50277 non, Ainsi, on observera que l'ensemble des :
soit 47%. Le tout se voyant pimenté d'une grosses agglomérations valaisannes se \
jolie participation, 56,9%. range dans le camp du oui: Sion, Sierre, :

Martigny, Monthey, comme Brigue et :
David contre Goliath. Selon les «grands Viège. C'est en périphérie que ce paysage '¦David contre Goliath. Selon les «grands
initiés», ce résultat ne constitue pas une
surprise. Et pourtant, en prenant un brin
de hauteur, 0 y a de quoi hoqueter quelque
peu. Car la campagne fleurait fort le com-
bat du moustique contre l'éléphant. En
clair, Oskar Freysinger, le champion du
non, s'est battu à peu près seul contre tous:
les autres partis politiques, les lobbies éco-
nomiques et touristiques, etc. Du point de
vue des moyens, c'était David contre Go-
liath.

Dans ces conditions, obtenir 43% des
voix ne tient sans doute pas du miracle.
Mais d'un engagement inlassable et d'une
éloquence indéniable qui, à quelque part,
ont su toucher large.

Passons à la donne des chiffres... Tous
les districts du Valais romand ont dit oui,
Sion en tête, tandis que Monthey tombe
quasi dans le chaudron du scepticisme.

PUBLICITE

Il en va autrement dans le Haut. Seuls deux
districts sur six sont favorables à l'ouver-
ture: Brigue et Conches.

Venons-en aux communes. Le scrutin
d'hier fait apparaître un fossé qui devient

monocolore se charge de touches discor-
dantes.

Ainsi, une vingtaine de communes du
Valais romand refusent fermement l'exten-
sion de la libre circulation. Il y a Savièse, le
fief de Freysinger, mais aussi des bourga-
des proches d'une frontière, comme Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Orsières,
Sembrancher ou Bourg-Saint-Pierre.

Piquant... Il y a quelques championnes
du non méritant une citation spéciale du
fait de l'ampleur du score. On citera no-
tamment Bovernier, Grône et Isérables où
la méfiance vis-à-vis de Berne et de Bruxel-
les atteint des records.

Dans le Haut, il faut relever qu'à l'ex-
ception retentissante de Zermatt, les sta-
tions touristiques se signalent par un oui
souvent spectaculairement élevé: Saas-Fee
crève le plafond.

Rien que cette

va

I
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LA RAISON SUR LA PEUR
JACQUES-ROLAND COUDRAY
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE VALAISANNE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CVCI)

Une fois de plus,
la raison l'a em-
porté sur la dé-
magogie des op-
posants. Le peu-
n\p çnkçA a

vaincu la peur en
L ______—| acceptant rai-

sonnablement
mais sans appel l'extension de la li-
bre circulation des personnes aux
dix nouveaux pays membres de
l'Union européenne.

Les milieux économiques valaisans
sont bien évidemment satisfaits de
ce résultat qui confirme la trop
lente mais inéluctable volonté
d'ouverture de notre canton a un
formidable marché de 450 millions
d'habitants. Qu'on le veuille ou
non, le Valais est un acteur de la
mondialisation. Et en tant que tel, il
se doit de disposer des accès lui
permettant de se battre à armes
égales en Europe et dans le reste
du monde. Le Valais pourra doré-
navant imposer ses valeurs et la
qualité de son travail, CM

'
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LA CONTINUITE
CONTRE L'AVENTURISME
CHRISTOPHE DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL

Le OUI du peuple
valaisan et
suisse, plus net
que prévu, me ré
jouit. Notre pays
a choisi la conti-
nuité contre
l'aventurisme,
conscient des op

portunites que nous offrent les
pays de l'Est européen. Les acquis
importants issus de dix ans de diffi-
ciles négociations n'ont pas été re-
mis en question sur un coup de
tête. Cette votation représente tout
d'abord une victoire pour l'emploi,
car 280 000 places de travail en
Suisse romande dont 40 000 en Va
lais dépendent des accords bilaté-
raux. En dépit des arguments émo-
tionnels des opposants à la libre cir
culation, c'est la raison qui l'a em-
porté sur la peur. Nul doute que les
mesures d'accompagnement pour
lutter contre la sous-enchère sala-
riale et sociale ont permis de rassu-
rer bon nombre d'indécis. Nous
veillerons à leur mise-en oeuvre, CM

LA BALLE DANS LE CAMP
DE L'ADVERSAIRE
OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER NATIONAL

Je suis très satis-
fait des résultats
obtenus en Valais.
Et bien sûr en par-
ticulier du vote de¦ Savièse... Si toute
la Suisse romande
avait voté comme
cela , peut-être

que nous aurions pu inverser le
cours des choses. Car aujourd'hui,
mon inquiétude ne fait que grandir.
Maintenant, la balle est dans le
camp de nos adversaires. A eux dés-
ormais de démontrer que l'emploi et
la croissance vont augmenter,
comme ils l'ont sans cesse promis.
Personnellement , je suis pessimiste.
Je m'attends à un durcissement du
marché du travail en Suisse dès
2007. Si bien que nous allons être
très attentifs. Si la situation évolue
dans un sens négatif, il nous faudra
intervenir sur le plan politique. Je me
suis battu et j'ai perdu. Mais sur un
score tel que je peux tranquillement
parler de défaite honorable. Un com-
bat juste n'est jamais inutile! BOS

http://www.meubles-descartes.ch
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ue oui qui repousse une
adhésion à l'Union européenne
ANALYSE ? C'est devenu une tradition: l'UDC veut retirer la demande d'adhésion de 1992. Pour une
fois, l'offensive a des chances de succès.
ERIK REUMANN

Cette fois, c'est Luzi Stamm qui s'y
colle. Le vice-président de la Commis-
sion de politique extérieure du Conseil
national et UDC argovien va déposer
une nouvelle motion demandant le re-
trait de la demande d'ouverture des
négociations avec l'UE déposée en
1992. Et cela, alors que le Conseil fédé-
ral n'a même pas statué sur une mo-
tion précédente de même nature, dé-
posée par le groupe UDC dans la fou-
lée du vote sur Schengen.

C'est devenu un rituel. Chaque fois
qu'un scrutin européen s'achève,
l'UDC répète cette exigence. On a en-
vie de hausser les épaules et de passer
à autre chose. Pourtant, s'il y a une op-
portunité pour les anti-Européens de
réaliser leur rêve, c'est bien celle qui
s'ouvre maintenant après l'accepta-
tion de l'extension de la libre circula-
tion.

Dans le landerneau politique, la
discussion fait d'ailleurs déjà rage. Le
président du PRD Fulvio Pelli a provo-
qué la surprise il y a quelques semai-
nes en soutenant l'idée d'un retrait.
L'affaire a encore été relancée quand le
minisUe des finances Hans-Rudolf
Merz, eurosceptique notoire, a abondé
une nouvelle fois dans le même sens.

Hier soir, c'est le conseiller national
et industriel Johann Schneider-Amann
(PRD/BE) qui a embouché la trom-
pette du retrait. «Nous avons employé
un chemin pragmatique depuis 1992
que VUE a accepté. Il nous faut désor-
mais retirer la demande d'adhésion.
Celle-ci n 'amène rien dé bon», estime-
t-il. Un point de vue que partage le
conseiller national fean-Francois

Rime (UDC/FR) . «Dans les cinq à dix
prochaines années, la question de
l'adhésion ne devrait même pas être
évoquée par le Conseil fédéral », estime
pour Sa part Pierre Triponez , conseiller
national radical et directeur de
l'USAM. Bref, l'idée de fermer définiti-
vement ce dossier fait du chemin.

Le cap le plus délicat pour les pro-
Européens, c'est la séance spéciale du
Conseil fédéral prévue pour fin octo-
bre ou début novembre. «On aura une
discussion sur les stratégies européen-
nes possibles. Nous devons passer en re-
vue toutes les possibilités», explique Jo-
seph Deiss. Pour l'heure, la réponse
fournie en mai dernier par le Conseil
fédéral est toujours valable: il faut
d'abord attendre le rapport , sur les
avantages et les désavantages d'une
adhésion, prévu pour cette législature,
avant de statuer sur la question.

Mais après ce vote, la situation
n'est malgré tout plus tout à fait la
même. «Certaines données ont tout de
même changé», admet le président de
la Confédération Samuel Schmid.
Mais d'autres «sont restées les mêmes»,
s'empresse-t-il d'ajouter. Bref, la dis-
cussion à venir sera délicate. Si la de-
mande survit à cette séance, ce sera
sans doute pour longtemps.

Mais elle dormira. Car quel que soit
le résultat: le oui d'hier soir a repoussé
la possibilité d'une adhésion large-
ment au-delà de la ligne d'horizon. Les Wèè- ^¦Éi j ^ m m m m W k *M
forces politiques pour l' empêcher '_ÊÊ
n'existent pas. Même en dehors des g
partis. Les pro-Européens du NOMES
compte certes un peu plus de 5000
membres. Mais l'ASIN nationaliste en I : JÊÊ _________j___ \ __________________ 
compte près de 50000. L'idée de refermer définitivement le dossier de la demande d'adhésion à l'UE fait du chemin, KEYSTONE

Bilatérales:
les prochaines étapes
INTÉGRATION EUROPÉENNE ?Le résultat positif de la
votation ne met pas un terme aux discussions entre la
Suisse et l'Union européenne. Inventaire.

CHRISTIANE IMSAND
La voie bilatérale choisie par
la Suisse implique un proces-
sus d'adaptation permanent
avec l'UE. Le vote d'hier as-
sure la continuité de ce dia-
logue mais il ne constitue
qu'une étape. Etat des lieux:

1 Aide à la cohésion. For-
mellement, il n'y a pas de lien
juridique entre l'extension
de la libre circulation des
personnes et la contribution
d'un milliard de francs pro-
mise par la Suisse pour facili-
ter la cohésion de l'Union
élargie. Politiquement, on
sait bien cependant - que
cette contribution était le
prix à payer pour l'aboutisse-
ment des négociations bila-
térales bis. La Suisse a ob-
tenu de haute lutte le droit de
pouvoir sélectionner de fa-
çon autonome les projets
qu'elle entend soutenir, à rai-
son de 200 millions de francs
par année pendant cinq ans.
La nouvelle loi sur la coopé-
ration avec les pays d'Europe
de l'Est, sujette au référen-
dum facultatif, offrira la base
légale nécessaire. A noter
qu'il subsiste un litige sur le
cercle des bénéficiaires.
Berne veut réserver son aide

aux dix nouveaux membres
alors que certains anciens
pays de l'UE (Grèce, Portu-
gal, Espagne) réclament
aussi leur part.

2 Extension de l'UE, suite.
La taille de l'UE va continuer
à s'épaissir ces prochaines
années. Les deux pays qui
sont les plus proches d'une
adhésion sont la Bulgarie et
la Roumanie. A plus long
terme, la Turquie et la Croa-
tie sont également deman-
deuses. L'entrée de ces pays
dans l'UE signifie une nou-
velle adaptation de l'accord
sur la libre circulation des
personnes, soumise au réfé-
rendum facultatif.

S'il se confirme que la
Bulgarie et la Roumanie
adhèrent vers 2007 ou 2008,
le référendum qui sera éven-
tuellement lancé pourrait
être combiné avec celui qui
est possible en 2009 au terme
des premiers accords bilaté-
raux.

Le Parlement avait en ef-
fet décidé que le peuple
pourrait à nouveau se pro-
noncer sept ans après l'en-
Uée en vigueur de l'accord
sur la libre circulation des
personnes.

3 Négociations bilatérales
ter. A l'origine, les services
devaient faire partie des né-
gociations bilatérales bis. Le
sujet a été mis de côté pour
pouvoir avancer plus rapide-
ment sur les autres dossiers
et l'on pourrait . théorique-
ment le ressortir du placard.
De part et d'autre, ce n'est ce-
pendant pas une priorité.
Bruxelles a été refroidi par les
réactions négatives suscitées
par la fameuse directive Bol-
kenstein sur les services tan-
dis que Berne hésite à se lan-
cer dans un exercice de libé-
ralisation à l'heure où la dé-
fense du service public
prend de l'ampleur. Par
contre, la Suisse aimerait
amender des accords exis-
tants afin d'assurer la recon-
naissance mutuelle des AOC
ou la participation helvéti-
que à la future agence euro-
péenne pour la sécurité aé-
rienne. De son côté, Bruxel-
les souhaite clarifier avec la
Suisse les conditions d'accès
au réseau électrique. Ces
nouvelles négociations
pourraient être le prélude à
la mise sur pied d'un accord
cadre qui consoliderait les
relations entre Berne et
Bruxelles.
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L'UDC reste en selle

Le statut de parti d'opposition de l'UDC n'est pas entamé par le vote d'hier.KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après avoir gagné sur l'EEE en 1992, l'UDC a
perdu tous ses combats contre les accords avec
l'Union européenne, pourtant négociés sur la
base bilatérale qu'elle avait elle-même préco-
nisée. Cela vaut pour le premier paquet bilaté-
ral (approuvé à 67,2%) comme sur le second
(54,6% de oui à Schengen, 56% à l'extension de
la libre circulation).

Avec un tel bilan, on pourrait s'attendre à
un revirement du parti dans le dossier euro-
péen. Ayant fortement conUibué à interdire au
pays la voie multilatérale (EEE, UE), elle assiste
à une adhésion claire du peuple aux contrats
bilatéraux. On comprendrait mal que l'UDC
s'oppose encore aux prochains élargissements
de l'UE (Roumanie, Bulgarie, Croatie).

Mais cette logique n'est pas tellement celle
de l'UDC. Bien qu'affaibli par le vote d'hier, le
parti menace déjà d'intervenir, par exemple si
le niveau des salaires diminue (alors qu'il s'est
opposé aux mesures de protection dans ce do-
maine), donc à lancer de nouveaux référen-
dums selon le contexte et l'occasion (élargisse-

ments de l'UE, bilan des bilatérales en 2009).
En l'occurrence, la logique de l'UDC est plutôt
électorale. A cet égard, son statut de parti d'op-
position - qu'elle utilise avec succès - n'est pas
entamé parle vote d'hier. Il est même renforcé:
un refus de l'extension de la libre circulation
aurait été plutôt difficile à gérer, face à l'en-
semble de l'économie, des syndicats et du
reste des forces politiques.

Pour l'heure, l'UDC focalise spn discours
sur le retrait de la demande d'adhésion à l'UE.
Une demande gelée depuis 1992, que tout le
monde - à Berne comme à Bruxelles - consi-
dère pourtant comme sans impact concret sur
les relations Suisse-UE. C'est donc le symbole
qui est visé, du fait que la voie bilatérale serait
aujourd'hui gravée pour l'éternité.

L'UDC s'oppose à chaque Concrétisation
des relations bilatérales qu'il présente pour-
tant comme un rempart à la voie multilatérale,
et se pose en défenseur des salariés auxquels il
refuse les moyens légaux de lutte. S'il enregis-
tre des succès électoraux dans ces conditions,
pourquoi changerait-il de discours?
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lemperatures estivales
CE WEEK-END ?Le trafic est resté calme dans notre pays et nous avons
bénéficié de températures au-dessus des normes saisonnières.

SINGULIERE ACTION DE PROTESTATION AU TESSIN

2,5 tonnes de sable sur l'autoroute

Maigre le début des vacances d au-
tomne dans certains cantons et pays
voisins, le trafic est resté calme sur les
routes du pays. En ce début d'au-
tomne, les températures ont atteint
des valeurs de fin d'été.

Samedi déjà , les 23 degrés ont été
atteints à Viège et Magadino (TI) par
«une belle journée douce», ainsi que la
qualifie Météosuisse. Des températu-
res légèrement au-dessus de la
norme, qui se situe plutôt aux alen-
tours des 18 degrés à fin septembre.

Dimanche a aussi été une «assez
belle journée», à l'avant d'une pertur-
bation qui a provoqué quelques aver-
ses sur Genève, Vaud et les Alpes ber-
noises. Les maxima ont été de 23 de-
grés à Magadino et Kloten (ZH) , de 21
à Sion.

Six alpinistes en difficulté
Le beau temps et l'absence

d'orage en cette saison attirent les al-
pinistes en montagne. Six d'entre eux
ont dû être secourus par la Rega sa-
medi soir alors qu'ils étaient bloqués
dans la face nord du Kingspitz, dans
l'Oberland bernois.

Les six Romands - quatre hom-
mes et deux femmes - avaient entre-
pris trop tard l'ascension de cette
face exigeante de la chaîne des Engel-
hôrner. Ils se sont retrouvés bloqués
par la nuit et ont appelé les secours
par téléphone portable vers 21h30.
Leur hélitreuillage dans la nuit noire
a été difficile, précise la Rega dans
son communiqué. Personne n'a été
blessé.

Trafic calme
Le trafic est resté calme sur les

routes, où aucun accident mortel n'a
été signalé. Seul un bouchon majeur

a marqué le week-end: la fermeture
totale de l'A2 à Bâle pour cause de
travaux a provoqué samedi après-
midi des encombrements jusqu'en
territoires allemand et français.

Une des colonnes de voitures
s'étendait ainsi de la ville de Bâle via
la douane de Bâle-Weil sur plusieurs
kilomètres côté allemand. Le temps
d'attente dépassait une heure. Idem
côté français où le poste de Saint-
Louis était complètement engorgé.

Voitures en feu
Trois voitures ont en outre été la

proie des flammes. Un Zurichois de
36 ans sous l'emprise de l'alcool a
perdu le contrôle de sa machine sa-
medi vers 3 h 20 à Bremgarten (AG). Il
a réussi à s'extraire du véhicule qui a
pris feu après avoir violemment per-
cuté des arbres. Le conducteur a été
hospitalisé avec des blessures au dos
et à la tête.

Vendredi soir sur l'A2, entre Flùe-
len et Erstfeld (UR), un conducteur a
été contraint de stopper sa voiture
sur la bande d'arrêt d'urgence après
avoir perçu une odeur d'essence et de
fumée en provenance du capot mo-
teur. A l'arrivée des pompiers, le véhi-
cule était entièrement en feu. Enfin , à
Weinfelden (TG), une voiture par-
quée a brûlé dans la nuit de vendredi
à samedi pour une raison indétermi-
née.

Bâle: délit de fuite
Par ailleurs, deux hommes occu-

pés à régler la circulation dans une
rue de Bâle longeant un chantier ont
été blessés hier vers 5 h 20 par un au-
tomobiliste. Le conducteur a pris la
fuite, a indiqué la police bâloise, qui
cherche des témoins. ATS

Un groupe d'écologistes de I asso-
ciation SOS Mendrisiotto a déversé
deux tonnes et demie de sable, hier
après-midi, sur le raccordement auto
routier à l'entrée de Mendrisio (TI).
Les manifestants ont protesté contre
l'augmentation de la circulation dans
la région.

Le centre commercial «Fox Town» sis
à proximité et ouvert sept jours sur
sept att ire, chaque dimanche, des mil
liers. d'automobilistes. Des embouteil
lages se forment donc régulièrement
sur l'autoroute A2 à la hauteur de

Mendrisio. Dimanche, en raison de la
fête des vendanges et de la fermeture
de quelques routes aux abords de la
ville, le trafic a été particulièrement
chaotique.

Pour attirer l'attention sur ce pro-
blème, les membres de SOS Mendri-
siotto ont renversé deux tonnes et de-
mie de sable sur une voie du raccor-
dement au.toroutier. La police est in-
tervenue pour un contrôle d'identité
mais la manifestation s'est déroulée
calmement, ont indiqué les organisa-
teurs.

VIOLENCE DOMESTIQUE

Policiers
agressés
A Berne, un forcené en proie à des pro-
blèmes relationnels a tenu en haleine
hier matin la police municipale. Par
mesure de sécurité, l'immeuble a été
évacué et les environs bouclés.

La police a été appelée sur les lieux
peu après 8 heures du matin. Dans le
jardin, elle est tombée sur un Suisse de
26 ans qui a immédiatement attaqué
deux agents avec un pieu de bois. Par la
suite, il s'est enfui dans l'immeuble et
s'est rendu sur le toit par une lucarne, a
indiqué la police bernoise.

De là, il a jeté des tuiles sur les
agents. Le bâtiment a été évacué et la
zone bouclée dans un large périmètre.
Il s'agissait d'éviter en particulier que
des passants ne soient blessés par les
tuiles.

Un groupe de contact spécialisé de
la police municipale et cantonale s'est
chargé de communiquer avec
l'homme. Peu avant midi, le groupe a
réussi à le convaincre de se rendre.
Deux Suissesses.de 21 et 24 ans ainsi
que trois enfants en bas âge se trou-
vaient sur les lieux. Personne n'a été
blessé, ATS

NUIT DES MUSEES À LAUSANNE

13500 visiteurs
La 5e Nuit des musées lausannois a at-
tiré 13500 visiteurs samedi soir, soit
une augmentation de 28% par rapport
à 2004 (10500). Parmi les visiteurs,
2200 étaient des enfants, ont précisé
les organisateurs dimanche.

Pour 10 francs, le public pouvait ac-
céder à vingt-quatre sites et assister à
divers spectacles de 14 heures à 2 heu-
res. Le budget se montait à 300000
francs. Les organisateurs se félicitent
de ce «succès incroyable et ce pour
tous les musées». ATS

Non aux machines a sous
FRIBOURG ? Les Fribourgeois ont réfusé la loi sur les appareils de jeu
mais ont accepté une nouvelle école.
Les Fribourgeois ont refusé une li-
béralisation accrue du secteur des
machines à sous hors casino, atta-
quée par référendum. Ils ont en re-
vanche largement accepté un crédit
de 26 millions pour la construction
d'un nouveau bâtiment de l'Ecole
des métiers.

La participation s'est élevée à
plus de 52%. La révision de la loi sur
les appareils de jeu a été refusée par
49 901 voix conùe 31 535, soit par
61,28% des suffrages. Soumis au ré-
férendum financier obligatoire, le
crédit en faveur de l'Ecole des mé-
tiers (EMF) a sans surprise passé la
rampe, avec 80,79% des voix.

La donné était tout à fait différente
pour les machines à sous. Ces der-
nières ont soulevé les passions, mo-
bilisé la gauche, qui a lancé le réfé-
rendum, et divisé le PDC. L'enjeu
pouvait cependant sembler res-
treint.

H ne s'agissait pas pour les Fri-
bourgeois de voter pour ou contre la
présence de machines à sous en de-
hors des casinos. Fribourg est le seul
canton romand parmi les 13 cantons
suisses autorisant ce type de jeux en
dehors des casinos. Le projet 'soumis
au scrutin ne remettait pas en cause
cet état de fait.

Il entendait assouplir la pratique
actuelle pour compenser la diminu-
tion de l'attrait des nouvelles machi-
nes à sous dans les cafés et les salons
de jeux. Pour mémoire: vu le change-
ment de la législation fédérale, ces
derniers ont dû remplacer le 1 er avril
dernier les anciennes machines à
sous de hasard par des jeux à sous
d'adresse.

Le non d'hier ne, met pas un
terme au. dossier des machines à

Les Fribourgeois ne veulent pas d'une libéralisation accrue du secteur des machi
nés à sous hors casino, LE NOUVELLISTE

sous. Le Conseil d'Etat va revenir à la
charge pour adapter la législation
actuelle qui ne tient pas compte des
nouvelles machines à sous
d'adresse. Lors d'un point de presse,

le conseiller d'Etat Claude Grand-
jean a annoncé qu'il reviendrait d'ici
à la fin de l'année avec le projet du
gouvernement qui avait été modifié
par le Grand Conseil. ATS

SUISSE M3
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ARGOVIE

CD au contenu
ûvtmmicto flanc

des cours d'école
Des CD contenant de la musique
d'extrême-droitè ont été distri-
bués à des élèves de 13 à 16 ans
dans quatre cours d'école du can-
ton d'Argovie. La police fédérale a
ouvert une enquête, mais une pre-
mière analyse n'a pas permis de
détecter une infraction à la loi. De
jeunes extrémistes de droite sont
à l'origine de cette distribution
dans les cours des écoles de Rei-
nach, Fahrwangen, Unterkulm et
Oberentfelden. Sur le conseil de la
Dolice. les professeurs auraient
porté plainte.

SEMAINE DU GOÛT 2005

120000
participants
La 5e édition de la Semaine du
goût s'est achevée hier à Bulle
(FR) en présence de la présidente
du Conseil national Thérèse
Meyer (PDC/FR). En dix jours,
700 événements étaient propo-
sés Hanqinnn liPiiY PtiPfi nnn
personnes y ont participé.
Dans leur communiqué de bilan,
les organisateurs évoquent un
renforcement significatif des ren-
contres entre producteurs, mé-
tiers de bouche et jeunes. La Se-
maine du goût 2006 aura lieu du
14 au 24 septembre.

BURE (JURA)

Trois villas
cambriolées
Trois villas de Bure (JU) ont été
cambriolées samedi soir entre 21
heures et 1 heure. Les auteurs ont
principalement cherché et dérobé
de l'argent liquide, a indiqué la po-
lice cantonale jurassienne diman-
che. Une enquête est en cours.

BRITTNAU (AG)

Accident mortel
d'équitation
Une cavalière agee de 39 ans a
perdu la vie à Brittnau (AG) ven-
dredi soir. Sa monture l'a projetée

. à terre et la femme a succombé à
l'hôpital à ses graves blessures à
la tête. La police cantonale argo-
vienne ignore pourquoi le cheval a
cabré, a-t- elle indiqué samedi.

FÊTE DES VENDANGES

35 000 specta-
teurs à Neuchâtel
Le soleil a été au rendez-vous ce

les organisateurs. La manitesta-

internationale du sport et de
l'éducation physique, le sport oe-

chaine 'édition est prévue du 15 au
24 septembre 2006.

weeK-ena ae ia oue i-ete des ven-
danges de Neuchâtel. Environ
35000 personnes ont assisté di- •
Midi lui ie au - U [ _ -  neui i, buii
13000 de plus que la moyenne
des deux années précédentes, a
indiqué le comité d'organisation.

COMPTOIR SUISSE

Anluence
en baisse
Le 86e Comptoir suisse a fermé
ses portes à Lausanne sur une af-
fluence estimée à 300 00Ô en-
trées, en légère baisse. La foire a
néanmoins parfaitement rempli
son rôle de trait d'union entre la
ville et la campagne, ont estimé

tion avait accueilli 330 000 visi-
tpi irs l'an rlprnipr Fn rpttp annpp

cupait la première marche du po-
dium an nnmntriir si iksp I a nrn-
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Le Diian ae «Kita»
L'OURAGAN ? a provoqué moins de dégâts que prévu.
MICHAELGRACZYK

Les habitants de la côte du
Texas et de la Louisiane ont en-
trepris hier de dégager les dé-
bris laissés par le passage de
l'ouragan «Rita», tandis que les
électriciens s'affairaient à réta-
blir le courant dont sont privés
plus de 1,3 million d'abonnés
dans quatre Etats du Sud des
Etats-Unis après le passage de
la perturbation qui a été moins
dévastatrice que ce que l'on
craignait et surtout de «Ka-
trina» qui l'a précédée.

On ne déplorait qu'un mort
- contre un millier imputable à
«Katrina» - même s'il convient
de prendre ce bilan avec pru-
dence, l'évaluation de la situa-
tion après un tel événement
pouvant prendre plusieurs
jours. La victime se trouvait
dans un mobile-home qui a été
retourné par le passage d'une
tornade générée par l'ouragan.

C'est donc le soulagement
qui dominait hier matin.

Raffineries épargnées
Les dégâts aux nombreuses

raffineries installées sur la côte
apparaissent mineurs. Les res-
ponsables de ce secteur écono-
mique vital estiment préma-

turé de dire s'il y aura un impact
sur les prix de l'essence.

Le gouverneur du Texas,
Rick Perry, a indiqué avoir cer-
tes vu des dégâts importants
lors d'un survol samedi en héli-
coptère du secteur de Beau-
mont-Port Arthur, mais il a
ajouté que «cela n'avait rien à
voir avec la dévastation des toits
jusqu'aux fondations que nous
avons vue au bord du Missis-
sippi» après le passage de «Ka-
trina».

«Rita» a abattu des arbres,
provoqué des incendies et
inondé les localités de la côte
louisianaise à la suite d'une va-
gue de marée de 4,60 mètres -
les très basses pressions ré-
gnant au cœur de l'ouragan
provoquent une élévation du
niveau de la mer, appelée «va-
gue de marée».

Des centaines
d'interventions

Il a fallu se porter au secours
de plusieurs centaines de per-
sonnes en difficulté en utilisant
bateaux ou hélicoptères.

Ailleurs, les arbres couchés
sur les routes rendent la tâche
difficile pour les autorités qui
cherchent à évaluer les besoins

et les dégâts. Celles-ci semblent
beaucoup mieux armées que
lors du précédent ouragan.

Les équipes de la FEMA,
l'Agence fédérale de gestion
des secours, sont arrivées tôt
hier à Lake Charles avec une di-
zaine de véhicules transportant
de l'eau potable, des repas tout
prêts, des fournitures médica-
les et de l'essence. Après avoir
pris un peu de repos, elles pré-
voyaient de se mettre à la tâche
dès le lever du jour.

«Les dégâts ne sont pas aussi
sérieux que ce à quoi nous nous
attendions», s'est félicité David
Paulison, le nouveau directeur
de la FEMA. «Les évacuations
ont marché.»

En perte de vitesse
«Rita», classé en catégorie 3,

a abordé la côte tôt samedi aux
confins du Texas et de la Loui-
siane avec des rafales pouvant
atteindre les 200 km/h et des
pluies abondantes. Samedi
soir, il n'était plus qu'une tem-
pête tropicale, le vent ne souf-
flant plus qu'à 60 km/h sur l'est
du Texas.

La montée des eaux a été la
plus forte sur la côte'de la Loui-
siane, la localité d'Abbeville

étant submergée par près de
trois mèUes d'eau. Un demi-
millier de personnes ont été se-
courues au sud de La Nouvelle-
Orléans. Cette ville, déjà dure-
ment éprouvée il y a trois se-
maines, a subi une nouvelle
inondation qui risque de retar-
der sa remise en état.

Les autorités texanes pré-
voient que le retour des quel-
que trois millions de personnes
ayant fui devait se faire de ma-
nière ordonnée entre hier et de-
main, une bonne intention qui
risque d'être contredite par les
faits, nombre de gens étant dé-
sireux de revenir au plus vite au
risque d'engorger les autorou-
tes.

Le président George W.
Bush, qui s'est rendu samedi au
cenUe des opérations d'ur-
gence d'Austin, la capitale du
Texas, a mis en garde contre un
retour précipité. «Même si- la
tempête a passé la côte, la situa-
tion est toujours dangereuse en
raison du risque d'inondations.
Les gens qui sont maintenant en
lieu sûr doivent y rester», a-t-il
dit. Présent à San Antonio
(Texas) hier, M. Bush devrait
aussi se rendre à Baton-Rouge
en Louisiane, AP «Rita» a frappé moins durement que «Katrina». AP
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Les pacifistes relèvent la tête
L'AMÉRIQUE ? s'est mobilisée contre la guerre en Irak

JENNIFER KERR

Aux cris de «Bush dehors main-
tenant», «La paix maintenant»,
plus de 100000 opposants à la
guerre en Irak ont défilé samedi
dans les rues de Washington
pour réclamer le retour au pays
des troupes américaines.

Les organisateurs espé-
raient rassembler au moins'
100 000 personnes dans la capi-
tale. «Je pense qu'ils ont proba-
blement atteint ce chiffre» , a re-
connu le chef de la police de
Washington, Charles Ramsey,
en précisant que la manifesta-
tion se déroulait sans incidents.

Cindy Sheehan, cette mère ca-
lifornienne qui a réussi à mobi-
liser des milliers de manifes-
tants à ses côtés durant son sit-
in de vingt-six jours le mois der-
nier devant le ranch texan de
George W. Bush, a été acclamée
lorsqu'elle est montée à la tri-
bune avant le départ de lamar-
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Les anti-guerre ont défilé devant la Maison-Blanche, AP

che: Son fils Casey, 24 ans, a été
tué en Irak l'an dernier.

«Honte à vous», a lancé
Mme Sheehan à l'attention des
membres du Congrès qui ont
soutenu l'entrée en guerre dé-
cidée par le président Bush. Au
cours de cette longue marche
prévue pour durer une dizaine

d'heures, la foule est passée
bruyamment devant la Mai-
son-Blanche avant de se diriger
vers le Washington Monument.

Le président George W.
Bush avait quitté la capitale
pour se rendre dans le Colo-
rado afin de suivre à distance
l'avancée de l'ouragan «Rita»

sur le Texas et la Louisiane.
Dans cette masse hétéroclite de
manifestants, des jeunes aux
cheveux teints en vert cô-
toyaient des religieuses déjà
opposées à la guerre du Viet-
nam, des parents pleurant leurs,
fils et filles morts en Irak et un
nombre incalculable de famil-
les que la cause de la guerre a
fait descendre dans la rue pour
la première fois.

Tous les bords politiques
étaient représentés dans la ma-
nifestation. Y compris des ré-
publicains qui ont voté Bush
lors de la dernière présiden-
tielle et qui soutiennent encore
globalement sa politique.

Au même moment, une
contre-manifestation a réuni
quelques centaines de parti-
sans de la politique irakienne
de George W. Bush aux abords
du siège du FBI, sur le tracé em-
prunté par l'autre manifesta-
tion. AP

Tony Blair s'étonne
LE PREMIER MINISTRE ANGLAIS ? ne s'attendait pas à une telle résistance en Irak.

Le premier ministre britanni-
que Tony Blair a reconnu hier
qu'il ne s'attendait pas à voir
une telle férocité chez l'insur-
rection irakienne, mais il a as-
suré que les quelque 8500 sol-
dats britanniques resteraient
en Irak tant que le Gouverne-
ment irakien aura besoin d'eux.

S'exprimant à l'occasion de
la réunion annuelle du Parti
travailliste à Brighton, au sud
de l'Angleterre, Tony Blair a dé-
claré qu'il n'avait pas fixé de
date de retrait dits troupes bri-
tanniques de l'Irak.

«Il n'y a pas de date arbi-
traire f ixée» pour le retrait des
troupes, a-t-il déclaré dans un Bretagne acceptera-t-elle des
entretien accordé à la BBC. mandats d'arrêt lancés à l'en-

. Interrogé sur l'arrestation
par la police irakienne et la libé-
ration musclée de deux soldats
britanniques à Bassorah dans
le sud de l'Irak cette semaine, le
premier ministre britannique a
déclaré: «Nousferons toutcequi
est nécessaire pour protéger nos
soldats dans n'importe quelle si-
tuation.»

Les deux hommes avaient été
arrêtés pour avoir tiré sur deux
policiers irakiens. Des chars
britanniques avaient démoli les
murs de la prison pour les se-
courir.

A la question la Grande-

contre de soldats britanniques, pays voisins tels que l'Iran ou la
il a répondu: «Non, absolument Syrie. «Mais je n'ai absolument
pas.» aucun doute sur ce que nous de-

vons faire. Nous devons y res-
te leader travailliste s'est éea- ter», a-t-il assuré.Le leader travailliste s'est éga-
lement exprimé sur l'insurrec-
tion en Irak et les difficultés
pour restaurer l'ordre dans le
pays depuis l'invasion des trou-
pes de la coalition menée par
les Etats-Unis en mars 2003.

«Je ne m'attendais pas à la
même sorte de férocité de la part
de chaque élément venu du
Moyen-Orient qui est entré en
Irak et s'emploie de son mieux à
perturber le processus politi-
que» en Irak, a-t-il déclaré, évo-
quant les insurgés étrangers
qui entrent en Irak depuis des

Le secrétaire britannique à la
Défense, John Reid, a déclaré
pour sa part que si aucune date
n'avait été fixée pour le retrait
de la Grande-Bretagne, les
troupes britanniques pour-
raient commencer à laisser la
place aux soldats et policiers
irakiens l'an prochain.'

«Dans certaines parties du
pays, il sera possible de com-
mencer cette remise (des respon-
sabilités) au cours de Tannée
prochaine», a-t-il déclaré. AP
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DE VIOLENTES ATTAQUES EN TCHÉTCHÉNIE

Six soldats russes tués
Six soldats russes ont été tués
au cours du week-end en
Tchétchénie, selon un dé-
compte fourni hier par un
membre de radministration
tchétchène pro-russe, sous
couvert de l'anonymat. Sept
autres ont été blessés.

Cinq militaires ont été tués et
six blessés dans des tirs sur les
positions des forces russes
(postes de conUôle ou campe-
ments), qui ont subi au total
quatorze attaques, a indiqué à
l'AFP cette source.

Et un sixième militaire a trouvé
la mort dans l'explosion d'un
camion-citerne militaire sur
une mine samedi près du vil-
lage de Vinogradnoïe, dans la
région de Chelkoyskaïa (nord ,
près du Daguestan). Un mili-
taire a également été blessé
dans cet incident.

Par ailleurs, un policier
tchétchène a été tué lors d'af-
frontements avec des rebelles
près de Zoumsoï, dans la région
d'Itoum-Kalé (sud, près de la

frontière avec la Géorgie). Cinq
autres policiers ont été blessés,
selon ce bilan qui ne fait pas
part de morts parmi les rebel-
les.

Les opérations de recherche
du groupe rebelle en fuite se
poursuivaient hier, avec un re-
cours aux tirs d'artillerie et à
des hélicoptères. Hier matin à
Grozny ont été retrouvés les
corps de deux policiers tchét-
chènes, portant des traces de
balles et de tortures.

Les agences russes Interfax et
Itar-Tass signalaient seulement
hier à Grozny la «liquidation de
trois bandits ayant pris pa rt à
des attentats sur le territoire de
Tchétchénie».

Après une première guerre
de 1994 à 1996, les troupes rus-
ses sont à nouveau enttées en
Tchétchénie en octobre 1999.
Fortes de 80000 hommes, elles
continuent d'y affronter une ré-
bellion armée et enregistrent
des pertes pratiquement cha-
que jour. ATS/AFP/REUTERS

MANIFESTATION DE L'OPPOSITION EN AZERBAÏDJAN

La police réprime
Des dizaines de manifestants
d'opposition réclamant des
élections législatives transpa-
rentes en novembre ont été ar-
rêtés hier.

Le dirigeant de l'important
parti Moussavat, Issa Gambar, a
lui dû être évacué, sous la me-
nace de policiers.

Alors que plusieurs centai-
nes de personnes manifes-
taient hier dans le centre de Ba-
kou à l'appel de l'opposition,
quelque 200 policiers ont
chargé et frappé la foule ras-
semblée autour de M. Gambar,
ex-candidat à la présidentielle
de 2003 et candidat aux législa-
tives qui doivent se tenir en no-
vembre, selon un journaliste de
l'AFP sur place. Des manifes-
tants, plus de cent selon l'oppo-

sition, ont été arrêtés lors de
cette manifestation au cours de
laquelle étaient arborés des T-
shirts orange en référence à la
révolution de fin 2004 en
Ukraine.

Face à la charge policière, les
partisans de M. Gambar ont
évacué de justesse l'homme
politique dans une voiture. Il a
réussi à quitter les lieux, malgré
l'attaque des policiers, qui ont
brisé les vitres du véhicule.

Les autorités de cette ex-ré-
publique soviétique sont de
plus en plus tendues à l'appro-
che des législatives, alors que
les manifestations appelant à
une révolution comme en
Ukraine et en Géorgie voisines
se multiplient. ATS/AFP
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Israël passe
à l'assaut
TSAHAL ?a lancé l'opération ((Première pluie»
contre les extrémistes palestiniens.

SARAH EL-DIB

L'opération «Première pluie»
s'abat sur les territoires palesti-
niens. Après sept mois de
calme relatif et le retrait unila-
téral israélien de la bande de
Gaza et de quatre colonies iso-
lées de Cisjordanie, les tensions
se sont ravivées ce week-end
entte Palestiniens et Israéliens,
les militants du Hamas ayant
tiré près de 40 roquettes sur
l'Etat hébreu en l'espace de
quarante-huit heures.

En guise de riposte, Israël a
lancé une offensive «prolon-
gée» de représailles contre les
mouvements radicaux palesti-
niens. L'Etat hébreu a mené
hier matin plusieurs raids aé-
riens contre des entrepôts d'ar-
mes présumés et une école
dans la bande de Gaza, et pro-
cédé à plus de 200 arrestations
de militants palestiniens en
Cisjordanie, dont une majorité
de membres du Hamas et du
Djihad islamique.

Israël menace
Le général Israël Ziv, chef

des opérations de l'état-major,
a brandi la menace d'une in-
cursion terrestre si l'Autorité
palestinienne ne restaurait pas
l'ordre dans la bande de Gaza
ou si le Hamas ne cessait pas
ses tirs.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Ab-
bas a appelé samedi les mili-
tants palestiniens à mettre fin
au chaos dans la bande de
Gaza. «Nous sommes revenus à
la case départ , maintenant
nous avons besoin de temps
pour retrouver le calme. Notre
peup le a besoin de mener une
vie sereine et de gagner sa vie», a
déclaré hier Abou Mazen. Le
Hamas a pour sa part demandé
à ses militants de «venger le
sang de nos marytrs» et de frap-
per Israël partout sur «nos ter-
res occupées».

Arrestations en masse
Dans la nuit de samedi à

hier, l'armée israélienne a ar-
rêté 207 Palestiniens en Cisjor-
danie, dont une majorité de
membres du Hamas et du Dji-
had islamique. Parmi les per-
sonnes interpellées figurent
Hassan Youssef et Mohammed
Ghazal, deux des principaux
dirigeants du Mouvement de la
résistance islamique en Cisjor-
danie.

Par ailleurs, Tsahal a lancé
une série de raids aériens
contre trois entrepôts d'armes
présumés dans la bande de
Gaza et l'école Arkam de Gaza,
fondée par cheikh Ahmed Yas-
sine, le chef spirituel du Hamas

tué en 2004. Selon Tsahal, cette
école est utilisée par une ____ \z
du Hamas pour collecter Aa
l'argent finançant des atten-
tats.

Les bureaux du Front popu-
laire de libération de la Pales-
tine (FPLP), un mouvement ra-
dical palestinien, ainsi que la
maison d'un des comman-
dants des Comités de résis-
tance populaire ont également
été visés. Au total, 19 personnes
ont été légèrement blessées.

«Toutes les options sont ou-
vertes, y compris frapper au
cœur de l'entité sioniste», a me-
nacé Mouchir al-Masri, porte-
parole du Hamas à Gaza.

La police israélienne, en
état d'alerte, s'est quant à elle
déployée en nombre dans les
villes israéliennes pour limiter
les risques d'attentats.

Avec ces nouvelles ten-
sions, la perspective de relance
du processus de paix s'éloigne,
fragilisant aussi bien Abou Ma-
zen, en butte avec le Hamas à
quatre mois des législatives pa-
lestiniennes, qu'Ariel Sharon,
fragilisé par Benjamin Néta-
nyahou et les opposants au re-
trait de Gaza. Le Likoud s'ap-
prête à fixer aujourd'hui la date
des prochaines primaires du
parti à l'approche des législati-
ves de l'an prochain. AP Un suspect palestinien est emmené pour interrogatoire, AF

Un attentat attribue a l'ETA
EN ESPAGNE ? la tension initée par les Basques nuit à d'éventuelles négociations

Un camion piégé a explosé sa-
medi soir dans les faubourgs
d'Avila, au nord de Madrid.
L'attentat, attribué à l'ETA, n'a
pas fait de victime alors que
l'opposition a dénoncé hier les
«offres de dialogue» du gouver-
nement avec les séparatistes
basques.

La police a précisé que l'ex-
plosion a eu lieu dans un entre-
pôt du centre de la ville, une
demi-heure après un appel té-
léphonique d'avertissement
codé passé au nom de l'ETA.
L'explosion n'a pas fait de
blessé, a indiqué la police.

L'ETA n'a pas mené la vague
d'attentats qui vise d'ordinaire
les stations balnéaires au mois
d'août, ce qui a amené la presse

à évoquer une trêve immi-
nente. Sa dernière opération
remontait au 29 juillet. Deux
bombes avaient alors explosé
sur des autoroutes, non loin de
Madrid, en plein exode estival,
sans faire de victimes.

Le mouvement séparatiste,
auquel Madrid impute la mort
de 850 personnes depuis qu'il a
pris les armes en 1968, n'a pas
commis d'attentat mortel de-
puis deux ans. Des rumeurs de
négociations secrètes circulent
avec insistance depuis quel-
ques mois. Mais le Gouverne-
ment socialiste de José Luis Ro-
driguez Zapatero exige que le
groupe dépose les armes avant
tout dialogue.

Condamnant l'attentat de
samedi, le ministre de l'Inté-
rieur José Antonio Âlonso a as-
suré dans un communiqué que
son gouvernement restait ré-
solu à tout mettre en oeuvre
«jusqu 'à la disparition défin i-
tive du terrorisme».

L'opposition conservatrice
s'est emparée de l'attentat pour
dénoncer les faux espoirs de
pacification du Pays basque ali-
mentés selon elle par le gouver-
nement de M. Zapatero.

«Cela montre que les offres
de dialogue ne valent rien avec
les criminels», a commenté le
secrétaire général du Parti po-
pulaire (PP, droite) Angel Ace-
bes, ministre de l'Intérieur de
l'ancien gouvernement de José

Maria Aznar. M. Aznar avait
mené une lutte policière sans
merci contre l'ETA.

Le journal «El Mundo» a rap-
porté le 12 septembre que des
contacts indirects entre le Gou-
vernement espagnol et l'ETA se
sont déroulés cet été et ont dé-
bouché sur un accord pour un
cessez-le-feu de l'ETA dans les
trois mois.

Les partis nationalistes bas-
ques non violents, qui dirigent
le Gouvernement et le Parle-
ment autonomes basques, ont
déploré l'attentat d'Avila. Ils
ont parlé d'un «bâton dans les
roues» des efforts actuels de
normalisation au Pays basque.
ATS/AFF

Schrôder s'accroche
EN ALLEMAGNE ? le leader de la gauche n'envisage pas de se retirer

Le social-démocrate Gerhard
Schrôder a déclaré hier qu'il
résistera à toute pression cher-
chant à le dissuader de rester à
la Chancellerie allemande,
mais a reconnu que sociaux-
démocrates et conservateurs
devaient faire des concessions
pour sortir l'Allemagne de l'im-
passe politique où elle se
trouve depuis le quasi-match
nul des législatives du 18 sep-
tembre. Les deux camps rivaux,
l'Union chrétienne-démocrate

(CDU) et le Parti social-démo-
crate (SPD), n'ont pas encore
accepté de s'engager dans des
négociations formelles en vue
de la formation d'une «grande
coalition».

D'ici là, «U n'y a aucune rai-
son pour un parti comme le SPD
de retirer ne serait-ce qu'une
seule de ses demandes», a dé-
claré hier le chancelier sortant
Gerhard Schrôder à la chaîne
allemande ARD. Quant à savoir
si sa requête de rester à la

Chancellerie est négociable ou
pas, M. Schrôder a refusé de ré-
pondre directement. «Je répète:
je suis pour que ce pays soit gou-
verné d'une façon stable durant
les quatre années à venir par
une grande coalition», s'est-il
contenté de déclarer.

Toutefois, le vice-président
des Verts, alliés des sociaux-dé-
mocrates dans la coalition
rouge-vert au pouvoir, Rein-
hard Butikofer a prédit que le
chancelier sortant devra laisser

sa place à la candidate chré-
tienne-démocrate, Angela
Merkel. «La CDU va probable-
ment fournir le chancelier», a-t-
il déclaré dans l'édition d'hier
du quotidien «Frankfurter All-
gemeine». «Je crois qu'il est hors
de question que Gerhard Schrô-
der soit capable défaire valider
sa quête personnelle du pou-
voir». Sociaux-démocrates et
conservateurs ont prévu de se
rencontrer de nouveau cette
semaine, AP

.
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LA FRANCE SE SOUVIENT DE SES SUPPLÉTIFS

Hommage aux harkis
Le premier ministre français Dans une lettre adressée le 20
Dominique de Villepin a pré- septembre à M. Chirac, le prési-
sidé hier à Paris une cérémonie dent de la Ligue des droits de
officielle d'hommage aux har- l'homme, Jean-Pierre Dubois, a
kis. demandé au président de re-

connaître que la France a eu
II a assuré les anciens supplé- vis-à-vis des harkis «un com-
tifs de l'armée française de la portement indigne»,
«reconnaissance» et du «res- Il évoquait notamment «les
pect» de la nation. promesses faites par la France

«En cette journée d'hom- pendant la guerre d'Algérie
mage national, voulue par le pour impliquer de son côté des
président de la République, je musulmans à qui on assurait
veux affirmer , au nom du gou- que l'Algérie resterait française
vernement, la reconnaissance quoi qu'il arrive». Il dénonçait
de la nation envers les harkis aussi «l'abandon de ces person-
(...) A eux, comme aux 200000 nés ainsi que de leur famille
hommes qui, entre 1954 et 1962, après le cessez-le-feu de mars
se sont engagés pour la France, 1962 et le refus de les rapatrier,
nous voulons dire notre res- malgré les risques qu'elles en-
pect», a déclaré le premier mi- couraient de subir une violence
nistre lors de la cérémonie aux inexcusable mais largement
Invalides, à Paris. prévisible». AP

ATTENTAT À LA BOMBE AU LIBAN

Une journaliste blessée
Une bombe placée sous la voi-
ture d'une journaliste libanaise
a explosé hier près de la ville de
Jounieh, à majorité chrétienne,
située au nord-est de Beyrouth,
ont déclaré les responsables de
la sécurité. La journaliste a été
blessée.

Selon les autorités libanai-
ses May Chidiac, journaliste et
présentatrice bien connue de la
télévision privée libanaise LBC,
se trouvait à l'intérieur du véhi-
cule au moment de l'explosion.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital, ont précisé des res-
ponsables ayant requis l'ano-
nymat.

Dans un flash d'informa-
tion, la chaîne LBC, l'un des
médias les plus anti-syriens du
Liban, a confirmé ces informa-
tions. Présentatrice des jour-
naux télévisés sur LBC, May
Chidiac anime également une
émission politique sur la
chaîne libanaise, regardée à
l'intérieur du pays et par les
communautés libanaises expa-
triées dans le monde entier.

Une série d'attentats ont se-
coué le Liban depuis le 14 fé-
vrier dernier, lorsque l'ex-pre-
mier ministre Rafic Hariri et 20
autres personnes ont trouvé la
mort dans une explosion, AP

.
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L'Iran choisit de se
montrer inflexible
TÉHÉRAN ? refuse de renoncer à l'enrichissement d'uranium,

ag sa

L'Iran a rejeté hier comme «il-
légale» la résolution de l'AIEA
ouvrant la voie à la saisie du
Conseil de sécurité de l'ONU. Il
a affirmé qu'il ne renoncerait
pas à l'enrichissement d'ura-
nium mais garde ouverte la
porte des négociations.

«Nous avons suspendu de-
puis un an nos activités d'enri-
chissement et appliqué le proto-
cole additionnel de manière vo-
lontaire (...) la résolution adop-
tée par le Conseil des gouver-
neurs n'a pas de base légale et
n'est pas acceptable», a déclaré
le ministre iranien des Affaires
étrangères, Manouchehr Mot-
taki.

M. Mottaki a déclaré que le
régime islamique allait donner
sa réponse à la résolution d'ici à
quelques jours. Il a ajouté que
«l'Iran reste attaché au Traité de
non-prolifération (TNP) et es-
time que la voie des négocia-
tions n'est pas fermée».

Il a toutefois précisé que Té-
héran n'acceptera aucune «de-
mande au-delà du TNP et de la
clause de sauvegarde», comme
l'envisage la résolution. «Les
pays européens, en soumettant
cette résolution, ont montré
qu'ils ne respectaient pas les ac-

PUBLICITÉ 
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cords de ces deux dernières an-
nées», a-t-il dit.

«L'adoption de cette résolu-
tion est une application du scé-
nario des Etats-Unis», a encore
dit le ministre. Il a affirmé que
son pays «ne renoncera nulle-
ment à son droit à la technolo-
gie nucléaire, notamment le cy-
cle du combustible».

Abstentions chinoise
et russe

Le Conseil des gouverneurs
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
adopté samedi par 22 voix
pour, 12 abstentions et une
contte (le Venezuela) une réso-
lution européenne condam-
nant les activités nucléaires de
l'Iran et permettant un renvoi
devant le Conseil de sécurité.

La résolution rédigée par
l'Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne condamne
l'Iran, notamment pour avoir
repris la conversion d'uranium
en août. Elle ne demande pas
expressément la saisine du
Conseil de sécurité à ce stade,
contrairement à un projet pré-
cédent, mais elle établit les
conditions d'un transfert ulté-
rieur.

«Nous utiliserons tous les
moyens diplomatiques pour ob-
tenir nos droits», a déclaré M.
Mottaki. Samedi, les représen-
tants iraniens à Vienne avaient
toutefois menacé les Occiden-
taux d'une reprise des activités
d'enrichissement d'uranium et
d'un arrêt de l'application du
protocole additionnel du TNR
si la résolution était adoptée.

«L'Iran ne s'est pas engageait
p lan légal à continuer à appli-
quer le protocole additionnel»
qui prévoit des inspections
plus poussées des installations
nucléaires, a déclaré hier M.
Mottaki, cité par l'agence ISNA.
Dans une lettre lue à la tribune
du Parlement, 180 députés ira-
niens ont dénoncé le texte de
l'AIEA.

Ils ont demandé au gouver-
nement de cesser «la suspen-
sion volontaire des activités»
d'enrichissement.

La Russie et la Chine se sont
abstenues et des pays asiati-
ques importants comme l'Inde
et la Corée du Sud ont voté en
faveur de la résolution, contrai-
rement à ce que prédisaient les
Iraniens. Des diplomates euro-
péens ont qualifié de victoire
les abstentions de Moscou et de
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Pékin, favorables au maintien
du dossier à l'AIEA.

UE prête à négocier
Moscou a demandé à l'Iran

de coopérer avec l'AIEA «pour
répondre aux questions en sus-
pens ».

L'Inde avait également ap-
pelé les Iraniens à adopter une
«position f lexible» pour éviter la
crise. Le ministre britannique
des Affaires étrangères Jack
Straw, dont le pays préside
pour six mois l'Union euro-
péenne, a assuré après le vote
que l'UE était prête à reprendre
les pourparlers avec l'Iran.

Il a espéré que ce pays «sai-
sira cette occasion». Son homo-
logue à la Défense John Reid a
exclu toute action militaire
contre Téhéran.

Les Etats-Unis et l'UE de-
mandent à l'Iran de renoncer à
son programme d'enrichisse-
ment d'uranium.

Téhéran affirme que ce pro-
gramme est destiné à produire
du combustible pour ses futu-
res centrales nucléaires. L'enri-
chissement d'uranium peut
être utilisé pour fabriquer la
bombe atomique.

ATS/AFP/REUTERS
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L'Iran ne se laissera pas imposer sa conduite, AF
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MOTOCYCLISME ? Le Bernois
oublie sa chute de Motegi et
gagne en Malaisie avec deux
millièmes d'avance sur Mika
Kallio. Valentino Rossi cou-
ronné pour la 7e fois.

chute
3e to
37 pil
Class

Deux millièmes de seconde ont séparé Thomas Luthi et Mika Kallio. AP

Thomas Lùthi , oubliant les sé-
quelles de sa chute une se-
maine plus tôt au Japon, a rem-
porté son troisième succès de la
saison en 125 cm3 au GP de
Malaisie. Il a porté à 8 points
son avance en tête du cham-
pionnat du monde, alors qu'en
MotoGP, Valentino Rossi s'est
assuré du titre quatre courses
avant la fin.

Le suspense a duré jusqu'au
bout en 125 cm3. Luthi, sur sa
Honda, est parvenu sur le fil à
préserver une marge infime de
deux millièmes sur la KTM du
Finlandais Mika Kallio, qui
avait collé à la roue arrière du
Bernois pendant les cinq der-
niers tours.

Deux millièmes qui valent
leur pesant de points: Luthi en
compte désormais 8 d'avance
(189 points contre 181 au Fin-
landais) en tête du champion-
nat du monde. Mais il reste
quatte courses à disputer, soit
100 points en jeu.

Parti en pôle position à Se-
pang, Luthi s'est monUé un peu
poussif à l'allumage, se retrou-
vant 4e dans le premier virage.
Mais il reprenait la tête peu
après pour ne plus la quitter,
creusant un écart d'un peu plus
d'une seconde sur Kallio vers la
mi-course, avant de voir le Fin-
landais fondre sur lui, sans ja-
mais cependant le laisser pren-
dre les devants.

Semaine difficile
En sept jours, Thomas Luthi

est ainsi parvenu à oublier les
conséquences, physiques et
éventuellement psychologi-
ques, de sa lourde chute à Mo-
tegi (Jap), de laquelle il était
ressorti avec l'épaule droite
luxée et les pieds enflés et en-
doloris après un choc avec un
autre concurrent. «A cause de
mes blessures, la semaine avant
la course n'a pas été facile. Mais
aujourd 'hui, j'ai donné la meil-
leure des réponses», a déclaré le
Bernois au terme des quelque
105 km de course, qui ont ré-
veillé quelques douleurs dans
son organisme.

Il s'agit de son troisième
succès cette saison, après ceux

du Mans (Fr) et de Brno (Tch) .
Autrement dit, à chaque fois
qu'il a occupé la pôle position,
Luthi s'est imposé.

Kallio, monté pour la sep-
tième fois de la saison sur le po-
dium en douze courses, s'est
montré bougon. «J 'avais prévu
de me déporter p lus tôt dans la
dernière ligne droite pour dé-
passer Lùthi, mais j 'ai fait une
petite faute dans l'avant-der-
nier virage et j 'ai pris trop de re-
tard.»

L'épreuve a aussi été mar-
quée par la chute de six pilotes
en queue de peloton, dans le
premier virage. Le Fribourgeois
Vincent Braillard (Aprilia) a été
impliqué dans l'accident et a
dû abandonner.

Septième titre
pour «Le Diable»

Dans la catégorie reine
(MotoGP), l'Italien Valentino
Rossi (Yamaha) a remporté un
7e titre mondial - quatre épreu-
ves avant la fin - en se classant
2e de la course, gagnée par son
compattiote Loris Capirossi
(Ducati) . Il s'agit du 5e titre
d'affilée en MotoGP pour le
«Diable».,

Capirossi, vainqueur du GP
du Japon il y a une semaine, a
mené la course les 11 premiers
tours, jusqu'à ce que Rossi dé-
cide d'attaquer. Les deux hom-
mes se sont doublés à tour de
rôle. Mais le chevalier rouge de
Ducati reprenait la tête dans le
14e tour. Rossi le laissait alors
filer pour assurer son nouveau
titre mondial.

Max Biaggi, l'unique rival
pouvant encore mathémati-
quement l'empêcher d'être sa-
cré à Sepang, ne l'a jamais in-
quiété, terminant 6e. «Je suis
très heureux d'obtenir ce nou-
veau titre. J 'ai fait une course in-
telligente en remontant les
concurrents mètre par mètre.
J 'avais confiance en ma moto,
mais «Capi» était plus rapide
que moi. OK! Je tiens à dire un
grand merci à Yamaha et à toute
l 'équipe», a déclaré Rossi.

En 250 cm3, l'Australien Ca
sey Stoner a remporté sa 3e vie
toire de la saison. SI

Thomas Luthi savoure sa victoire. Personne d autre que lui n y croyait après sa chute de Motegi. AF

: SeDana. Grand Drix de Fasini 127. 5. Simoncelli 124. 6. Lai MotoGP (21 tours =Simone

0 tour:

Hon), KTM, à (Fr), Aprilia, à 7"569
i (Esp), KTM, à Aoyama (Jap), Honda,
i (It), Honda, à Hector Barbera (Esp)
'ocraiali (Saint- 26"123. Abandons,
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VALENTINO ROSSI
Le quatrième
meilleur pilote
de tous
les temps
Valentino Rossi, sacré pour la
7e fois champion du monde de
moto-vitesse, à Sepang (Malai-
sie), est devenu au moins le
quatrième meilleur pilote de
tous les temps.

L'Italien, avec 51 victoires sur 93
courses disputées en Moto
GP et en 500 cm3, a un taux de
réussite de 55,43% dans la ca-
tégorie reine. Une performance
qui le place en quatrième posi-
tion des pilotes de tous les
temps, derrière le Britannique
Mike Hailwood (37 victoires en
65 courses, 56,9% de réussite),
l'Italien Giacomo Agostini (68
victoires en 119 courses, 57,1%)
et le Britannique John Surtees
(22 victoires en 34 courses,
64,7%).

Encore loin d'Agostini. Toutes
catégories confondues, Rossi
(77 victoires) est le troisième
meilleur pilote de tous les
temps derrière son compatriote
Agostini (159 podiums, 122 vic-
toires) et l'Espagnol Angel Nieto
(139 podiums, 90 victoires).

En nombre de titres mondiaux,
Rossi est également devancé
par Agostini (15) et Nieto (13),
mais aussi le Britannique Mike
Hailwood (9 pour 76 victoires en
GP) et l'Italien Carlo Ubbiali (9
pour 39 victoires en GP) et il ne
fait qu'égaler l'Anglais John Sur-
tees (7 pour 38 victoires en GP).

Mais, à 26 ans, l'Italien de Tavul-
lia, considéré comme un «sur-
doué» de la moto, est sacré
pour la cinquième fois d'affilée
dans la catégorie reine après
avoir été champion en 125 cm3
(1997) et en 250 cm3 (1999)
chez Aprilia.

Invaincu en Moto GP. Valentino
Rossi est surtout invaincu en
•Moto GP (990 cm3 quatre
temps) depuis la création de
cette catégorie en 2002 en
étant passé avec succès de
l'écurie Honda (2002-2003) à
celle du constructeur rival japo-
nais Yamaha (2004-2005),
après avoir remporté le dernier
championnat 500 cm3 (deux
temps) en 2001, sur une Honda.
SI
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PREMIÈRE LIGUE ? Les Martignerains ont eu bien de la peine
face à des Genevois crocheurs mais ont fini par passer l'épaule.

pm -yx

Yverdon a signé sa deuxième
victoire de la saison lors de la
10e journée de Super League.
Les hommes de Roberto Mori-
nini ont battu 2-0 Grasshopper
et cèdent la place de «lanterne
rouge» à Neuchâtel Xamax
battu 3-2 à Berne par Young
Boys. Le FC Bâle conserve
quant à lui la tête du classe-
ment à la faveur de son succès
2-1 à Schaffhouse.

Le succès d'Yverdon ne
souffre aucune discussion. Dé-
plorant huit absents, Grasshop-
per a été copieusement do-
miné. Les hommes de Roberto
Morinini auraient déjà pu me-
ner avant la pause, si un tir
d'Aguirre et un coup de tête de
Taquet ne s'étaient écrasés sur
le montant de Coltorti. Aguirre
et Biscotte trouvaient finale-
ment l'ouverture respective-
ment à la 58e et à la 66e minute.

Face aux Young Boys, Xamax
n'a fait illusion que pendant un
petit quart d'heure. Les Bernois
ont nettement dominé les dé-
bats. Ils menaient déjà 2-0
après trente-huit minutes et
Mangane scellait la marque à
dix minutes du terme.

Le leader bâlois s'est fait
peur en fin d'une rencontre
qu'il a pourtant nettement do-
minée. Il fallait attendre un ma-
gistral coup-franc de Delgado à
quelques secondes de la pause
pour que Bâle prenne l'avan-
tage. Eduardo doublait la mise
à la 55e. Bunjaku réduisait la
marque en envoyant le ballon
entre les jamabes de Zuberbuh-
ler à la 68e.

Zurich n'a pas connu de dif-
ficultés pour se placer seul à la
deuxième place du classement.
Il a surclassé Saint-Gall à la fa-
veur de réussites de Rafaël, Cé-
sar (sur penalty) et Keita. SI

JÉRÔME FAVRE

Ils ne s'attendaient pas à un
match facile, les joueurs du
coude du Rhône, et grand
bien leur en a pris! Car, en
effet, les néopromus
étaient bien décidés à ne
rien donner aux Martigne-
rains et avaient inscrit un
grand non au moment de
voter sur la libre circulation
du ballon adverse dans leur
zone défensive. Mais, une
nouvelle fois, le travail des
Octoduriens leur a permis
de passer l'épaule. Ainsi
que deux buts de l'inévita-
ble Gugliuzzo.

La rencontre se profilait
d'emblée difficilement. Au-
cune des deux équipes ne
cédait le pas face à son ad-
versaire, et par conséquent
aucune d'entre elles ne par-
venait à prendre l'ascen-
dant. Du reste, d'un côté
comme de l'autre, les occa-
sions n'étaient pas légion.
Si les schémas tactiques
travaillés à l'entraînement
par Tulio Tejeda ressortaient
bien et permettaient de
mettre en avant des phases
offensives très intéressan-
tes, la finition, hélas, man-
quait. Si la maladresse, ou
la précipitation, avait sa
part dans la virginité long-
temps conservée du score,
deux autres paramètres
jouaient un rôle important.
Les Genevois, tout d'abord,
étaient accrochés aux bas-
ques des attaquants locaux,
et gênaient leurs mouve-
ments avec un savoir-faire
certain.

Quant aux Valaisans, ils
se mettaient souvent eux-
mêmes des bâtons dans les
roues, en tentant à nom-
breuses reprises de mar-
quer en solo.

Plusieurs fois on vit des
joueurs esseulés l'être
même pour le porteur du
ballon, et ce dernier se cas-
ser les dents sur la défense

adverse, par manque de
collaboration avec ses
équipiers. Mais les change-
ments incessants interve-
nant à l'avant de l'édifice
octodurien - provoqués par
la poisse et la récente bles-
sure de Tean-Marc Sanchez
- ont sans doute joué un
rôle négatif dans le collectif
d'attaque. Heureusement,
Diego Gugliuzzo se faisait
pardonner ses essais soli-
taires par l'ouverture de la
marque à quelques secon-
des du thé.

Double satisfaction
martigneraine

En deuxième mi-temps,
la troupe de Cédric Vuissoz
était plus que malmenée, et
souvent dans ses petits sou-
liers. A l'orée du dernier
quart d'heure, le très bon
Dos Santos devait se faire
l'auteur d'un magnifique
arrêt-réflexe pour éviter à
ses couleurs une égalisa-
tion qui aurait risqué de
provoquer passablement
de dégâts. Heureusement,
les Valaisans tenaient bon
et se payaient même le luxe
d'égarer encore ici et là
quelques occasions plus
qu'intéressantes de se met-
tre à l'abri.

Il fallait attendre plus de
trois minutes dans le temps
additionnel pour que Gu-
gliuzzo - encore lui! - se dé-
fasse du portier Van der
Laan et inscrive, dans une
cage dépeuplée, sa seconde
réussite. Pendant que le fi-
let genevois récitait Lamar-
tine, les Martignerains fê-
taient, eux, leur troisième
victoire d'affilée, pierre
supplémentaire ajoutée au
mur de leur nouvelle série,
d'invincibilité cette fois.

Et, surtout, ils célé-
braient leur premier match
sans carton. Une double sa-
tisfaction pour Tulio Tejeda,
et pour toute l'équipe.
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Théoduloz, à gauche, a battu Pitton et Signal. Non sans mal. HOFMANN

Stade d'Octodure, 233 spectateurs.
Arbitrage de M. Weber. Buts: 44e
Gugliuzzo 1-0; 94e Gugliuzzo 2-0.
Martigny: Dos Santos; Vuissoz,
Szostakiewicz, Pina; Choren, Rinaldi,
Théoduloz (74e Beth); Payot; Derivaz,
Gugliuzzo; Saljihu (81e Bossu). Entr.: Julio
Tejeda.
Signal Bernex: Van der Laan; Jeannet,
Mesquita, Rivas, Ortiz (70e Schnyder);
Gedevanishvili, Parra, Bachelet; Tranchet,
Chentouf; Pitton (45' De Sa). Entr.: Patrick
Hochstrasse.
Martigny sans Miranda, Gay (suspendus),
Terrettaz, Luyet, Sanchez, Duchoud (bles-
sés). Corners: 2-9 (0-1).
Avertissements: 37e Parra; 84e Masquito.
Notes: 49e, Saljihu touche le poteau. 86e,
De Sa reste au sol après un choc, reprend
le jeu et s'écroule deux minutes plus tard;
il est évacué sur une civière avec, vraisem-
blablement, une côte cassée.

Q_1 72e Mabillard 0-3; 87e Tamagni 0-4.
4-1 | Vétroz sans Luyet, Barras (à l'étranger).
0-6 | • • •  
1-0 ' , _

^
__

Naters - Echallens
UGS - Serrières NE
Guin - Stade Nyonnais
Etoile-Carouge - Bex
Bulle - Servette
Malley - Fribourg
Martigny - Signal

Classement

Martigny - Signal 2-0

Classement
1. UGS 8 5 3 0 19-11 18
2. Etoile Carouge 8 5 1 2 21- 6 16
3. Servette 8 4 3 1 14- 9 15
4. Echallens 8 5 0 3 12-10 15
5. Malley 8 4 2 2 16- 9 14
6. Stade Nyonnais 8 4 2 2 17-12 14
7. Bulle 8 3 2 3 10-15 11
8. Bex 7 3 1 3  9-13 10
9. Guin 8 3 1 4  15-19 10

10. Fribourg 8 2 3 3 11-11 9
11. CS Chênois 8 2 3 3 12-14 9
12. Martigny 8 3 0 5 12-15 9
13. Grand-Lancy 7 1 3  3 9-15 6
14. Serrières 8 1 3  4 7-11 6
15. Signal Bernex 8 1 3  4 9-14 6
16. Naters 8 2 0 6 9-18 6

¦ X

A Bûlach, dans l' antre de la lan-
terne rouge, Vétroz a évité le
piège. Avec la néophyte Solène
Perruchoud, titularisée pour la
première fois en LNB, les filles
de Bernard Vergères, qui rem-
plaçait Hubert Luyet, à l'éttan-
ger, ont su se montrer patientes
pour concrétiser une supério-
rité manifeste. Si l'insatiable Ta-
magni ouvrait la marque (22e) ,
il fallut un arrêt époustouflant
de la néophyte chippiarde à
l'heure de jeu pour éviter que
les Zurichoises se relancent. Par
la suite, Gisèle Zufferey, qui dis-
putait sa dernière rencontre de
l'année car elle part pour six
mois à l'étranger, et ses coéqui-
pières ont su saler l'addition .
pour une victoire qui exige
confirmation dimanche avec la
venue de Saint-Gall aux Plan-
tys. «Face à un adversaire agres-
sif refusant le jeu, les f illes ont su
se montrer patientes pour atten-
dre leur heure. Nous devons
poursuivre sur cette lancée en
corrigeant certaines lacunes
comme le manque d'habileté à
la concrétisation» soulignait
Bernard Vergères qui devait soi-
gner les bobos de Dessimoz, La
Monica, Tunqueira et Dayen à
l'issue de la rencontre, JMF

Vétroz: Perruchoud; Fellay; La Monica,
Dessimoz (27e Junqueira), Mabillard;
Dayen, Essellier, Zufferey, Bruchez (76e
Clivaz); Pittet (60e Marquis), Tamagni.
Entraîneur. Bernard Vergères.
Buts: 22e Tamagni 0-1; 65e Bruchez 0-2;

Bûlach-Vé troz 0-4
Yverdon-Sport - SK Root 1-1
Malters - Blue Stars ZH 3-1
Worb - Staad 2-3
Concordia BS - Saint-Gall 3-6
Chênois - Kirchberg 3-0
Classement
1. SK Root 7 5 2 0 18- 6 17
2. Staad 6 4 2 0 18- 8 14
3. Yverdon-Sport 7 4 2 1 28- 8 14
4. Malters 7 4 2 1 25-11 14
5. Concordia BS 7 4 1 2  13-13 13
6. Saint-Gall 7 4 0 3 24-30 12
7. CS Chênois 7 2 3 2 15- 9 9
8. Vétroz 7 2 3 2 16-12 9
9. Kirchberg 7 2 1 4 14-17 7
10. Blue Stars ZH 6 1 0  5 4-14 3
11. SCWorb 7 1 0  6 9-24 3
12. Bûlach 7 0 0 7 5-37 0

Aarau-Thoune 2-1
Young Boys - NE Xamax 3-2
Yverdon - Grasshopper 2-0
Zurich - Saint-Gall 3-0
Schaffhouse - Bâle 1-2
Classement
1. Bâle 10 6 3 1 23-14 21
2. Zurich 10 6 2 2 25-13 20
3. Young Boys 10 5 3 2 16-11 18
4. Grasshopper 10 5 2 3 19-14 17
5. Thoune 10 5 2 3 17-12 17
6. Saint-Gall 10 4 2 4 18-17 14
7. Aarau 10 3 3 4 10-17 12
8. Schaffhouse 10 2 3 5 8-18 9
9. Yverdon 10 2 1 7 9-18 7

10. NE Xamax 10 1 1 8 10-21 4

ANGLETERRE
Birmingham City - Liverpool 2-2
Chelsea-Aston Villa 2-1
Everton - Wigan 0-1
Manchester United - Blackburn Rovers 1 -2
Newcastle United - Manchester City 1 -0
West Bromwich Albion - Charlton Athletic 1 -2
West Ham United- Arsenal 0-0
Bolton Wanderers - Portsmouth 1 -0
Middlesbrough - Sunderland 0-2
Lundi
Tottenham - Fulham

Classement
1. Chelsea 7 7 0 0 14- 1 21
2. Charlton Ath. 6 5 0 1 10- 4 15
3. BoltonWand. 7 4 2 1 8- 4 14
4. WestHam Un. 6 3 2 1 10- 4 11
5. Manchester Un. 6 3 2 1 7-3 11
6. Manchester C. 7 3 2 2 7 -6  11
7. Arsenal 6 3 1 2 9-4  10
8. Wigan 6 3 1 2 5-4  10
9. Tottenham Hot. 6 2 3 1 5-3  9

10. Newcastle Un. 7 2 2 3 5-7  8
11. Middlesbrough 7 2 2 3 6-9 8
12. Blackburn R. 7 2 2 3 5-9 8
13. Liverpool 5 1 4  0 3 -2  7
14. Birmingham C. 7 1 3  3 7-11 6
15. Aston Villa 7 1 3  3 6-11 6
16. Fulham 6 1 2  3 5-9  5
17. Portsmouth 7 1 2  4 5-9 5
18. W.Bromwich Alb. 7 1 2  4 7-13 5
19. Sunderland 7 1 1  5 5-10 4
20. Everton 6 1 0  5 1-7 3

ITALIEALLEMAGNE
MSV Duisbourg - Nuremberg 1 -0
Schalke 04 - Hanovre 96 2-0
Hambourg - Bayern Munich 2-0
Wolfsburg - Eint. Francfort 1-0
Werder Brème - B. Leverkusen 2-1
Mayence 05 - Bor. Dortmund 1-1
Ar. Bielefeld - Bor. Monchenglad. 0-2
Cologne - Hertha Berlin 0-1
VfB Stuttgart-Kaiserslautern 1-0

Classement
1. Bayern Munich 7 6 0 1 15- 5 18
2. Hambourg 7 5 2 0 14- 4 17
3. Werder Brème 7 5 1 1 19- 9 16
4. Hertha Berlin 7 4 2 1 11- 7 14
5. Schalke 04 7 3 4 0 9- 5 13
6. Wolfsburg 7 3 3 1 11-10 12
7. B. Monchenglad. 7 3 2 2 9- 9 11
8. B. Leverkusen 7 3 1 3 14-13 10
9. B. Dortmund 7 2 3 2 11-10 9

10. VfB Stuttgart 7 2 3 2 9-9  9
11. Cologne 7 3 0 4 10-11 9
12. Kaiserslautern 7 2 1 4  10-15 7
13. Hanovre 96 7 1 3  3 8-11 6
14. Duisbourg 7 1 2 4 10-15 5
15. Arm. Bielefeld 7 1 2 4 5-12 5
16. Mayence 05 7 1 1  5 5-11 4
17. Eint. Francfort 7 1 1  5 3-11 4
18. Nuremberg 7 0 3 4 4-10 3

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

Classement
1. Juventus 5 5 0 0 10- 2 15
2. Inter Milan 5 4 0 1 10- 3 12
3. Livourne 5 3 2 0 5-1 11
4. AC Milan 5 3 1 1 9-4 10
5. Fiorentina 5 3 1 1 11- 7 10
6. Lazio 5 3 1 1 9- 6 10
7. Palerme 5 3 1 1  9- 8 10
8. Sampdoria 5 3 0 2 9 -7  9
9. Chievo Vérone 5 3 0 2 6 -4  9

10. ASRome 5 2 2 1 7-2 8
11. Sienne 5 2 1 2  9-9 7
12. Udinese 5 2 0 3 4 -7  6

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

Guimaraes - Maritimo Funchal 1 -0
Porto - Belenenses 2-0
Estrela Amadora - Sporting Braga 0-0
Naval - Rio Ave 1-0
Gil Vicente - Paços Ferreira 2-0
Uniao Leiria - Nacional Madère 0-0

Classement
1. Porto 5 4 1 0 9- 2 13
2. Sporting Braga 5 3 2 0 4- 0 11
3. Nac. Madère 5 3 2 0 6-3 11
4. Sp. Lisbonne 4 3 0 1 7 -5 9
5. Belenenses 5 3 0 2 10- 6 9
6. RioAve 5 3 0 2 7 -6 9
7. Vit. Setubal 4 2 1 1 2-1 7
8. Naval 5 2 1 2  8 -7 7
9. Boavista 4 1 3  0 7-4 6

10. Gil Vicente 5 2 0 3 4-3  6
11. Paços Ferreira 5 2 0 3 4 -8  6
12. Marit. Funchal 5 1 2  2 4-5  5

Estr. Amadora 5 1 2  2 4-5 5
14. Benfica 4 1 1 2  5-4 4
15. Guimaraes 5 1 0  4 3-10 3
16. Acad. Coimbra 4 0 2 2 3-5  2
17. Uniao Leiria 5 0 2 3 1-8 2
18. Penafiel 4 0 1 3  2 -8  1

18. Atl. Madrid 5 1 1  3 4 -6  4
19. Majorque 5 1 1 3  7-10 4
20. Alavès 5 0 2 3 4-9 2

18. Sochaux 9 2 2 5 4-9 8
19. Strasbourg 9 0 5 4 4-9 5
20. Metz 9 0 4 5 4-14 4

Atletico Madrid - Getafe 0-1
Espanyol Barcelone - Villarreal 1 -2
Valence - Real Sociedad 2-1
Real Saragosse - Dep. La Corogne 1 -1

Betis Séville - Barcelone 1-4
Alavès - Real Madrid 0-3
Majorque - Malaga 1-4
Osasuna - Cadix 2-0
Athl. Bilbao - Racing Santander 0-0
Celta Vigo - Séville 2-1

Classement
1. Celtfa Vigo 5 4 0 1 9- 5 12
2. Getafe 5 3 2 0 9- 5 11
3. Real Madrid 5 3 0 2 10- 6 9
4. Valence 5 2 3 0 9-7 9
5. La Corogne 5 2 3 0 6-4 9
6. Osasuna 5 3 0 2 6-5 9
7. Barcelone 5 2 2 1 9-5 8
8. R. Saragosse 5 1 4  0 6-4 7
9. Malaga 5 2 1 2  7-6 7

10. R. Santander 5 2 1 2  2 -2  7
11. Esp. Barcelone 5 2 0 3 4 -6  6
12. R. Sociedad 5 2 0 3 8-13 6
13. Ath. Bilbao 5 1 2  2 6 -6  5
14. Villarreal 5 1 2  2 6 -7  5
15. FC Séville 5 1 2  2 3 -4  5
16. Cadix 5 1 2  2 3 -5  5
17. Betis Séville 5 1 2  2 3 -6  5

Monaco - Nice 0-C
Auxerre - Sochaux 3-C
Bordeaux-AC Ajaccio 1-0
Le Mans - Paris St-Germain O-O
Lille - Saint-Etienne 2-0
Marseille - Metz 3-1
Nancy - Troyes 2-1
Strasbourg - Toulouse 2-4
Nantes - Olympique Lyonnais 0-1
Lens - Rennes 0-0

Classement
1. 01. Lyonnais 9 6 3 0 12- 5 21
2. Paris St-Germain 9 5 2 2 12- 8 17
3. Bordeaux 9 4 4 1 9- 5 16
4. Auxerre 9 5 1 3  11-13 16
5. Lille 9 4 3 2 14- 7 15
6. Le Mans 9 4 3 2 10- 4 15
7. Lens 9 3 5 1 14- 6 14
8. Saint-Etienne 9 3 4 2 7- 5 13
9. Nice 9 3 3 3 8-10 12

10. Nantes 9 3 2 4 8- 6 11
11. AC Ajaccio 9 2 5 2 7- 7 11
12. Marseille 9 3 2 4 10-12 ii
13. Monaco 9 3 2 4 6- 9 11
14. Toulouse 9 3 2 4 7-11 11
15. Rennes 9 3 2 4 10-19 11
16. Nancy 9 3 1 5 12- 8 10
17. Troyes 9 2 3 4 8-10 9
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bion rate ia marcne
SION - BAULMES 0-1 ? Une victoire aurait propulsé Sion en tête de classement après la défaite
de Lausanne. Son incapacité à s'imposer à domicile le laisse en poursuiteur.

¦ ____ __ I B I  ¦

L'entrée de Léonard Thurre à la 50e minute pour Ragazzoni n'a pas eu le résultat escompté. L'attaquant sédunois s'est battu avec une immense générosité, mais sans parvenir à
faire plier Margairaz et ses coéquipiers, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER
Tourbillon est devenu un lieu
de villégiature apprécié pour
les équipes de Challenge Lea-
gue. Baulmes a quitté le stade
sédunois avec les trois points
samedi. Un tir de Renatus dévié
par Didier Crettenand a suffi au
visiteur. Qui est reparti heureux
comme Lausanne ou Chiasso,
deux de ses prédécesseurs qui
avaient également emporté
tout ou partie de l'enjeu. Ce re-
vers tombe mal. Sion s'est pris
les pieds dans le tapis alors que
la défaite de Lausanne en fin
d'après-midi aurait pu lui per-
mettre de monter sur la pre-
mière marche du classement.
Une chute synonyme de ma-
laise. En cinq rencontres à do-
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micile, l'équipe valaisanne a
pris sept points sur quinze pos-
sibles, elle en a conquis quatre
de plus sur terrain adverse dans
le même intervalle.

Trop d'occasions
gâchées

«Nous ne faisons pas à la
maison les points que tout le
monde fait», constate Gianni
Dellacasa. «Celui qui gagne le
championnat s'impose chez lui
et prend des points à l'extérieur.»
Le décodeur n'est pas néces-
saire. Sion n'a pas la cadence
d'un premier de classe. «Je n'ai
pas d'explication maintenant»,
avoue le technicien italien.
«L'analyse de cette série à domi- Baulmes a mis de la vie dans
cile nous donnera peut-être son début de match. Il a défié

quelques clés.» Benoît Cauet
partage l'incompréhension de
son entraîneur. «Si nous
connaissions les raisons de cette
situation, ce serait une très
bonne nouvelle. L'enjeu nous
bloque-t-il?» Les Sédunois
n'ont pas été informés de la dé-
faite lausannoise consommée à
l'heure du coup d'envoi à Tour-
billon. «Notre capacité de créer
du jeu est insuffisante lorsque
l'adversaire réduit les espaces»,
regrette Fabrice Borer. «Quatre
buts en cinq matches à Sion,
c'est trop peu», appuie le capi-
taine sédunois.

La recette de Barberis

l'équipe valaisanne dans son
camp, il a marqué et il a parfai-
tement résisté durant plus de
quatre-vingt minutes. «Quand
l'adversaire attaque à quatre,
nous sommes cinq en défense,
quand il y en a six, nous en
avons sept, s'ils attaquent à
onze, nous sommes tous der-
rière. C'est logique, je veux tou-
jours un élément de p lus», ré-
sume Umberto Barberis, l'en-
traîneur des Vaudois.

Un manque de lucidité en
contre et la sûreté de Fabrice
Borer l'ont fait souffrir jusqu'au
terme du temps additionnel.
Aussi fort que Gianni Dellacasa
qui avait tombé la veste à
l'heure de jeu. «Nous devons
avoir faim, nous devons courir

sur tous les ballons», déplore
l'entraîneur de Sion face à l'en-
tame de match timide de son
équipe. «Quand des occasions
se présentent, il faut les cadrer.»

L'une des cibles du repro-
che s'appelle Paulo Vogt. Le
meilleur buteur du champion-
nat a gâché trois occasions
énormes (54e, 77e et 93e) . La
transversale a repoussé un
coup-franc de Didier Crette-
nand (28e) , un coup de sifflet
pour une faute peu évidente de
Pinto a annulé un but valaisan
(30e).

Pas de réussite, pas de
concrétisation et peu d'inspira-
tion. Sion souffre de malaise à
Tourbillon.

Ri 
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Stade de Tourbillon, 8800 spectateurs.
Arbitrage de M. Stéphane Studer,
assisté de MM. Rémy et Romano.
Avertissements: 21e Langlet (réclama-
tions), 28e Margairaz (faute sur
Regazzoni), 39e Renatus (faute sur
Crettenand), 79e Marque (réclama-
tions), 84e Njanke (faute sur Gaspoz),
90 + 4' Crettenand (faute sur Cottens).
Expulsion: 88e Margairaz (2e avertis-
sement, faute de main).
But: 6e Crettenand (autobut) 0-1.
Sion: Borer; Liand (77e Gaspoz),
Sarni, Pinto, Delgado; Luiz Carlos (64e
Di Zenzo), Cauet, Fallet, Crettenand ;
Regazzoni (50e Thurre), Vogt.
Entraîneur: Gianni Dellacasa.
Baulmes: Favre; Geijo, Diogo,
Marque, Gilardi; Renatus, Margairaz,
Meoli (70e Cottens); Ebe (83e
Fankhauser), Langlet (64e Iwanovski);
Njanke. Entraîneur: Umberto Barberis.
Sion privé de Obradovic (suspendu), de
Kante et de Mijadinoski (blessés).
Baulmes sans Zari (suspendu), You et
Sabic (blessés).

6e Crettenand (autobut) 0-1. La
défense sédunoise se dégage après un
coup de coin tiré de la gauche. Isolé à
la chute du ballon, Renatus tire des
dix-sept mètres. Didier Crettenand
dévie l'essai qui semblait filer à côté
dans le coin gauche des buts de
Fabrice Borer. Sion ne reviendra pas au
score.

La Chaux-de-Fds - Concordia Bâle 1 -1
Lausanne-Sport - YF Juventus 1 -3
Winterthour-Kriens 6-0
Meyrin-Wohlen 2-0
Sion - Baulmes 0-1
Vaduz - Chiasso 1-3
Lugano-Wil 0-3

Classement
1. Lausanne 10 6 2 2 20-15 20
2. Chaux-de-Fonds 10 5 4 1 20-12 19
3. Sion 10 5 3 2 17-8 18
4. YF Juventus 10 5 3 2 14-10 18
5. Baulmes 10 5 3 2 14-11 18
6. Lucerne 10 5 2 3 20-15 17
7. Chiasso 10 4 4 2 13-9 16
8. Vaduz 10 4 3 3 20-12 15
9. Wil 10 4 2 4 20-17 14

10. Wohlen 10 4 2 4 18-17 14
11. Concordia BS 10 4 2 4 17-23 14
12. Winterthour 10 3 4 3 24-15 13
13. AC Lugano 10 2 3 5 10-18 9
14. Baden 10 2 3 5 7-15 9
15. Meyrin 10 1 5 4 6-12 8
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 7
17. Kriens 10 1 4 5 10-24 1
18. Locamo 10 1 3 6 5-14 6

DIDIER CRETTENAND

Un match plein d'émotions
Didier Crettenand a vécu l'un des matches les plus riches en
émotion de sa jeune carrière. Sa déviation malheureuse a
provoqué le but de Baulmes, la transversale a repoussé l'un
de ses coups-francs , un avertissement a sanctionné une
faute à la dernière minute du temps additionnel, tout ça
dans le meilleur match livré par l'international junior qui a
séduit Umberto Barberis. «Quel grand joueur , Crettenand!»,
apprécie l'entraîneur de Baulmes. «Je n 'ai plus vu un Valai-
san de cette qualité depuis longtemps. Un type inspiré qui
fait tout juste.»

Dans le couloir gauche d'abord, puis en soutien axial des
attaquants, le Bovernion a exprimé sa technique et l'insou-
ciance de ses dix-neuf ans. «Je me sens plus à l'aise dans
l'axe, je ne suis pas un joueur rapide pour le couloir» confie-
t-il. «Je joue comme je sais le faire à mon âge sans me met-
tre une pression supplémentaire pour réussir.» II a été le
seul élément à créer le danger lors de la période initiale pen-

dant que Luiz Carlos désertait systématiquement le côté
opposé pour s'engager dans l'axe. «C'est dommage de réus-
sir cette performance un jour de défaite. Je retiens le positif
de ma prestation, je continuerai de travailler pour mettre au
fond le prochain coup-franc.»

Benoît Cauet a terminé son match sur le côté droit. Une
position plutôt difficile d'interprétation pour ce joueur d'axe.
«Nous ne sommes pas assez compacts», analyse le Fran-
çais de Sion. «Nous leur avons donné trop d'espaces en pre-
mière mi-temps, des courses importantes nous ont coûté
beaucoup d'énergie. Nous sommes moins présents physi-
quement qu 'à l'extérieur. II faut une prise conscience indivi-
duelle pour remédier à cette situation. C 'est dur pour le pu-
blic, il est venu nombreux ce soir , il nous a soutenus
jusqu 'au bout sans sifflet.» Le correctif presse. Sion ac- | 5.
cueille Wohlen samedi, l'équipe valaisanne a déjà épuisé ses David Geijo a souvent dû s'employer à fond pour contenir l'insaisissable Didier
droits à l'erreur, SF Crettenand. Le Sédunois n'a hélas! pas récolté les fruits de son labeur, MAMIN
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AVF: résultats et classements
Saxon Sports - Saint-Léonard 3-1
Raron - Naters 2 3-1
Orsières-Vernayaz 0-4
Monthey - Brig 2-0
Chippis - US Saint-Gingolph 1-1
Bagnes - Bramois 3-0

Classement
1. Monthey 6 6 0 0 2- 4 18
2. Raron 6 4 1 1 11- 3 13
3. Vernayaz 6 3 2 1 13- 6 11
4. Saxon Sports 6 3 1 2 13- 7 10
5. Bramois 6 2 3 1 14- 9 9
6. Chippis 6 2 2 2 7 -8  8
7. Brig 6 2 1 3  6-11 7
8. St-Gingolph 6 1 4 1 12-18 7
9. Naters2 6 2 0 4 8-14 6

10. Bagnes 6 2 0 4 11-18 6
11. Saint-Léonard 6 1 0  5 7-16 3
12. Orsières 6 1 0  5 4-16 3

Groupe 1
Miège - Savièse 2 4-0
Leuk-Susten - Visp 2 * 4-0
Lens-Turtmann 3-2
Lalden - Salgesch 5-2
Crans-Montana ,- US Ayent-Arbaz 2-7
Chalais-Varen 3-1

Classement
1. Lens 6 4 2 0 12- 6 14
2. Lalden 6 4 1 1  24-12 13
3. Chalais 6 4 1 1 14- 7 13
4. USAyent-Arbaz 6 3 1 2 14- 9 10
5. Miège 6 3 1 2  15-11 10
6. Leuk-Susten 6 2 3 1 13- 9 9
7. Varen 6 2 2 2 15-14 8
8. Salgesch 6 2 0 4 9-14 6
9. Savièse 2 6 2 0 4 9-18 6

10. Visp 2 6 1 2  3 5-15 5
11. Crans-Montana 6 1 1 4  11-18 4
12. Turtmann 6 1 0  5 13-21 3

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

Classement
1. Saint-Maurice 6 6 0 0 15- 4 18
2. Fully 6 5 1 0 14- 4 16
3. Riddes 6 4 0 2 15-10 12
4. Châteauneuf 6 3 1 2  11-10 10
5. Evionnaz-Coll. 6 3 0 3 16-16 9
6. Chamoson 6 2 2 2 6 -9  8
7. Bagnes 2 6 2 1 3  10-16 7
8. Troistorrents 6 1 3 2 13-13 6
9. Vouvry 6 1 1 4  12-11 4

10. Nendaz 6 1 1 4  7-10 4
11. Vollèges 6 1 1 4  10-16 4
12. Erde 6 1 1 4  6-16 4

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

Classement
1. Steg 6 6 0 0 26- 6 18
2. Stalden 6 4 0 2 20-13 12
3. Saas Fee 6 4 0 2 15-14 12
4. Brig 2 6 3 2 1 20-11 11
5. Naters 3 6 3 2 1 16- 9 11
6. Raron 2 6 3 1 2  20-14 1C
7. Saint-Léonard 2 6 3 1 2  16-15 10
8. Noble-Contrée 6 2 3 1 12-11 9
9. Salgesch 2 - 6 3 0 3  12-14 9

10. St Niklaus 6 0 1 5 8-21 1
11. Termen/R.-B. 6 0 0 6 10-24 0
12. Chippis 2 6 0 0 6 4-27 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Naters 4 2-4
US ASV-Grimisuat 2-1
Sion 4-Steg 2 - 3-0
Chippis 3 - Granges 1-6
Châteauneuf 2-Grône 5-3
Bramois 2 - Termen/Ried-Brig 2 1 -3

Classement
1. Sion 4 6 6 0 0 22- 4 18
2. Naters 4 6 6 0 0 20- 9 18
3. Termen/Ried-Brig 26 5 0 1 20- 7 15
4. Bramois 2 6 3 1 2 16- 9 10
5. Châteauneuf 2 6 3 0 3 15-14 9
6. USASV 6 2 2 2 12-13 8
7. Granges 6 2 1 3  20-16 7
8. Steg2 6 2 1 3  7-15 7
9. US Ayent-Arbaz 2 6 1 2  3 9-15 5

10. Grimisuat 6 1 1 4  7-13 4
11. Grône 6 1 0  5 12-27 3
12. Chippis 3 6 0 0 6 4-22 0

Groupe 3
US Hérens - Isérables 1-1
Nendaz 2 - Leytron 1-3

Martigny-Sports 2 - Saillon 0-1
Evolène-Vétroz 2-5
Conthey 2 - Saxon Sports 2 3-1

Classement
1. Conthey 2 6 6 0 0 23- 4 18
2. Vétroz 6 5 0 1 37- 5 15
3. La Combe 2 5 3 0 2 14-12 9
4. Sion 3 5 3 0 2 9 -9  9
5. Saxon Sports 2 6 3 0 3 15-15 9
6. Leytron 6 2 2 2 9-11 8
7. Evolène 6 2 1 3  13-18 7
8. Martigny-Sp. 2 6 2 1 3  12-24 7
9. Saillon 6 2 1 3 7-19 7

10. US Hérens 6 1 3  2 10-14 6
11. Isérables 6 0 2 4 10-16 2
12. Nendaz 2 6 0 2 »4 9-21 2

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

Classement
1. La Combe 6 4 1 1  16-10 13
2. Vionnaz 5 4 0 1 13- 3 12
3. Coll.-Muraz 2 6 3 2 1 18- 9 11
4. Saillon 2 5 3 1 1 16- 6 10
5. Vérossaz 6 3 1 2 15-11 10
6. Vouvry 2 6 3 1 2  17-15 10
7. Fully 2 6 2 3 1 12-12 9
8. US Port-Valais 6 2 0 4 15-19 6
9. Liddes 6 2 0 4 9-14 6

10. Saint-Maurice 2 6 2 0 4 8-20 6
11. Evionnaz-Coll. 2 6 1 1 4 13-16 4
12. Orsières 2 6 1 0  5 7-24 3

Groupe 1
Visp 3-Agarn 2-1
Turtmann 2 - Chermignon 2-2
Chalais 2-Varen 2 5-4
Anniviers - Evolène2 2-1

Classement
1. Chalais 2 6 5 1 0 25- 5 16
2. Granges 2 5 4 0 1 24- 5 12
3. Chermignon 5 3 2 0 17-9,11
4. Visp 3 5 3  2 0 12- 4 11
5. Agarn 6 3 1 2  17-14 10
6. Varen 2 6 2 0 4 15-22 6
7. Evolène 2 6 1 1 4 8-18 4
8. Turtmann 2 6 1 1 4  7-24 4
9. Grône 2 5 1 0  4 8-19 3

10. Anniviers 6 1 0  5 8-21 3

Groupe 2
Vétroz 2-Ardon 5-1
Vernayaz 2 - Troistorrents 2 4-2
Nendaz 3-Erde 2 1-2
Massongex 2-  Conthey 3 0-1
Bramois 3 - Aproz 1-10

Classement
1. Conthey 3 6 6 0 0 22- 3 18
2. Massongex 2 6 5 0 1 22- 8 15
3. Aproz 6 4 0 2 21-13 12
4. Troistorrents 2 6 3 1 2 18-12 10

Lundi 26

5. Erde 2 6 3 0 3 15-21 9
6. Vernayaz 2 6 2 2 2 15-12 8
7. Vétroz 2 6 1 2  3 8-13 5
8. Bramois 3 6 1 2  3 7-21 5
9. Nendaz 3 6 1 1 4  3-15 4

10. Ardon 6 0 0 6 6-19 0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Steg 0-4
Stalden - Raron 5-1
Lalden - Visp 3-4
Brig - Naters 2-0

Classement
1. Steg 4 3 0 1 18- 5 9
2. Visp 4 3 0 1 16- 8 9
3. Lalden 4 2 1 1  9-7  7
4. Brig 4 2 1 1 8 - 8 7
5. Termen/R.-B. 4 1 1 2  8-9 4
6. Raron 4 1 1 2  7-14 4
7. Stalden 4 1 0  3 8-15 3
8. Naters 4 1 0  3 7-15 3

Groupe 2
Salgesch - Leukerbad 9-0
Agarn - Turtmann 1-0

Classement
1. Salgesch 4 4 0 0 21- 2 12
2. Agarn 4 3 0 1 9 -8  9
3. Leuk-Susten 4 1 1 2  12-14 4
4. Turtmann 4 1 1 2 9-13 4
5. Leukerbad 4 0 0 4 8-22 0

Groupe 3
Vétroz - Sion 0-5
US Hérens - Nendaz interrompu
Sierre - Leytron 0-7
Châteauneuf - Conthey 1-1

Classement
1. Châteauneuf 4 3 1 0 14- 5 10
2. Nendaz 3 2 1 0 8-1  7
3. Conthey 4 2 1 1 13- 7 7
4. Sion 4 2 1 1 14- 9 7
5. Leytron 4 2 0 2 12- 6 6
6. Vétroz 4 2 0 2 4 -8  6
7. US Hérens 3 0 0 3 4 -9  0
8. Sierre 4 0 0 4 1-25 0

Groupe 4
US Coll.-Muraz - La Combe 2-2
Vouvry - Vionnaz 6-2
Troistorrents - US Coll.-Muraz 2-2
Troistorrents - Monthey 1-3
Martigny-Sports - St-Maurice 4-2
La Combe-Vouvry 3-3

Classement
1. Monthey 4 4 0 0 17- 3 12
2. Vouvry 4 2 2 0 13- 7 8
3. Martigny-Sports 4 2 1 1 13-10 7
4. La Combe 5 1 3  1 18-19 6
5. Saint-Maurice 4 1 1 2 6-11 4
6. Coll.-Muraz 3 0 3 0 5 - 5  3
7. Troistorrents 4 0 1 3  8-14 1
8. Vionnaz 4 0 1 3  7-18 1

Groupe 11
Visp 2 - Conthey 0-6

Vétroz 3-Nendaz 2-8
Termen/R.-B. - Vétroz 2-Bramois 0-5
Si. Niklaus - Savièse 7-0
Naters - Evolène 3-0

Classement
1. Vétroz 2-Bram. 4 4 0 0 21- 2 12
2. Conthey 4 4 0 0 14- 3 12
3. StNiklaus 4 3 0 1 17- 5 9
4. Naters 4 2 0 2 11- 4 6
5. Termen/R.-Brig 4 2 0 2 15- 9 6
6. Nendaz 4 2 0 2 12- 7 6
7. Evolène 3 1 0  2 2 -5  3
8. Savièse 4 1 0  3 8-21 3
9. Visp 2 3 0 0 3 1-19 0

10. Vétroz 3 4 0 0 4 6-32 0

S;erre région - Nendaz-Printze 3-2
Savièse - Brig 0-2
Saint-Léonard - Bagnes-Vollèges 1 -1
Naters 2 - Visp Région Interrompu
Fuliy-La Combe 0-1

Groupe 1
Steg /Turtmann - Chalais 3-0
Lalden - St. Niklaus 4-0
Crans-Montana - FC Sierre région 2 4-1

Groupe 2
US Collombey-Muraz - Troistorrents 4-3
Saint-Maurice - Saxon-Sports 1 -1
Riddes 4R- US Collombey-Muraz 2 0-7
Erde - Orsières 4-1

Raron - Grône 7-2
La Combe - Turtmann/Steg 14-0
Conthey - US ASV-Printze 1-1
Bramois-Sion-Vétroz 3-1

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Agarn 8-0
St Niklaus - Stalden 3-3
Naters 2 - Brig 2 4-0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz/Grimisuat - Fully 2 1-7
Savièse - Evolène -Hérens 2-2
Leuk-Susten - Crans-Montana 3-1
Châteauneuf - Chippis Sierre région 1 -0
Chalais - Chermignon 0-1

Groupe 3
Saxon Sports - Troistorrents 6-3
Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice 12-0
Fully - Monthey 2 4-1
Chamoson 4R - Bramois 3 2-1
Aproz-Printze - Vernayaz 1-15

Vétroz - Fully 6-2
Savièse - Visp Région 1-1
Naters 2 - US Hérens-Evolène 8-0
Monthey 2 - Orsières 7-2
Martigny-Sports 2 - Sierre région 2 4-7
Granges-Brig 1-9

Actifs-1/8 de finale
Steg - Bagnes 0-2
Raron - Saxon Sports 6-5
Orsières - Bramois 4-6
Monthey - Saint-Léonard 4-3
Leytron - US Ayent-Arbaz 0-2
Lalden - Lens 6-7
Brig - Chippis 4-1

Juniors A-1/8 de finale
Visp Région - Brig 5-1
Troistorrents - US Collombey-Muraz 4-2
Sierre région - Savièse 5-1
Saint-Léonard - Naters 2 6-1
Raron - Lalden 5-0
Nendaz -Printze - Conthey 0-2
Fully - Chalais 7-1

FEB FOOTBALL
pm-gb

Tirage du 24 septembre
12-22 - 26-31 - 36 - 39
Numéro complémentaire: 15

Numéro gagnant 198 647

Numéro gagnant 278 125

Gagnants Francs
1 avec 6 638157.50
5 avec 5+ c. 41 894.50

246 avec 5 2 594.10
4 673 avec 4 50.—

62 546 avec 3 6 —
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 600 000 francs.

Il M i l  II—¦IIHMWl.al —IIIIsMIMI

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

19 avec 4 1 OOO.—
238 avec 3 100.—

2 415 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 630 OOO francs.

Gagnants Francs
18 avec 4 1 0OO.—

155 avec 3 100.—
1 531 avec 2 10.—

Paç rie fi ni rip _ .

1-26 - 31 - 34-47
*4-9
Gagnants Francs

O avec 5 2* —
2 avec 5 1 • 1 792 988.30
3 _„_r q C\ J- 33Q T1/! 
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13. Kardelian 2875 L Coubard L. Coubard 7/1 3a6a0a ipe pciipuriiiTc, 13
14. Lauto Mayor 2875 JM Bazire ID Abrivard 4/1 5m8aDa J RM ; .

15. Kokotoon's 2875 M.Bézier AP 8ézie. 6/i 2a2aDa 13 - II a sa place à l'arrivée 3 sjï J_W___Wf JKJTyF'jl KïîT^MI VHMHL- - -¦— - 9 _ * _t_r _Wwm i__f _  ̂îi&sftj Lv î^Vi ¦WÏ TBW
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PMUR
Aujourd'hui
à Enghien
Prix
Du Cotentin
(trot attelé
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU lait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Désir De Mai 60 O, Peslier M. Cesandii
2. Kimosabe * 58,5 T. Jamel E. Panel 
3. Rio BrazU 58.5 I.Thulllez ^Chmo __
4. Zaniro 58,5 I. Mendizabal P. Boisgontier
5. Peel River 58 V.vlon T. Lallié 
6. Diamaaly 57,5 J.Couton A. fracas 
7. l'Impatient 56 D, Michaux M. Delzangles
8. Mieu* Mieux 56 E. LegrlH F. Doumen___

JÏ.J'ampalaJa 55,5 R.lhomas A. Royer-D. 
10. Chinasabre 54,5 CP Lemaire . '. N.Clément 
11. Lady Rosella 54,5 J. Victoire J. Romel
12. Napoléon Solo 54,5 F. Blondel D.Prodhomme
13. TunieDoue 54,5 R. Marcheili M. Rolland
14. Eaqle Night 54 I. Muet ILCrtaaetlo
15. Scylax 54 C, Soumillon P, Lefèvre
16. Concerto Ba.oco 53,5 D. Boeuf E. Leenders
17. Homme Du Bourg 53

^
5 S. Pasqulei _ P. Demercaslel

18. Diamond For Eve. 53 l.Augé D.Prodhomme

PMUR
Demain
à St-Cloud
Prix de
Saint-Guenault
(plat,
Réunion I,
course 1,
3100 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule l<i liste officielle
PMU fait fol

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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Groupe 1
Visp Région 2 - Naters 3 6-C
Termen/Ried-Brig 2 - St Niklaus 4-2
Steg /Turtmann - Brig 2 11-3
Stalden - Saas Fee . 1-1
Raron - Brig 3 5-2

Groupe 2
US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3-Sion 3 11-0
Sion 2 - Crans-Montana 10-1
Sierre région 3 - Chalais 1-4
Chippis Sierre région - Savièse 2 8-4

Groupe 3
US Ayent-Arbaz/Grimisuat 2 - Conthey 2-5
Saillon 4 rivières - Erde 3-0
Nendaz -Printze - Isérables 4R 1 -5
Evolène -Hérens - Bramois 2 1-3
Châteauneuf - Saint-Léonard 4-1
Bramois - US Ayent-Arbaz/Grimisuat 3-4

Groupe 4
Vionnaz Haut-Lac - Martigny-Sports 3 14-0
Saint-Maurice - La Combe 1-15
Fully 2-Monthey 3 8-5
Bagnes -Vollèges 2 - Bagnes-Vollèges 2-1

Groupe 1
Noble-Contrée - Steg /Turtrnann2 1 -1
Crans-Montana 2 - Chermignon 2-3

Groupe 2
Sierre région 4 - Saxon-Sports 3-3
Monthey 4 - Conthey 2 2-3
La Combe 2 - Massongex -Vérossaz Non joué
Evionnaz-Collonges-Vétroz 2 13-1
Ardon 4 R - Sion 4 2-7

M18
Sion - Servette 6-0

M16
Sion - Servette 2-4

M 5
Bâle-Sion 11-1

CHAMPIONNATS
DU MONDE
DE LA MONTAGNE
Epiney
en évidence
Le Néo-Zélandais Jonathan
Wyatt a remporté chez lui , à
Welligton, le championnat du
monde de la montagne (13,5
km), avec plus de 2' d'avance.
Meilleur Suisse, le Valaisan Sé-
bastien Epiney s'est hissé à la 9e
place. Ancien spécialiste de la
piste (5000 m), Epiney réalise, à
38 ans, sa meilleure saison hors
stade. Il s'est montré nettement
le meilleur Helvète sur les pen-
tes du Mont-Victoria à Welling-
ton, devant Tarcis Ançay (24e).

Wellington, Mont-Victoria (NZ). Cham-
pionnats du monde de la montagne (13,5
km, 930 m de dénivellation): 1. Jonathan Wyatt
(NZ) 53'23. 2. Gabriele Abate (It) 55'35. 3. Da-
vide Chicco 55'41. Puis: 9. Sébastien Epiney (S)
57*13.24. Tarcis Ançay (S) 59'02.35. Jôrg Hafner
(S) 59'42. 46. Stéphane Joly (S) 1 h00'35. 70.
Jean-Daniel Masserey (S) 1h03'06.
Par équipe (4 coureurs): 1. Italie, 17 points.
Puis: 5. Suisse (Epiney, Ançay, Hafner, Joly), 114.
Dames (9,1 km): 1. Kate Mcllroy (S) 39'40.
Puis: 17. Nathalie Etzenberger (S) 45'04.23. Da-
niela Lehmann (S) 45'26. SI

http://www.longues
http://www.longues
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¦ Abaviese pius réaliste
DEUXIÈME LIGUE INTER ? Massongex, toujours dans le doute,
n'arrive pas à démarrer. Les Saviésans en profitent.

CHARLES-HENRY MASSY

Massongex reste toujours
bloqué dans ses starting-
blocks après six journées de
championnat. Face à un FC
Savièse motivé après son
bon point pris en semaine à
Dardania, les hommes de
Benoît Rithner ont vraiment
manqué de réalisme lors du
dernier geste. L'absence de
Chablais et Avanthay, à la
pointe de l'attaque, se fait
de plus en plus sentir-match
après match. Déjà mercredi
soir à Collombey-Muraz les
«Grenouilles» ont fait long-
temps jeu égal avec leurs
voisins mais n'ont pas trou-
ver le chemin des filets.

Pour Savièse ce déplace-
ment n'était vraiment pas
évident car il est toujours
difficile de venir jouer au
stade Saint-Jean. Les Savié-
sans qui ont débuté la partie
avec une certaine prudence
ont failli tout perdre dans
les premières vingt minutes.
Heureusement que Perru-
choud était très attentif et
que les attaquants masson-
gérouds assez maladroits.
Laissant passer l'orage,
Melly et consorts ont profité
un maximum du peu d'oc-
casions réelles qui se sont
présentées. Et juste avant la
pause Ahmeti, contre le
cours du jeu, trompait la vi-
gilance de Morisod. Cette
réussite donnait un sacré
coup au moral des Bas-Va-
laisans.

Mais dès la reprise Mas-
songex eut à nouveau les
occasions pour revenir dans
le match mais ils se sont ré-
gulièrement brisés sur un
Perruchoud alliant la classe
à un peu de chance. Comme
à la 57e où il dû s'y prendre à
deux fois pour repousser

des essais de Delacroix et
Chaves avant de relancer ra-
pidement pour Morganella
qui expédia un missile qui
finit sa course au fond des
filets de Massongex.

Cherche buteur
La dernière demi-heure

devint dès lors plus engagée
car d'un côté Massongex
cherchait à revenir et Sa-
vièse voulait conserver
l'avantage. La réussite de
Maumary relança quelque
peu son équipe mais le mal
était fait.

«Nous sommes en pro-
gression depuis quelques
matches mais il nous man-
que toujours cette réussite
que nous avions ces derniè-
res années. Je ne peux pas en
vouloir à mes gars qui tra-
vaillent très dura l'entraîne-
ment mais l'absence de Cha-
blais et Avanthay se fait
cruellement sentir. Il nous
faut trouver un gars qui
mette au fond nos occases»
relevait très justement Be-
noît Rithner!

De 1 autre cote, Pierre-
Alain Grichting avait le sou-
rire et savourait à sa juste
valeur cette victoire: «Pour
mon anniversaire les gars
ont voulu me faire souffrir
durant nonante-quatre mi-
nutes. Nous avons très mal
commencé notre match et
après une demi-heure de jeu
nous aurions pu être lar-
gués. Massongex pratique
un très bon football mais
n'est pas très efficace à la
conclusion heureusement
pour nous. Je remercie mes
joueurs d'avoir été très disci-
p linés et de n'avoir jamais
baissé les bras. La pa tience a
été la clé du match.»

Tschumper, a gauche, n a pas résiste a Tavares et Savièse. HOFMANN

But: 44e Ahmeti (0-1), 57e Morganella (0- 114 spectateurs. Arbitres: MM. Loretan;
2), 68e Maumary (1-2). Maye et Malesevic. Avertissements: 15e

Massongex: Morisod; Schùrmann, St.
Delacroix, Jusufi; Maumary (69e
Zaragoza), Tschumper (83e J. Rithner),
Ferreira, Chaves; Bonato (46e Suard), G.
Delacroix. Entraîneur: Benoit Rithner.
Savièse: Perruchoud; Reynard, Varone,
Corminbœuf, Tavares; Héritier, Favre (62e
Feliciano), Morganella (75e Métrai), Melly;
Menezes (58e Aymon), Ahmeti. Entraîneur:

Pierre-Alain Grichting.
Notes: stade Saint-Jean de Massongex

Tavares, 16e Chaves, 26e Melly, 35e
Tschumper, 84e Aymon, 88e J. Rithner, 91e
G. Delacroix. Massongex privé de Chablais,
Avanthay, Huseni et Veyrand blessés.
Savièse sans Clausen blessé.

Par mesure disciplinaire, l'entraîneur savié-
san Pierre-Alain Grichting a décidé de se
séparer avec effet immédiat de l'attaquant
Cédric Métrai.

SIERRE - VIÈGE

Sierre assure l'essentiel

WCAL'S WELLNESS

R

CHRISTIAN THALMANN

Le FC Sierre a trouvé sur sa
route un FC Viège courageux.
Les Haut-Valaisans - laminés
durant l'entre saison - dans
leur contingent - n'ont à aucun
moment renoncé en baissant
les bras. Dans ces conditions, il
fallait avoir des nerfs solides et
une volonté sans faille pour ve-
nir à bout des visiteurs. Ces
deux éléments, les Sierrois les
ont eu durant les nonante mi-
nutes de cette rencontre qui eut

Stade de Condémines, 150 spectateurs.
Arbitres MM. Braker, Gsell et Atsiz (Saint-
Gall). Buts: 26e Mvuatu 1-0; 60e Mvuatu
2-0; 64e Spahijaj 2-1.
Sierre: Oliveira; Zampilli; Epiney; Schmid;
Pralong B.; Valiquer; Emery _]. (77e
Veuthey); Mudry; Mvuatu; Lima Da Costa
(67e Lokau); Puglia (46e Salamin).
Entraîneur: Gio Ruberti.
Viège: Schmid; Hermann; Schalbetter;
Spahijaj; Loretan (70e Prskalo); Studer;
Eder; Bittel (56e Pfammatter D.);
Pfammatter R. (77e Brun); Mathieu; Tomic.
Entraîneur: Hans-Peter Berchtold et Benito
Lagger.
Notes: Sierre sans De Jeso et Staub (juniors
A), Glenz et Pralong N. (blessés) et Jordan
(suspendu). Viège sans Rieder et Sury.
Coups de coin: 8-8 (5-3). Avertissements:
12e Zampilli (faute!); 45+1' Mathieu
(faute); 57e Eder (faute); 89e Hermann
(faute).

comme mérite de garder en ha- Sierre empoche trois points
leine le public de Condémines. que l'on qualifiera de
Il est vrai que tant Sierre que mérités. , ^_— 
Viège se sont montrés maia- ?o^°N"L«***
droits à plusieurs reprises lors
du dernier geste. Qu'à cela ne
tienne, la rencontre fut plai-
sante.

Mvuatu inscrit deux
réussites. Après avoir
failli concéder l'ou
verture du score à
deux reprises
dans les premiè-
res minutes, ce J
sont les locaux
par Mvuatu f
(26e) qui dé-
bloquèrent
la situation.
Mieux en-
core à la
soixantième,
lorsque l'at-
taquant sier- 1
rois doubla la : SB
mise pour son °M_ _-Ve_is .
équipe. Deux à 

\ 
J *--i ah3°-

zéro à la 60e mi- \
nute, le public \
pensait la messe 

^dite! C'était comp- TÉL
ter sans la volonté des ^»W '
visiteurs et la naïveté ^[̂ ^(en l'occurrrence) de la
défense locale. Finalement,
autant Sierre que Viège passè-
rent à deux doigts de faire pen-
cher la balance définitivement
en leur faveur. Au final , plus
rien ne sera inscrit et le FC

rs ^%&>- s*ve' Pau"ice Favre a dû redisposer son
u équipe afin qu'elle puisse disposer
-i i é_ ir—S _\_ f̂ r b_. d'arguments en phase offensive.

. >
à SION

ésentent: leur nouveau vélo

•ÈFT-aeri-
js^ «Samedi Wh
BhgBB iaimanche

f M

SB où sa défense n'a
m pas rassuré. Offen-

W sivement, le bon dé-
V part n'a pas été
y confirmé. Si sur le pa-

vm pier, en cette année
$W 2005, Patrice Favre]iW n'avait jamais disposé

a|r d'une aussi belle équipe, sur
Br le terrain elle a enregistré une

^  ̂
piètre performance, en raison

^^^ d'état d' esprit négatif de certains
renforts déçus de la tournure des

événements. C'est tout le groupe qui perdit
ses marques.

Hormis un bon départ avec
deux buts du militaire Car-

rupt bien servi par Germa-
nier (lie) et Vailati (17e),

les Sédunois ont déçu.
Une nouvelle fois, la

i confirmation a été
» donnée que le foot
» est un sport collec-
WL tif. Hier, l'équipe a
m souffert d'un
¦ manque d'ho-
1 mogénéité, de

solidarité. Si sur
le plan des indi-
vidualités, Sion
impressionnait,
ce n 'a pas été le
cas sur le terrain

2. Savièse 6 4 1 1 13- 6 13
3. D, Lausanne 6 4 1 1 9- 6 13
4. Lancy-Sports 6 4 0 2 10- 7 12
5. Coll.-Muraz 6 3 2 1 6- 2 11
6. Sion M-21 6 2 4 0 14- 6 1C
7. Terre Sainte 6 2 4 0 7 -4  1C
8. Sierre 6 2 3 1 10- 8 9
9. Lsne-Ouchy 6 2 1 3  7 -7  7

10. Versoix I 6 2 0 4 8-11 E
11. Vièqe 6 1 2  3 6-12 5
12. Collex-Bossy 6 0 3 3 7-13 3
13. Massongex 6 0 1 5  2-15 1
14. Conthey 6 0 0 6 7-16 C

Tourbillon: 80 spectateurs.
Arbitres: MM.: Mouhay, Docourt, Suarez.
Buts: 11e Carrupt 1-0; 17e Carrupt 2-0;
24e Escudero 2-1; 86e Escudero.
Sion M21: Vailati; Ndongabi, Skaljic,
Méoli, Mijadinoski; Carrupt (90e
Schnyder), Fernandes, Ahoueya, D.
Germanier (76e Suljevic), Morganella;
Zambaz. Entraîneur: Patrice Favre.
Collex-Bossy: Derouazi; Canedo, Sow,
Pernas, Aider; Izquiedro, Maho (56e
Humbert), Ponti (46e Mathieu); Del Rio,
Rodrigues (68e Berthomieu). Entraîneur:
Pierre-Yves Liniger.
Notes: Sion M21 privé de Debons, Oggier
(blessé).

SION M21 - COLLEX-BOSSY

En panne d'esprit
JEAN-MARCEL FOLI

Pas alignés samedi face à Baulmes, Skaljic, Méoli, Mijadi
-̂  noski et Ahoueya ont évolué hier avec les espoirs se

5~~~-\ dunois. Avec ces joueurs à vocation défen

Résultats .
Versoix - Conthey 3-2
Massongex - Savièse 1-2
Stade-Lausanne-Ouchy - Epalinges 0-1
Terre Sainte - Collombey-Muraz 0-0
Sierre - Viège 2-1
Sion M-21 - Collex-Bossy 2-2
Dardania Lausanne - Lancy 1-0

Classement
1. EDalinaes 6 4 2 0 7- 0 14

hUU I bALL.KEJ
pm • yx

Versoix - Conthey

La peur de gagner
Et si Conthey souffrait tout
simplement de la peur de rem-
porter ses trois premiers points
en deuxième ligue interrégio-
nale? Vous en voulez la preuve,
la voilà: samedi à Versoix, face à
l'équipe à de Gianfranco Sera-
mondi également néopromue,
les hommes de Michel Yerly dé-
butaient la rencontre la fleur au
fusil avant de mener 2-0 à la
demi-heure grâce à des réussi-
tes d'Olivier Fumeaux (16e) et
Oezer (29e) . La première vic-
toire semblait se dessiner. «En-
tre le 0-2 (29e) et 3-2 (57e), nous
n'avons p lus joué. L 'équipe s'est
crispée, a reculé. Des erreurs dé-
fensives habituelles ont permis
à notre adversaire de renverser
la situa tion. L'agressivité exigée
à ce niveau a fait défaut.» A l'is-
sue de la rencontre, Michel
Yerly se refaisait le match. Me-
nés 3-2, ses joueurs retrou-
vaient leurs marques et se

montraient menaçants sans
parvenir toutefois à trouver la
faille... «Il faut se serrer les cou-
des» conclut l'entraîneur des
Fougères. Samedi à 17 heures,
Conthey reçoit Massongex
dans le derby des derniers...
PAR TEL MF

Conthey: Moulin; Sparascio,
Gerzner, Sierro, Neto; Y.
Fumeaux Rezaie (80e* Rudaz),
Héritier (46e Freiburghaus),
Darbellay, 0. Fumeaux (49e
Biaggi), Oezer. Entraîneur.
Michel Yerly.

Buts: 16e 0. Fumeaux 0-1; 29e
Oezer 0-2; 38e Lopez 1-2; 54e
Gnoni 2-2; 57eAltun 3-2.
Note: Conthey sans Gabbud
(blessé).

TERRE SAINTE - USCM

Un point, c'est bien

_ i___ m_____________ m

Auparavant, Sierre (1-1), Sion
M21 (1-1) et Epalinges (0-0)
avaient quitté Terre Sainte avec
un point. Privé de ses leaders
David Vernaz blessé et Mauro
Giannini suspendu, qui plus est
une semaine après avoir éli-
miné Lausanne de la coupe
suisse (4-2) et trois soirs après
avoir remporté le derby face à
Massongex (1-0), l'USCM ren-
tre de Terre Sainte avec un ré-
sultat nul et vierge qui lui
donne entière satisfaction
comme l'atteste Stéphane de
Siebenthal. «Avec ce nul, nos ob-
jectifs au terme d'une semaine
fantastique sont atteints. La fête
n'a pas été gâchée car au cours
d'une rencontre équilibrée, nous
avons f ini sur les rotules.»

A noter en attaque, la pré-
sence du duo Ludovic et Ed-
mond Denis qui ont tenté de
mettre le feu à la défense ad-

verse sans y parvenir. Dans les
dernières minutes, von Burg a
bénéficié d'une belle occasion
hélas manquée.

Vendredi à 18 heures au Perrai-
res, l'USCM attend avec.impa-
tience Sion M21 pour un derby
qui s'annonce chaud.
PAR TEL JMF

USCM: Giovanola; Morello,
Hatim, Morard, Schmid (75e
Ramosaj); Henry,. Ukic,
Coccolo, Liberatoscioli (50e Da
Costa); L. Denis (73e von
Burg), E. Denis. Entraîneur.
Stéphane de Siebenthal.
Notes: USCM sans
Berguerand, Vernaz (blessés),
Giannini (suspendu).
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'art de se mettre à l'abri
SIERRE - MARTIGNY 6-4 ? 6'48", Sierre mène 3-0 et semble s'envoler dans le
derby des retrouvailles face à Martigny. Celui-ci n'a pourtant jamais lâché son os

0; 6'26" Clavien (Cormier/à

LKJliJMM «as

Patinoire de Graben. 3586 spe
tateurs. Arbitres: MM. Kampft
Jetzer, Mùller.
Buts: 3'32" Cormier (Jinman)

contre 3) 2-0; 6'48" Jinman
(Cormier/à 5 contre 4) 3-0;
11 '59" Tomlinson (à 5 contre 4)
3-1; 19'32" Métrailler (Jinman,
Cormier/à 5 contre 4) 4-1;
24'05" Bastl (Andenmatten,
Deriaz/à 5 contre 3) 4-2; 25'34"
Faust (Bieri, Niggli) 5-2; 31'17'
Ruotsalainen (Miner) 5-3;
36'34" Cormier (Jinman/à 5
contre 4) 6-3; 41'27" Bastl
(Tomlinson/à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 1 1 x 2  contre Sierre;
14x2 contre Martigny.
Sierre-Anniviers: Lauber;
Lamprecht, Anthamatten; Gull,
D'Urso; Faust, Mader; Jinman,
Cormier, Clavien; Métrailler,
Maurer, Lussier; Posse, Niggli,
Bieri; Ançay, Bigliel, Pannatier.
Entraîneur. Morgan Samuelsson.
Martigny: Wissmann;
Bochatay, Mercier; Zalapski, M.
Schwery; Ju. Bonnet, Deriaz;
Summermatter; Perrin,
Tomlinson, Je. Bonnet; Miner,

Derek Cormier (à gauche) trompe pour la première fois le gardien de Martigny, Oliver Wyssmann. L'attaquant sierrois sera présent sur cinq des six buts de son équipe, MAMIN

JEAN-MARCEL FOLI
Si, côté sierrois, la quasi-tota-
lité du contingent est habituée
à disputer ce genre de match
dans une patinoire bien rem-
plie (3586 spectateurs), par
contre chez le néopromu octo-
durien, l'inexpérience à gérer
ces matches était manifeste.
Cormier (4e), Clavien (7e) et
Jinman (7e) ne se sont pas fait
prier pour exploiter ces lacu-
nes. Martigny, qui avait offert
une belle résistance lors des
rencontres amicales face à
Sierre (0-1, 1-2), semblait céder.
Erreur car les hommes de Mor-
gan Samuelsson levaient le pa-
tin après ce départ fulgurant et
les poulains de Kevin Ryan ne
baissaient jamais les bras pour

Raymond Wyssen (entraîneur
adjoint du HC Sierre): «En me-
nant 3-0 d'emblée, l'équipe est
tombée dans une certaine non-
chalance compréhensible. II fal-
lait faire attention tout de
même car on savait que Marti-
gny qui travaille dur n 'allait rien
lâcher. Cependant, nous avons
bien joué pour conserver l'ac-
quis en se montrant par mo-
ments minimalistes. Les
joueurs, confiants de leur po-
tentiel, n 'ont jamais véritable-
ment été mis en danger. Dans
l'ultime période, on a su gérer le
résultat. Ily a avait une classe
de différence.»

Kevin Ryan (entraîneur du HC
Martigny): «Ce soir, l'inexpé-
rience du groupe nous a joué un
bien mauvais tour. En laissant
notre adversaire se rassurer en
prenant l'avantage en début de
match, nous leur avons grande-
ment facilité la chose. La nervo -
sité engendrée par le derby
peut-elle expliquée ce couac ini-
tial? Par la suite, avec de l' or-
gueil et du cœur, on est revenu
dans le match. II faudra que
chacun se souvienne de ses er-
reurs pour la suite, moi le pre-
mier. Un tel match doit nous
servir pour progresser.»

une suite de derby qui fut équi-
librée.

Lacunes
Trois bus inscrits dans les

toutes premières minutes
d'une rencontre ne pas sont
forcément une bonne chose,
surtout au cours d'un derby. «Le
travail des trois entraîneurs
était de motiver sans cesse les
gars afin qu'ils poursuivent sur
le même rythme, pour éviter
tout relâchement», déclarait
Morgan Samuelsson à l'issue
de la rencontre. Cependant,
Bruetsch et consorts ne se sont
jamais découragés. Tomlinson,
avec l'aide de Lauber, réduisait
la marque (12e) . Cependant, à
l'instar du début de match où
l'on a peiné à canaliser le mot

Derek Cormier (joueur du HC
Sierre): «Dans un premier
temps, nous avons profité de
l 'inexpérience de notre adver-
saire pour nous rassurer. II est
toujours important de bien dé-
buter une telle rencontre. De
plus, on savait que Martigny
travaille dur etn 'allait pas bais-
ser les bras. Avec trois buts
d'avance, nous avons pu voir
venir. Martigny joue agressif
mais correct sans coup tordu.
Sierre est en bonne voie, mais
notre marge de progression est
encore grande même sur la
constance de nos performan-
ces durant un match.»

Mark Bastl (joueur du HC
Martigny): «C'est difficile d'ex-
pliquer notre entame complète-
ment ratée. Peut-être était-ce la
nervosité qui régnait dans
l'équipe car de nombreux
joueurs n 'avaient jamais dis-
puté un match dans une telle
ambiance? Cependant, menés
3-0, nous nous sommes dit que
rien n 'était perdu et y avons
toujours cru. Ce soir, nous
avons pu voir deux visages de
Martigny, le premier désor-
donné, inconsistant; puis le
deuxième conquérant à l'exem-
ple de notre troisième période.
Dommage qu 'on n 'est pas par-
venus à revenir à une longueur.» PROPOS RECUEILLIS PAR JMF

agressivité avec à la clé des pé-
nalités stupides (deux buts en-
caissés en infériorité), Martigny
allait répéter ces erreurs. Alors
que les lions bénéficiaient
d'une supériorité numérique,
ceux-ci se faisaient attendre
pour engager, ce qui força l'ar-
bitre à sanctionner cette at-
tente. Qui plus est, un Octodu-
rien s'en allait réclamer de ma-
nière virulente et écopait à son
tour d'une pénalité. Moins de
deux minutes plus tard, un sur-
nombre (le second!) était sifflé
à rencontre du HCM. Sierre err
profitait pour se redonner trois
longueurs d'avance. Les
hockeyeurs du Forum devront
vite corriger cette lacune. De
part et d'autre, à noter les pres-
tations mitigées des deux por-

Cédric Métrailler (joueur du
HC Sierre): «Nous avons en-
caissé des buts évitables résul-
tés d'une certaine malchance. II
est clair que, sur le plan défen-
sif, nous n 'avons, et de loin, pas
fait un bon match. Mais parfois
il faut s 'adapter aux circonstan-
ces pour enregistrer les deux
points, qui seuls comptent. Je
ne pense pas que Sierre par-
vienne mieux à gérer l'effet
derby qui donne souvent lieu à
des matches hachés. Tout sim-
plement, ce soir , on était plus
forts.»

Didier Bochatay (joueur du
HC Martigny): «Avec Langen-
thal, je n 'ai jamais réussi à quit-
ter cette patinoire (Graben)
avec les deux points. Ici, l'am-
biance est particulière. Les fans
poussent durant tout le match
leur équipe vers la victoire.
Dans cette ambiance, l'arbitre a
tendance, en début de match, à
se laisser influencer par cette
ferveur et siffle facilement des
pénalités contre l'adversaire.
Ceci n 'est pas une excuse pour
expliquer notre défaite de ce
soir. Cependant, malgré cet
échec, nous pouvons garder la
tête haute.»

tiers Lauber et Wissmann qui
n'ont pas rassuré leur équipe.

Deux cracks
Au cours de ce derby, deux

hommes ont illuminé la soirée
par leur habileté technique.
Derek Cormier, présent sur
cinq des six réussites des
«rouge et jaune», s'est montré
fidèle à lui-même, donc parfait.
Sa vivacité, ses feintes de corps
et sa technique en ont fait voir
de toutes les couleurs à la dé-
fense, octodurienne dans la-
quelle évolue dans un certain
anonymat Zarley Zalapski qui
devrait bientôt s'en aller, faute
de contrat non renouvelé après
un mois. Même si Mark Bastl,
tout comme Cormier, porte le
casque de Topscorer, l'Améri-

cain a également brillé de mille
feux. Auteur de deux buts, il a
poussé son équipe, qui souffre
de l'absence d'un leader étran-
ger capable de faire la diffé-
rence en attaque, vers l'exploit
qui au fil des minutes devenait
envisageable. Cependant, à
chaque fois qu'il se sentait me-
nacé, Sierre accélérait et
concrétisait, histoire de se ras-
surer. Au cours de ce derby, si
Sierrca fait preuve d'une cer-
taine suprématie en gérant la
rencontre après son excellent
départ, Martigny a plu par son
abnégation. Ces deux forma-
tions semblent bien affinées
pour atteindre leur objectif , soit
pour Sierre jouer la tête, pour
Martigny, éviter d'être décro-
ché pour l'heure.
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Cédric Métrailler: «Ce soir, on était plus forts.» MAMIN
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Bruetsch, Ruotsalainen;
Andenmatten, Bastl, Vouillamoz.
Entraîneur: Kevin Ryan.
Notes: premier engagement
donné par le joueur des ZSC
Lions Michel Zeiter. Blessé à
l'épaule au cours de la première
période, Jérôme Bonnet ne réap-
paraît plus par la suite. Un spec-
tateur a été touché au visage par
un puck. Tirs sur le poteau de
Métrailler (1 re) et Cormier (53e).
Sierre sans Avanthay (blessé);
Martigny sans Dénéréaz
(blessé).

Coire - Olten a.p. 3-3
GCK Lions - Forw. Morges 1-3
Langenthal-Ajoie - 10-2
Sierre - Martigny 6-4
Bienne-Viège 3-1
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4-5

Classement
1. Sierre 4 3 1 0  18-12 ' 7
2. Coire 4 3 1 0  16-12 . 7
3. Olten 4 2 2 0 16- 8 6
4. Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 18- 9 6
5. Langenthal 4 3 0 1 22-15 6
6. Forw. Morges 4 2 0 2 14-13 4
7. GCK Lions 4" 1 1 2 9-13 3
8. Bienne 4 1 0  3 8-13 2
9. Viège 4 1 0  3 9-12 2
10. Martigny 4 0 2 2 13-18 2
11. Lausanne 4 1 0  3.11-13 2
12. Ajoie 4 0 1 3  9-25 1

LNA
Genève Servette
perd ses nerfs
Genève Servette a explosé à
Kloten (5-0) au cours de la 6e
journée du championnat de
LNA. Les Genevois ont payé un
lourd tribut aux pénalités.
Berne a pris la tête du classe-
ment à la faveur de son succès
2-0 à Rapperswil. Après un dé-
but de match difficile, Lugano,
de son côté, a imposé sa loi à
Ambri-Piotta dans le premier
derby de la saison, si

Kloten Flyers - Genève Servette 5-0
Langnau Tigers - Bâle a.p. 2-2
Lugano - Ambri-Piotta 5-1
Rapp.-Jona Lakers - Berne 0-2
Zoug - Davos a.p. 5-4

Classement
1. Berne 6 4 1 1  23-15 9
2. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
3. Kloten . 6 4 0 2 20- 9 8
4. Zurich Lions 7 4 0 3 28-20 8
5. Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Davos 5 3 0 2 16-14 6
7. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
8. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-2 1 6
9. Bâle 7 2 1 4  12-21 5

10. Rapp.-Jona 5 1 2  2 9-8 4
11. Langnau 6 1 1 4  9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1
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. SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un appareilleur
Activités principales
- Travaux de construction, de réparation et d'entretien des

installations et appareillages du service des eaux.

Profil désiré
- Maîtrise de toutes les techniques liées à l'adduction d'eau;

préfabrication de tuyauterie par soudage, montage et
réparation de tous les types de canalisations (fonte, acier,
acier GF, PE, PVC, etc.).

- Etre titulaire d'un CFC d'appareilleur, ou de serrurier de
construction, ou de serrurier tuyauteur, ou d'une forma-
tion jugée équivalente.

- Etre en possession du permis de conduire cat. B (voiture
automobile légère).

- Polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation
spécifique.

- Bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui se
pratiquent couramment à l'extérieur et par tous les temps.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Le cahier des charges et tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch,
rubrique emplois ou auprès de M. Didier Morard - Services
industriels de Bagnes - place de Curala, 1934 Le Châble,
tél. 027 777 12 13.

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le 14 octobre 2005, à
l'adresse susmentionnée. Sen/kes industrj eis de Bagnes

036-304855

Véhicules

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix. '
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-304612

Pajero (J)
Sport
gris métal, 46 800 km,
toutes options,
excellent état.
Fr. 26 000.—,
à discuter.
Tél. 079 408 87 61

036-303136

Achat
voitures
toutes mar-
ques pour
l'exportation
Tél. 079 297 03 77.

036-304140

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
. à bon prix !
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Office des faillites de Lausanne
Appel d'offres
L'administration de la masse successo
raie Laurent GUIGNARD, représentée
par l'Office des faillites de Lausanne,
ch. du Trabandan 28, 1014 Lausanne
recevrait des offres écrites et chif-
frées pour
- un bateau, type NIDELV 24 CLAS- '

SIC, longueur coque: 7,20 m,
largeur maximum: 2,60 m, tirant
d'eau: 0,85 m, déplacement lège:
1850 kg, N° de coque:
NIDN0839D393, première mise
à l'eau: 1994, moteur YANMAR
3JH2TE (diesel), puissance 33,3 kW,
auxiliaire: YAMAHA 8 (essence),
5,9 kW hors-bord.

- le droit à la boucle d'amarrage
N° M-23, catégorie C7, située
au Port de la Pichette-Est, com-
mune de Corseaux-sur-Vevey.

Les deux actifs sus-indiqués seront
vendus en bloc.
Délai pour la remise des offres
20 octobre 2005.
Pour tout renseignement,
prière de s'adresser à M. Vodoz
(tél. 021 316 65 04).

022-355999

027 322 87 57
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Réservez votre espace 10 je

Edua

Voir loin,
se fixer un objectif

& trouver sa voie !
Etudes secondaires • Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF certifié EDU V ¦

i0i loi ê m _ _  m à_ __ ë M _ _  
www.lemania.ch^LtMA NIA s*#;»i,50rip „n¦ Ch. de Preville 3 - CP 550

Ecole Lémania - Lausanne 1001 Lausanne

Conservatoire can-
tonal de musique

Sion, samedi
1" octobre à 15 h

à la chapelle
audition

classe de piano:
Annemarie Pedrini.

Entrée libre.
036-304772

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: Vh jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir.
Dipôme reconnu en Suisse et à l'étranger.

STYLISTE EN 0NGLERIE
Gel, soie, acrylique, french, déco

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif
Réflexologie - drainage - vertébrothérapie -
massage assis - polarité

Cours du jour ou du soir.
Massages reconnus par les caisses-maladie.
Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-3M258

Avis
financier

Salariés + indépendants
a4%/Fr.250OO.-

60rrœ/Fr.5OS.-Aids
Ccût Mal Fr. 5480.-

PALK.CH CP«21110HbgE5l
0 021 802 52 40

¦ New - EF Brisbane & Manchester «fjrjSgfc
¦ Billets d'avion offerts
¦ Jusqu'à CHF 500.- de réduction

Offres Spéciales Rentrées 06, limitées

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education S
Place SI François, 2 ; \ |
1003 Lausanne  ̂ (

^k*

T/!fmj M Centres Internationaux
[(sÉaU de Langues

 ̂ www.ef.com

Fondation pour
enfants de la rue

SLapffis3

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

http://www.lemania.ch
http://www.ef.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.roccabois-roccaiu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
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Roger Federer détient la clé
COUPE DAVIS ? La Suisse conserve le format mondial grâce à son succès face à la Grande-
Bretagne. Elle peut viser encore plus loin si Roger Federer rempile dès le premier tour en 2006

Roger Federer: l'avenir de la Suisse en coupe Davis est entre ses mains, KEYSTONE

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà du résultat, attendu,
du maintien dans le groupe
mondial, prévisible, toute la
question, désormais, entoure
l'avenir de Roger Federer. Cette
année, il avait souhaité faire
l'impasse sur le premier tour
face à la Hollande afin de pré-
server son rang au sommet de
la hiérarchie mondiale. Et l'an-
née prochaine? La question est
venue sur la table bien avant la
fin des derniers échanges. La
réponse, elle, mettra quelques
jours à tomber. «J 'attends le ti-
rage au sort», lâche-t-il. «En
principe, il intervient en f in
d'année.» Faux. Il sera effectué
jeudi et permettra, dès lors, de
tirer des plans sur la comète,
d'envisager la prochaine cam-
pagne. «Déjà jeudi?», interroge
le numéro un mondial en se
tournant vers Ivo Werner, le-
quel acquiesce d'un geste de la
tête. «Alors, je serai sous pres-
sion p lus vite que prévu», rigole
le Bâlois. «Tant mieux, f inale-
ment. Je pourrai p lanifier ma
saison assez rapidement. Je ferai
part de ma décision au p lus tard
lors du tournoi de Bâle.»

Réfléchir et bien dormir
Bien. Mais comment va-t-il

se décider, qui va-t-il consulter
afin de faire le bon choix? «Je
vais donner quelques coups de
f il, engranger les réactions, réflé-
chir et bien dormir sur ces diver-
ses réflexions. Ensuite, on pu-
bliera un communiqué de
presse. Voilà, en gros, ce sont les
étapes dites normales pour une
telle décision.»

Roger Federer est hilare. Il
sait que le destin du groupe
suisse est - quasiment - sus-
pendu à ses épaules, à ses op-
tions. Mais il prétend le
contraire, jure que les respon-
sabilités sont partagées. «En de-
hors du terrain, les clés de
l'équipe sont entre les mains
d'Ivo Werner et de Pierre Paga-

nini. On se doit donc de les écou-
ter. Sur le terrain, je les détiens
avec Séverin Lùthi et les autres
joueurs. C'est vrai, j'aimerais
que l'ordre règne dans ce
groupe. A ce titre, j'ai été soulagé
de voir que c'était le cas durant
toute la semaine.»

«Ce groupe
peut aller loin»

Or donc, avec le numéro un
mondial à sa tête, un numéro
deux solide - Stanislas Waw-
rinka - et un joueur de double -
Yves Allegro - qui ne l'était pas
moins, la Suisse n'a fait qu'une
bouchée de la Grande-Breta-
gne.

Certes, les choix du capi-
taine anglais ont pu prêter à
caution. Certes, encore, la sur-
face n'a pas favorisé les des-
seins de joueurs spécialistes de
gazon. Et presque uniquement
de gazon. Il n'empêche que la
Suisse est assurée de jouer une
douzième année d'affilée dans
le groupe mondial. Et qu'elle
peut, à terme, envisager mieux,
disputer une finale, voire rem-
porter l'affreux saladier d'ar-
gent. «Je suis persuadé que ce
groupe peut aller très loin», as-
sure Yves Allegro. «L'équipe est
jeune. Songez que Federer n'a
que 24 ans, Wawrinka 20 ans.
Chiudinelli, blessé, va revenir. Et
derrière, il y a encore Lammer.
Plus il y aura de joueurs suscep-
tibles dé jouer, p lus l 'émulation
et la dynamique seront impor-
tantes. Finalement, son forfait
face à la Hollande nous a rendu
service. On s'est responsabilisés;
on a aussi pris conscience qu'on
pouvait gagner sans lui. Reste
qu'avec lui, c'est évidemment
moins compliqué.»

D'où la question, récur-
rente, quant à l'avenir de Roger
Federer dans cette compéti-
tion. «Au-delà de ma décision
pour 2006, la coupe Davis reste
un objectif dans ma carrière»,
confie-t-il sur un ton que l'on
veut rassurant.
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Demi-finales
Bratislava (dur). SLOVAQUIE - Argentine 3-
1. Karol Beck bat Guillermo Coria 7-5 6-4 6-4.
David Nalbandian (Arg) bat Dominik Hrbaty
(Slq) 3-6 7-5 7-5 6-3. Karol Beck / Michal
Mertinak (Slq) battent David Nalbandian /
Mariano Puerta (Arg) 7^6 (7/5) 7-5 7-6 (75).
Dominik Hrbaty (Slq) bat Guillermo Coria 7-6
(7/2) 6-2 6-3.
Dvorana (greenset). CROATIE - Russie 3-2.
Nikolay Davydenko (Rus) bat Mario Ancic (Cro)
7-5 6-4 5-7 6-4. Ivan Ljubicic (Cro) bat Mikhail
Youzhny (Rus) 3-6 6-3 6-4 4-6 6-4. Mario Ancic
/ Ivan Ljubicic (Cro) battent Igor Andreev /
Dmitry Tursunov 6-2 4-6 7-6 (7/5) 3-6 6-4. Ivan
Ljubicic (Cro) bat Nikolay Davydenko (Rus) 6-3
7-6 (8/6) 6-4. Ivo Karlovic (Cro) bat Dmitry
Tursunov (Rus) 4-6 4-6.
Barrages
Genève (terre battue). SUISSE - Grande-
Bretagne 5-0. Roger Federer (S) bat Alan
Mackin (GB) 6-0 6-0 6-2. Stanislas Wawrinka (S)
bat Andrew Murray (GB) 6-3 7-6 (75) 6-4.
Roger Federer / Yves Allegro (S) battent Greg
Rusedski /Andrew Murray (GB) 7-5 2-6 7-6 (7/1)
6-2. George Bastl (S) bat David Sherwood (GB)
6-3 6-0. Stanislas Wawrinka (S) bat Alan Mackin
7-5 7-6 (7/5).
Louvain (terre battue). Belgique - ÉTATS-
UNIS 1-3. Olivier Rochus (Be) bat James Blake
(EU) 6-4 7-5 6-1. Andy Roddick (EU) bat
Christophe Rochus (Be) 6-1 6-2 6-3. Bob Bryan /
Mike Bryan (EU) battent Olivier Rochus /
Christophe Vliegen (Be) 6-3 6-7 (2/7) 6-1 6- 3.
Andy Roddick (EU) bat Olivier Rochus (Be) 6-7
(4/7)7-6 (7/4) 7-6 (75) 4-6 6-3.
Torre del Greco (terre battue). ITALIE -
Espagne 3-2. Andréas Seppi (It) bat Juan
Carlos Ferrero (Esp) 5-7 3-6 6-0 6-3 6-2. Rafaël
Nadal (Esp) bat Danièle Bracciali (It) 6-3 6-2 6-
1. Danièle Bracciali / Giorgio Galimberti (It) bat-
tent Feliciano Lopez / Rafaël Nadal (Esp) 4-6 6-
4 6-2 4-6 9-7. Rafaël Nadal (Esp) bat Andréas
Seppi (It) 6-1 6-2 5-7 6-4. Juan Carlos Ferrero
(Esp) bat Danièle Bracciali 6-3 6-0 6-3.
Libérée (terre battue). République tchèque -
Allemagne 2-2.
Portschach (dur). AUTRICHE - Equateur 4-1.
Jurgen Melzer (Aut) bat Giovanni Lapentti (Equ)
6-1 6-0 6-2. Nicolas Lapentti (Equ) bat Stefan
Koubek (Aut) 5-7 4-6 6-4 7-6 (75) 7-5. Julian
Knowle / Alexander Peya (Aut) battent Nicolas
Lapentti / Giovanni Lapentti (Equ) 2-6 6-4 6-0 6-
3. Jurgen Melzer bat Nicolas Lapentti 7-5 6-4 7-
5. Stefan Koubek bat Carlos Avellan 6-3 6-2.
Toronto (dur). Canada - Biélorussie 2-1.
Santiago (terre battue). Chili - Pakistan 2-0
New Delhi (gazon). Inde - Suède 0-2. SI

YVES ALLEGRO : SUISSE - GRANDE-BRETAGNE

«Cette victoire me relance» Yves Allegro assure en double
II pittnnt «sni irirp Ywpç Allparn Ft lanrlp à Frihnurcr Dr ro rlnrihlp \r\ à ^—^

Je savais-aue ce serait un match

II est tout sourire, Yves Allegro. Et
pour cause. Le Valaisan a réalisé un
match plein, se hissant à la hauteur
de l'événement. II est d'autant plus
soulagé qu'il restait sur quelques
résultats en demi-teinte ces derniè-
res semaines. En coupe Davis, Yves
Allegro pourrait avoir de la concur-
rence dès l'année prochaine.

Stanislas Wawrinka paraît vouloir
également disputer le double à
l'avenir?

J'en suis conscient. Mais j 'ai aussi
dit à l'équipe que si, un jour, il y
avait quatre joueurs de simple sus-
ceptibles d'être sélectionnés, il ne
fallait pas hésiter. Je resterai tou-
jours le premier supporter de cette
équipe. Je suis persuadé que si on
tire tous à la même corde, si on re-
garde tous dans la même direction,
ce groupe, est capable d'aller très
loin. Pour moi, disputer une finale
de coupe Davis constituerait le
sommet de ma carrière même si je
ne suis pas sur le terrain.

Cette victoire face à la Grande-
Bretagne tombe au bon moment
pour vous...

spécial pour moi. J'y pense depuis
quelque temps. J'avais par exemple
quelques soucis avec mon service
depuis la rencontre face à la Hol-

lande, à Fribourg. Or, ce double, ici à
Genève, va me permettre de me re-
lancer. J'étais totalement concentré
sur ce rendez-vous. Ces dernières
semaines, j'ai beaucoup travaillé
physiquement avec Pierre Paganini.

Pourquoi ne faites-vous plus équipe
avec Michael Kohlmann
sur le circuit?

Dans un premier temps, il s'est
blessé. A partir de là, on a évoqué
notre association et on s'est aperçu
qu'elle était à bout de souffle, qu'un
changement s'imposait pour l'un et
pour l'autre. Désormais, et jusqu'à
la fin de l'année, j'évoluera i au côté
de l'Américain Graydon Oliver. II est
jeune; il a un classement identique
au mien.

Quel est votre programme ces
prochaines semaines?

Je m'envole pour Bangkok. Puis je
jouerai à Tokyo, à Stockholm et à
Bâle. En fin d'année, je disputerai
soit des tournois en simple, soit des
challengers en double.

Etes-vous encore en lice pour le
Masters?

Non. On a perdu toutes nos chan-
ces ces dernières semaines.

PROPOS RECUEILLIS PAR CS

II faut remonter assez loin, dans l'album du
tennis helvétique, pour voir l'équipe de Suisse
boucler une rencontre de coupe Davis au soir
de la deuxième journée. Le mérite en revient
aux joueurs de simple, bien sûr, mais aussi au
double, vainqueur en quatre sets de la paire
Rusedski-Murray. Trois succès à rien, un seul
set égaré, il n'en fallait pas davantage pour as-
surer sa place dans le groupe mondial. Et at-
teindre, ainsi, l'objectif. «C'est la première fois
que je me retrouve à 2-0 pour la Suisse au mo
ment d'attaquer le double», lâche Yves Alle-
gro. <eC 'est le signe que l'on possède, désor-
mais, un vrai numéro deux sur lequel on peut
s 'appuyer.»

Roger Federer a été égal à lui-même sur les
points importants. Autrement écrit , éblouis-
sant. Sinon, il a connu quelques baisses de ré-
gime, commettant des fautes inhabituelles
pour lui qui survole la hiérarchie mondiale. «II
n 'a pas sorti un gros match, mais il a été très
présent dans les moments clés», confirme
Andy Murray, auteur de quelques retours
étonnants. «Yves a été plus constant que
moi», reconnaît l'intéressé. Vrai. Le Valaisan
n'a pas trop mal servi, même s'il a égaré deux

Yves Allegro (à gauche) et Roger Federer: les deux ont une nouvelle fois fait la
paire... gagnante, KEYSTONE

fois son service lors du deuxième set. II a bien retourné, bien
volleyé. Surtout, il n'a pas connu de «trou» dans une partie
qu'il a eu le bonheur de conclure sur un service gagnant.
«Pour la première fois , j ' ai été régulier durant quatre sets»,
confirme-t-il. «Face à la France, j ' avais craqué dans la qua-
trième manche. Face à la Hollande, j'étais passé à côté des
deux premiers sets. Ici, j ' ai été très constant. Cela fait une
année et demie que je me consacre essentiellement au dou-
ble. J'ai désormais joué trois ou quatre rencontres en cinq
manches. Et j ' ai aussi perdu quelques kilos. Ce sont autant

d'explications à cette performance. Je veux aider autant que
possible cette équipe.»

Trente-sixième joueur mondial dans cette discipline, déjà
vainqueur de trois tournois sur le front de l'ATP, Yves Allegro
a tout misé sur le double, partant de là sur la coupe Davis. On
connaît son attachement pour cette compétition, sa compli-
cité avec Roger Federer. «Notre paire peut être encore plus
compétitive. Mais lui est numéro un mondial, il est donc au
sommet. C'est à moi de progresser, de produire encore un
meilleur tennis.» es
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FORMULE 1 ? L'Espagnol devient le plus jeune champion du monde de l'histoire

Le

Fernando Alonso. Le jeune Espagnol entre dans l'histoire par la grande
porte. KEYSTONE

Sâo Paulo, Interlagos. Grand prix du Brésil (71 tours de
4,309 km / 305,909 km): 1. Juan Montoya (Col), McLaren-Mercedes,
1h29'20"574 (205,439 km/h). 2. Kimi Râikkônen (Rn), McLaren-
Mercedes, à 2"527.3. Fernando Alonso (Esp), Renault, à 24"840. 4.
vlichael Schumacher (All), Ferrari, à 35"668. 5. Giancarlo Fisichella
(K), Renault, à 40"218.6. Rubens Barrichello (Br), Ferrari, à 69173.
7. à un tour: Jenson Burton (GB), BAR-Honda. 8. Ralf Schumacher
(All), Toyota. 9. Christian Klien (Aut), Red Bull-Cosworth. lO.Takuma
Sato (Jap), BAR-Honda. 11. Felipe Massa (Br), Sauber-Petronas. 12.
Jacques Villeneuve (Can), Sauber-Petronas. 13. à 2 tours: Jarno Trulli
(It), Toyota. 14, Christijan Albers (PB), Minardi-Cosworth. 15. à trois
tours: Narain Karthikeyan (Ind), Jordan-Toyota. 20 pilotes au départ,
15 classés et à l'arrivée.
La grille de départ: 1 Fernando Alonso (Esp), Renault. 2 Juan
Montoya (Col), McLaren-Mercedes, à 0"157. 3 Giancarlo Fisichella
(It), Renault, à 0"570. 4 Jenson Button (GB), BAR-Honda, à 0708.5
Kimi Râikkônen (Rn), McLaren-Mercedes, à 0°793.6 Christian Klien

Avec son cou d'haltérophile,
ses cheveux longs et son allure
trapue, Fernando Alonso a dé-
boulé dimanche dans le palma-
rès du championnat du monde
de formule 1, non comme un
taureau dans une arène mais
comme une bête de course ca-
pable de dompter calmement
les chevaux de sa monoplace.

Il aurait été tentant de com-
parer la rivalité de l'Espagnol et
du Finlandais Kimi Râikkônen,
surnommé Ice Man, avec l'op-
position entre le feu et la glace.
Mais cette comparaison aurait
été fausse.

Le plus jeune champion du
monde de FI , né le 29 juillet
1981 à Oviedo, souligne lui-
même qu'il est à sa manière «un
autre Ice Man». Et les gens qui
le côtoient au sein de l'écurie
Renault le confirment. «Nano»
est capable de la plus profonde
concentration et du plus grand
calme lorsqu'il pilote.

Une concentration qui, par-
fois, peut passer pour du mé-
pris tant il est capable de super-
bement ignorer le monde qui
l'entoure si celui-ci n'entre pas
dans le cadre immédiat de ses
activités. Sinon, «il est très
sympa», assure Jacques Ville-
neuve, qui l'a épaulé trois cour-

(Aut), Red Bull-Cosworth, à 0"901.7 Michael Schumacher (All),
Ferrari, à 0"988. 8 Jarno Trulli (It), Toyota, à 1 "053. 9 Felipe Massa
(Br), Sauber-Petronas, à 1 "163.10 Rubens Barrichello (Br), Ferrari, à
1"195. 11 Ralf Schumacher (All), Toyota, à 1 "297. 12 Jacques
Villeneuve (Can), Sauber-Petronas, à 7 "384.
Championnat du monde (17/19). Pilotes: 1. Alonso 117 (cham-
pion du monde), 2. Râikkônen 94. 3. Montoya 60. 4. Michael
Schumacher 60.5. Fisichella 45.6. Truli 43.7. Barrichello 38.8. Ralf
Schumacher 38. 9. Button 32.10. Webber 29.11. Heidfeld 28.12.
Coulthard 21.13. Villeneuve 9. 14. Massa 8. 15. Monteiro 7, 16.
Wurz 6.17. Karthikeyan 5.18. Klien 5.19. Albers 4. 20. De la Rosa
4. 21. Friesacher 3. 22. Pizzonia 2. 23. Sato 1. 24. Liuzzi 1. 25.
Doombos 0. Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 164. 2. Renault
162.3. Ferrari 98.4. Toyota 81.5. BMW-Williams 59. 6. BAR-Honda
33. 7. Red Bull-Cosworth 27. 8. Sauber-Petronas 17. 9. Jordan-
Toyota 12.10. Minardi-Cosworth 7.
Prochaine course: grand prix du Japon à Suzuka le 9 octobre.

ses fin 2004. «En tant que co-
équipier, quand il pouvait, il es-
sayait d'aider. De ce point de
vue, il n'est pas avare, ce qui est
rare chez les pilotes de FI» , se-
lon le champion du monde
1997.

Précocité relative
Quant à sa précocité, Ville-

neuve rappelle qu'Alonso est
en FI «depuis longtemps (2001,
ndlr) et c'est ça qui compte».
Pour ses ingénieurs, Alonso est
un excellent «client», assure le
directeur de l'exploitation mo-
teur chez Renault, Denis Che-
vrier, qui fut l'ingénieur d'ex-
ploitation d'Ayrton Senna.

«Il fait tout ce qu 'un ingé-
nieur attend d'un pilote en tant
qu'interlocuteur technique», se
réjouit-il. «Il a une idée très pré-
cise de ce dont il a besoin pour
aller vite et le conçoit très bien. Je
n'ai rien à lui expliquer, il com-
prend parfaitement comment
fonctionnent les pneumatiques,
et ses rapports sont très clairs, il
sait ce que je vais lui demander
et me donne les réponses avant
même que je pose les questions»,
confirme son technicien de
pneumatiques Michelin, Hans
Emmel.

Comme ses illustres prédé-
cesseurs, Alonso passe «beau-
coup de temps à travailler» avec
ses techniciens, note Emmel.
Au volant, il est capable de gé-
rer au mieux les faiblesses de sa
monoplace. «Finir quatrième à
Monaco était incroyable!», as-
sure Emmel, en allusion au
problème mécanique qui dé-
gradait ses gommes à vitesse
grand Y

Une autre de ses grandes
qualités est sa constance à un
très haut niveau de perfor-
mance. «Dès qu'il entre en piste,
il est immédiatement rapide, ce
qui nous fait gagner beaucoup
de temps en particulier en es-
sais, privés ou libres», souligne
Emmel.

Un peu de Senna
Aussi, chez Renault n'est-on

pas étonné de ce succès. «Nous
l'avons vu prendre cette dimen-
sion, trouver cette confiance en
soi. Cette certitude d'être rapide
qui désormais rayonne sur toute
l'équipe», explique Chevrier.

«Nous savons qu'un jour il
va nous enthousiasmer... mais
pas nous surprendre», poursuit
l'ingénieur qui ose la compa-
raison ultime: «C'est du Ayrton
Senna, avec cette même pétu-
lance, mais peut-être avec une
certaine fragilité intérieure en
moins», qui faisait le charisme
du Brésilien.

Alonso est également une
bête physique de 1,71m pour
68 kg, qui excelle au football et
s'entraîne énormément, ce qui
lui permet de ne jamais fléchir
en fin de course. L'une de ses
principales facultés est la récu-
pération: avec un pouls très bas
au repos, inférieur à 45 pulsa-
tions par minute, il est capable
de passer de 220 à 100 pulsa-
tions en moins d'une minute,
selon les préparateurs physi-
ques de Renault.

Calme, il s'énerve cepen-
dant - comme un grand cham-
pion - lorsqu'on touche à son
ego, qu'on évoque les ennuis à
répétition de la McLaren-Mer-
cedes de Râikkônen. «Lorsque
Michael (Schumacher) gagnait
tout, c'était fantastique, il était
le meilleur, alors qu'il avait de
loin la meilleure monoplace. Et
maintenant qu'un jeune va
peut-être décrocher sa première
couronne avec une FI qui n'est
p lus la p lus rapide du lot, il sem-
ble que ce ne soit pas bien!»,
s'emportait-il avant le GP de
Belgique.

Et d'avancer une explica-
tion: «Sans doute les gens sont-
ils surpris car l'Espagne ne fait
pas partie des grandes nations
du sport automobile.» Plus
maintenant... SI

Boonen est vraiment géant
«MONDIAUX» ? Après le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le grand sprinter belge
a complété une saison fantastique en remportant le titre mondial. Royal!

Courses en ligne. Dames, 126 km: 1. Regina
Schleicher (All). 2. Nicole Cooke (GB). 3. Oenone
Wood (Aus). 4. Dorte Rasmussen (Dan). 5.
Chantai Beltman (PB). 6. Giorgia Bronzini (It). 7.
Suzanne Ljungskog (Su). 8. Anita Valen (No). 9.
lolanta Polikevicute (Lit). lO.Trixi Worrack (All).
11. Diana Ziliute (Lit). Puis: 19. Nicole Brandli (S)
toutes même temps. 72. Karin Thurig (S) à 226.
102. Sarah Grab (S) à 1342.131 partantes. 107
classées. Ont notamment abandonné: Annette
Beutler (S) et Bettina Kuhn (S).
Messieurs, M23, 168 km: 1. Dmytro
Grabovsky (Ukr) 3h56'23" (42,643 km/h). 2.
William Walker (Aus) à 26". 3. Evgeny Popov
(Rus) m.t. 4. Carlo Westphal (All) à 33". 5.
Christopher Sutton (Aus) à 34". 6. Tiziano
Dell'Antonio (It). 7. Gianni Meersman (Be). 8.
Steve Morabito (S). 9. Philip Deignan (Irl). 10.
Pieter Jacobs (Be). Puis: 58. Stefan Trafelet (S) à
52". 63. Danilo Wyss (S) à 1*01" . 90. David
Vitoria (S) à 3'47". 91. Michael Schâr (S) m.t.
Messieurs. Elite, 273 km: 1. Tom Boonen (Be)
6h26'10" (42,417 km/h). 2. Alejandro Valverde
(Esp). 3. Anthony Geslin (Fr). 4. Marcus
Ljungqvist (Su). 5. Murilo Rscher (Bré). 6. Jakob
Piil (Dan). 7. Alexander Kolobnev (Rus). 8.
Andréas Klier (All). 9. Julian Dean (NZ). 10.
Martin Elmiger (S). 11. Janez Brajkovic (Sln). 12.
Steffen Wesemann (S). 13. Paolo Bettini (It). 14.
Gregory Rast (S). 15. Thomas Dekker (PB).16.
Constantino Zaballa (Esp). 17. Koos
Moeremhout (PB). 18. Michael Boogerd (PB).
19. Laurent Brochard (Fr). 20. Gorazd Stangelj
(Sln). 21. Alexander Vinokourov (Kaz). 22.
Marcos Serrano (Esp). 23. Guido Trenti (EU) tous
même temps. Puis: 29. Erik Zabel (All). 30.
Robbie McEwen (Aus). 33. Aurélien Clerc (S). 35.
Alessandro Petacchi (It) tous m.t. 82. Patrick
Calcagni (S) à 5'06". 98. Markus Zberg (S) à
6'01". 106. Roger Beuchat (S) m.t. 123. Fabian
Cancellara (S) à 10'45". 194 partants. 136 clas-
sés. A notamment abandonné: Michael Albasini
(5). si

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JULIAN CERVINO
Décidément, ce Boonen est
vraiment un grand Tom! D'ac-
cord, le jeu de mot est facile,
mais tellement vrai. Le grand
sprinter belge a complété une
saison fantastique en rempor-
tant le titre mondial à Madrid.
Rarement un champion du
monde n'a autant mérité son ti-
tre. Avec Paris-Roubaix, le Tour
des Flandres, deux étapes du
Tour de France et quelques au-
tres victoires par-ci par-là, le
coureur de la Quick-Step a
réussi une razzia exception-
nelle et unique.

Au moins 50 Italiens
Ultra-rapide (plus de 42

km/h de moyenne), ce cham-
pionnat du monde ne s'est pas
forcément déroulé selon les
prévisions. Animée et agitée, la
course a été marquée par de
nombreuses tentatives
d'échappées. Finalement, le
peloton a été écrémé, dispersé
et Petacchi , fatigué, s'est re-
trouvé largué. Pourtant , beau-
coup d'équipes avaient roulé
pour les Italiens. «Il y en avait
au moins 50 dans la course», ri-

golait Tom Boonen, toujours
prêt à en placer une.

Le sprinter belge aime rigo-
ler. Sauf quand il s'agit de met-
tre la dernière couche. Là, il est
impitoyable. A 300 mètres de la
ligne, il fait parler l'immense
puissance stockée dans ses
jambes interminables (192 cm
et 80 kg): en trois coups de pé-
dales, il écrase tout le monde.
Comme Alejandro Valverde,
débordé par le Belge dans la
dernière ligne droite. «Je ne
crois pas que mon manque de
condition m'ai coûté cher», ex-
plique l'Espagnol. «Simp le-
ment, Tom Boonen était le p lus
rapide.» Tout simplement.

«Ce maillot arc-en-ciel
signifie tout»

Hors donc, ce sprinter très
rock and roll n'a pas laissé
échapper l'occasion qui lui
était offerte. «C'est difficile de
réaliser tout ce que j'ai réussi
cette saison», admettait celui
qui fêtera ses 25 ans le 15 octo-
bre. «J 'ai beaucoup travaillé
pour y arriver. Si je reste aussi
concentré sur mes objectifs , je
vais certainement pouvo ir
continuer sur cette voie.» Une

voie royale, aussi large que le
Paseo de la Castellana au terme
duquel il a été couronné.

Après avoir tiré un grand
coup de chapeau à son équipe,
le brave «Tommy» avouait qu'il
ne pouvait pas espérer mieux.
«Ce maillot arc-en-ciel signifie
tout», livrait-il en admirant sa
nouvelle tunique. «C'était mon
rêve au début de la saison et je
suis content d'être parvenu à le
réaliser. Je pense qu'il était p lus
important de gagner au-
jourd 'hui que lors de la Vuelta.»
Discret lors du Tour d'Espagne,
où il fut toujours battu par Ales-
sandro Petacchi, l'Anversois a
su ressurgir à temps pour rem-
porter la 35e victoire de sa car-
rière. Et certainement la plus
belle.

Un Français étonnant
Le Flamand n'en restera pas

là. Il devra peut-être se méfier
de l'étonnant Français Anthony
Geslin (25 ans), troisième à Ma-
drid. Le coureur de Bouygues
Telecom s'est surpris lui-
même. «Je ne pensais pas f inir
aussi bien», avouait ce natif
d'Alençon. «Peut-être que je de-
vrais croire p lus en mes possibi-

Tom Boonen. Le point final à une
superbe saison, KEYSTONE

lités. Surtout que je ne suis pas
un sprinter.» Il sera, toutefois,
difficile de faire mieux. En ma-
tière de sprint , Tom Boonen a
prouvé qu'il était le roi. Ni la
chaleur ni la longueur du par-
cours n'ont eu raison de sa su-
périorité. Vraiment géant!

ligne à son immense palma-

Sui

FOOTBALL
Record
Le capitaine du Milan AC Paolo
Maldini a ajouté dimanche une

rès: il est devenu le joueur a
avoir disputé le plus grand

posé avec 23" d'avance en
réalisant le 6e temps absolu
(élite comprise) au terme des
10 km de course à pied, 40 km
à vélo et 5 km de course.
Schelling, en lh58'02, a de-
vancé notamment le Belge
Benny Vansteelant (Be), vain-
queur du prestigieux «Power-
man» de Zofingue, qui n'a pu
faire mieux que 9e en élite.

FOOTBALL
Moins de 17 ans

Gai
Fch
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auT-va aïs a encre sa 101
PROPORTIONNELLE ? Notre canton va continuer d'élire son Conseil d'Etat au système majoritaire
Avec 54,1% de non, les électeurs valaisans ont rejeté l'initiative qui a été balayée outre-Raspille.

DOMMAGE!

PASCAL GUEX

Non, c'est non! Notre canton
n'élira pas son Conseil d'Etat
au système proportionnel.
Pour la quatrième fois, les élec-
teurs valaisans ont rejeté l'idée
de modifier la Constitution
cantonale et de renoncer ainsi à
une élection au système majo-
ritaire, âprement défendue par
le Parti démocrate-chrétien.
En récoltant 45,9% des suffra-
ges exprimés, l'initiative popu-
laire lancée par la gauche réa-
lise certes un meilleur score
que les autres tentatives de
1980 (44,5%), de 1963 (41%) et
de 1947 (41% également).

Il n empêche que ce refus
marque une nouvelle défaite
des minoritaires valaisans dans
leur volonté d'ébranler l'hégé-
monie du PDC. Un échec que
les déclarations de satisfaction
des dirigeants socialistes ne
parviennent pas à masquer et
qui risque bien de marquer la
«mort» de la proportionnelle en
Valais.
La barrière de la Raspîlle

Ce scrutin conforte en effet
la position dominante du PDC
qui peut se réjouir d'avoir su

préserver un système qui as-
sure aux différentes régions
«l'assurance d'être représentées
au gouvernement».

Un argument qui a sans
doute fait pencher la balance
outre-Raspille. Car c'est bien le
Haut-Valais qui a dit non à la
proportionnelle, lui qui crai-
gnait sans doute de perdre l'un
de ses deux conseillers d'Etat
en cas d'acceptation de l'initia-
tive populaire.

67,4% dans le district de
Conches, 67,1% dans celui de
Brigue et même 70,7% dans le
district de Viège, voire même
73,8% à Rarogne occidental: les
«neinsager» l'ont donc large-
ment emporté dans la partie
alémanique du canton où les
noirs démo crates-chrétiens et
les jaunes chrétiens-sociaux
ont fait front commun, sans
doute rejoints pour maintenir
l' acquis par quelques radicaux.

Le oui du Bas
Cette forte coalition pour le

statu quo a suffi à faire la diffé-
rence face à un Valais romand
qui, lui, a voté oui en majorité.
Seuls les trois districts les

moins peuplés de la partie fran-
cophone - Hérens (par 50,5%),
Entremont (58,6%) et Saint-
Maurice (50,7%) - ont en effet
rejeté l'initiative de la gauche.
Les autres districts ont par
contre tous voté pour le chan-
gement, la palme du oui reve-
nant au district de Martigny.

Au niveau des villes, même
constat. Viège (69%) et Brigue
(65,8%) ont dit ainsi clairement
«nein» à cette proposition.

Dans la partie francophone,
si Saint-Maurice refuse aussi ce
texte de peu (avec 50,8% de
non), Monthey, Martigny, Sion
et Sierre par contre l' acceptent.
La palme du oui revenant bien
sûr à la radicale Octodure avec
58,2% de votes favorables.

Paradoxalement, c est
pourtant dans la partie aléma-
nique du canton que le oui a
fait ses deux meilleurs scores, à
Grachen (70%) et Grengiols
(67,7%), ces deux villages étant
les seuls avec Riederalp à sou-
haiter le changement, alors que
les 73 autres communes haut-
valaisannes votaient non avec
même des pointes de 91% à BAS VALAIS: OUI 50,72% V,
Martisberg ou de 87% à Eisten. 4 I 

Marylène Volpi Fournier, dépu-
tée, les Verts

Les Verts se réjouissent: 45,9%
des Valaisan-ne-s veulent une
meilleure représentation des
minorités dans notre canton. Le
Valais central et le Bas-Valais di-
sent oui à la proportionnelle.
Reste le Haut-Valais avec un re-
fus à environ 70% motivé par la
peur de perdre le 2e siège ger-
manophone. Les Verts disent
dommage. En 2009, le système
majoritaire ne permettra ni aux
minoritaires politiques, ni aux
Haut-Valaisans, ni aux femmes
de fa ire en sorte que leurs re-
vendications soient prises en
compte, lls devront encore se
plier au bon vouloir du parti ma-
joritaire. Les Verts donnent ren-
dez-vous aux minoritaires valai-
sans au lendemain des élec-
tions de 2009. Les Valaisannes
et les Valaisans ne veulent plus
avaliser des choix faits par des
partis. La démocratie mérite
mieux que ça!

PUBLICITÉ

UNE DEFAITE
HONORABLE!

Léonard Bender, président du
PRDVs

II fallait s'y attendre, l'opposi-
tion haut-valaisanne à l'initiative
tendant à l'instauration du
mode proportionnel pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat lui aura
été fatale. En effet, le rejet mas-
sif du Haut-Valais (70%) coule
l'initiative, pourtant acceptée
dans le Valais romand.

Cela dit, le combat pour le plu-
ralisme politique n'est pas
abandonné pour autant. Le
score plus qu'honorable (46%)
de l'initiative est une invitation
aux partisans de l'ouverture et
de la modernisation des institu-
tions de notre canton à s'enga-
ger davantage.

Le PRDVs tient enfin à relever la
correction et l'esprit de tolé-
rance qui ont régné à l'occasion
de ce débat démocratique, tant
du côté des partis minoritaires
que de celui du PDC.

LE PEUPLE
CONFIRME

Raphy Coutaz, président du
PDCVr

Le PDC du Valais romand est satisfait du résultat de la vota-
tion et prend note que, pour la quatrième fois, le peuple valai-
san rejette le changement de mode d'élection au Conseil
d'Etat. Le résultat du scrutin est le reflet exact des forces poli-
tiques de notre canton. Le peuple valaisan a confirmé un sys-
tème qui permet l'élection de personnalités indépendantes
des partis, ayant la confiance des citoyens. Ainsi, la cohésion
cantonale est sauvegardée et les différentes régions ont l'as-
surance d'être représentées au gouvernement.

De plus, le PDCVr constate que l'enjeu de la votation fédérale a
occulté le débat et l'importance de l'objet cantonal. A relever
l'excellente participation des citoyennes et des citoyens.

A l'issue de ce scrutin, le PDCVr continuera à présenter par un
mode d'élection majoritaire des hommes et des femmes à la
personnalité forte et répondant aux aspirations des Valaisans.

ATTITUDE
SECTAIRE

Raphaël Filliez, président de
l'UDCVr

Le résultat est à l'image de la
campagne et n'a rien de surpre-
nant. Le parti majoritaire reste
majoritaire dans ce canton et
entend se donner les moyens de
conserver son hégémonie.
L'UDC regrette que les initiants
et les autres partis minoritaires,
plutôt que d'unir toutes les for-
ces minoritaires de ce canton,
aient adopté à son égard une at-
titude sectaire qui a contribué à
l'échec de l'initiative. Elle
constate en outre que les ini-
tiants ont sous-estimé l'impor-
tance du vote haut-valaisan et
surtout échoué à convaincre les
Haut-Valaisans que le scrutin
majoritaire ne leur donne en
réalité aucune garantie supplé-
mentaire de conserver leur '
deuxième conseiller d'Etat. Plus
encore: ce scrutin apporte une
preuve supplémentaire de ce
que la clé de l'hégémonie du
part i majoritaire est dans le
Haut-Valais.

LE BARRAGE
DU HAUT

Jean-Henri Dumont, président
du PSVR

Merci à chaque votant-e, car la
démocratie, c'est voter. Le ré-
sultat est clair en faveur du sys-
tème majoritaire. Le système
proportionnel fait un résultat
exceptionnel (46%); il est ac-
cepté dans le Valais romand,
mais massivement refusé par le
Haut-Valais. Le PDC doit main-
tenant assumer ses engage-
ments: garantir la pluralité (3-1-
1), garantir les deux sièges haut-
valaisans, garder un Conseil
d'Etat à 5 membres, permettre
l'accès d'au moins une femme
au gouvernement... En 2009, si
les sièges socialiste et radical
devaient revenir au Valais ro-
mand, le PDCVr devra laisser
l'un de ses sièges aux Jaunes du
Haut-Valais. Sinon, le PDC aurait
gravement trompé les Valaisan-
nes et Valaisans pour gagner
cette votation. Nous envisage-
rions alors de relancer une ini-
tiative avec de fortes chances
de succès.

PAS UNE
GRANDE
SURPRISE

Georges Tavernier, président
des Jeunes Libéraux (JLVs)

Le refus de la proportionnelle
n'est pas une grande surprise.
Nous savions que certaines sen
sibilités ne seraient pas en ac-
cord avec cette démarche mino
ritaire visant une meilleure ré-
partition, une plus grande trans
parence et une amélioration de
la visibilité des personnalités
dans l'élection du Conseil
d'Etat. Les minorités politiques
de ce canton se doivent de re-
doubler d'efforts afin de faire
entendre leurs convictions.
Nous sommes persuadés que la
réalité politique de ce canton
avec une représentation politi-
que des minorités se doit d'être
respectée au sein de notre exé-
cutif cantonal et le parti majori-
taire respectera sans doute
cette volonté. De plus, nous
pouvons regretter que cet objet
cantonal se soit déroulé en
même temps que l'extension de
la libre circulation des person-
nes
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UN CHANGE
MENT EST
POSSIBLE

Norbert Zufferey, président du
PCS

Le peuple valaisan s'est pro-
noncé contre l'élection du
Conseil d'Etat au système pro-
portionnel visant à garantir
dans la durée une représenta-
tion politique plus équitable. Le
Parti Chrétien-Social prend acte
de ce résultat. Les 46% de suf-
frages positifs et son accepta-
tion dans plusieurs districts du
Valais romand représentent
toutefois un succès incontesta-
ble pour les partisans de l'initia-
tive, démontrant qu'un change-
ment est possible et témoignant
du chemin qu'il reste à accom-
plir pour donner au peuple valai-
san un exécutif réellement re-
présentatif des forces politiques
cantonales.

En outre, le résultat doit être un
message clair pour «tiroiriser»
la proposition d'augmenter le
nombre de conseillers d'Etat de
5 à 7, qui correspond en fait à un
calcul politique peu reluisant.

http://www.auditionsante.ch


Les moules, les frites et... la raclette
LES BELGES SONT PARMI NOUS ? Le saviez-vous? On recense plus de 1500 sujets du roi
Albert II dans notre canton. Contrairement à d'autres immigrés, ils préfèrent la discrétion.

OLIVIER HUGON

Ce week-end, l'Union belge du
Valais (UBV) était en fête. A
double titre, puisqu'elle célé-
brait conjointement ses 30 ans
d'existence et les 175 ans de
l'indépendance de la Belgique.
L'occasion idéale pour inviter
tous les Belges de Suisse à se
réunir enValais. Ils étaient une
centaine en tout venus décou-
vrir la région du Mont-Blanc:
Chamonix, la Mer de Glace, et
visite du barrage d'Emosson
pour terminer. L'ambassadeur
Marc Baptist et le consul de
Belgique, Bart Ouvry, ainsi que
des représentants des autori-
tés valaisannes, avaient fait le
déplacement sur les hauts de
Finhaut.

Professions libérales
Ils sont un peu plus de

1500 en Valais. Rien ou pres-
que ne les distingue des au-
tochtones. Ce «presque», c'est,
pour la première génération
d'iinmigrés belges, un petit ac-
cent souvent imité, jamais
égalé. Félicien Beaupain, pré-
sident de l'UBV l'a encore.
«Mais quand des Belges vien-
nent de l'extérieur, ou quand
nous allons en Belgique, on
nous dit que nous avons un
drôle d'accent.»

Ils sont ingénieurs, archi-
tectes, enseignants ou infir-
mières et les premiers sont ar-
rivés en Suisse dans les années
60, après l'indépendance du
Congo belge.

Certains voulaient simple-
ment trouver un emploi en de-
hors de la Belgique et sont

René Schwery, Bart Ouvry, Marc Baptist, Félicien Beaupain, réunis en ce jour important pour notre pays sous la bannière européenne. Tout
un symbole, HOFMANN

tombés un peu par hasard explique Raymond Ekchian,
dans notre canton, d'autres membre du comité. «Pour ma
sont tombés... sous le charme part, j'ai même été conseiller
de nos montagnes. Chacun a communal à Romont.» Beau-
une trajectoire de vie diffé- coup ont la double nationalité,
rente. Dans le cadre de l'UBV, ils

se rencontrent quatre; à cinq
Pas de politique fois par an, «mais pas p lus»,

«En règle générale, les Bel- ajoute Félicien Beaupain.
ges sont plutôt bien intégrés», «Nous n'avons pas de centre de

rencontre. Nous ne ressentons joue également un rôle inté-
pas le besoin de nous voir tout grateur, puisqu'elle est l'inter-
le temps.» Wallons ou Fia- médiaire entre la diplomatie
mands se côtoient sans ani- belge et les expatriés. «Et puis,
croches. «Nous ne faisons pas nous avons un caractère pro-
de politique», insiste Raymond che du Valaisan, nous aimons
Ekchian, faisant référence aux bien rire, faire la fête.» '
relations souvent tendues en-
tre Belges francophones et Renseignements chez Félicien Beau-
néerlandophones. L'union pain au tél. 079 427 29 55.

Sédunois champion du monde
AGILITY ? Luigi Cavallo et son caniche «Havane» remportent la
médaille d'or par équipes à Valladolid.

Luigi Cavallo et «Havane»: par ici la médaille... BITTEL

PASCAL CLAIVAZ

Le rêve est devenu réalité. Comme nous l'avions
écrit dans notre article du 23 juin dernier, le Sé-
dunois Luigi Cavallo rêvait d'une participation
brillante au championnat du monde «Agility» de
Valladolid en Espagne.

Pour un coup d'essai ce fut un coup de maî-
tre, puisque avec son caniche «Havane» il est de-
venu champion du monde par équipes dans la

PUBLICITÉ

catégorie des «small». L'équipe suisse gagnante
était également composée de Cornelia Schmid
avec son Shettland «Dream» et de Martin Eberlé
avec son caniche «Pebbles». Contacté samedi
soir à Valladolid, le Sédunois a exprimé toute sa
fierté et sa satisfaction. Mais surtout, il continuait
à manifester son soutien à ses deux coéquipiers
qui, hier, participaient à la compétition indivi-
duelle.

Martin Eberlé nourrissait de bonnes perspec-
tives de médaille, puisqu'il était déjà en qua-
trième position samedi, tandis que Cornelia
Schmid occupait la cinquième. La quatrième
place de «Pebbles» était due à une petite erreur,
mais le caniche s'était révélé le plus rapide.

Ainsi donc «Havane» a-t-elle réussi à appri-
voiser tous les types d'obstacles du parcours: les
tunnels, les passerelles, la grande palissade, les
barrières à saut, mais aussi et surtout cette fa-
meuse balance qu'elle n 'appréciait guère au
mois de juin encore. Cela faisait deux ans qu'elle
s'entraînait en agility. Elle a vite appris.
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LE SECOURS EN MONTAGNE

Trois pays font le point
MARCO PATRUNO

Mercredi dernier, le président de la Ré-
gion autonome de la Vallée d'Aoste, Lu-
ciano Caveri, et le chef du Département
de la protection civile italienne, Guido
Bertolaso, ont rencontré les journalistes
pour faire le point sur le secours alpin en
compagnie des responsables du Valais,
de l'Italie et de la France. Cette confé-
rence arrivait au terme de la rencontre
triangulaire entre les membres du Se-
cours Alpin valdôtain, français et suisse
qui a eu lieu à Valgrisenche en Vallée
d'Aoste. Le but de cette réunion était de
comparer les diverses techniques opéra-
tionnelles entre les responsables de ces
régions alpines.

Des chiffres qui font réfléchir. L'occa-
sion pour le chef du Département de la
protection civile nationale italienne d'il-
lustrer, chiffres en main, la situation
dans ce milieu très important pour ces
régions alpines. Il en ressort que ces der-
nières années, surtout en période esti-
vale, les demandes d'interventions ont
notablement augmenté. Beaucoup de
ces appels sont lancés grâce au natel par
des alpinistes en difficulté, bien souvent
à cause d'une trop grande fatigue ou par
manque de préparation. Ce sont les mê-
mes problématiques que l'on retrouve
dans les autres régions alpines, tant en
Italie qu'à l'étranger. Pour cette raison, la
Région autonome de la Vallée d'Aoste et
le Secours alpin valdôtain ont, durant
tout l'été, mis sur pied une campagne de
sensibilisation avec tous les moyens
d'informations possibles. Mais cela n'est
pas suffisant car le plus grand nombre
d'excursionnistes qui viennent dans la
vallée ne résident pas dans la région. De
là toute l'importance de ces réunions à
caractère international pour donner une
meilleure information et ainsi prévenir
le grand public des dangers que compor-
tent logiquement certains types d'excur-
sion en haute montagne.

Luciano Caveri, pré-
sident de la Région
autonome de la Vallée
d'Aoste.
«II est nécessaire de
rationaliser les procé-
dures du secours en
montagne et pro-
mouvoir une plus
grande culture chez
les alpinistes et tous
ceux qui s 'appro-
chent de la haute
montagne. Pour ce
faire, nous allons sou-
mettre des proposi-
tions à la Protection
civile italienne, aux
parlementaires et aux
Régions, dans le but
de définir clairement
les prestations qui
rentrent dans la
sphère du secours en
montagne et celles
qui aoiveni au

contraire être consi-
dérées payantes.))

Guido Bertolaso,
chef du Département
de la Protection civile
italienne.
«Ces interventions de
secours ne représen-
tent pas seulement un
coût économique, qui
n 'est pas négligeable,
mais mettent aussi
sérieusement en dan-
ger ceux qui les réali-
sent. Je pense notam-
ment aux pilotes d'hé-
licoptères et aux se-
couristes. II s 'agit
d'un discours qui doit
être abordé au niveau
national et internatio-
nal. La montagne n'a
pas de limites géogra-
phiques tout comme
le secours alpin.»

Un
anniversaire
sous
tension?
La Belgique fête cette an-
née les 175 ans de son indé-
pendance. C'est en effet en
1830 que le pays s'est sé-
paré de la Hollande. Les
deux pays formaient depuis
1815 les Pays-Bas réunis,
sous la royale patte de Guil-
laume 1er. C'est la déroute
de Napoléon et le Congrès
de Vienne qui avaient dé-
cidé du sort du pays. Une
décision arbitraire qui réu-
nira les calvinistes néerlan-
dophones du nord, spéciali-
sés dans le commerce, et
les catholiques francopho-
nes du sud, qui développent
les premières industries, '
sous une même bannière.
Des différences de culture
que le temps peine à gom-
mer.

Aujourd hui, Wallons fran-
cophones et Flamands
néerlandophones peinent
encore à se trouver des
points communs et des rai-
sons de vivre ensemble. Les
partis flamands se sont en-
gagés clairement sur la voie
de l'autonomie. Leurs ho-
mologues wallons y son-
gent toujours davantage.
Mais le peuple belge semble
vouloir conserver une Belgi-
que unie, lls seraient 87%,
selon un récent sondage de
«La Libre Belgique».
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Le oalais du miel
APICULTURE ? Le 3e Concours romand des miels suisses
s'est déroulé hier aux Giettes. Reportage parmi les jurés.

Les jurés commencent par observer la transparence du miel. II en va du label qui sera décerné au terme du concours aux médaillés, NF

EMMANUELLE ES-BORRAT

Dans les verres à pied, point de
fruit du raisin. Et bien qu 'au-
tour des tables, on observe le li-
quide doré comme un œnolo-
gue dégusterait un nouveau
cru, on ne cause pas ici de vin.
Les vingt jurés rassemblés hier
au Chalet Cazot des Giettes
avaient hier à se soucier d'au-
tres nectars. Ceux que les abeil-
les puisent au cœur des fleurs ,
des forêts, et que la ruche méta-
morphose en miel. Apicultrices
et apiculteurs formés à la dé-
gustation, les membres du jury
ont passé en revue dimanche
matin cinquante-deux échan-
tillons numérotés, provenant
d'un bout à l'autre de la Ro-
mandie. Avec une rigueur qui
n'ôte rien au charme du voca-
bulaire utilisé pour l'occasion.
Echos au cœur du 3e Concours
romand des miels suisses, orga-
nisé pour la première fois en
Valais par la Confrérie du
Grand Apier du pays.

Sans hédonisme
Scrutant avec une attention

soutenue le liquide bercé tout
doucement à l'intérieur de son
verre, il y a là Guy Rouiller, Ra-
phaël Deiss et Jean-Paul Vire-
daz. Le premier, grand chance-
lier de la confrérie, possède une
soixantaine de ruches dans la
région chablaisienne. Le
deuxième arrive du canton de
Fribourg, où il exerce sa pas-

sion d apiculteur. Quant au
troisième, citoyen de Collom-
bey-Muraz, il reprendra pro-
chainement la fonction d'ins-
pecteur valaisan des ruchers.
Premier exercice pour les trois
jurés, évaluer la transparence
du miel. «Il se peut que des im-
puretés, de la cire, subsistent
même après la f iltration.» Ho-
mogénéité et couleur uniforme
sont à ce stade gages de la meil-
leure note. Vient le tour du nez.
«L'odeur doit être franche, sans
mélange particulier, sans rien
qui ne surprenne trop.» Après
seulement les papilles
s'émoustilleront, «long en bou-
che? typique? incitatif?» Pour
laisser finalement la place à
l'examen tactile du miel. Cris-
tallisé, il devra être «crémeux,
très f in et fondant». Liquide, on
le préférera «fluide et onc-
tueux».

Pour parfaire son verdict, le
jury laissera encore au produc-
teur un commentaire dont le
phrasé repousse la subjectivité
autant que possible. Ainsi, le
miel ne sera «super» ou «agréa-
ble», mais il tiendra du type «vé-
gétal, herbeux». Ou alors y dé-
cèlera-t-on «une tendance rési-
neuse.» «Car nous ne devons pas
être attachés à faire de l 'hédo-
nisme», commente Guy Rouil-
ler. «Un apiculteur habitué au
miel de sapin n'appréciera pas
forcément un miel de colza, et
inversement.»

Jean-Paul Viredaz à l'examen du nez. LE NOUVELLISTE

Raphaël Deiss passe au goût, LE NOUVELLISTE

Une pomme pour effacer et Guy Rouiller
pourra examiner un autre miel, LE NOUVELLISTE
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VETROZ

20 crus au verre
à déguster

tous les jours.

Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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TROISTORRENTS

Accident mortel
Un accident de travail mortel s'est pro-

LES MEILLEURS MIELS 2005
Miel de fleurs
Or: Charles-Antoine Rudaz (Vex), Guy
Rouiller (Choëx). Argent: Martine Savoy
(Tatroz, FR), Rosette Yersin (Rougemont,
VD).

Miel mixte
Or: Sauro Bordoni (Crans-Montana),
Fernand Bovy (Le Vaud, VD). Argent:
Jacques Castella (Neirivue, FR), Michel
Carrel (Noréaz, FR), Willy Granges (Fully)
Bronze: Guy Rouiller (Choëx).

Miel de miellat
Or: Simon Rime (Nax), Corinne Gabioud
(Martigny). Argent: Raymond Delacoste
(Choëx), Charles-Antoine Rudaz (Vex).
Bronze: Marlyse Darbellay (Martigny).

www.grandapier.fr.st
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FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS

La PDG primée par
le film de montagne

Au côté de Jean Bovon, le brigadier Marius Robyr : «Parce que cette
distinction s'adresse à tous mes collaborateurs, j'en suis très fier.» NF

ENTRETIEN:
EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est dans le soleil des Alpes
vaudoises - «sœur des Alpes va-
laisannes» - que le brigadier
Marius Robyr a reçu samedi le
Mérite alpin 2005 du Festival
du film des Diablerets. Une dis-
tinction remise non pas au
grand chef de la Patrouille des
glaciers, mais à la «PDG» elle-
même. «Serait-ce que, dans le
conscient de tout un chacun,
elle est en passe d'acquérir une
forme de personnalité? Ce serait
le p lus grand cadeau qu'on
puisse lui faire », a commenté
Marius Robyr à l'heure de rece-
voir la récompense. Décerné
depuis les débuts de la mani-
festation, le Mérite alpin met
chaque année à l'honneur une
personnalité, en l'occurrence,
«une institution unique au
monde», selon les mots du di-
recteur du festival Jean Bovon.

Brigadier Marius Robyr, vous
avez souligné que la PDG demeu-
rait «une épreuve hors mercanti-
lisme». Les organisateurs du fes-
tival soulignent quant à eux le
côté puriste de leur manifesta-
tion. C'est bien cela qui vous rap-
proche?
Absolument. Nous devons res-
ter très proches de la nature et
dès vraies valeurs. Or les mon-
tagnards connaissent très bien
les vraies valeurs, qui sont cel-
les que nous essayons de dé-
fendre à la Patrouille . des gla-
ciers. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle aucune publicité
n'est faite sur son parcours.

On connaît la Patrouille pour son
aspect sportif, est-ce important

pour vous qu'elle soit associée à
une manifestation culturelle?
Sport et culture s'allient très
bien dans le genre de manifes-
tation qu'est la Patrouille des
glaciers. Toutes celles et ceux
qui participent à ce rendez-
vous le font d'abord parce qu'ils
adorent la montagne, parce
qu'ils veulent rallier Zermatt à
Verbier dans de bonnes condi-
tions.

Mais il y a aussi derrière
cette démarche une certaine
culture de ce qu'est la monta-
gne, et cet élément-là me paraît
particulièrement important.

Vous avez parlé de la PDG
comme d'un «défi aux modes».
En même temps, le rendez-vous
est très prisé. Comment arriver à
canaliser ce succès sans renier
l'esprit de la Patrouille?
C'est un point sur lequel je
veille très fortement. Au niveau
de l'organisation, nous n'avons
aucun problème à trouver les
officiers prêts à se dévouer bé-
névolement. Par contre, les pa-
trouilleurs sont toujours plus
nombreux à vouloir participer
et c'est l'un de nos grands sou-
cis. Voilà pourquoi nous avons
fixé des limites, il n'y aura pas
plus de 900 patrouilles au dé-
part de la prochaine édition.

Ce sera du 27 au 29 avril 2006.
Déjà quelques nouveautés à
annoncer?
Il est prévu de parler de tout
cela à la mi-octobre. Je ne vais
donc pas dévouer ce que sera la
Patrouille 2006 mais je peux
déjà affirmer que de grands
changements sont au pro-
gramme.

Le palmarès au cinéma
Présidé par le guide et photographe valaisan François Perraudin, le
jury du 36° Festival du film des Diablerets a décerné son Grand Prix
à «Amazonia Vertical» du Slovaque Pavol Barabas. Ce documen-
taire raconte comment Becko Ondrejovic a réussi la première tra-
versée complète du plus haut plateau de l'Amazonie: Auyan Tepui.
Comment encore il a décidé d'y revenir avec ses amis, afin de grim-
per en escalade libre ce mur totalement vierge.
Les films suivants ont également été primés:
Catégorie documentaire: «L'homme qui revient de haut», de Gilles
Perret (France)
Catégorie exploits/sports extrêmes et Prix du public: «Marco,
étoile filante», de Bertrand Delapierre (France)
Catégorie documentaire environnement: «Hinterrhein - Um-
bruch im Bergdorf», de Lisa Rôôsli (Suisse).
Prix spécial du jury: «Aie ', Bigia, Aie '», d'Ugo Slomp (Italie).

Vingt films sur les 105 envoyés à l'organisation ont participé au fes-
tival 2005, placé sous le parrainage de Charles Claden, comman-
dant de r«Abeille Flandres» et, depuis 2005, de l'«Abeille Bour-
bon», des remorqueurs capables de prendre en charge les navires
les plus lourds. «2005 est un bon millésime pour le film de monta-
gne», a commenté François Perraudin à l'heure de dévoiler le pal-
marès. «Les œuvres primées révèlent des racines authentiques. El-
les réaffirment avec sobriété que la montagne est un formidable
territoire où l'homme s 'aventure avant tout à la quête de soi-
même.»
Plus de deux mille personnes se sont rendues aux Diablerets pour
assister aux différentes projections. Les films du palmarès seront
encore présentés au cinéma à Genève, à Lausanne, ainsi qu'à Marti
gny dans le courant du mois d'octobre.

http://www.relaisvalais.ch
http://www.grandapier.fr.st
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De l'art choral a l'art canin : un v
PORTRAITS ? Deux jours de manifestations locales dans le Valais central permettent parfois les plus b

pièces détachées d'un «jeepeur» fou» les poupées de Graziella, l'éducation canine d'un and'expérience, les

CHŒUR MIXTE DE MOLLENS

Le dernier
des Mohicans

Pierrot Gasser aura bientôt soixante ans de chant, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
Le chanteur Pierrot Gasser de
Mollens a passé sa vie au sein
de la chorale de Saint-Maurice-
de-Laques. Dans quelques
jours, il fêtera ses 60 ans de
chant. «J 'avais 15 ans en 1946
lorsque j 'ai été admis au sein du
chœur d'hommes fondé en 1910.
J 'étais le p lus jeune ténor. L'école
primaire servait en quelque
sorte d'examen d'entrée, car ony
chantait beaucoup d'airs popu-
laires et patriotiques.»

La chorale se produisait
principalement lors de la fête
paroissiale et des rencontres de
la fédération. «Mon premierf ies-

t

partie. En 1985, notre comité a
décidé la mixité et a lancé une
invitation à toutes les dames de
la commune. Ce fut  un succès
qui dure depuis vingt ans.»

Pierrot Gasser est au-
jourd 'hui le doyen de cette cho-
rale et surtout le dernier survi-
vant du chœur d'hommes.

Toujours aussi enthou-
siaste, il regrette tout de même
d'avoir perdu les ténors de son
âge. «La mixité c'est complète-
ment différent! Entre hommes
nous n'étions jamais pressés de
rentrer. Avec les dames on se
tient mieux!» Pour fêter ses 20
ans de mixité, le Chœur de

Christine à l'accordéon: du plaisir plein les doigts, LE NOUVELLISTE

VéRONIQUE PLATA ^ie accordéoniste commence
Samedi, le village de Bramois sa formation en jouant des val-
accueillaient la vingt et ses musettes. En 1983, elle dé-
unième amicale valaisanne cide de ne plus suivre de cours,
des accordéonistes. L'accor- Elle les reprendra néanmoins
déon reste encore mal connu six ans plus tard. «C'est Gilles
et ceux qui en jouent sont vite Gaillard qui m'a donné envie
taxés de fêtards accros aux de reprendre les cours de basse
bals populaires. Laissons les . chromatique.»
préjugés s'estomper et écou- Bien lui en a pris,
tons ce qu'en pense Christine puisqu'en 1997,. Christine Fer-
Ferrari, accordéoniste depuis rari décroche son premier titre
vingt ans. Originaire d'Ayent, romand. «C'était absolument
Christine Ferrari est à l'image incroyable, génial! L 'émotion
des mélodies qu'elle joue , était très forte, c'était comme
Rieuse et un peu folle, elle in- avoir gagné un match de foot»,
vite à la danse par sa person- rit-elle. Christine annonce
nalité, tout comme là valse néanmoins que c'est sa der-

« J'ai débuté à l'âge de 11 ans
et depuis je ne peux plus
m'en passer.
Je l'ai dans le sang.»

musette fait taper du pied sans nière prestation officielle. Le
qu'on y prenne garde. cœur serré, elle étreint le nô-

A l'origine de sa passion, tre. «Il y a des tensions dans le
on trouve son grand-père, féru groupe et je ne me sens p lus très
de basse militaire. «C'est lui à l'aise.» Nous n'en saurons
qui m'a poussée à jouer de Tac- pas plus. Christine quitte la
cordéon. J 'ai débuté à onze ans scène en emportant les musi-
et depuis je ne peux p lus m'en ques qui l'a font «frissonner de
passer. Je l'ai dans le sang.» bonheur»: La Pie Voleuse de
Christine est désormais liée à Rossini, One Moment for Time
son accordéon comme la mu- de A. Hammond et J.Bellis, ar-
sique l'est à l'instrument, rangement de Helmut Deweil,
Membre du club Le Mazot, no- ou encore celles de Morricone.

«La mixité dans une chorale, c'est
très différent. Entre hommes, nous
n'étions jamais pressés de rentrer.
Avec les dames, on se tient mieux.»

tival a été celui d'Ayen t en 1948.
Depuis, j'a,i pris part à qua-
rante-cinq éditions.»

Le déclin des chœurs
d'hommes a commencé vers
1970. «Aujourd 'hui, il n'en reste
p lus que quatre dans la région:
Lens, Miège, Ayent et la chorale
sédunoise. Pour qu'un chœur
d'hommes soit bon, il faut de la
puissance, du volume. A Mol-
lens, seules une vingtaine
d'hommes en faisa ient encore

UNE PREMIÈRE QUÉBÉCOISE
Les 20 ans du Chœur mixte de Mollens ont été marqués par une
première suisse: le spectacle «Suite québécoise» interprété, sous
la direction de José Michellod, par le chœur d'Erde et celui de Mol-
lens. «Ce fut un très grand succès. Nous avons chanté devant une
salle comble et, en deuxième partie de soirée, l'Octuor vocal de
Sion a été ovationné», relève Jean-Louis Berclaz, président du co-
mité d'organisation de la fête. Quant à la journée du dimanche,
une météo favorable a permis à la messe anniversaire de se dé-
rouler en plein air au chœur du village suivie par la partie officielle
et le traditionnel défilé. Ce sont ensuite les voisines de Randogne
et de Venthône qui ont pu offrir aux habitants de Mollens leurs
propres morceaux.

Saint-Maurice-de-Laques s'est
associé ce week-end à celui
d'Erde.

Et pour , marquer l'événe-
ment, les chanteurs ont appris
«La suite québécoise» compo-
sée en 1979 par la Canadienne
Marie Bernard.

« Mon rêve serait dé faire le
voyage au Québec, voir les rives
du Saint-Laurent, le lac Saint-
Jean, les forêts d'érables, les sau-
mons sauvages...»

Ç|n nés endeuillées d'un suicide qui vou- CHÂTEAUNEUF férents fléaux des ruches. le 29 septembre de 19 h 15 à 21 h au

^
ION 

x • ¦ i draient en parler avec des personnes ' ^«'tsuntu r Café Tea-Room Le Ritz et traitera du

AOrèS Un SUICide dans la même situation- Le grouPe est F éaUX deS rUCheS SION thème «L'estime de soi , l'estime de
~ ouvert. Les participants sont entourés r\ t.' __ l'autre». II sera animé par Bemardette

L'association Pars-pas organise le d'une structure d'écoute profession- Le jeudi 29 septembre à 19 heures à CSlé TenCOntre Bonvin, enseignante spécialisée et
jeudi 29 septembre un groupe de pa- . nelle (psychothérapeutes...) Entrée li- l'école d'agriculture de Châteauneuf , Laurent Crampon, président de l'asso-
role «accompagnement au deuil». II bre. Pour le lieu et l'heure, prière de té- aura lieu une conférence du biologiste Le prochain Café-rencontre organisé dation Les Progredientes. Renseigne-
est destiné à l'attention des person- léphoner au 027 322 2181. Jean-Daniel Charrière au sujet des dif- par Femme-Rencontre-Travail aura lieu ments au 027 322 1018.

OVATION POUR LES ACCORDÉONISTES!
Au téléphone, le lendemain de l'amicale, Ferrari Chistina se ré-
jouit du succès de l'événement. «La salle était trop petite pour
accueillir tout le monde. Ily avait entre trois cents et trois cent
cinquante personnes.)) Le bilan est donc très positif pour Le Ma-
zot. «Toutes les personnes présentes étaient enchantées et les
récitals étaient plus beaux les uns que les autres.» Le bal, qui a
duré jusqu'aux petites heures du matin, a fait la joie des petits et
grands. Fort de son succès, Le Mazot va-t-il réitérer l'expérience?
«Je crois que la prochaine amicale aura lieu dans deux ans à Mar
tigny.)) Décidément, le son de l'accordéon a su charmer lors de
cette rencontre. Et on se réjouit déjà de l'entendre souffler ses
prochaines notes.

VIDE-GRENIER À UVRIER

Cœur
de porcelaine

Graziella en compagnie de ses grandes poupées, LE NOUVELLISTE

VERONIQUE PLATA
Les cartons assoupis dans la ont l 'air de vous rire au nez.»
poussière des maisons se sont à
nouveau bien défaits ce diman- Quand elle est triste, elle
che, lors de la quatrième édi-
tion du vide-grenier à Uvrier.

On y trouvait de tout, la plu-
part des objets sans histoire à
raconter. Mais en flânant le
long des stands, on pouvait
aussi y découvrir quelque tré-
sor empreint de mémoire affec-
tive telles les poupées de Gra-
ziella.

Originaire d'Alsace mais vi-
vant en Suisse depuis quarante
ans, cette exposante vit une
passion qui touche au cœur.

qui, quand elles vous regardent,

aime a se retrouver en compa-
gnie d'une poupée en particu-
lier malgré les huitante-huit qui
composent sa collection. «Elle
est blanche, habillée tout de rose
avec une frange qui dépasse de
son bonnet. Et quand je la re-
garde, je me sens envahie di
douceur.»

La poupée la plus impres-
sionnante est cette fée exposée
d'une valeur de 700 francs et
pesant huit kilos. «J 'ai eu k
coup de foudre pour celle-ci

«Pour qu'une poupée me plaise
je la regarde dans les yeux
et la ressens.
Elle me parle.»

Ses poupées en porcelaine qui
partagent sa vie depuis bientôt
trente ans, émeuvent par
l'émotion qu'elles suscitent.
«Pour qu'une poupée me p laise,
je la regarde dans les yeux et la
ressens. Elle me parle.» Tout est
question de sensibilité.

«Mes poupées sont toutes en
porcelaine. J 'en ai des ancien-
nes, dont une qui vaudrait plus
de 2000 francs, des jumelles, des
Indiennes et aussi des chipies

EN RUPTURE DE STOCK...
Avec 227 exposants, au lieu des 120 des trois premières éditions,
les organisateurs savaient avant même qu'il ne débute que le
vide-grenier serait un succès. «Mais celui-ci dépasse toutes nos
espérances. Plus de 15 000 personnes ont fait le déplacement à
Uvrier. Très rapidement, nous étions en rupture de stock et nous
avons dû alimenter durant une grande partie de la journée toutes
nos cantines», explique Bertrand Zufferey, président du comité
d'organisation. Les deux tiers des exposants sont des privés valai-
sans, mais de plus en plus de Suisses se déplacent en Valais.
«Cette manifestation correspond à un réel besoin. Sa particula-
rité de n 'accueillir que des exposants privés joue un rôle impor-
tant dans cet engouement.»

mais elle ne me fait p lus rien,
c'est pourquoi je la vends.»

Comment est née cette pas-
sion? «Tout a commencé pat
une petite poup ée en p lastique.
C'était le jour de mon anniver-
saire et tout le monde m'avait
oubliée. Mais je voulais quanà
même me faire un cadeau et
c'est là que je Tai trouvée.» De-
puis ce coup de foudre, Gra-
ziella va de coup de cœur en
coup de cœur.
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K-ena oour six passionse
es découvertes. Comme les derniers sons d'une accordéoniste, les secrets du racleur aux trente et un ans
hampion suisse ou encore l'art de la chorale mixte vu par le seul rescapé du chœur d'hommes.

CHAMPIONNAT SUISSE DE CHIENS À CHAMOSON3E RACL'AGETTES AUX AGETTES gE jEEP HEEP HEEP À CRANS-MONTANA

Une passion
pour quatre pattes

Racleur,
sauf en famille...

Jean Lagger est un racleur très recherche, LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean Lagger ne louperait
Racl'Agettes pour rien au
monde. S'il avoue ne rien
connaître à la fabrication du
fromage, il adore le racler. «J 'ai
commencé, par hasard, à 18
ans. Et je n'ai p lus pu m'en pas-
ser.» Dans la région, il est même
devenu un racleur très recher-
ché. «Il n'y a qu'aux fêtes de fa-
mille qu'on me laisse tran-
quille», plaisante ce manœuvre
en génie civil de 48 ans.

Samedi, pour la troisième
édition de Racl'Agettes, il a ra-
clé pendant quatre heures cinq
fromages de l'alpage de Rouaz.

tion personnelle, il préfère du
fromage de laiterie chez Valdor.
«Rassurez-vous, j'achète aussi
des fromages d'alpage, même si
je sais que je prends un risque.
Jusqu'à aujourd 'hui, il a tou-
jours été payant.»

Racleur demandé, Jean Lag-
ger est aussi «un mordu de la
corne». L'hiver, il ne peut s'em-
pêcher de donner «un coup de
main» àl'étable d'un ami de Sa-
lins. L'été, l'inalpe de la Com-
byre est devenu incontourna-
ble. «Mon père avait du bétail.
Mais ma profession m'a empê-
ché de reprendre l'exploitation
familiale. Heureusement que je

Pièces détachées
sous son lit
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Stéphane Rey et l'une de ses cinq Jeep, la «blue navy». LE NOUVELLISTE

CHARLY -G. ARBELLAY ĵg produit à p lus d'un demi-
Si vous demandez à un chauf- million d'exemplaires. En ¦
feur du Haut-Plateau quel France, on y trouve des dépôts
homme est le plus mordu des de pièces détachées de l'armée,
Jeep, il vous répondra sans une notamment à Lyon. A l 'Argus,
hésitation Stéphane Rey. «C'est ces Jeep ne valent rien. Il faut
le Ronaldô des Willis!» compter 4000 à 5000 francs
L'homme qui habite Corin a 43 pour l'achat d'un modèle
ans. Adolescent, il se familia- d'époque. C'est surtout une va-
lise avec la mécanique en sui- leur sentimentale! Cette pas-
vant un apprentissage de mé- sion est accessible à tous pour
canicien-auto. A l'armée il est; autant que l'on soit bricoleur.
incorporé dans les mécani- La mécanique est simple mais
ciens moteurs. Puis, il devient les fuites d'huile sont couran-
mécanicien de locomotive tes. Je possède des pièces déta-
CFF. «Dans mon enfance, tous chées partout dans la maison,
les travaux de la campagne se même sous mon lit.» Chaque
faisaient à l'aide d'une Jeep. Il y année Stéphane Rey, président

«Ce n'est pas une passion très
onéreuse. A l'argus, ces Jeep ne
valent rien, sauf sur le plan
sentimental.»
a eu ensuite le mythe du débar- du Free Road Jeep Club de
quement en Normandie. En Crans-Montana organise des
1985, les gens ont commencé à sorties de 1800 km.
acheter ces vieilles gloires. A
Crans; p lusieurs personnes ont «Une Jeep, c'est fait pour
eu la même passion. Alors, elles rouler! Nous partons en mai
ont continué à les entretenir, à vers le Midi. Nous sommes allés
les restaurer au mieux.» en Corse, Sardaigne, Toscane,

Au total, Stéphane Rey en au lac de Garde. Partout nous
compte cinq, dont une récente avons été très bien accueillis!
pour ses déplacements quoti- Nous circulons toujours eh co-
diens et une version historique lonne sans jamais se disperser.
qui a fait le débarquement. «Ce Car je suis le mécanicien de
n'est pas une passion très oné- l'expédition et gare à celui qui
reuse! Il faut savoir que ce 4x4 a tombe en panne!»

Marcel et son chien «Tim» finissent lavec un slalom, LE NOUVELLISTE

VéRONIQUE PLATA réchauffement juste avant
Le championnat suisse d'édu- l'épreuve officielle. Toute pas-
cation canine s'est déroulé sa- sion demande des sacrifices et
medi, à Chamoson, sous les notre concurrent n'hésite pas
meilleurs auspices grâce à la à s'élancer malgré la douleur,
présence bienvenue d'un so- «J 'ai confiance en mes chiens.»
leil radieux. Plus de deux cents
concurrents y ont participé. Durant réchauffement,

Parmi eux, des couples, tout ne se passe pas comme
des maîtres et leurs chiens, prévu. «Max», le plus jeune des
dont un que nous avons ren- chiens, commet des erreurs,
contré. Marcel Kuehner, ac- Un peu déçu mais pas
compagne de ses deux com- étonné du tout Marcel confie:
pères poilus, porte le dossard «Je n'aurais pas dû commencer
91. par le tunnel, il a été surpris.

Seul participant valaisan, Mes chiens, je les connais très
Marcel Keuhener travaille bien.» Complice jusqu'au bout
avec les chiens depuis douze des pattes, Marcel est

«Je ne suis pas d'accord avec ceux
qui prétendent qu'Ovronnaz et
son «Fromage et cime» nous pique
des clients.»
La veille, il avait passé une peux aider Marcel...» Samedi, il
grande partie de sa soirée à net- avoue n'avoir jamais vu autant
toyer les 72 fromages des neuf de monde dans son petit village
alpages représentés aux Aget- des Agettes:
tes. «Une p ièce qui n'a pas trois «Je ne sais si on a cartonné,
mois est très difficile à racler cor- mais en tout cas, je ne suis pas
rectement. Heureusement, ici, il d'accord avec ceux qui préten-
n'y en a presque pas.» dent qu'Ovronnaz nous pique

En trois ans, Jean Lagger des clients.»
touche du bois. Il n'est jamais Avant de s'en retourner à ses
tombé sur des fromages «inra- fourneaux, Jean Lagger ne peut
clables». «Que ce soit ceux de s'empêcher de sourire. «Heu-
Méribé, de Serein ou de Rouaz, je reusement qu'ils sont à gaz,
n'ai jamais eu de problème.» parce que je suis nul pour racler
Pourtant, pour sa consomma- au feu de bois.!.»

1200 ENTRÉES POUR 90 FROMAGES
500 visiteurs en 2003,700 en 2004 et 1200 en 2005. La formule
de Racl'Agettes ne cesse de séduire. «Nous avons encore de
nombreux détails à améliorer, mais la très grande majorité des
échos sont très positifs», estime Stéphane Crettaz, président de
la commune et membre du comité d'organisation. Cette année,
les organisateurs ont dû puiser dans les réserves pour assouvir
l'appétit de 1200 personnes. «Au total, nous avons raclé près de
90 fromages alors qu 'une septantaine étaient prévus au pro-
gramme.)) Quant au nombre de raclettes mangées, Stéphane
Crettaz les estime à 10 000. «Presque toutes les personnes que
j' ai rencontrées m 'ont dit avoir dégusté les neuf fromages propo-
sés...»

«L'éducation des chiens c'est mon
dada. Je ferai ça le plus long-
temps possible, jusqu'à ma
retraite, toute ma vie.»
ans. «J 'adore les chiens. Tra-
vailler avec eux est un vrai
p laisir. Avec «Tim», le p lus âgé
des deux chiens, j 'ai été titré
champion suisse lors du
concours de 2002 à Lausanne.
Je ne m'y attendais pas du tout.
J 'ai dû dormir dans la voiture
car je n'avais pas d'hôtel»
avoue-t-il fièrement.

«Le p lus dur c'est de donner
envie au chien.» Marcel Kueh- il s en va préparer la prochaine
ner lui ne manque pas d'envie, étape du championnat» Ses
C'est en boitant, le pied dou- deux chiens «Tim» et «Max» le
loureux, qu'il commence suivent du regard.

confiant. On ne sait pas trop
comment est née cette pas-
sion canine chez Marcel. Lui
poser la question c'est comme
demander pourquoi l'eau
coule. «Je ne sais pas. Les chiens
c'est mon dada. Je ferai ça aussi
longtemps que je le pourrai,
jusqu 'à la retraite, toute ma
vie.»

Ses yeux brillent, mais déjà

TROIS HÔTELS REMPLIS DE PARTICIPANTS
Le 9e Jeep-Heep-Heep de Crans-Montana a battu tous les re-
cords. «Plus de 227participants se sont déplacés à Crans-Mon-
tana dans leur véhicule d'époque. Nous avons pu remplir trois hô
tels et aucun accident n'est à déplorer», relate, avec satisfaction
Claudy Mabillard, président du comité d'organisation. «Les Ita-
liens et les Français ont fait fort avec leur Jeep surélevée. Tout
nous a réussi et le temps splendide a largement contribué au suc
ces de cette édition.» Cerise sur le gâteau cette année, les spec-
tateurs ont pu assister hier après-midi, à une montée «dans le
Grand Canyon». Quant aux enfants, ils ont eu droit, eux, à une
descente dans cet même canyon offerte parle jeepeurs du club
local.

SION

Le PCS a sa section
rites. Mais le PCS va également analyser l'op-
portunité d'un rapprochement avec l'Alliance de
gauche sédunoise. En effet, lors des dernières

r, _ _ _ ¦ , _ _ _!¦' __ ._.- élections cantonales, on se souvient que,Depuis vendredi soir, le Parti chrétien social, . ....
présidé par Norbert Zufferey et qui vient de quit- contrairement a d autres villes, cette alliance

ter le PDC Suisse, possède une section locale avec les socialistes et les Verts n avait pas pu
dans la capitale valaisanne emmenée par une voir le Jour à Sl0n- Parmi les autres membres du
femme, Denise Betchov. Parmi les buts que s'est comité de la section, il y a Philippe Zimmer-
fixés cette nouvelle structure, le recrutement de mann. Juan Pallara, Thierry Constantin et Ber-
membres est évidemment la première des prio- nërd Gabioud.

cher, de l'ouïe, de l'odorat et du goût. Avant d'en
trer dans la tente, le visiteur recevra une liste de
trois articles à acheter. A l'intérieur, il trouvera un
linéaire d'environ cinq mètres de long sur lequel
un stock d'une douzaine d'articles sera entre-
posé. Le but de la FSA est de montrer que, même
si plus de 80% des informations que reçoit l'être
humain, lui sont fournies par la vue, les 800 000
Suisses aveugles ou malvoyants peuvent déve-
lopper d'autres sens.

SIERRE

Des achats dans le noir
Après le succès rencontré à Sion en 2004, la
tente obscure de la Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA) est de retour en Valais.
Du 3 au 8 octobre, elle sera installée au centre
Manor de Sierre. Ses clients auront la possibilité
de faire des emplettes plongés dans l'obscurité,
lls pourront «voir» les produits au travers du tou

Le Nouvelliste
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Poutze lacustre
LE BOUVERET ? Les plongeurs de La Coulée douce ont
participé à l'opération Net'Léman. Bric-à-brac sur le port

D'innombrables pneus jonchaient les fonds du port du Bouveret. LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Le lac Léman, une déchetterie?
Il s'en fallait de peu pour le pen-
ser samedi à l'occasion de la
première édition de Net'Lé-
man, une journée de nettoyage
du lac. Des deux côtés de la
frontière et d'un bout à l'autre,
1700 bénévoles donnaient un
grand coup de balai aux pro-
fondeurs de leur protégé. Au
port du Bouveret, une douzaine
de plongeurs et autant d'auxi-
liaires de La Coulée douce, club
de plongée de Monthey, ont en-
filé leurs palmes ou leurs gants
pour ramener à terre toutes
sortes de déchets. Et la liste des
objets sortis des eaux du Bou-
veret est pour le moins exhaus-
tive. Vous cherchez à vous meu-

PUBLICITÉ

bler? Les plongeurs ont trouvé
tables, chaises et tabourets.
Pour le jardin, une brouette et
pour la voiture, une batterie.
Assez de bouteilles, certaines
encore pleines, pour remplir
une cave. Sans oublier les
accessoires indispensables,
comme le téléphone portable
ou les sandales. En cas de mau-
vais temps, quelques para-
pluies venaient compléter la
panoplie.

lls récupèrent tout. Pour finir,
d'innombrables pneus jon-
chaient les fonds du port du
Bouveret. «Je pourrai ouvrir un
garage avec tous ça», plaisante
un membre de l'équipe de net-
toyage. «Les p longeurs récupè-

LISTE
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rent tout jusqu 'aux mégots de
cigarettes. Les déchets sont en-
suite triés et recyclés», explique
Florian Labanti, président de
La Coulée douce.

En collaboration avec la
commune de Bouveret, la
joyeuse équipe a ainsi passé la
journée à nettoyer les 800 mè-
tres de rivage qui couvrent tout
le port. Les plongeurs ont eu de
quoi installer un véritable mar-
ché aux puces, qui sensibilisera
les gens au respect dit lac, es-
père-t-on. «li s'agit d'interpeller
les passants quant à leurs mau-
vaises habitudes. S 'ils sont cho-
qués par tous ces déchets, nous
en trouverons peut-être moins
lors du prochain nettoyage», es-
père Florian Labanti.

Ce week-end s est terminée la 9e Triennale
de sculpture contemporaine suisse.
Bex&Arts a fermé ses portes hier et les orga-
nisateurs peuvent afficher une mine ré-
jouie. Le bilan artistique et financier est en
effet plus que positif. «Nous ne possédons
pas encore les chiffres du mois de septembre
mais nous savons qu 'il y a eu une augmen-
tation de la fréquentation de l'ordre de 20 à
25% par rapport à l'édition précédente et
nous devrions avoisiner les 40000 visi-
teurs», a annoncé Nicolas Raboud, direc-
teur artistique de l'exposition. «Les visi-
teurs sont f idèles et près de la moitié d'entre
eux se dép lacent de Suisse alémanique.
Bex&Arts attire donc aussi bien un public
local, que suisse romand et national», a
ajouté le commissaire de l'exposition.

Cap sur la 10e édition
C'est donc un succès pour cette mani-

festation en plein air dont la prochaine édi-
tion, la dixième, se déroulera en 2008. «J 'ai-
merais que la 10e Triennale soit la première
de la deuxième décennie plutôt que la der-

OLLON

La mémoire,
comment ça marche?
Mireille Jemelin, biologiste, donnera une
conférence intitulée «La mémoire. Com-
ment ça marche? Comment l'améliorer?»
le mercredi 28 septembre à 20 h au châ-
teau de la Roche d'Ollon.
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Bex&Arts 2005
a tiré sa révérence
PARC DE SZILASSY ? La 9e édition de la
Triennale de sculpture contemporaine suisse s'est
achevée ce week-end. Trois artistes primés.

Nicolas Raboud, commissaire de l'exposition, encadrant deux des lauréats, Vincent Kohler (à gauche) et
Guillaume Arlaud. LE NOUVELLISTE

MARIE GIOVANOLA nière de la première décennie», a expliqué
Nicolas Raboud. Il a ainsi exprimé sa vo-
lonté de conserver la philosophie de l'ex-
position tout en mettant l'accent sur la mo-
dernité. Cette dixième édition devrait ren-
dre hommage à André-Paul Zeller, décédé
en avril dernier. Le sculpteur d'Ollon a par-
ticipé aux huit précédentes expositions et a
légué son patrimoine artistique à la Fonda-
tion Bex&Arts. Pour le reste, il est encore
trop tôt pour en savoir davantage.

Trois prix décernés
Samedi, lors du finissage de cette

9e Triennale, trois personnes ont été récom-
pensées. Les lauréats ont été choisis parmi la
soixantaine d'artistes exposés cet été dans
le parc de Szilassy. Le Grand Prix Bex&Arts
est revenu à Guillaume Arlaud, de Genève,
pour son installation visuelle et sonore
«Balançoire». Il avait déjà gagné en 2002 le
Prix du jeune artiste, qui a cette année été
attribué au Vaudois Vincent Kohler, 28 ans,
pour sa sphère «Starshine». Quant au Prix
du public, il a été remis à Daniel Schlaepfer,
spécialiste de la lumière (voir encadré).

«SI JE M'Y
ATTENDAIS?
J'AI MANQUÉ
LA REMISE
DES PRIX!»
Daniel
Schlaepfer,
lauréat
du Prix du public

«Je suis très touché par cette reconnais-
sance», a confié Daniel Schlaepfer, lauréat
du Prix du public et botaniste de formation
«Je suis surpris aussi. J'avais eu un retour
très positif sur mon travail mais je ne m 'at-

tendais pas à être primé. Je suis d'ailleurs
arrivé en retard et j ' ai raté la remise des
prix», sourit ce sculpteur autodidacte. Son
œuvre «Fleurs de pierre», en verre dichroï-
que, a en effet été plébiscitée par le public
de l'exposition.

Le Lausannois de 51 ans est encore le
concepteur, parmi d'autres créations, de
l'étoile d'Aï que certains se sont amusés à
faire changer de couleur à l'aide de leur té-
léphone portable. L'artiste compte d'ailleurs
développer ce projet hors de nos frontières.
«J'ai commencé par sculpter le bois ily a
une trentaine d'années. Aujourd'hui, je tra-
vaille beaucoup avec la lumière. Elle permet
de créer des formes et des couleurs dans
l'immatériel; c 'est une nouvelle dimension
de la sculpture.»

CHÂTEAU DE CHILLON

Chasse au trésor
Le château de Chillon recevra les enfants
de 7 à 16 ans pour une chasse au trésor,
les 1er et 2 octobre, de 10 h à 16 h. Rensei-
gnements et informations: 079 286 42 24.
Entrée adultes et enfants: Fr. 8.-. Gratuit
pour les membres de l'Association pour le
château de Chillon.

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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Pour ou contre «SI 365»?
MONTHEY ? Alors que le Conseil général devrait dire oui ce soir à la transformation des Services
Industriels communaux en société anonyme, petit rappel des arguments des défenseurs et opposants.

IILLES BERREAU P- '^fc*. ' • ^ ẑ_ _̂_^A
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POURQUOI DIRE «NON»

GILLES BERREAU

La ville de Monthey doit-elle céder aux sirènes
de la libéralisation du marché de l'électricité? Le
Conseil général, qui s'est déjà prononcé en fa-
veur de la modification du statut des SI en so-
ciété anonyme, avec un capital-actions à 100%
en mains communales, doit approuver ce soir
les statuts de cette S.A. Une approbation qui ne
fait guère de doute, seule l'Entente opposant un
non catégorique à ce projet. Mais le feu vert du
Conseil général devrait toutefois déboucher sur
un vote populaire par le biais d'un référendum.

Refus populaire
au niveau suisse

Car pour Monthey, ce changement est une
véritable révolution. Depuis vingt ans, les tarifs
électriques n'ont pas bougé, la commune ayant
pris à sa charge les 30% d'augmentation effec-
tive intervenus durant cette période. Un cas
unique. La libéralisation du marché de l'électri-
cité est aujourd'hui une réalité de plus en plus
palpable. Tant et si bien que malgré un refus po-
pulaire récent dans les urnes, Berne revient à la
charge. En effet , le Conseil national acceptait la
semaine dernière une libéralisation en deux
temps.

Des 2007 pour les grandes entreprises
consommant plus de cent mille kWh par an,
puis cinq ans plus tard pour les PME et les mé-
nages suisses. De quoi laisser le temps auxpetits
distributeurs, nombreux enValais, de se prépa-
rer, comme le demandait le conseiller national
Maurice Chevrier.

S.A. en mains communales
A Monthey, ce vent de libéralisation souffle

donc aussi. La nouvelle société anonyme de-
vrait s'appeler «SI 365», en référence aux Servi-
ces industriels opérationnels toute l'année. La
Municipalité défend ce projet qui, selon elle,
doit permettre aux SI de négocier au mieux le vi-
rage libéral pris par le marché de l'électricité.
Régie par le droit privé, la nouvelle S.A. restera
en mains communales.

Reste à savoir quel contrôle le Conseil géné-
ral pourra exercer sur «SI 365». La question de sa
représentation au sein de la S.A. sera certaine-
ment débattue ce soir.

La Municipalité aura la majorité absolue
dans le conseil d'administration. Et un seul mu-
nicipal siégerait à l'assemblée générale avec
douze conseillers généraux représentant les for-
ces politiques locales. Mais la Municipalité, qui
possède 10000 actions et donc autant de voix,
propose d'en céder une seule à chacun des
douze conseillers généraux.

Commission de gestion
favorable

9988 contre 12, ce rapport de forces ne sem-
ble pas convaincre tout le monde et il faut s'at-
tendre à d'autres propositions ce soir, question
d'équilibre. En juin dernier, lors de la présenta-
tion du projet au Conseil général, la commis-
sion ad hoc s'est dite favorable à ce projet, tout
comme la commission de gestion. Les groupes
PDC et le PRD appuient cette S.A., la Gauche
plurielle souhaitant en outre qu'un bon com-
promis soit proposé aux citoyens.
PUBLICITÉ 

Après le vote de ce soir, le Conseil général devrait donner le dernier mot au peuple, via un référendum, ré
pondant ainsi aux vœux de la Municipalité et de l'Entente, LE NOUVELLISTE

LeS et a DeS Septembre 2005¦clCi|J'Ca Le Conseil général doit adopter notamment
Décembre 2004 les statuts de la société.
Décision du Conseil municipal: modification Janvier 2006
du statut de service électrique en société En cas de feu vert du ConseN généra|T ac_
anonyme, avec un capital-actions à 100% ceptation du projet et changement de sta-
en mains communales. Valeur du transfert: ^ut28 millions.

¦ ?(.(_ _ Janvier 2007
Juin 2005 Entrée en vigueur prévue la loi sur l'approvi-
Préavis favorable du Conseil général. sionnement en électricité.

Côté Municipalité, on justifie ce projet par la né-
cessité d'assurer une gestion adaptée aux réalités
du marché. «Si l'on ne fait rien, le réseau électri-
que sera amorti presque totalement à la fin de
l'année, Conséquence, les SI paieront beaucoup
plus d'impôts au canton et à la Confédération)),
avertit Raymond Vaudroz, directeur des SI. II
ajoute: «Malgré la libéralisation du marché envisa-
gée dès 2007pour les gros consommateurs, tous
continueront, bien entendu, à utiliser notre réseau
pour faire transiter de l'électricité achetée ail-
leurs.

Pour calculer le prix de cette prestation des SI, on
tient compte notamment de la valeur au bilan du
réseau. Or, si celui-ci est amorti, le prix demandé
est bien moindre.

En résumé, sans cette nouvelle S.A., les SI paye-
ront plus d'impôts d'un côté et encaisseront
beaucoup moins d'argent de l'autre! A long terme,
la qualité du réseau ne pourra que s 'en ressentir.»

Selon le président Fernand Mariétan, «aucun ren-
chérissement ne résultera de cette restructura-
tion des SI qui n 'a rien à voir avec la tendance ac-
tuelle». «Si nous ne pouvons pas influer sur la
hausse du prix de l'électricité que nous devrons
obligatoirement acheter, nous pouvons par contre
assurer que nous n 'augmenterons pas nos frais
d'infrastructures», estime Aude Joris, municipale
responsable des SI.

L'Entente pour Monthey s'oppose avec force à ce
projet. Car elle décèle de nombreuses incertitu-
des, regrettant dans la foulée que le'Conseil géné-
ral ne puisse plus définir le prix du kWh. Et les op-
posants d'estimer que le prix de l'électricité ne
peut qu'augmenter, la S.A. devant débourser 28
millions de francs pour reprendre un réseau élec-
trique qui est en passe d'être amorti par la com-
mune. En effet, pour l'Entente, la S.A. devra néces-
sairement augmenter les tarifs pour amortir sa
dette. Ce qui fait dire aux opposants que le ci-
toyen-consommateur va payer une seconde fois
un réseau qui lui appartient déjà.

«Nous ne sommes pas contre l 'idée d'une réorga-
nisation des Services industriels, afin de leur don-
ner les meilleurs moyens d'affronter l'avenir. Mais
pas de cette manière», indique le municipal Chris-
tian Multone.

Par exemple, l'Entente ne comprend pas que la
Municipalité ne se contente pas, comme dans
d'autres communes, de créer une S.A. pour l'ex-
ploitation du réseau, tout en conservant la pro-
priété du même réseau. Seul point sur lequel sem-
blent tomber d'accord opposants et Municipalité:
la nécessité de l'organisation d'un référendum po-
pulaire.

En effet , la Municipalité a annoncé depuis belle lu-
rette qu'elle entendait demander l'avis de la popu
lation après le feu vert du Conseil général. Et l'En-
tente a annoncé une récolte de signatures dès de-
main mardi si le Conseil général refusait d'entéri-
ner cette requête.
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Dix ans de sourires d'enfants
AIDE HUMANITAIRE ? L'association Les amis de Thi San, qui soutient l'enfance vietnamienne,
fêtait ce week-end un anniversaire. L'occasion de faire un bilan, mais surtout de se tourner vers l'avenir

«Au
centre, il
n'y a rien»
PHAM HAI BANG

OLIVIER HUGON

L'association Les amis de Thi San,
c'est au départ une histoire d'amour.
Celle de Guylaine Magnin et de son
mari qui adoptent en 1995 une petite
Vietnamienne, Thi San, littéralement
«fille de la montagne». Dans l'orphe-
linat visité, des centaines d'enfants
attendent. Pour leur venir en aide, les
Magnin lancent une récolte de dons.
Devant le succès rencontré, l'action
s'étend à toutes les familles roman-
des qui ont adopté un enfant vietna-
mien. Grâce au soutien régulier d'en-
viron mille donateurs, ce sont plus de
300000 francs qui ont été récoltés en
dix ans. Les premiers gestes sont
symboliques, des ventilateurs et des
ordinateurs pour les orphelinats.
Puis l'idée d'une aide plus consé-
quente mûrit. «Je me suis rendue sur
p lace, pour évaluer quels étaient les
besoins les p lus urgents et où nous
pourrions être le p lus utiles», explique
Guylaine Magnin, présidente de l'as-
sociation Les amis de Thi San. Nous
avons mis deux ans pour mettre au
point un projet de centre déformation
professionnelle à Ninh Binh, dans le
nord du pays.» Plusieurs centaines
d'apprentis ont ainsi pu être formés
en sept ans.

Un triple projet
Aujourd'hui, l'association, qui fê-

tait ce week-end ses 10 ans, a remis
les clés du centre aux autorités loca-
les. Elle se concentre sur trois nou-
veaux projets, cette fois-ci dans le
centre du pays, dans l'une des pro-
vinces les plus pauvres: Ha Tinh.
«Nous pensions construire un nou-
veau centre d'apprentissage, mais il
s'est avéré que la formation profes-
sionnelle était déjà prise en charge par
une organisation gouvernementale
allemande.» C'est son délégué sur
place, Rainer Reidenbach, qui va

Les 10 ans des amis de Thi San... HOFMANN

orienter Les amis de Thi San sur un
triple projet scolaire. Un lien essen-
tiel pour travailler dans un pays où la
corruption règne en maître et où
toute aide financière disparaît dans
les poches de magistrats peu scrupu-
leux. «C'est très difficile de collaborer
avec les autorités locales», avoue Guy-
laine Magnin. «Toute notre aide doit
être concrète. On offre des murs, pas de
l'argent.»

Ainsi, depuis quelques semaines,
une école maternelle est en cours de

construction, un projet auquel les
enseignants locaux ont été associés.
«Nous ne voulons pas imposer notre
volonté d'Occidentaux sur ces gens.
Nous leur avons demandé quelle école
ils aimeraient avoir. C'était la pre-
mière fois qu'on leur donnait la pa-
role.» Une première réalisation devi-
sée à 150000 francs. Une école pri-
maire sera quant à elle rénovée et
améliorée. Dans un premier temps,
des bureaux, des tableaux noirs et des
pupitres ont été achetés. Enfin , une

autre école primaire se verra offrir
une salle polyvalente, du matériel in-
formatique et un mobilier flambant
neuf, pour environ 25 000 francs. En
tout, ce sont près de 450000 francs
que Les amis de Thi San devront ré-
colter pour financer ces trois chan-
tiers. «C'est difficile , nous avons aussi
ressenti une baisse des dons après le
tsunami, mais nous y arriverons.»
Vous pouvez adresser vos dons à Les amis de
Thi San, UBS Martigny, 264 H2.153.509.0. Infos
sur www.thisan.ch.

CONSEILLER DE L'AMBAS-
SADE DU VIET NAM À BERNE

HOFMANN

Pham Hai Bang est conseiller de
l'ambassade du Vietnam à Berne.
Quand on lui demande un bref por-
trait de son pays, il souligne d'em-
blée les grandes disparités écono-
miques entre les deux extrémités
du pays, la région d'Hanoï au nord,
et celle d'Ho-Chi-Minh au sud, rela-
tivement bien développées. Alors
que le centre, montagneux, plu-
vieux et balayé par les tempêtes,
est très pauvre. «Au nord et au
sud, les deltas du fleuve Rouge et
du Mékong offrent des sols fertiles
à l'agriculture. Et les deux millions
de touristes qui viennent chaque
année apportent une manne éco-
nomique importante. Cela a per-
mis à notre économie de remonter
la pente. En 2005, notre taux de
croissance s 'élève à 7,5%. Au cen-
tre, il n 'y a rien. C'est donc là que
se concentrent les efforts des or-
ganisations humanitaires. II y a des
besoins urgents dans les domai-
nes scolaires, sociaux, médicaux.
En tant que diplomates, nous es-
sayons d'aider de notre mieux les
organisations comme Les amis de
Thi San, surtout au niveau admi-
nistratif ou en matière d'échange
d'informations.» A noter encore
que le volume d'échanges com-
merciaux entre nos deux pays se
monte cette année à 400 millions
de francs.

Le fromage de Bagnes a coulé à flots
PRODUITS DU TERROIR ? La deuxième édition de «Bagnes, capitale de la raclette» a attiré ce week-end près de 8000 gourmands
sur la place du Châble. Un succès total pour cette manifestation qui conclut en beauté la semaine du goût.

«Les clients
aiment
comparer
les goûts»
GREGORY ROSSET

OLIVIER HUGON

Une place du village bondée de monde,
des stands débordés, des vaches sur
leur 31, le tout sur un fond de musique
folklorique. Le terroir bagnard a ren-
contré un franc succès ce week-end à
l'occasion de la deuxième édition de
«Bagnes, capitale de la raclette». «Nos
premières estimations nous font penser
qu'en deux jours, 8000 personnes nous
ont rendu visite, estime Gaston Barben,
président aux anges du comité d'orga-
nisation. Par rapport à l'an dernier,
nous doublons pratiquement les chif-
fres. 2004 était une année test. Et chaque
année, nous essayons d'en faire un peu
p lus.»

La recette de la réussite? Des condi-
tions météorologiques exceptionnelles
pour une fin de mois de septembre,
mais aussi deux fois plus de vaches qui
ont participé au cortège de la désalpe,
85 bêtes en tout. «Et puis je crois vrai-
ment que les gens ont besoin d'un retour
aux sources, de retrouver des racines»,
ajoute Gaston Barben.

Esprit d'ouverture. Seul petit inconvé-
nient, il fallait être patient dimanche
après-midi pour avoir droit à sa raclette
ou à ses meringues à la crème double
«made in L'Etivaz». Car si le nom de la
manifestation, qui place la commune
de Bagnes dans les hautes sphères de la
planète fromage, peut paraître un peu
arrogant, c'est l'ouverture qui est le
maître mot des organisateurs. Après
.Gruyères l'an dernier, c'est en effet
l'AOC L'Etivaz qui occupait la place
d'invité d'honneur. «Nous voulons
montrer qu'il y a d'autres fromages, avec
d'autres méthodes de fabrication, d'au-

La fromage d'alpage à raclette et les reines d

rres goûts. Il n'y a pas de concurrence ou
de rivalité entre les producteurs. C'est
avant tout le produit fromage authenti-
que que nous devons défendre ensem-
ble.»

Pas de concurrence. Une ouverture
qui pourrait, dans les années à venir,
dépasser même les frontières du pays.
Mais dans un premier temps, il s'agira
d'élargir les invitations sur l'Entre-
mont. Quant à collaborer et trouver des

Hérens à l'honneur à Bagnes ce week-end

synergies avec d'autres manifestations
analogues, du type de «Fromage et
Cime» qui a connu sa première édition
récemment à Ovronnaz, Gaston Bar-
ben se dit à titre personnel tout à fait
ouvert. «Toutes ces fêtes participent à la
promotion du terroir et de la tradition,
c'est positif. Prenez l'exemple d'hier soir,
il y avait la désalpe à Champsec. Beau-
coup de Bagnards y sont allés avant de
revenir chez nous. Il n'y a pas de concur-
rence.»

HOFMANN

La laiterie de Somlaproz, un pe-
tit hameau de la commune d'Or
sières, a la particularité de fabri
quer le fromage à raclette «Ba-
gnes 5». Malgré les rivalités qui
peuvent exister entre les deux
communes, Somlaproz n'a pas
de problèmes d'intégration.
«Quand notre laiterie est fer-
mée, on va couler notre lait à
Orsières», explique Gregory
Rosset, agriculteur à la tête
d'une quinzaine d'Hérens, «et

HOFMANN

PUBLICITÉ

AGRICULTEUR À SOMLAPROZ
FOURNISSEUR DE LAIT A LA
LAITERIE DU MÊME NOM.

ici, au Châble, on est aussi bien-
venus.» Pour la petite laiterie,
qui réunit huit exploitations, un
stand au Châble est une excel-
lente publicité. Une manière
aussi de faire quelques affaires
et de démarcher de nouveaux
clients. Et la présence de laiterie
«concurrentes» est aussi un
avantage. «Les gens aiment
bien comparer les goûts des
fromages, ils achètent un mor-
ceau à la coupe pour essayer ¦

Lundi 26 septembre 2005

http://www.thisan.ch
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Errances artistiaues
«Raça» se révèle un spectacle difficile
d'accès. Par manque de maîtrise inter-
prétative. Dernière représentions de-
main, à Interface...28
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Ajoia quitte ia suisse
SAINT-TRIPHON La Karts Kiihne Gassenschau a pris congé samedi son-
de son public romand au terme de deux saisons «akuatiques».
Elle promet de revenir... en 2008!

Les cinq naïades se sont envolées pour une dernière fois dans la carrière des Andonces. LéON MAILLARC

EMMANUELLE ES-BORRAT

D y avait quelque chose en plus
samedi soir dans la scène finale
du spectacle «Akua». Un air de
fin du monde, la fin d'un règne
dans tous les cas. Car si la Karl's
Kuhne Gassenschau a moins
rassemblé les foules cette an-
née à Saint-Triphon, surtout en
raison d'une météo maussade,
il n'en demeure pas moins que
150000 personnes au total au-
ront suivi les péripéties de l'Or-
chestre Excelsior dans la car-
rière des Andonces. Après
«r.u.p.t.u.r.e» et «Trafic», la
troupe zurichoise a donc
confirmé son empreinte ro-
mande avec «Akua», spectacle
joué durant deux saisons à W_______\__\\\
Saint-Triphon. Durant quel- Par le feu et l'eau, Akua a mis un point final à son spectacle, LéON MAILLARD
ques temps, il restera même un
signe des plus tangibles du pas-
sage de la KKG. Car si hier, on a
déjà laissé l'eau de la «mer»
créée pour l'occasion rejoindre
la nappe phréatique, il faudra
encore quelque temps pour re-
mettre le site en état. Après
quoi, Martina, Charly, Heinz,
Maïté, Baptiste, Tony - encore
plus attachants à l'heure de
baisser les voiles pour l'ultime
fois - quitteront le navire pour
d'autres grandes bleues. «Nous
sommes toujours en pourpar-
lers avec la coupe de l'America
afin déjouer «Akua» à Valence»,
explique Youri Messen-Jaschin,
responsable logistique. «Et quoi
qu 'il en soit, nous avons déjà un
nouveau spectacle en prépara-
tion dans notre mixer», ajoute
Ernesto Graf, l'un des membres
fondateurs de la troupe. Ren-
dez-vous donc l'année pro-
chaine de l'autre côté de la Sa- Quelques surprises pour la der... ici, une dé-
rine et dans le Chablais... en monstration, avec Géraldine Fasnacht, cham
2008! pionne de l'extrême, LéON MAILLARD

«Le Bal à l'hôtel Savoy», opérette du Hongrois Paul Abra-
ham, passera au Théâtre La Poste de Viège ce mardi 27
septembre à 20 heures. L'opérette sera jouée par la Mai-
son des artistes de Budapest.

Paul Abraham est né en 1892 et il est devenu célèbre
avec «Viktoria et son Hussard», «La Fleur de Hawaii» et
bien sûr «Le Bal au Savoy».

II s'agit de l'aventure rocambolesque du marquis de Fau-
blais qui vient de se marier. Mais son ancienne maî-
tresse, la danseuse La Tangolita, le poursuit et lui rap-
pelle sa promesse d'un dernier souper intime. Elle le
veut au grand bal du Savoy. Le marquis invente une ex-
cuse pour son épouse et s'y rend. Celle-ci finit par ap-
prendre l'affaire et veut le surprendre en flagrant délit
d'adultère. Par la même occasion, elle le repaiera dans la
monnaie de sa pièce et prend un amant. De son côté,
son ami Daisy s'ammourache de Mustafa, ami du mar-
quis qui l'avait aidé à ficeler son beau mensonge. Un bel
imbroglio se dessine, joué dans le tempérament hon-
grois et dans le ton des deux concitoyens compositeurs
d'Abraham, Kalman et Lehar. Tout cela est mélangé'à
des «tubes» de l'époque, des effets de films et des élé-
ments de revues. C'est une synthèse du jazz américain
et du folklore hongrois.

Le Théâtre d'opérette de Budapest le rend excellem-
ment, lui qui a engagé l'ancien danseur de la formation
championne du monde Botafogo.

Hier, la troupe a dit au revoir à sa manière en
allant à la rencontre des habitants d'Ollon.

LÉON MAILLARD

Un marquis
au Savoy

PASCAL CLAIVAZ

Tabac, retenez
votre souffle

L'industrie du tabac consti-
tue l'un des lobbies les plus
puissants de la planète. Gé-
nérant des milliards de béné-
fices , la vente de cigarettes a
été, depuis longtemps, l'en-
jeu d'âpres débats sur la no-
civité de la fumée. Avec, à la
clé , de nombreux mensonges
et falsifications. Dans ce
film-enquête, Nadia Collot

met en lumière les méthodes, parfois douteuses, des ci
garettiers pour imposer leur marketing agressif et
maintenir leur business, malgré les mises en garde des
médecins.

Le documentaire d'envergure ne parle pas de problè-
mes de santé liés au tabagisme. II cherche seulement à
répondre à une question toute simple: comment la ciga
rette peut-elle paraît re si inoffensive et banale, alors
qu'elle tue un sur deux de ses fidèles consommateurs?

Nadia Collot décrypte en profondeur les logiques et at-
titudes des différents acteurs de la problématique du
tabac: l'industrie, la puissance publique et la société ci-
vile. Le film dévoile les stratégies insoupçonnables du
cartel de la nicotine, expose les hésitations et les
contradictions de l'administration, présente les offensi-
ves d'un nouveau genre des opposants du tabac.

Un thriller du réel. Avec ses espions, ses stratèges, ses
victimes collatérales. Imprégné de spectacle et d'émo-
tion, ce film amène une réflexion en regards croisés sur
trois régions: le Canada (et un peu les Etats-Unis), l'Eu-
rope et l'Afrique noire. Parce qu'elles représentent bien
trois stades de l'évolution du traitement du tabac au ni-
veau politique, économique et social.
TSR2 Lundi 26 septembre 2005 à 20 h 30.
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errances arasuques
«Raça» se révèle un spectacle difficile d'accès. Par manque

de maîtrise interprétative. Dernière représention, demain, à Interface.

yb - pl

EMMANUEL MANZl

L'affiche du spectacle «Raça» -
un buste de femme sortant de
l'eau - est belle et sensuelle,
mais eEe ne tient pas toutes ses
promesses. L'intention des
membres de la compagnie vau-
doise La Saburre est certes inté-
ressante et louable - une créa-
tion entreprise depuis trois ans
sur les errances et le devenir de
la nature humaine -, mais elle
pêche dans sa réalisation, son
interprétation. Le spectacle
«Raça» est difficile d'accès, par
moments difficilement sup-
portable.

Il y a d'abord cette prose
peu compréhensible. Qui, ven-
dredi soir, était trop souvent
couverte par un ou des instru-
ments. Ce n'est probablement
pas qu'une question de réglage
sonore, mais un problème
d'émission vocale. D'autant
que les mots défilaient très vite.

Il y a ensuite les musiciens
qui n'ont pas toujours été en
synchronisation, notamment
la basse et le piano au début.
L'ensemble fut meilleur sur la
fin. C'est qu'ils sont sept sur
scène: une conteuse, un rap-
peur, une pianiste, un bassiste,
un guitariste, un informaticien
et un peintre.

Univers glauque
S'engouffrer dans un uni-

vers abstrait et intimiste, tou-
chant à l'inconscient - donc
difficile à communiquer -, né-
cessiterait des interprètes dotés
d'une plus forte présence scé-
nique pour faire passer le mes-
sage. D'autant que la musique,
incantatoire, est monotone,
lancinante. Même entrecoupée

Six des sept protagonistes de la compagnie La Saburre pour conter par le verbe, la peinture, la musique et
l'image «Raça». LSERAIDARIS/LA SABURRE

de plages sonores à l'intensité ment, reflète bel et bien
variable. l'anxiété dans lequel baigne ac-

Inspiré par ces climats tex- tuellement l'Occident,
tuels et sonores, le peintre,
torse nu derrière un tulle, a Flux et reflux
tracé sur sa toile des formes et des vagues
des couleurs, partant du rouge Dans ce sens-là, le film pro-
virant au j aune, puis du gris au jeté à la fin suggérait plus fine-
noir, avec pour finir un visage ment le sens de la vie, un deve-
tourné la tête en bas... Glau- nir pour le genre humain. Avec
que. le flux et le reflux des vagues. Et

«Raça» a le mérite de poser ce masque porté par un corps
la question: quel public pour ce féminin dans la forêt (photo ci-
genre de performance? D'au- dessus). Le processus de pein-
cuns argueront qu'un tel spec- dre en direct, inspiré par le
tacle renvoie forcément le verbe et les notes, a déjà été
spectateur à ses propres in- maintes fois exploité. Sans
quiétudes. Ou, plus globale- s'avérer satisfaisant, le plus

à leur éleveur.» Or, sur scène, il
est davantage question de
plaintes sonores avec «Raça».

Lundi 26

souvent, sinon du point de vue
expérimental.

Pourtant, «dans l'Etat brési-
lien du Minas Gérais, confiait la
conceptrice du spectacle, cha-
que vacher développe son pro-
pre chant. Plus la mélodie est
douce et mélancolique, p lus les
animaux réponden t volontiers

Dernière représentation de «Raça»: de-
main mardi, à 20 h 15, au Théâtre Inter-
face, route de Riddes 87, à Sion (zone in
dustrielle). Réservations par tél.:
027 203 55 50.

septembre 2005 Le NOUVelIlSte

JEU N0 337

Horizontalement: 1. Massif américain disparu. 2. Cap où s'op-
posèrent les flottes grecques et perses. 3. lls ont foncé au
maximum. Romains presque centenaires. 4. Enveloppe mysté-
rieuse. II préfère la poule au poulet. 5. Elle alourdit la facture.
Manquant de-tout. 6. A l'entrée de l'oasis. Division asiatique.
Feuilletée. 7. Pour lui, Céline et Julie vont en bateau. Rhodes-Ex-
térieures. 8. Saint-Pierre dans le canton de Berne. Assemblage
de fils tordus ensemble. 9. Un peu d'Eire. Aller sans retour,
10. Personnel. On y risque gros.

Verticalement: 1. Ancien refuge pour les hommes des caver-
nes. 2. Réjouit l'amateur de chine. 3. Gagna sur la longueur. Ca-
les utilisées en mécanique. 4. Ville de Thuringe. Convient aux
deux genres. Possessif. 5. Elle veille sur la santé du monde. Ins-
crites sur l'ardoise. 6. Pas la, un peu plus haut. Conseillers ex-
périmentés. 7. Contrée drainée par le Brahmapoutre. En mer.
8. Personnage de Brecht. Moins séant que séant! Mena la vie
dure à de Gaulle. 9. N° 1. Différence minime. 10. N'est plus à
l'école depuis longtemps. Préposition savante.

SOLUTIONS DU N° 336
Horizontalement: 1. Harmoniste. 2. Etourneaux. 3. Blues. Ni. 4. East
Fange. 5. TNP. Ra. Ter. 6. Etête. Me. 7. Mitigée. BE. 8. Eden. Tutu. 9. Neutra
lité. 10. Rapières.
Verticalement: 1. Hébétement. 2. Atlantide. 3. Rouspéteur. 4. Muet. Tinta
5. Ors. Reg. R.P. 6. NN. Fa. Etai. 7. léna. Meule. 8. Sainte. Tir. 9. Tu. GE. Buté
10. Externe. Es.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis
POLICE 117 0279236263.
FEU 118 viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.
AMBULANCES 144 
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00, natel
079 606 48 54. Sion et environs: auto-secours, dé-
pan.-accidents , 0273231919. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et environs, 24 h/24
h, 027 722 89 89. Groupement des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannages
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 027470 4534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Capitole, Buttet, Crochetan
0244713831.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle, 024 467 04 04

IMJJ:LHJJ^HfïTTn^.........M

«Les vérités que l 'on aime le moins à enten
dre sont souvent celles qu 'on a le plus be
soin de savoir.

(Proverbe chinois)

Tirages du 24 septembre 2005

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 027322 1202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55 4443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 079380 2072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 0273212126

Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr, Val

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Kiss Kiss Bang Bang
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.

-Mimer et Micnelle Monagnan. un polar loufoque a déguster
sans modération!

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

De l'ombre à la lumière
Aujourrj nui lunai a __ n to i4ans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant et
un _n lm tr IIAKHI i+nnfLIM C1ULCUI... j.'CI UUiai lL.

Peindre ou faire l'amour
Aujourd'hui lundi à 18h 15 Mans
Version française.
Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil.
Rhythm is it!
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pable de vous faire dépasser vos propres frontières.

I I I mil I I __________ W___ _̂____________________ m

ur

http://www.lenouvelliste.ch


découvrir et à tester sans tarder !

VENTES IMMOBILIÈRES
(appartement 272 pièces et chalet)
L'Office des poursui tes et failli tes de Conthey vendra aux enchères publiques,
au plus offrant, le lundi 10 octobre 2005 à 9 h 30 au Relais du Valais à Vétroz,
les biens immobiliers suivants:

Vétroz:
appartement Vh pièces dans l'immeuble Plein Soleil (petit immeuble de 6 logements)
Estimation officielle: Fr. 200 000 —
Visite prévue le vendredi 30 septembre 2005 à 14 h.

Nendaz-Station:
Chalet à La Fragnière, construction 1990, 340 m3, comprenant au rez: entrée, séjour, WC,
local technique, à l'étage: 3 chambres, salle de bains, 1 balcon. Vue imprenable sur les Alpes
bernoises et vaudoises.
Estimation officielle: Fr. 255 000 —
Visite prévue le jeudi 29 septembre 2005 à 14 h (rendez-vous place Télécabine
à Nendaz-Station).

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
et faillites de Conthey, M. Fabrice Rapalli, tél. 027 346 60 30. 036-304908

Martigny, sion centre-ville.

5 pièces de 130 m2, ?%*___ ?'
directement du proprié- A VENDRE

taire, à rénover, dégage- appartement Vh,
ment, vue, tranquillité, 100 m2

libre tout de suite (année 2001)
ou à convenir. p|aœ de pan-
Renseignements et visites intérieure
au tél. 079 376 92 53, Fr. 520 000.-.
dès 12 h 30. Tél. 078 918 78 53.

036-304920 036-304919

LOCAUX
COMMERCIAUX
170 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 1900.- net
Charges en plus.
Locaux aménagés à l'usage
de bureaux.
Situation centrée.
Place de parc disponible.

A louer à Sion
rue Blancherie 15

372 pièces
charges + pi. parc
y c. Fr. 1077.—/mois
Libre: tout de suite.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-304404

SION
Avenue du Midi 9

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

rhorrho Famille avecV-lieiUlie 
enfants cherche

a louer appartement
appartement ou chalet à louer
min. 37î pièces à l'année
Entre Lens Loyer modéré,
et Montana. Confort minimum.
Dès le 1.12.2005. Tél. 021 616 67 50
Tél. 078 744 06 98. ou tél. 079 714 29 25.

036-300368 036-304411

Immobilières

Consultez notre site Internet :
www.mici-internatlonal.net

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

e-mail : 3c2I@ac2i-lnternational.net

À LOUER A SION
Rue de Lausanne 24

DANS IMMEUBLE NEUF
app. 51/2 pees - 165 m2

grand séjour 40 m2, cuisine séparée,
entièrement équipée, 4 en.,

2 salles d'eau, WC indépendant.
Dès Fr. 1850.— + aepte ch. Fr. 195.—.

Disponible: 1e' décembre 2005.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz , Sion.
Mme D. Bruttin,

tél. 027 322 00 35, heures de bureau.
036-304819

CHERCHE
appartement
y h ou 472
haut-standing à louer
à Sion ou région.

Ecrire sous chiffre
Q 036-304901
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-30490'

À LOUER À PLAN-CONTHEY ¦tHM

Dans petit immeuble récent.
bénéficiant de l' aide MwffPPi
au logement, à proximité g^gjgfyi
des écoles et commerces

Accueillant Z>. pièces mansardé
Dès Fr. 834.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Disponibilité au 1" octobre.

Renseignements
027 322 11 30.

__-y»z>.

VOUVRY
Vieux-Port 5

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
au centre-ville

dans immeuble récent

sympathique
appartement
de 2% pièces

Cuisine très bien agencée
(vitrocéram, congélateur,

lave-vaisselle)

Grand séjour, balcon

Fr. 1000 - acompte de
charges compris.

Libre dès le
1" octobre 2005

036-303872

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

A la route
de Sion 95

appartement
de 2 pièces

Environ 52 m!.

Fr. 645-acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-300893

A vendre sur le
coteau de Fully

terrain
à construire
de 885 m2
Excellente situation
avec un ensoleille-
ment maximum.
Rens.
tél. 079 213 41 01.

036-302399

^r ^A louer ~
à Martigny

Place Centrale
4'A p ièces

(aax combles d' un ancien
immeuble rénové)

3e étage
' Cuisine ouverte mec coin

repas
• séjour (vide sous toiture)

• 1 chambre
I salle d'eau (WC-douche)

Combles
• Meztmine
• 2 chambres
• / salle d'eau

(bain ¦ WC- douche)
I p lace dépare dans garage

à 2 minutes à p ied
Fr.2X0.- -t charges
Prise de possession

immédinle ou à convenir.
OB6.30435"

Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet , Saxon
• Garage de l'Entremont , Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

; Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage: pour se préparer au mieux
mj ^mmÊ^mmmmmmimm «à décrocher» 

une 

place d'apprentissage,

20 - ' W_ JjL V Paiement par mensualités

1Q S Commerce & Tourisme dès 15 ans

S Cours Intensif de langues

1 *
_ ** M _ f

m
__ ^\ Français - Allemand - Anglais-2-J-4 *̂* .

En français et en allemand 7 Savoir-être
-|5 % WBÈÊMÊÊÊÊÊÊB /BÊÊÊl un concept inédit qui cultive ambiance de

17 C g W% W  ̂ Anglais avec une méthodologie inédite

¦ 

S Devoirs & Leçons faits en classe

"/ Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)

S Section « Cycle d'Orientation »

aussi en allemand

/ t \  * — f *****. 'Q .J  KOmJ EDUOUA ISOuml *ECDL *¦'¦'** **r  ̂
**r *****

Propriétaires
Je recherche
pour ma clientèle:
* Villas
* Appartements
N'hésitez pas
à me contactez!

A. Stevanato.
Tél. 024 463 37 04.
www.stevanato.ch

n^s-=in4R«

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
proche du centre-ville
et des commodités

Situation calme
A la rue Beausite 12

Dans immeuble
complètement rénové

TA pièces de 55 m2
Fr. 970- acompte

de charges compris
3 pièces de 59 m2

Fr. 920.- acompte
de charges compris

Cuisine très bien agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram)

Idéal pour étudiant ou
personne seule
Libre dès le

1" décembre 2005
036-303840

• tout nouveau design
• système de sièges Flex7® inégalé
• toit panoramique sur demande
• comportement routier exemplaire
• moteurs de 100 à 200 ch
• Zafira dès Fr. 26'450.-

(Essentia 1.6 Twinport, 105 ch)

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CiSjJRE OPEL e
Sierre - Sion _ ., , • J <W MONTHE Y__*!*___ fl îLi du Valais romand '̂j , ««M

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPEL^

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

D I O L L Y
M E D

Après sa formation en Chirurgie générale,
Chirurgie de la main, Chirurg ie plastique et reconstructive

Le Docteur Dimitri SCUFFI
Spécialiste FMH en Chirurgie

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical,
le 3 octobre 2005

Reçoit sur rendez-vous au
tél. 027 395 34 30

Langues parlées: français, allemand, italien, anglais

Diollymed Centre médical et Chirurg ie de jou r
Route de Diolly 42. 1950 Sion.

Tél.027 395 34 30 Fax 027 395 34 34

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

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.opel.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.mici-internation3l.net
mailto:ac2i@ac2i-international.net
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.ducsarrasin.ch


ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENTI

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs .
Espace multimédia 

^̂  \J I*
Cours d'appui scolaire tO" si/

1 cuve inox ronde de 750 litres, 1 cuve rectan-
gulaire de 1000 litres, revêtement qualité
Prodorglax, ces cuves sont complètement équi-
pées, prix à discuter, tél. 027 395 35 16.

Gesucht Metzger fur Wursterei und
Fleischsalzen. René Meyer Wletzgerei Turtmann,
tel. 027 932 24 24.

Fully, magnifique terrain à bâtir, 2267 nV
divisibles. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Orsières, Vh pièces spacieux, balcon,
garage, cuisine fermée, Fr. 1400.— charges
comprises, libre de suite, tél. 027 722 95 05,
P. Bruchez.

1 parc, Fr. 150.—; 1 commode à langer
+ baignoire , Fr. 40.—; 1 matelas 140 x 70,
Fr. 50.—; 1 lit pliable, Fr. 50.—; 1 siège voiture
Romer, Fr. 100.—; 1 barrière-lit, Fr. 15.—; 1 bob,
Fr. 20—, tél. 078 751 00 74. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos, meilleur prix,

tél. 079 638 27 19.

Maison villageoise en pierre de 4 niveaux,
avec vieilles "boiseries, poutres et ardoises,
au cœur d'un village rive gauche en Valais,
Fr. 98 000.—, tél. 079 637 53 38.4 bergères Louis XV à oreillettes, tél. 079

637 72 63.
Camping-car Challenger, 2004, état neuf, cli-
matisation, grand frigo + congélateur, four, cro-
chet, auvent, porte-vélos, payé Fr. 75 000.—,
baissé Fr. 49 000.—, tél. 027 744 19 19, tél. 079
304 79 15.
Cuves à vin, acier revêtu ou inox, d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya-
lain@bluewin.ch

Audi 100 2.3, 200 000 km, vitres teintées,
pneus été-hiver, 1994, bon état, Fr. 3800.—,
tél. 079 658 26 86.

Cuves inox, 700, 1350, 1600 litres, avec et sans
chapeau flottant, paniers à bouteilles, étique-
teuse, poids, tél. 027 346 22 73.

Audi A4 break 2.6, 1996, 225 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 6600.—. tél. 027 322 81 12.

Monthey, spacieux appartements neufs
.'h pièces, 122 m2, une place dans parking sou-

terrain, Fr. 365 000.—. Renseignements tél. 079
610 95 19.

Sion, Platta, appartement 3 pièces rénové,
libre de suite, Fr. 705.—, charges et parc com-
pris, tél. 027 322 70 24.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine,
grand choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-
sarl.ch
Fauteuil-relax, lève-personne, bon état, bleu
chiné; 2 tables salon (verre et bois clair),
Fr. 50.—/pièce, tél. 027 458 28 27.
Filtreuse à vin, tireuse à vin, cuvier plastic
environ 150 litres, tél. 027 322 49 66.
Fouloir, égrappeuse manuelle, peut utilisée
tél. 027 764 16 45.

Mitsubishi Pajero Sport diesel, super offre,
2003, expertisée, 73 000 km, valeur à neuf
Fr. 48 000 —, cédée Fr. 25 000—, tél. 07924744 51.

Saint-Martin, mazot à rénover entièrement,
vue sur les montagnes, Fr. 35 000.—, tél. 079
487 13 78.Grand mobiiehome avec double toit,

auvent 4 saisons, éventuellement échange
contre caravane, à enlever, tél. 022 361 11 66 ou
tél. 022 360 19 01.

urunu niuuiienumK avec uuuu.e i.uii , Nissan x-trail CDi, turbodiesel, 136 CV,auvent 4 saisons, éventuellement échange 11.2003, noire, 27 000 km, Fr. 29 500-tél. 079contre caravane, a enlever, tel. 022 361 11 66 ou ¦_._::, a7 k-,
tél. 022 360 19 01. 353 87 67' 
;—T—: L—— :—; _-—. r Renault Mégane Scenic, vert métallisé, tou-
^Yle"X

c
b
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r°nS tes °Ptio"s. 19». 89 °n0 km, Fr. 11 000.-,différentes sections, tel. 079 217 60 80. «. .. -Z-, -,nc.-.n m «i _-,-. -in_ .A -,_ -- :-

Renault Mégane Scenic, vert métallisé, tou
tes options, 1999, 89 000 km, Fr. 11 000.—
tél. 027 746 24 19, tél. 027 746 24 20, soir.

Pommes de terre en caisse; William en fût,
prêt à distiller, tél. 079 425 10 66.
Pressoir hydraulique vertical, 5 branles,
cuve inox 300 litres, prix à discuter, tél. 079
628 28 81.
Salon 2 places, canapé-lit, parfait état, achat
Fr. 3000.—, revente Fr. 1000.— + petite table de
salon Fr. 400.—, tél. 079 691 08 89.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! A vendre Quad 49 cm3, 45 km/h,
Fr. 3980.—, tél. 079 218 99 79.

Sion, proche avenue Maurice-Troillet , mai-
son 4 chambres +. salon, pelouse, nécessite
rafraîchissements, idéal pour bricoleur, tél. 079
247 30 10.

Table de salon avec socle lion, Fr. 200.—
+ chaise en rotin avec pouf, Fr. 150.—, tél. 079
778 87 80.
Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Tables massage pliables ou fixes, grand *, P™*». *SS_ _̂_^S_ MS_ _  r nf

5 _ ._ 14'
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cB ^vec enjohvère, pour Mitsubish! Coït. Fr. 450.-.

WWWÊ.  On ChercheBHH —mmn.Wr»H» HH
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, , . ... . ... . , _ ,_„ ,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Ard?";.""j! eu du village, terrain de 729 nf.Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. ' Ard?l

n;.t
rni'!eu d V"'*9 Vf? ™,™™ £! possibilité d agrandissement, tel. 079 754 99 83

Cherche producteur avec stabulation libre -—•—-—TT _ ~r.—¦ . .—, ,,,, ^ , ;
pour programme d'engraissement de taureaux, Aven-Conthey, jolis chalets a I état de neuf
région Villeneuve et Sierre. Renseignements sltues dans un endr?'tn

c
 ̂

et 
ensoleille ave,

tel 078 805 17 15 vue panoramique, tel. 079 379 89 01.

Aven-Conthey, jolis chalets a l'état de neuf,
situés dans un endroit calme et ensoleillé avec
vue panoramique, tél. 079 379 89 01.

Piano droit, bon état, max. Fr. 800.—, région
Bas-Valais et Valais central, tél. 027 744 47 65.

Aven-Conthey, maison villageoise de deux
appartements à rénover entièrement, tél. 079
379 89 01.

Vouvry, villas Vh et 57* pièces, Fr. 498 000 —
garage, finitions soignées. Renseignements tél
079 610 95 19.

Demandes d'emploi
Architecte ETS - EPFL bilingue cherche
emploi, environ 60%, tél. 079 412 20 59.
Dame cherche heures de ménage, Sion et
environs, tél. 027 323 67 12.

Ayent, belle grange indépendante 600 m3,
plancher 70 m', 2 places parc, pelouse, tél. 079
603 13 94.
Bovernier, centre, maison villageoise
5'/! pièces, cave, çarnotzet, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000.—, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

De particulier à particulier, famille cherche
terrain pour villa, 800 m!, région Conthey,
Vétroz, tél. 078 834 46 50.

Dame, bilingue allemand/français, avec
expérience dans la vente, cherche emploi, libre
de suite, tél. 078 891 45 50, moncourrierem-
ploi@yahoo.fr

Chamoson, Champ-Neuf, terrain 800 m; zone
villas 0.3, complètement viabilisé, renseigne-
ments, descriptif et photos sur site internet
www.gdimmo.com ou E. Gaillard tél. 079
221 17 43.Dame, la cinquantaine, français, italien, avec

patente vaudoise et valaisanne, hôtel, café-res-
taurant, cherche emploi Foire du Valais ou
autres: vente, démonstration, service, tél. 079
793 04 87.

Chamoson, parcelles à bâtir dès 800 m2,
entièrement équipées, desservies par route pri-
vée, bel ensoleillement et vue dégagée, tél. 079
379 89 01.

A 15 minutes de Sion ou Sierre, au 1er
décembre 2005, à l'année, Loye s/Grône, alti-
tude 850 m, chalet 57a pièces, Fr. 1500.— + Fr.
200 —charqes. tél. 027 321 30 10.

HB^^ssH ^H^
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 -  ̂
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LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures 
Date Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES s
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Lundi 26 septembre 2005 Le Nouvelliste

Effectue travaux pour privés, jardinage, pein-
ture, parquets, électricité, tél. 078 689 73 01.
Homme cherche travaux d'aménagements
extérieurs et intérieurs, peinture, entretien cha-
lets, bon marché, tél. 076 480 94 57.

Champex-Lac, chalet, parfait état, meuble,
libre de suite, Fr. 320 000.— à discuter, tél. 079
722 21 21, tél. 079 214 23 15.
Châteauneuf-Conthey, dépôt en sous-sol,
50 m1, accès véhicules légers; échaffaudages
Comabi 500 m2 env., au plus offrant, tél. 079
213 53 48.

Aproz, petite maison pour 2 personnes,
Fr. 985.— par mois, charges comprises, tél. 079
412 20 59.

Bramois, studio meublé, cave, place de parc,
Fr. 480.— ce, libre de suite, contrat minimum
1 année, tél. 027 346 66 88.

Marc, 39 ans, c'est un bel homme à la person-
nalité affirmée, look moderne, sportif, il aime
bouger. Responsable et réfléchi, il veut
construire une vie de famille, envie d'être
amoureux... d'une fille comme lui, franche,
entière, esprit ouvert, motivée pour une vérita-
ble vie de couple... tél. 027 322 12 69 Destin A2.Jeune dame, bonne présentation, avec

expérience cherche place dans la vente, tea-
room ou EMS, région Martigny, Monthey, Sion,
entrée à convenir, tél. 076 320 72 58.

Chelin-Vaas, à 10 min de Sion ou Sierre,
demi-maison avec terrain, Fr. 196 000.—,
tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch

Camping-car, 1 place à louer, Fr. 1200.— par
année, à Collombey, tél. 079 606 10 37.

Jeune dame, permis valable, cherche travail
à 100%, région Sion, tél. 027 321 21 58, tél. 078
734 16 68.
à 100%, région Sion, tél. 027 321 21 58, tél. 078 Da,ns «"» endroit ensoleillé et calme, Muraz
734 16 68 Collombey, villa S h pièces de 180 m1 habitables

'. _ terrain 1045 m2, état de neuf, Fr. 740 000 —
Serveuse avec expérience cherche emploi tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch
dans café/bar, de suite, région Sion, tél. 078 ——; n— _ _^__ 1—_ ¦_ ¦ _ -,
843 58 89 Dorénaz, parcelle 2670 m1, densité 0.3Dorénaz, parcelle 2670 m1, densité 0.3,

Fr. 69.—/m!, tél. 079 762 69 47.

Offres d'emploi
Agence immobilière dynamique à Crans-
Montana cherche une apprentie sympathique
avec permis de conduire et qui parle anglais ou
italien, renseignements tél. 079 310 97 25.

En ville de Sion, dans immeuble résiden-
tiel (arbres, verdure), spacieux 3'A pièces,
grand séjour, cuisine, coin à manger, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher avec parquet,
vaste balcon sud, orientation sud-nord-ouest,
avec parking intérieur, cave, carnotset, sauna,
etc. éventuellement à iouer, tél. 027 323 34 70.

Miège, appartement 2'h pièces, meublé,
place de parc, libre 1er novembre, prix à discu-
ter, tél. 078 819 73 58, tél. 027 455 21 09.

Montana-Crans, 2 . pièces, près télécabine
Violettes, à l'année, non meublé + garage,
libre, Fr. 1000.— ce, tél. 078 666 60 64.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977
réémaillage, coque acrylique à encastrer, répa
ration d'éclats, tél. 027 458 39 15, www.bai
gnoires.ch

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

Miège, appartement 4 pièces en duplex avec
de magnifiques boiseries, très bon état, place
de parc, prix intéressant, tél. 027 455 57 80.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.

Fiat Punto GT, jaune, 1995, 146 000 km, bien
équipée, bon état, Fr. 4000.—, tél. 078 817 54 88.
Ford Sierra 2.0i, 98 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2200 —, tél. 079 221 00 79.

Muraz-Sierre, à vendre belle cave d'environ
20 m2 avec accès indépendant dans bâtisse
ancienne, prix intéressant, à discuter, libre tout
de suite, tél. 027 455 39 73, le soir.

i-ora sierra <c.ui> so uuu Km, expertisée au ancienne, prix intéressant, à discuter, libre tout Adorables chiots cocker américains à ven-
jour, Fr. 2200 —, tel. 079 221 00 79. de sujtej té| 027 455 39 73, le soir. dre, pedigree, vaccins, puce électronique, dis-
Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati- Près de Montana (VS), (Crételles), apparte- ^̂ ^ l̂^ l̂^nr ..

39, **" °79
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori- ment 37* pièces, 75 m2, calme, grande terrasse 543 22 30, www.cocker-americam.ch 
gme, valeur à neuf Fr. 88 000.—, cédée plain-pied, carnotset et box privé, Fr. 380 000.—, chiot ¥h mois courant schwytzois, mère
Fr. 19 500.—, tél. 079 202 25 91. coût mensuel pour hvDothèaue et charaes hnnnp rha«puw tj l. 071 ??8 m Sfi

Près de Montana (VS), (Crételles), apparte-
ment Vh pièces, 75 m2, calme, grande terrasse
plain-pied, carnotset et box privé, Fr. 380 000.—,
coût mensuel pour hypothèque et charges
Fr. 1350 —, Info SMS au tél. 079 534 37 86.

Chiot 3V: mois courant schwytzois, mère
bonne chasseuse, tél. 079 228 10 56.

Subaru Vivio, 105 000 km, expertisée 02.2005,
Fr. 4650.— négociables, très bon état, autora-
dio neuf, elotoine@hotmail.com, tél. 078
664 92 36.

Sierre, à saisir, surface commerciale 240 m2,
dépôt, toilettes, plain pied, vitrines, cédé à prix
avantageux, tél. 079 301 37 27. Cours sculpture sur bois, modelage, terre

glaise, moulage plâtre, lundi 14 h à 16 h,
Monthey, tél. 079 364 59 91.

Haute-Nendaz Station, appartement 37. piè
ces, Fr. 255 000.—, appartement 2 pièces
Fr. 105 000 —, vue imprenable, tél. 027 722 83 93
tél. 021 963 28 58.

Savièse/Binii, appartement 4 pièces dans
chalet, cheminée, jardin, calme, Fr. 1100.—
+ charges, libre 1er novembre 2005, tél. 079
370 36 07.

Montana, magnifique chalet 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 cheminée, 1 cave,
buanderie, 1300 m2 de terrain, possibilité de
construire encore dans le chalet, prix de vente
désiré, Fr. 895 000 —, tél. 021 729 61 31, tél. 078
830 00 81.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, proche
HEvs, libre 01.10.2005, Fr. 695 — (charges
+ électricité comprises), tél. 079 220 43 89.

Savièse, au coeur du village de Drôme, char-
mante maison villageoise de 572 pièces en
duplex, rénovée en 2002, plus 1 grange, 1 place
de parc extérieure, 2 garages, 1 cave, très
bonne situation plein sud, ensoleillement maxi-
mum, prix à débattre, pour tous renseigne-
ments: tél. 079 478 84 26.

Sion-Bramois, villa contiguë 47.' pièces réno-
vée, sous-sol + galetas avec terrain privatif,
place de parc, Fr. 385 000.—. Visites: tél. 078
623 38 75.

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

Amitiés, rencontres
Situation unique et calme, altitude 1200 m,
à 10 min des pistes de ski Thyon-Verbier, appar-
tement 2'h pièces avec garage, Fr. 210 000.—.
Appartement A'h pièces avec garage,
Fr. 110 000—, état de neuf, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch
Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte-
ments 2'h-3'h pièces + terrain 1000 m2, magnifi-
que vue, 5 places de parc, Fr. 690 000.—,
tél. 079 637 53 38.

Elle viendra vivre chez vous! Plus gentille,
plus douce, c'est impossible! Veuve, Marie-
Rose, 54 ans, est toute fine, blonde, mince, très
mignonne. Elle sait tout faire dans une maison,
cuisine, couture, bricolage, jardinage. Très ten-
dre, elle saurait entourer un homme gentil,
aimant la nature, de 54 à 68 ans. Faite le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à 2 Valais.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
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Chippis, appartement 37* pièces, libre tout
de suite, Fr. 750.— charges comprises, tél. 079
446 38 36.

Martigny, de suite, rue du Collège 3,
appartement 4'h pièces, 145 m2 duplex avec
cachet (2 terrasses, cheminée), Fr. 1450.—
+ Fr. 300 — charges, tél. 027 722 16 40.

Sembrancher, appartement Vh pièces, hors
localité, garage, cave, place de parc, bain, WC
séparé, téléréseau, loyer Fr. 1030.—, libre à
convenir, tél. 078 891 92 65.

Sierre, route du Rawyl 23, maison 37 piè-
ces, tél. 079 732 27 37.

Association ChippiAftT, des places sont dis-
ponibles aux cours de personnages de crèche
de Noël et couture. Tél. 079 390 81 44,
www.chippiart.ch
Cherche producteur avec stabulation libre
pour programme d'engraissement de taureaux,
région Villeneuve et Sierre. Renseignements
tél. 078 805 17 15.

33 ans, des yeux bleu
tendre, Cathy
est très mignonne,
sentimentale, un peu
timide. Naturelle,

pas compliquée, elle aime les ani-
maux, cuisiner, bricoler, le sport
(randos, natation, ski). Vous:
30-42 ans, tendre, fidèle, ne recher-
chant pas une aventure. Pour la ren
contrer, faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

Sophie, 56 ans, elle viendra vivre chez vousl
Adorable dame très gentille, pas compliquée,
elle sait tout faire dans une maison: cuisine, bri-
colage, jardinage... Taille fine, jolie et féminine,
un regard plein de tendresse, elle ne triche pas.
Vous 55-65 ans, faites sa connaissance, ne res-
tez plus seul chacun de votre côté! tél. 027 322
12 69 Destin A2.

Je cherche, région Martigny
une personne
de confiance

pour s'occuper d'une villa (sans
enfant) et jardin, de préférence
sachant cuisiner. Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre T 036-304703
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304703

Bureau d'architecture
Valais central
cherche

architecte ETS
pour activité indépendante et reprise
clientèle.

Exigences:
- esprit d'entreprise;
- quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffre K 036-303975
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-303975

Société de vente directe, S.A.M.I.
cherche
vendeurs (H/F)
suisses ou étrangers (permis C et B)
pour gains accessoires.
Profil demandé:
-Sens du commerce.
- Bonne capacité en communication.
-Véhicule personnel.
Nous offrons:
- Formation gratuite.
- Bonnes primes de vente.
Pour tout contact: tél. 079 221 08 67.
E-mail: sami-ch@bluewin.ch 036-304155

mailto:lain@bluewin.ch
http://www.ifrec-sarl.cn
mailto:ploi@yahoo.fr
mailto:elotoine@hotmail.com
http://www.gdimmo.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.cocker-americain.ch
http://www.chippiart.ch
mailto:sami-ch@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Celui qui l'a, veut qu'on la voie
La nouvelle Jetta.

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

Garage Olympic SA Nos prestataires de service
! Garage des Landes S.A.

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

Fl 'ia'e : Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion Q Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du Simp|on 7# 1907 Saxon

Route du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 7U 23 33

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

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 • www.orientation.ch

|B Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

1" consultation gratuite et sans engagement $
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 1k ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-303679

Anne Coutaz,
magnétiseuse,
réflexologue
diplômée
capte-Elimine
Tous vos problèmes
de santé.
Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-303934

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Agréée par les
caisses-maladie.
Tél. 078 618 53 60.

036-298880

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-304837

Sierre centre
Si vous aimez les
massages relaxants,
sensitifs, antistress,
avec huiles tonifiantes,
Tu respires sérénité,
détente et calme
avec Anna Santos,
masseuse diplômée,
lu-sa, 9 h - 21 h.
Tél. 078 762 03 23.

036-304846

Par amour de l'automobile

• • •

Méthode Danyline
Perdez au minimum 1,5 kg par semaine

Plan personnalisé
Stabilisation gratuite.

Arrêtez de fumer
en 4 mois sans patch

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

Résultats garantis. Prix modeste.

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

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

www.ebenermariedanielle.ch
036-300436

SCHMIDT
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ACHATS CASH!
AU MEILLEUR PRIX! À DOMICILE

OU EN BIJOUTERIE SUR RDV
TOUS BIJOUX OR, MONTRES

DE MARQUES, DIAMANTS... ETC. °
WWW.MONTRESETBIJOUX.COM S
Pour RDV: tél. 079 580 13 13. 8 VENTE MOBILIÈRE

(VÉHICULES)
L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publiques, au plus offrant,
le mercredi 28 septembre 2005 à 10. h à la rue des Peupliers 13
à 1964 Châteauneuf-Conthey, les véhicules suivants:
• 1 Mercedes-Benz S 600, 1re mise en circulation 15.03.1994, 290 000 km.
• 1 Ford Ka 1.3, voiture de tourisme, Ire mise en circulation 20.07.2001,

71 000 km.
• 1 Mazda 626 2.2 I break, 1re mise en circulation 27.04.1995, 152 676 km.
• 1 Ford Transit 120, voiture de livraison, 1re mise en circulation 09.05.1988,

221 213 km.
• 1 Ford Transit 120, voiture de livraison, 1re mise en circulation 27.02.1992,

136 463 km.
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
et faillites de Conthey, M. Fabrice Rapalli, tél. 027 346 60 30.

036-304916

Ce n'est plus un rêve!...

Dès 1er janvier 2006
pharm., médecins, dentistes

En Suisse, les mêmes
prix qu'en France

Paul Sierre, prophète.
036-304900

http://www.fc-sion.ch
http://www.giroud-vins.ch
http://www.orientation.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://WWW.MONTRESETBIJOUX.COM
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22.35 Les Experts,
Manhatthan

Série. Policière. Inédit.
Des traces dans la neige.
Avec: Gary Sinise, Meiîna
Kanakaredes, Carminé Giovi-
nazzo, Vanessa Ferlito.
Un homme est battu à mort
dans un parc avec une batte de
base-bail.
23.25 Les Experts. Série. Mort à l'ar
rivée.
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22.05 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Media: jour-
naux, une dose de psycho pour
les ados» . - «Techno: l'informa-
ticien de Tallin ne rêve plus de
la Suisse» .
22.20 Le court du jour. 22.23
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille. Retraites actives
(1/4): du temps pour les voisins.
23.35 Classe éco (câble et satellite).

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage.
0.40 Star Académy. 1.30 Aimer
vivre en France. 2.25 Pour une der-
nière blonde. Film TV.

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
Tous les quinze jours, les
grands sujets qui font l'actua-
lité sont débattus dans «Mots
croisés» .
D.25 Journal de la nuit. 0.55 La Syl-
phide. Ballet. Inédit. Auteur: Jean-
Madeleine Schneitzhoeffer. Avec:
Aurélie Dupont, Mathieu Ganio, Les
Premiers danseurs et le Corps de
Ballet de l'Opéra national de Paris.

23.05 Soir 3.
23.30 Le Scandale
Film. Policier. Fra. 1966. Real.:
Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec: Maurice Ronet, Anthony
Perkins, Yvonne Fumeaux, Sté-
phane Audran.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.
2.55 Vie privée, vie publique. 4.50
Ombre et lumière. Invités: Marc Joli-
vet, Bruno Peyron. 5.45 Les mati-
nales.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
Morning Café . 9.10 M6 boutique. L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis- zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
simo. 11.50 Malcolm. 12.20 Une sommaire: «La grande discussion:
nounou d'enfer. 12.50 Six ' midi, nos parents ont-ils des excuses?» . -
13.05 Une nounou d'enfer. «Que font-ils en séjour linguistique?
13.30 Un mariage (1/12)» ... 10.35 Carte postale gour-

inattendu mande. Porquerolles. 11.05 Planète
Film TV. Comédie. All. 2003. Real.: singes. 12.00 Midi les zouzous.
Franziska Meyer Price. 1 h 45. Iné- 13.40 Le magazine de la santé au
dit. quotidien. 14.40 Avalanches.
Nina ne parvient plus à gérer le Chaque année, des dizaines d'ava -
budget de son hôtel. Pour se refaire lanches emportent avec 'elles les
une santé, elle organise le mariage imprudents qui se risquent à faire
d'une star de la télévision. Mais, du ski hors piste. 15.45 Plate-forme
plus la cérémonie approche, plus la en haute mer. Installée au large
situation se complique. d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, la
15.15 Destins croisés plate-forme de forage Eirik Raude,
17.10 Jour J ultramoderne et mobile, accueille

17
*
45 ÇtarnatP Çfi-1 des équiPa9es travaillant sans dis-

llîfmnmS!? continuer. 16.45 Planète insolite.
y _ Z , P

. A 17.50 C dans l'air.
18.40 Un, dos, très
Le premier rôle. _j ¦ su ̂ k ^̂19.50 Six '/Météo * _W\ I f r *
20.05 Une famille 19 00 u Géorgie du Sud Un parapresque partaite dis en Antarctique. 19.45 Arte info
20.40 Kaamelott/ 20.00 Le journal de la culture

Décrochages infos 20.15 Signé Chanel. L'attente.

22.45 Showgirls 22.50 Bus 174
Film. Drame. Fra - EU. 1995. Documentaire. Société. Bré.
Real.: Paul Verhoeven. 2 h 15. 2002 . VOST.
Avec : Elizabeth Berkley, Kyle Prise d'otages à Rio de Janeiro.
MacLachlan, Gina Gershon, Un après-midi de juin 2000, en
Glenn Plummer. plein centre de Rio, Sandro, un
Passionnée par la danse, Nomi ancien enfant des rues, braque
Malone débarque à Las Vegas, les passagers d'un bus.
bien décidée à percer dans le 0.40 Arte info. 0.55 Arsenic et
milieu. vieilles dentelles. Film. Comédie. EU.
1.00 Le Justicier de l'ombre. Le 1944. Real: Frank Capra. 1 h55. NB.
choix des armes (inédit). VOST.

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Une porte
s'ouvre. 9.55 Deuxième chance. Fla-
grant délit. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Le miroir magique. 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Retraites
actives (1/4): du temps pour les voi-
sins. 14.05 Arabesque. Le lutin
irlandais. - L!amour du jeu. 15.45
Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Les fauves sont lâchés.
16.35 Las Vegas. Qui veut la peau
de Jean-Claude Van Damme? 17.25
Smallville. Paranoïa: 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête. 19.00 Le 19:00 des
régions. 19.20 Juste pour rire - les
gags.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Spécial post-vôtation.
Au sommaire: «Valais: la valse des
cabarets en manque de dan- . '
seuses». - «Bobst emballé par la
Pologne».- «Entrepreneursuisse
en Slovaquie: l'Eldorado?».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Méditerranée 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Entre
terre et mer. 15.20 De l'autre côté
de la mer. 15.45 Programme non
communiqué. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. 20.35 Journal (France 2).
21.00 Entre-nous. Invité: Jean
Daniel. 22.00 TVS, le journal. 22.25
La Saison des hommes. Film. 0.25
L'amour est aveugle. Film. 0.30
Journal (TSR). 1.00 TV5, le journal
Afrique. 1.10 TV5, l'invité. 1.30
«D» (Design). 2.00 TV5, le joumal.
2.20 Les Chemins de l'oued. Film

8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Motocross des Nations. Sport.
Moto-cross. MX1. 2e course. 9.45
Grand Prix de Malaisie. Sport. Moto-
cyclisme. La course des Moto GP.
10.45 Tournoi féminin de Pékin.
Sport. Tennis. Finale. 12.00 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1. La
course. 13.15 Course en ligne élite
messieurs (273 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. 14.30 Quart de finale.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. 16.15
Légendes de la coupe du monde.
17.15 Coupe du monde. 17.45
Eurogoals. 18.30 Championnats du
monde. Sport. Lutte. 1er jour. Finales
lutte libre 55 kg, 60 kg et 66 kg. En
direct. A Budapest (Hongrie). 20.00
Ligue 2 Mag. 20.15 Sète/Montpel-
lier. Sport. Football. Championnat de

li france C
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Svizra
Rumantscha. 10.25 Racines. 10.40
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.. 11.05 A côté de la
plaque. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
EuroNews.
14.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.55 Racines
Le gospel du pasteur.
15.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.35 A côté de la plaque
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le mauvais oeil.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Le Brass Band champion d'Angle-
terre en concert.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Ultime
combat. 10.15 MacGyver. L' atome
crochu. 11.10 Star Académy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Malcolm force sqn frère Neil à lui
avouer la vérité au sujet d'Alex.
14.45 Un amour

vulnérable
Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Real.: Rodney Gibbons. 1 h 40. Iné-
dit. Avec: Sherilyn Fenn, Nicholas
Lea, Andréas Apergis, Marcel Jean-
nin.
16.25 New York:

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.20 Monk
Monk et l'employée du mois.
18.10 Star Académy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
On n'embrasse pas les policiers!
14.50 Le Renard
Règlement de compte.
15.55 Washington Police
Une ville du sud.
Ella décide de s'intéresser de plus
près au passé de Noland au
moment où celui-ci accepte de se
rendre, avec Victoria, au mariage
de son ex-femme.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Chez le bijoutier.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
France Ligue 2. En direct. 22.30
Auto-critiques. 23.30 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans. En
direct.

fer. 23.20 Kojak aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

CANAL+
8.35 Quelqu'un derrière la porte.
Film. 10.10 7 jours au Groland.
10.30 Le Sourire de Mona .Lisa.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Seigneur des anneaux : Le Retour
du roi. Film. 17.10 Germain fait sa
télé. 17.15 Les films faits à la mai-
son. 17.25 + clair. 18.20 Album de
la semaine(C). 18.30 Les Simp-
son(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.55 lls se
marièrent et eurent beaucoup d'en-
fants. Film. 22.35 Lundi investiga-
tion. 23.35 Les films faits à la mai-
son. 0.05 Desperate Housewives.
1.30 Just a Kiss. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Ray» .
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Brubaker. Film. 22.55 Can-
dyman 3. Film. '1.30 Série rose.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.20 La
Part du diable. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 19.55 Les Mystères de
l'Ouest. 20.50 Les Grandes
Familles. Film. 22.25 L'Homme de

Planète
12.05 Pris dans la tempête. 12.30
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.55 24 heures de la vie
d'une ville. 15.45 Qui a tué Mas-
soud?. 16.45 Massoud, l'Afghan.
17.50 Pris dans la tempête. 18.15
Le caméléon du crime. 19.55 Pris
dans la tempête. 20.15 Insectia.
20.45 Cormeilles, l'enfance tue.
21.40 Dans la tête d'un pédophile.
22.25 Pris dans la tempête. 23.20
Terra X. 23.45 Les voyages
incroyables.

TCÏV3
9.25 Journal intime. Film. 11.20 Où
est passée mon idole?. Film. 12.55
La Machine à explorer le temps.
Film. 14.40 La Mort aux trousses.
Film. 16.55 Cary Grant: un acteur
hors classe. 17.20 Dans les cou-
lisses. 18.30 Les Désaxés. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Le Fils du désert. Film. 22.35
Détective privé. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.55 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 II commissario Kress.
23.00 Telegiornale notte. 23.20 Me
Doc.

SF1
14.15 Quer. 15.35 Telescoop aus
dem Seeiand. 15.45 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
16.55 Der Dicke. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Die Casi-
noknacker. 23.10 The Edge of the
World. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. Mord Perfekt.
21.05 FAKT. 21.45 Damais in der
DDR. D-Mark fur aile. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Ninotschka. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schjiand. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Wolfsburg. Film TV. Drame.
All. 2002. Real.: Christian Petzold.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.15 Jade. Film. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Mittendrin. Film. 1.20
Heute. 1.25 Neues spezial. 1.55 Vor
30 Jahren, Traum auf rotem Kana-
pee, Henri Rousseau.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael,
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dinner forTwo.
Film TV. 21.45 Zwei nach Hawaii.
Théâtre. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, DerTag, als ich zum «Todes-
Raser» wurde. 23.15 Joe and Max,
Rivalen im Ring. Film TV. 1.00 Bri-
sant. 1.30 Leute night.

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

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. Les jardins.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Soupe
de moules de bouchot au safran.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.55 Docteur Stefan

Frank
Carambolage. - Mon fils avant tout.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Faire du sport, c'est physique et
chimique.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.10 Notas soltas.
22.30 Nâo hâ pai. 0.00 3/4 de
século. 0.30 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Grande Torino. FilmTV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 Che. tempo fa. 1.10
Appuntamento al cinéma. 1.15 Sot-
tovoce. 1.45 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 ArtAttack. 17.40 Winx
Club. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Desperate Housewives.
22.40 TG2. 22.45 L'isola dei
Famosi. 23.30 Stracult. 1.10 TG
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Peut-on encore planifier
sa carrière professionnelle?
Dans un marché du travail tendu avec des délo-
calisations et des restructurations permanentes,
il s'avère de plus en plus difficile de planifier sa
carrière professionnelle. Autrefois, les organi-
grammes des entreprises donnaient une image
du présent et permettaient d'appréhender le fu-
tur d'une manière efficace car on privilégiait le
long terme et la fidélisation des collaborateurs
faisait partie intégrante de la culture d'entre-
prise.

La rentabilité, la compétitivité, les exigences
des actionnaires, obligent les responsables des
ressources humaines à faire preuve aujourd'hui
de beaucoup de souplesse. Le personnel doit être
mobile. Planifier sa carrière devient un casse-
tête. Une décision stratégique d'un conseil d'ad-
ministration peut avoir des conséquences sur
l'emploi au sein d'une entreprise. Ainsi, chacun
est amené à devoir s'adapter rapidement à une
nouvelle situation.

Chez les cadres en particulier, nous consta-
tons que les licenciements se passent d'une ma-
nière abrupte. L'employeur signifie le congé par
oral ou par écrit, prend en charge le salaire des
deux ou trois prochains mois, respect du contrat,
et le cadre quitte de suite, dans bien des cas, sa
place de travail! Récemment un responsable de
la production me confirmait son licenciement de
la manière suivante: «On a mis six mois pour
m'engager et deux minutes pour me licencier!».
Une telle démarche est une réalité courante. Les
procédures d' engagement sont bien en place

mais par contre, celles des licenciements sont
souvent bafouées! Dès lors, il faudra faire face à la
frustration, à la solitude et même se battre pour
obtenir son certificat de travail et terminer par-
fois au Tribunal des prud'hommes pour faire va-
loir tous ses droits.

Il est important de pouvoir rebondir en cas de
licenciement. Faire son deuil, procéder à un bi-
lan de compétences (connaître ses points forts et
ses points faibles), garder un esprit positif et ne
pas se couper du monde, être prêt à entamer une
formation continue, être flexible et mobile, sont
les conseils que la plupart des spécialistes en pla-
cement mettent en évidence. Très souvent, il fau -
dra rompre avec les habitudes, changer de lieu
de travail et de domicile, pour rebondir avec suc-
cès. Rafraîchir et étoffer ses connaissances de-
vient indispensable dans un contexte économi-
que de plus en plus exigeant. Comme les places
de travail vacantes ne sont par toujours mention-
nées dans la presse, il s'avère aussi nécessaire de
disposer d'un solide réseau relationnel et profes-
sionnel pour découvrir ces opportunités. En cas
de transition professionnelle, l'isolement doit
être combattu. Pour augmenter ses chances, se
relancer, il faut être visible, parler autour de soi,
saisir les opportunités, se mettre en évidence et
démontrer ses compétences et ses qualités hu-
maines.

BERNARD BRIGUET. directeur romand de l'ASC, Association
suisse des cadres

Voyager peut toujours être une
aventure...
surtout pour vos bagages!
Pour un voyage à la Grande Canarie Ibéria n'a
pas de vol direct et propose un transit à Barce-
lone. Arrivée à Las Palmas vers 19 heures, les ba-
gages arrivent sur le tapis. Le premier apparaît,
mais pas le deuxième. Un service de réclamation
dans la salle d'arrivée est vite repéré. On attend
son tour pour la déclaration et on repart muni du
précieux numéro d'appel qui vous donnera des
nouvelles de la valise égarée. C'est un vrai mara-
thon qui commence.

Il faut appeler plusieurs fois par jour poursa-
voir s'ils ont localisé la valise. Pour parler en fran-
çais tapez 3, toutes nos lignes sont occupées.
Ouf, le bagage est localisé! Il est à Lisbonne, il ar-
rivera à Las Palmas vers 22 heures. Mais à 22 heu-
res rien, et le lendemain rien... Alors vous l'avez
à nouveau perdu? Un timide oui en réponse.
Alors que tout semble perdu le quatrième jour,
un appel de routine. Votre valise est à Las Palmas,
on va vous la livrer dans la journée. Pas de préci-
sion sur l'heure... Le livreur en a beaucoup à li-
vrer. Résumé: huit jours de vacances dont quatre
sans les bagages, c'est une moyenne.

Retour avec le même transit long et pénible à
Barcelone pour arriver à Genève à 10 h 30. Les ba-
gages arrivent et la ronde du tapis recommence.

En route pour le bureau des réclamations. Cette
fois Os ont perdu les deux bagages! De nouveau la
même litanie du numéro d'appel. Dimanche,
sept heures plus tard, les bagages ne sont tou-
jours pas localisés. Dernière nouvelle, lundi à
14 h 30, les bagages ont été localisés à Barcelone.
Ils devraient arriver à Genève vers 22 heures.
Mais il faut attendre la confirmation. Mardi ma-
tin appel de l'aéroport de Genève: vos bagages
sont arrivés, un transporteur part début d'après-
midi mais pas d'heure précise car il a plusieurs li-
vraisons à faire. Appel téléphonique du livreur
vers 17heures: je ne pourrais pas être chez vous
avant 21 heures, j 'ai eu un accident de voiture...
Nouvel appel à 21 heures: je ne serai pas là avant
22 h 15. Enfin à l'heure dite les bagages arrivent...
En bon état! Le livreur, par ailleurs charmant,
nous avoue que 80% des bagages égarés qu'il a li-
vrés ce jour viennent de la compagnie Ibéria. Sa
livraison n'étant pas terminée, il repartait pour
Zermatt.

Si vous allez en Espagne et que vous devez
emprunter un vol Ibéria avec transit, prenez seu-
lement un bagage cabine. C'est plus prudent!

FRANÇOISE ROOSE, Sierre
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LA SUISSE ET L'EXPORTATION D'ARMES

Le Conseil fédéral
prend-il les citoyens
pour des imbéciles?
Expérience vécue personnellement par des
dizaines de fabricants d'horlogerie à l'épo-
que où la EH . (Fédération horlogère) inter-
disait, pour des raisons stratégiques
conjoncturelles , l'exportation de mouve-
ments de montres vers certains pays, tout en
l'autorisant vers d'autres destinations, et
cela sous peine d'amendes colossales. Dans
la pratique, les transitaires suisses — tous les
noms à votre disposition —m'avaient af-
franchi en ces termes: il suffit de copier ce
que font les fabricants et exportateurs d'ar-
mements! Dans la pratique le fabricant ou
exportateur suisse libellait un formulaire
19Ho pour la douane suisse stipulant la des-
tination du Canada et de Etats-Unis où l'ex-
portation de mouvements seuls sans boîtier
ni cadran était autorisée. Les colis étaient

pris en charge par la compagnie d aviation
KLM qui les acheminait jusqu'à Amsterdam.
Là, de connivence avec expéditeurs et desti-
nataires, cette même compagnie remplissait
un nouveau formulaire — appelé le double
manifeste — et, avec ce viatique, réexpédiait
les colis à Hong-Kong et à Tokyo, destina-
tions interdites pour ces mouvements de
montres. C'était aussi simplet aussi bête que
cela! Je vous le dis donc clair et net: lorsque le
Conseil fédéral se dit scandalisé que des
tanks suisses partis vers les Emirats arabes se
soient retrouvés au Maroc, ou bien il prend
le risque de se ridiculiser/ou bien il est d'une
hypocrisie sans nom et nous prend pour de
crétins, ou bien... il est lui-même composé
de crétins.
NARCISSE PRAZ

Suelques bonnes nouvelles
u front environnemental

Si trop souvent des nouvelles alarmantes ou
catastrophiques sur le sort de notre environ-
nement naturel peuvent conduire à un cer-
tain abattement, voire à un réel décourage-
ment, il y en a d'autres en revanche qui re-
donnent espoir et le goût de poursuivre l'ef-
fort entrepris. Je pense en particulier au re-
tour bienvenu de l'ours dans notre pays: à
l'école, l'extermination de cet animal était à
l'époque saluée comme une victoire de
l'homme sur la nature débarrassée de cette
bête sauvage jugée effrayante et mons-
trueuse. Aujourd'hui , il faut se réjouir de «se
réapproprier» ce plantigrade noble et impo-
sant, dans un respect mutuel et authentique.

Autre bonne nouvelle: celle du succès
obtenu par une organisation environne-
mentale et un particulier dans un combat

difficile et finalement gagné devant la plus
haute instance judiciaire du pays.

Enfin, la lecture du dernier rapport an-
nuel d'un institut national de protection des
oiseaux est source de réconfort pour tous
ceux qui aiment l'avifaune et militent en fa-
veur de sa sauvegarde.

Tous ces points positifs redonnent espoir
et incitent à redoubler l'effort. C'est chaque
jour et sur plusieurs fronts qu'il faut lutter
sans relâche contre certaines puissances
économiques, industrielles ou financières
qui n'ont pour seules perspectives que pro-
fits , dividendes et autres bénéfices et dont le
pillage incessant de la planète conduit fata-
lement à la destruction de son environne-
ment naturel.
RÉGIS CHANTO N. SAINT-MAURICE

L'Organisation des Nations Unies
et les catastrophes naturelles
Je compatis avec les habitants de la Nou-
velle-Orléans et autres touchés par l'oura-
gan, et je pense que la catastrophe dont nous
avons souffert en Suisse n'est pas compara-
ble en magnitude. Mais je constate qu 'il ne
nous est pas venu à l'idée de construire une
ville plus bas que le niveau de l'océan, fût-ce
protégée par une digue - autant que je sache
même aux Pays-Bas, ce ne sont que des ter-
res agricoles qui ont été ainsi obtenues. Si le
Valais central et le Bas-Valais sont inondés
par rupture d'un barrage, les habitants sont

informés où se réfugier - dans mon quartier
de Saint-Maurice, nous devions prendre le
chemin de la grotte aux Fées! Aussi je de-
mande à messieurs les fonctionnaires de
l'ONU de réfléchir avant de critiquer, de s'in-
former avant de juger et condamner. Ainsi,
ils obtiendront que les petits Suisses ne
soient pas opposés à cette institution que je
crois utile malgré ses défauts. Sans rancune
aux fonctionnaires onusiens, et cordiale-
ment à tous ceux qui me liront.
GEORGES GALLETTI Rojales (Alicante) Espagne

ALLEGATIONS DE PRISE DE COCAÏNE

Kate Moss s'excuse
Kate Moss s'est excusée jeudi auprès de «tou-
tes les personnes que j ' ai déçues» après les al-
légations selon lesquelles elle aurait
consommé de la cocaïne, mais elle n'a pas re-
connu explicitement avoir pris de la drogue.
Dans un communiqué, le célèbre mannequin
affirme: «J'assume l'entière responsabilité de
mes actions. J'accepte aussi le fait qu 'il y a
plusieurs problèmes personnels auquel je dois
faire face, et que j ' ai commencé à prendre les
mesures difficiles, mais nécessaires, pour les
résoudre.»
«Je veux m 'excuser auprès de toutes les per-
sonnes que j ' ai déçues en raison de mon com-
portement qui a eu de mauvaises répercus -
sions sur ma famille, mes amis, mes collè-
gues, mes associés en affaires et d'autres»,
poursuit-elle. «J'essaie d'être positive, et le
soutien et l'amour que j ' ai reçus sont inesti-
mables.»
Les problèmes du mannequin se multiplient
depuis que le «Daily Mirror» a publié des pho-
tos la semaine dernière la montrant apparem-
ment en train de prendre de la cocaïne. Après
H&M, Burberry et Chanel ont décidé de cesser
leur collaboration avec le top model.
La police londonienne a ouvert une enquête
sur les allégations du journal concernant cet
usage de drogue. AP
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La roiosne
vire a droite
LES CATHOLIQUES CONSERVATEURS ?
profitent du discrédit touchant la gauche.

VANESSA GERA

Comme prévu, la droite polo-
naise a triomphé aux élections
législatives, avec un avantage à
sa composante conservatrice.
Discréditée par des scandales
de corruption, la gauche sort
laminée de ce scrutin boudé
par de nombreux Polonais.

Selon les sondages à la sor-
tie des urnes, les catholiques
conservateurs du parti Droit et
Justice (PiS) ont remporté les
législatives avec environ 28%
des suffrages.

Ils devancent les libéraux de
Plateforme civique (PO) qui
avaient longtemps fait figure de
favoris dans les enquêtes d'opi-
nion. PO obtient de 24 à 26,4%,
selon les sondages publiés juste
après la fermeture des bureaux
de vote.

Malgré d'importantes di-
vergences de programme, les
conservateurs et les libéraux
avaient annonce avant même
le scrutin qu'ils constitueraient
une coalition gouvernemen-
tale. Les deux partis devraient
disposer d'une majorité
confortable à la Diète de plus
de 300 sièges sur 460.

La gauche au pouvoir, dis-
créditée par une série de scan-
dales de corruption, a été lami-
née. Le Parti social-démocrate
(SLD) , qui avait recueilli 41%
des voix en 2001, obtient 11%
des suffrages. Avec un tel score,
le SLD ne devrait avoir qu'une
cinquantaine de sièges.

Les populistes anti-occi-
dentaux tant de droite que de
gauche, qui voici un an sem-
blaient en passe de réaliser des
gains importants, ont été mar-
ginalisés par la victoire de la
droite. Le parti Autodéfense
(extrême gauche) d'Andrzej
Lepper obtient tout de même
10% et la Ligue des familles po-
lonaises de 8 à 10%.

Forte abstention
Le scrutin a été marqué par

une très forte abstention de
plus de 60% des électeurs.

Théoriquement c'est au PiS
que doit revenir le poste de pre-
mier ministre. Le candidat logi-
que est le président du parti Ja-
roslaw Kaczynski. Pour ce
même poste, la PO pourrait
proposer Jan Rokita. PiS est
plutôt eurosceptique, méfiant

vis-à-vis de 1 Allemagne et de la
Russie. Il représente en politi-
que une droite chrétienne-dé-
mocrate et conservatrice.

Mais sur le plan social et
économique, il a paradoxale-
ment un programme marqué à
gauche: avantages fiscaux et ai-
des de l'Etat aux familles nom-
breuses et aux défavorisés, in-
terventionnisme de l'Etat dans
l'économie, pas de secteur
privé dans la sécurité sociale et
les soins médicaux.

Ces législatives doivent être
suivies, le 9 octobre, de l'élec-
tion présidentielle.

Il s'agissait des cinquièmes
élections générales depuis la
transition du communisme à la
démocratie parlementaire en
1989. Depuis lors, aucun gou-
vernement sortant n'a réussi à
se faire reconduire, le pouvoir
passant à chaque alternance
des sociaux-démocrates an-
ciennement communistes aux
formations issues du syndicat
Solidarité.

Une bonne partie de la po-
pulation est frustrée par un

à l'économie de mar- m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
ché. AP Le vote catholique l'a emporté en Pologne, AP

Une cellule d'Al-Qaïda jugée
EN ESPAGNE ? le verdict devrait tomber aujourd'hui pour 24 accusés.

DANIEL WOOLLS

Les juges de l'Audience natio-
nale, principal tribunal pénal
espagnol, rendront aujourd'hui
leur verdict dans le procès de 24
membres présumés d'une cel-
lule terroriste d'Al-Qaïda. Trois
des accusés, qui encourent
jusqu'à quarante ans de réclu-
sion, sont soupçonnés d'avoir
utilisé le territoire espagnol
comme base arrière pour l'or-
ganisation des attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis.

Le procès s'est ouvert en
avril dernier et les audiences
ont pris fin en juillet.

Le principal accusé est
Imad Yarkas. Sous couvert de
son activité de concessionnaire
automobile, cet Espagnol d'ori-
gine syrienne, âgé de 42 ans,
aurait supervisé une cellule de
soutien logistique à des terro-

ristes impliqués dans les atten-
tats du 11-septembre, notam-
ment Mohamed Atta, qui était
au commandes d'un des avions
précipités sur le World Trade
Center à New York.

Yarkas est accusé d'avoir
organisé en juillet 2001 dans le
nord-est de l'Espagne une réu-
nion de planification des atten-
tats, en présence de leur coor-
dinateur présumé Ramzi Bi-
nalshibh et de Mohamed Atta.
Driss Chebli, un Marocain de
33 ans, est poursuivi du même
chef. Comme Imad Yarkas, il
proteste de son innocence.

Un troisième accuse, Gha-
soub al-Abrash Ghalyoun, éga-
lement Espagnol d'origine sy-
rienne, est lui poursuivi pour
avoir filmé en détail les Twin
Towers ainsi que divers monu-

ments et lieux touristiques lors
d'un déplacement dans plu-
sieurs villes américaines en
1997.

Selon le juge d'instruction
Baltasar Garzon qui a inculpé
les 24 accusés en 2003, les cas-
settes vidéo ont été transmises
à des membres d'Al-Qaïda et
ont servi à la préparation des
attentats. Comme les autres ac-
cusés, Ghalyoun se dit inno-
cent, faisant valoir qu'il a filmé
le World Trade Center comme
un simple touriste.

Rafaël Gomez Menor, chef
de la section antiterroriste de la
police, a déclaré qu'il ne pou-
vait pas confirmer que ces cas:
settes aient été effectivement
transmises à Al-Qaïda. Le pro-
cureur général Pedro Rubira a
reconnu que ces vidéos ne
constituaient pas une preuve

solide. Selon M. Menor, par ail-
leurs, le rôle exact d'Imad Yar-
kas n'a pas formellement été
établi, même si l'enquêteur a la
conviction que l'accusé était
informé des préparatifs des at-
tentats.

Le Ministère public a requis
quelque 75 000 années de pri-
son pour les trois accusés, 25
ans pour chacune des quelque
3000 personnes tuées lors des
attentats. Ce genre de réquisi-
toire est courant en Espagne,
où la peine de mort et la réclu-
sion à perpétuité n'existent pas.
Selon la loi, la peine maximale
pour des faits de terrorisme est
de 40 ans de réclusion.

Les 21 autres accusés, origi-
naires pour la plupart du Maroc
et de Syrie, sont poursuivis
pour appartenance à une orga-
nisation terroriste. AP

LIRA sous surveillance
EN IRLANDE ? des inspecteurs internationaux ont contrôlé le désarmement

Les inspecteurs internatio-
naux ont pu vérifier le désar-
mement complet de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA),
et l'annonce en sera faite au-
jourd'hui par leur chef, le géné-
ral John de Chastelain , lors
d'une conférence de presse a
Belfast , a annoncé hier un de
ses collaborateurs.

John de Chastelain, général
canadien à la retraite, s'est
rendu ces dernières semaines
sur plusieurs sites tenus secrets
pour superviser la destruction
des armes de l'IRA.

Interroge par 1 Associated
Press, le collaborateur du géné-
ral de Chastelain, qui a requis
l'anonymat, a précisé que, lors
de la conférence de presse
d'aujourd'hui serait détaillé le
processus de destruction de
nombreuses tonnes d'arme-
ment détenu par l'IRA.

L'organisation clandestine,
a-t-il ajouté , a accepté que deux
témoins indépendants, le pas-
teur Harold Good, ancien chef
de l'Eglise méthodiste d'Irlande
et le prêtre catholique Alex
Reid, proche du leader du Sinn

Féin Gerry Adams, assistent à
ce processus. Le désarmement
de l'IRA était l'un des objectifs
du processus de paix en Irlande
du Nord. Le mouvement a an-
noncé le 28 juillet dernier la fin
immédiate de la lutte armée,
après trente-cinq ans d'affron-
tements et la reprise de son
désarmement.L'IRA observait
un cessez-le-feu depuis 1997.
L'année suivante avait été signé
l'accord de paix dit du «Ven-
dredi saint» mettant sur pied
un gouvernement biconfes-
sionnel entre catholiques et

protestants et au terme duquel
le groupe indépendantiste de-
vait avoir fini de déposer les ar-
mes au milieu de l'an 2000. En
fait , l'IRA avait attendu fin 2001
pour commencer à désarmer,
processus ensuite interrompu
en 2003. Mais les responsables
protestants restent méfiants
sur les intentions du groupe.
Ian Paisley, chef du Parti unio-
niste démocratique d'Ulster
(DUP) , a fait savoir à plusieurs
reprises que les protestants exi-
gent un rapport détaillé, photo-
graphies à l'appui, AP
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S'est endormi paisiblement à
son domicile dimanche
matin 25 septembre 2005

Monsieur

Joseph
TACCHINI

dit josy 
^

1934 $m__. J_t_ %.

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse;
Cathy Tacchini-Vuistiner, à Collonges;
Ses enfants;
Jean-Marc Tacchini, à Collonges;
Michel Tacchini et sa fille Sarah, à Collonges;
François Tacchini et sa compagne Thérésa, à Sion;
Carine Tacchini et son compagnon Sam, à Monthey;
Ses sœurs:
Léa et Paul Dubochet-Tacchini, à Montreux;
Annie Chappot-Tacchini et famille, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène Forclaz-Vuistiner et famille, à La Sage;
Constance Vuistiner-Dayer et famille, à Euseigne;
Denis Pochon et famille, à Collonges;
Honoré et Nelly Vuistiner et famille, à Yverdon; '
André et Flora Burdet, à Yverdon;
Famille feu Marc Premand, à Monthey;
Famille feu Juliette Eschlimann, à Lausanne;
Ses cousins et cousmes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collonges, le
mardi 27 septembre 2005, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: 1903 Collonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Hans SCHUTZ
Chalet Le Chardon - 3963 Crans-Montana

Les Amis de Mettequi

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel TROMBERT
membre fondateur, papa de Raphy, président durant de
longues années, grand-papa d'Alban, membre du comité, et
ie ses deux frères David et Lionel, membres.

t
La classe 1951
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

DAYER
notre contemporain et ami.

t
Le ski-club Hérémencia

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

DAYER
membre du club et parent
de plusieurs membres.

t
En souvenir de

Marie BELLON

W_ W___mï ''

2004 - 26 septembre - 2005

Il y a un an tu t 'en allais
sans faire de bruit ,

pour ne pas déranger
ceux que tu aimais.

Guide nos pas sur le chemin
de l'amour et de la paix.

Tu nous manques
beaucoup et tu resteras

A jamais présente
dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le mardi
27 septembre 2005, à
19 heures.

La Fanfare La Dixence
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

DAYER
membre honoraire de la
société.

Le Groupement
des cantonniers

de l'arrondissement 6

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia

FRACHEBOUD
maman de Jean-Daniel, col
lègue de travail et ami.

Pierre-Alain
RIVOIRE

2004 - 26 septembre - 2005

Un an déjà et tu es toujours
présent parmi nous.
Les souvenirs restent gravés
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

t
S' est endormi paisiblement Eff "-jy^», MW
le 22 septembre 2005, à
l'hôpital de Loëx, à Genève

Alexandre wt* W
TROILLET B

1922
Font part de leur peine: ' '
Sa sœur Ida Carroz-Troillet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants de feu Marie-Thérèse Gôttier-
Troillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 septembre
2005, à 16 heures, à la chapelle du centre funéraire
Saint-Georges à Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Le Chœur Saint-Nicolas d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard DAYER
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club de pétanque du Val des Dix
à Hérémence

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard DAYER
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l' avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adresse un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Madame

Rose
BARMAN
GASSER

vous remercie du fond du Ipjjr '
cœur et vous prie de trouver |F^
ici l' expression de sa pro-
fonde gratitude. 1 ,„, _ Mf i
Un merci particulier:
- au Dr Pierre Battaglia à Monthey;
- au D' Jérôme Morisod et son assistant à Saint-Maurice;
- au personnel et à la direction de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- au chanoine Michel Borgeat à Massongex;
- à la chorale de Massongex;
- au comité de l' association Prosap à Sion;
- au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller et à Patrick

Quarroz.
Ainsi qu 'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Massongex, septembre 2005.

t
Toi qui as été la lumière sur le sentier de notre vie,
continue à éclairer nos pas.
Unis par l'amour, la mort même ne peut nous séparer.

Virginie m , . J **
BORNET- W W
MARET M jj

s'est endormie à l'hôpital de Gravelone, à Sion, le samedi
24 septembre 2005, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christiane Bornet, à Basse-Nendaz;
Danielle et Roger Fournier-Bornet, à Haute-Nendaz;
Catherine et Jean-Michel Galois-Bornet, à Genève;
Alexandre et Anne-Marie Bornet-Praz, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Fabienne Fournier-Duc, et leur fils Mathieu, à
Basse-Nendaz;
Sophie et Marco Veronese-Fournier, et leurs enfants Marc et
Guillaume, aux Bioleys;
Alain Galois, et son amie Marie-France, à Genève;
Virginie Bornet, à Haute-Nendaz;
Flavien Bornet, à Haute-Nendaz;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Joseph et Charlotte Maret-Duc, et famille;
Séraphin Fournier-Maret, et famille, son amie Georgette;
Denis Glassey-Bornet, et famille;
Odette Bornet-Carthoblaz, et sa fille;
Famille de feu Irma et Robert Neuwerth-Maret;
Famille de feu Aimé et Cécile Maret-Délèze;
Famille de feu Cécile et Oscar Rappaz-Bornet;
Famille de feu Léonce et Lucie Bornet-Fournier;
Sa tante:
Louise Poirier; et son oncle: Cyrille Maret, en France;
Ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman repose à l'église d'Aproz, où une veillée de
prière aura lieu aujourd 'hui lundi 26 septembre 2005, à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
mardi 27 septembre 2005, à 17 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t """

Je me suis endormie sans faire de bruit,
sans déranger personne,
Le Seigneur est venu me tendre la main
pour rejoindre mon époux.

Après une vie bien remplie est décédée sereinement à son
domicile

Madame

Julia FRACHEBOUD-
DELAVY

veuve de Marcel
1915

Font part de leur peine:
Son fils: Jean Daniel Fracheboud, à Vouvry;
Son frère, ses belles-sœurs:
Ses cousins, cousines et parents;
Ses neveux et nièces;
Son filleul;
Ses amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 27 septembre 2005, à 16 heures.
Ma maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Oiseaux
migrateurs
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Nos ancêtres écrivaient leur his-
toire sur les murs. Il se pourrait
bien que nos descendants lisent la
nôtre dans nos assiettes.
Imaginez la délectation d'un eth-
nologue de la fin du XXIe siècle se
penchant sur un menu d'au-
jourd'hui:
En entrée, une cassolette de
champignons sauce Tchernobyl.
En plat principal, à choix, steak de
vache folle ou jarrets de veau aux
hormones sur un lit de légumes
génétiquement modifiés.
Pour ceux qui choisissent le fro-
mage, le chef propose un plateau
de salmonelles et les adeptes de
desserts peuvent se rabattre sur un
coulis de fraises aux pesticides.
Pas de trace en revanche de poulet
sur notre carte. Rien à voir avec la
hantise du gendarme depuis l'in-
troduction du 0,5%o. Mais quand
on sait que 20% de la population
mondiale risque d'être touchée
par le virus de la grippe aviaire,
même s'il ne se transmet pas par la
viande, on comprend que les cui-
siniers de cette époque prennent
en grippe à leur tour tout ce qui
porte des ailes et des plumes.
Les seuls oiseaux migrateurs qui,
en ce début de siècle ne font plus
peur, ce sont les travailleurs de
l'Est. Et ça aussi c'est une grande
leçon d'histoire écrite cette fois
dans les urnes.
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Couleurs d'automne
JEAN-HENRY PAPILLOUD

L'automne nous arrive comme on l'attendait, avec sa douceur, ses par-
fums, ses couleurs. Difficile de traduire tout cela en noir et blanc avec
des images du passé. Et pourtant. Prenez un mur de pierres sèches, des
ceps chargés qui le surmontent et placez le tout en perspective sur une
route poussiéreuse qui garde les traces des roues cerclées de fer et des
semelles cloutées. Disposez, dans le tournant qui ouvre l'horizon, une
fuste sur un char tiré par un mulet. Comme par enchantement, les

Leçon nll: Attention au tournant
couleurs reviennent et votre mémoire applique, par grandes touches,
d'infinies nuances qui habillent le paysage et noient les montagnes
dans la brume. Du coup, vos narines dilatées reniflent tout à la fois les
fruits qui fermentent, les noisettes qui sèchent et le fromage qui mûrit
dans la cave. Extraite d'une série anonyme prise dans les vignes de
Provins au milieu des années 1930 et conservée à la Médiathèque Va-
lais - Martigny, cette photographie est actuellement présentée au châ-
teau de Villa et au Restoroute de Martigny.
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