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Et si l'on parlait
salaires!...
Excédé, Jean-Claude Savoy. Président du
Syndicat des enseignants primaires, il en a
marre des propos lénifiants de Claude Roch
qui, dit-il, refuse d'aborder la question des
salaires. Autre souci: la caisse de pension.
Favorables à une élévation à 62 ans de l'âge
de leur retraite, les enseignants craignent
qu'on ne leur concocte autre chose...19
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PORTES DU SOLEIL

Planification
débloquée
Un pas décisif semble avoir été franchi dans
le délicat dossier de la planification globale
des Portes du Soleil. Val-d'Illiez a en effet
obtenu les garanties qu'il attendait de Télé-
morgins, concernant en particulier le télé-
siège de Sépaya et le téléski N° 1 au départ
de Champoussin. Du coup, le calendrier de
la planification devrait être tenu...25
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laissebénef iaue du prix de
ASSURANCE MALADIES Pour Pascal Couchepin, la faible hausse des prîmes n'est pas forcément due
Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND
«Les mesures que nous
avons prises produ isen t pe-
tit à petit leur effet» , a sou-
ligné hier Pascal Couche-
pin à l'occasion de sa sor-
tie annuelle à l'île Saint-
Pierre. «La hausse
moyenne des primes ne de-
vrait pas dépasser 3% l'an
prochain, soit l'augmenta-
tion la p lus faible depuis
l'entrée en vigueur de la
LAMal». Selon j e chef du
Département de l'inté-
rieur, cette bonne nouvelle
est prioritairement le fruit
de la baisse du prix des
médicaments. L'ensemble
des primes 2007 devrait
être connu dans un mois.
Interview.

La hausse modérée annon-
cée pour 2007 ne s'expli-
que-t-elle pas avant tout
par la baisse des taux de
réserve minimaux des assu-
reurs?
Pas du tout. C'est essen-
tiellement l'effet des me-
sures que j'ai prises dans le
domaine du prix des médi-
caments. Elles entraînent
des économies d'au moins
300 millions de francs, ce
qui correspond à 1,5% de
primes. Les mesures que
j'ai prises dans le domaine
des réserves joueront sans
doute un rôle modérateur,
particulièrement en Suisse
romande, mais il faut bien
comprendre que les assu-
reurs restent libres de fixer
le niveau de réserves qui
leur paraît adéquat. Je n'ai
pas donné l'ordre de les
baisser.

En quoi la situation est-elle
différente en Suisse
romande?
La hausse moyenne des
primes y sera plus faible
qu'en Suisse alémanique.
Dans ce cas, cette respira-
tion supplémentaire est
probablement due aux ré-
serves. Elles sont en effet
nettement supérieures à la
moyenne nationale dans
certains cantons romands.

C'est un choix histori-
que des assureurs que je
ne m'explique pas. Quoi

qu'il en soit, ce double ef-
fet médicaments-réserves
bénéficiera à tous les can-
tons romands à l'excep-
tion de Neuchâtel qui
manque de réserves et du
Valais où les coûts ne sont
pas maîtrisés de façon sa-
tisfaisante dans le do-
maine hospitalier.

Les Valaisans continueront
néanmoins à bénéficier des
primes les plus basses de
Suisse romande.

Est-ce qu'on ne se dirige
pas vers un rapprochement
du montant des primes au
niveau national?
Il est vrai que les primes
ont tendance à se rappro-
cher mais cela n'ira pas
jusqu'à l'unification des
primes pour toute la
Suisse. Les comporte-
ments des assurés et les
politiques cantonales sont
trop différents pour qu'on
en arrive à ce résultat.

L'annonce de cette hausse
modérée tombe à point
nommé pour la campagne
que vous allez mener contre
la caisse unique l'an pro-
chain.
Non, c'est le résultat d'une
politique que je mène de-
puis quatre ans. Si par-des-
sus le marché cela aide à
combattre une initiative
qui n'est pas dans l'intérêt
des assurés, tant mieux.

Est-ce que les assurés ne
risquent pas un retour de
balancier en 2008?
Mon objectif est de stabili-
ser les hausses de primes a
un niveau plus bas que par
le passé. Même si le Parle-
ment n'a pas terminé
l'examen des révisions en
cours, j'ai bon espoir d'y
parvenir avec toutes les
mesures partielles déjà
adoptées comme la baisse
du prix des médicaments,
des analyses de laboratoire
et de certains forfaits mé-
dicaux, ainsi que l'exclu-
sion des médecines alter-
natives.

La commission de la santé
du Conseil des États veut

opposer un contre-projet
constitutionnel à l'initiative
de l'UDC sur la réduction
des prestations. Est-ce un
soutien à votre politique?
Ce texte n'est pas très au-
dacieux mais il peut être
utile. Il préconise l'intro-
duction d'un système mo-
niste, à savoir un seul
payeur (assureurs) pour
toutes les prestations hos-
pitalières. On va déjà dans
cette direction, mais par
étapes, avec la révision de
la LAMal.

Croyez-vous toujours que la
liberté de contracter soit
l'arme absolue?
Je n'ai jamais dit que c'était
l'arme absolue. Par contre,
je suis convaincu que
l'obligation de contracter
est une mesure corpora-
tiste qui appartient au
Moyen Age. Le Conseil des
États pense qu'il ne faut
pas lancer une bataille sur
ce sujet en année électo-
rale. C'est une question
d'appréciation politique.

Vous avez évoqué l'idée
d'Un nouveau type de 3e
pilier assorti de déductions
fiscales pour financer les
séjours en EMS. C'est une
sorte de prime à la respon-
sabilité individuelle. Est-ce
que cela peut se transfor-
mer en une sorte d'assu-
rance pour les soins du 3e
âge?
Non. Il ne faut ni diaboliser
m surestimer cette propo-
sition. C'est une incitation
à l'épargne qui bénéficiera
à la classe moyenne. Elle
lui évitera par exemple de
devoir vendre son loge-
ment pour financer un sé-
jour en EMS. Par contre, je
suis opposé à une assu-
rance du 3e âge pour les
séjours en EMS car les pri-
mes seraient insupporta-
bles pour une partie de la
population.

Et la réintroduction de pri-
mes différenciées en fonc-
tion de l'âge?
Ce n'est pas d'actualité.

Vous avez affirmé avoir l'in-
tention de passer en revue

Pascal Couchepin: «La hausse modérée des primes est le fruit des me
sures que j'ai prises dans le domaine du prix des médicaments.» KEY

le catalogue des presta-
tions. Après les psychothé-
rapies, à qui le tour?

Je note que les nouvelles
conditions mises au rem- *
boursement des psycho-
thérapies constituent une
amélioration de la prise
en charge thérapeutique
car elles lui fixent un
objectif. S'agissant des
autres prestations, nous
poursuivons l'examen des
analyses de laboratoire
car les progrès techniques
enregistrés dans ce sec-
teur présentent un poten-
tiel d'économie intéres-
sant.

Vous avez exclu les médeci
nés complémentaires de

l'assurance de base mais
une initiative populaire est
pendante. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
a engagé un bureau de rela-
tions publiques pour la
contrer. Est-ce le rôle de la
Confédération?
Cela relève de la compé-
tence de l'OFSP. D'après
ce que je sais, il a engagé
30000 francs pour une
étude sur l'environnement
public dans lequel a lieu
la discussion sur les méde-
cines complémentaires.

Ce montant ne justifie
pas une grande polémi-
que. Mais j 'admets qu'il
faut se montrer prudent
dans l'engagement de bu-
reaux de relations publi-
ques.

«Ne pas
habiller Pierre
en déshabillant
Paul»
Osons la comparaison entre la LAMal et
l'AVS. Les différentes mesures partielles
que vous avez prises atténuent la hausse
des cotisations. L'initiative Cosa ne pro-
duirait-elle pas le même effet?
Bien sûr que l'initiative COSA espère créer
une source de revenu supplémentaire pour
l'AVS, mais c 'est une source incertaine qui
ne résout pas les problèmes de finance-
ment à long terme. Ensuite, on ne peut pas
résoudre un problème en en créant un autre
de même importance pour les cantons. Cela
menace le financement des dépenses so-
ciales et d'éducation. Il ne faut pas habiller
Pierre en déshabillant Paul.

L'AVS s'appuie sur d'autres sources de fi-
nancement incertaines comme les mai-
sons de jeu et les taxes sur le tabac.
C'est vrai. Je suis d'ailleurs contre l'attribu-
tion des recettes sur le tabac à IAVS car
mon rôle est de combattre le tabac, donc de
provoquer la baisse de cette recette. J'ai
toujours dit que je souhaitais échanger
cette source de revenu contre une fraction
de TVA supplémentaire par exemple.

Selon les sondages, l'initiative Cosa n'est
pas dénuée de chances de succès...
J'y vois une détérioration de la culture poli-
tique dans ce pays. Les gens réfléchissent à
très court terme sans voir qu'une mise en
cause de l'indépendance de la BNS com-
promet la lutte contre l'inflation et menace '
la place de travail suisse.

L'adoption de COSA mettrait-elle en péril
le projet de lie révision bis?
Non car cela ne ferait que reculer de deux
ou trois ans le moment de prendre des me-
sures pour IAVS. En 2013, peut-être 2016
avec Cosa, nous aurons un problème de fi-
nancement. Les gens sont là ; ils sont nés.
Ce n'est pas comme l'assurance maladie où
l'on peut agir sur les coûts

Un sursis de deux ou trois ans, on peut
penser que c'est toujours ça de pris...
Non, c'est tromper les gens. A la fin, ils au-
ront affaibli les cantons, affaibli la place de
travail suisse, affaibli la banque nationale et
ils se seront donné l'illusion pendant quel-
ques années qu'il n'y a pas de problème
pour l'AVS. Mais le problème les rattrapera
tôt ou tard. Cl

JEAN ZERMATTEN membre du Comité des droits de l'enfant de l'ONU

Adolescente)
Il (elle) rentre tard, claque la porte...
Evite soigneusement toute conversa-
tion... Vous demande de le (la) lâcher.
Cache ses yeux derrière le rideau de sa
mèche décolorée... S'enferme dans sa
chambre, toute musique hurlante...
Ne croit que ses copains... N'oublie
pas de vous rappeler son argent de po-
che, si des fois vous l'oubliez... C'est
normal, avec vos 35 ans, vous ne pou-
vez plus le (la) comprendre...

L'adolescence, dans toute sa

olescents ne fe-
uf leur crise! Et
>orte de passage
-temps des béa-
e, moment de la

lescence à la croissance et au change-
ment hormonal, le petit d'homme dé-
couvrant soudain sa sexualité et la sur-
venance de la puberté provoquant les
modifications physiques et psychi-
ques qui justifieraient cet état entre ré-
volte et rejet.

Un récent numéro de la revue
«Cerveau et psycho» se penche sur le
phénomène de l'adolescence et se
pose la question de savoir si cette crise
est inévitable. Il fait état surtout de
nouvelles études américaines
concluant que même si le cerveau a
bien atteint sa taille définitive au dé-
but de l'adolescence, les structures cé-
rébrales subissent des modifications
importantes durant la puberté; ces
bouleversements auraient des consé-
quences déterminantes sur le com-
portement des adolescent (e) s et pro-
voqueraient des intérêts nouveaux,
éloignés de ceux de l'enfance et plus
orientés vers des prises de risques. De

même le raisonnement deviendrait
plus abstrait et plus critique, d'où le re-
fus du modèle parental...

Pourtant ces études sont encore
partielles et n'expliquent pas tous les
changements vécus à l'adolescence.
Dans la même revue, le sociologue Mi-
chel Fize rappelle, opportunément,
que l'adolescent d'antan s'appuyait
sur des rites de passages pour se forger
une personnalité et que pour accéder
à l'âge adulte, l'ado contemporain a
besoin de repères et de références, no-
tamment qu'on lui accorde attentior,
autonomie et responsabilités.
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monale, études neurobiologiques ît
considérations sur les rites de passage
des civilisations antérieures, il y a de la
place pour que les parents ne désesjè-
rent pas et aident leurs adolescentes
à résoudre cette crise identitaire, }ui
reste fondamentale dans la constuc-
tion de la personnalité.

CILETTE CRETTON Martigny

Mise sous tutelle ou
éducation à la citoyenneté?

mocratique de régenter les familles (sur- l'animent.

Il faut combattre le consumérisme des tout celles de condition modeste) en les
jeunes en les obligeant à porter un uni- rendant responsables de tous les maux
forme pour se rendre à l'école et en les dont souffrirait la jeunesse, comme si
privant de sucreries à la récré: tel est le tous les parents devaient être éduqués,
slogan simpliste de cette rentrée seo- cadrés, sous prétexte qu'Es sont incapa-
laire, de la part de politicien(ne)s et de blés de faire face à leurs obligations,
journalistes en mal de notoriété. Ce combat contre les libertés indivi-

C'est oublier un peu vite que le duelles est d'autant plus suspect qu 'il
consumérisme est né d'une offre anar- émane bien souvent des milieux les plus
chique et pléthorique de biens et de ser- favorables à un libéralisme économique
vices dont nous n'avons pas vraiment sans limite, de ceux-là même qui
besoin, que les jeunes qui se ruent sur s'émeuvent si peu des inégalités sociales
ces nouveaux produits ne sont pas très grandissantes, des vraies, qui ne se ca-
différents des adultes qui les entourent mouflent pas sous un uniforme scolaire,
et, enfin, qu'il est assez incongru de vou- Ce n'est certainement pas en les
loir empêcher l'usage de biens que l'on mettant sous tutelle que les jeunes par-
autorise par ailleurs à mettre abondam- viendront à s'affranchir des contraintes
ment sur le marché. imposées par le marché, mais en leur
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sureir une volonté narfaitement antidé- truction. les mécanismes secrets oui



Le NOUVellîSte Mercredi 30 août 2006 LE FAIT DU JOUR

nédicaments pour 2007
elles règles concernant les réserves.

__ _̂_J___B__ _̂__ _̂__U%___^ : | Ambiance décontractée , discussion sérieuse. Pascal Cou
Le rendez-vous bucolique de l'île Saint-Pierre est devenu une tradition incontournable. Hier, c'était le neuvième du genre, KEY chepin conjugue les deux avec maestria, KEY

La santé est un marche a forte croissance
On parle beaucoup de la santé en termes de coûts, mais peu comme facteur de croissance. Etude à l'appui, Pascal Couchepin veut
encourager un système de santé compétitif.

FRANçOIS NUSSBAUM n est toutefois évident que les coûts ne peu- Faire payer les riches Une colline parmi d'autres
Pour son traditionnel*rendez-vous annuel avec la vent pas augmenter autant que ces dernières dé- Pour autant, on ne peut pas charger l'assu- Il faut réfléchir à ces questions, dit Pascal
presse, hier sur l'Ile Saint-Pierre, Pascal Couche- cennies sans entraîner une paralysie du système, rance maladie de base de rembourser toutes ces Couchepin, qui se trouvent au carrefour entre
pin avait commandé une étude sur «L'avenir du Mais la contradiction n'est qu'apparente. Car, ' prestations. Elles sont du ressort de la responsa- responsabilité individuelle et solidarité, entre
marché de la santé». Réalisée par Stephan Sigrist note Pascal Couchepin, à côté du marché tradi- bilité individuelleetpeuvent.du moinsenpartie, maladie et prévention, entre ce qui est nécessaire
(Institut Gottlieb Duttweiler), elle confirme - en tionnel delasanté (en fait , celui de la maladie), se être assurées à titre privé (complémentaires), à tous et ce qui tient au choix personnel. Tout en
chiffres - l'idée du chef du Département fédéral développe un marché de la prévention, modula- Certaines innovations sont même financées, à évitant de tomber dans un système moralisateur
de l'intérieur: la santé est une branche à forte ble à l'irifini. leur apparition sur le marché, par les consom- où l'on pénaliserait les malades qui n'auraient
croissance. mateurs qui en ont les moyens. «pas fait le nécessaire à temps».

La santé, dit-il, n'est pas qu'une affaire de Aliments fonctionnels, offres de fitness et de L'étude prend l'exemple d'appareils electro- Mais, ajoute-t-il, si la santé est un marché en
coûts, mais aussi de production, de services, de sport, produits de bien-être, tourisme de la niques mesurant la pression sanguine ou le taux croissance, il faut y participer. Et rendre le sys-
prévention, d'emplois, d'innovation. «Parce que, santé, appareils de diagnostic et médicaments de glycémie. Si ces produits ont du succès, ils se- tème suisse de santé compétitif au niveau inter-
pour toujours p lus de gens, être ou se sentir en «lifestyle»: l'offre est énorme et chacun semble y ront amortis et simplifiés , profiteront à davan- national. «Notresystème reste excellent (et non en-
bonne santé est devenu un objectif de notre style trouver son compte. «La médecine à deux vitesses tage de gens et pourront être remboursés. Avec dette!), mais il fu t  un temps où il se trouvait en
de vie.» Le système de santé pourrait même, se- est un concept trop idéologique: la médecine est à retard, admet l'étude, mais ces appareils - avec ' pointe et attirait toute une clientèle étrangère. Il
Ion l'étude, devenir le moteur principal de la mille vitesses, et c'est très bien», commente le mi- leurs défauts éventuels - n'auront pas été testés n'est p lus, aujourd 'hui, qu'une colline parmi d'au-
croissance économique. nistre de la Santé. , aux frais de la collectivité. très dans le paysage.»
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nors au rouée
BERNE ? Les CFF sont dans les chiffres noirs grâce... à un changement comptable

cd - yx

Sans un changement dans la mamère
de présenter les comptes, c'est encore
une perte qui aurait été enregistrée
dans les comptes des CFF pour le pre-
mier semestre de l'année. Mais la si-
tuation s'est néanmoins améliorée,
grâce notamment aux bons résultats
du trafic voyageurs.

Au cours des six premiers mois de
l'année, les CFF ont enregistré un bé-
néfice de de 59,4 millions de francs
alors qu'ils avaient subi une perte de
36,6 millions de francs lors du 1er se-
mestre 2005. Cette sortie des chiffres
rouges est due à une modification
dans la manière de comptabiliser les
provisions pour la caisse de pension,
selon la nouvelle recommandation
«Swiss GAAP RPC», entrée en vigueur
le 1er janvier 2006. Cela a pour consé-
quence que les provisions constituées
pour la caisse de pension des CFF
n'influencent plus le résultat.

Au cours du premier semestre
2005, les provisions pour la caisse de
pension s'élevaient à 66 millions de
francs. Cette année, elles se monte-
ront à quelque 150 millions de francs ,

soit 75 millions pour le 1er semestre
2006, a précisé mardi le porte-parole
des CFF Roland Binz. Dès lors, si l'an-
cien système comptable était encore
appliqué, ces 75 millions grèveraient
le résultat semestriel et c'est une perte
de quelque 15,6 millions qui en résul-
terait.

Le trafic voyageurs
a rapporté davantage

Il rien reste pas moins que durant
les six premiers mois de l'année 2006,
la demande en prestations des CFF
s'est développée positivement. Les
produits du trafic qui en résultent ont
augmenté de 3,5% pour atteindre
1,604 milliard de francs.

En trafic voyageurs, les recettes
ont augmenté de 5,6% pour parvenir à
1,053 milliard .de francs , soit 56 mil-
lions de plus que durant le 1er semes-
tre 2005.

Le bénéfice a plus que doublé,
passant de 16,8 à 38,1 millions de
francs. Aujourd'hui, plus de 300 000
personnes voyagent avec l'abonne-
ment général et plus de deux millions
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de voyageurs possèdent un abonne-
ment demi-prix.

En trafic marchandises, le pro-
duits ont atteint 476,6 millions de
francs , soit 0,3% de moins que pen-
dant le 1er semestre 2005. La concur-
rence et la pression sur les prix conti-
nuent à être très marquées, souli-
gnent les CFF. Grâce à des mesures de
réduction des coûts, la perte a pu être
réduite, soit de 9,3 millions de francs à
35,2 millions.

Contributions
des pouvoirs publics

Les contributions des collectivités
publiques se sont élevées à 924,3 mil-
lions de francs , en hausse de 0,3%. Les
prestations de la Confédération pour
l'infrastructure ont progressé de 6,1
millions pour un total de 605,7 mil-
lions de francs. Les indemnités pour le
trafic régional et le trafic combiné ont
climinué de 3,5 millions pour attein-
dre 318,6 millions de francs. ______¦___¦_¦__£. '^w—_s5^^^H^^^M~r^~*'_^'_|

A fin juin, les CFF employaient En trafic voyageurs, les recettes des CFF ont toutefois augmenté de 5,6% pour
28 058 personnes, soit 189 de moins parvenir à 1,053 milliard de francs, soit 56 millions de plus que durant le 1" semestre
(-0,6%) qu'une année auparavant. AP 2005. KEYSTONE

IL TUE UN TECKEL À GENÈVE

Encore un molosse
GILLES BERREAU
Un molosse amstaff a tué un petit chien samedi soir près de la mai-
rie du Grand-Saconnex à Genève, indique notre confrère «La Tri-
bune de Genève». Le molosse, qui fait partie de la liste des chiens
désormais interdits en Valais, s'était échappé du domicile des son
maître. L'american stafforshire terrier aurait alors croisé un couple
promenant son teckel. Il aurait alors plaqué le petit animal avant
de planter ses crocs et de le tuer. Par contre, il n'a pas attaqué le
maître du teckel lorsque celui-ci est intervenu, malheureusement
trop tard.

Le même soir, le molosse avait déjà menacé un autre chien,
promené par une dame. L'agresseur n'avait pas posé de problème
jusqu'ici, des voisins laissant leurs enfants jouer avec lui, indique
le même journal. Ajoutons que dans son jeune âge, l'amstaff aurait
été lui-même mordu.

L'Office vétérinaire cantonal n'a pas ordonné l'euthanasie de
l'animal. Il ¦va effectuer des tests pour déterminer son degré
d'agressivité. Un second molosse, du même propriétaire, sera
aussi étudié.

La validité de ces tests comportementaux sont régulièrement
mis en doute, notamment par Luc Knoerr, fer de lance de la lutte
contre la prolifération des molosses en Valais. Domicilié à Troistor-
rents, ce dernier cite une agression sur des enfants par des pitbulls
en Suisse alémanique en 2002. Il avait fallu abattre les animaux
pour stopper l'agression. Or, auparavant, un des chiens avait été
déclaré non dangereux par un comportementaliste.

Récemment, un enfant a été défiguré dans un parc genevois
par un pitbull, race figurant elle aussi sur la liste de notre canton.

COMMEMORATION DES 850 ANS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le peintre boucher Corpato
lance les festivités à sa façon
Fribourg commémorera en 2007 les 850 ans de sa fondation. Le
peintre boucher Corpato anticipe les festivités et accueille sur le
site de son musée-galerie Kuriosum à Fribourg un théâtre en plein
air consacré à Berthold IV de Zahringen, fondateur de la cité.

La «véritable histoire de la création de la ville de Fribourg en
Nuithonie» est écrite par Franz Aebischer et mise en scène par Au-
gust Brûnisholz. Le public peut la découvrir pendant onze repré-
sentations en septembre. La pièce est jouée en allemand, a précisé
à l'ATS le coordinateur de la manifestation Joël Lassaux. ATS

PORRENTRUY

Amendes oubliées
Les Jurassiens sont toujours plus nombreux à ne pas payer leurs
amendes et à préférer purger des jours d'arrêts. Le Ministère public
a enregistré l'an dernier une forte hausse des procédures de
conversion en peine d'arrêts.

Les procédures de conversion d'amendes en arrêts sont pas-
sées de 634 à 1220, ce qui représente une hausse de 50%, a relevé
dans le rapport 2005 du Tribunal cantonal le procureur général
Yves Maître. A cela, il faut ajouter 644 dossiers remis au Ministère ^ .public du canton pour non-paiement des amendes d'ordre. g r

Le procureur relève un autre phénomène qui ne cesse de pren- .s*
dre de l'ampleur: la violence urbaine chez les jeunes qui agissent |
en bande. D'une façon générale, le magistrat constate une aug- |
mentation des injures , des menaces et des agressions manifestées
par les adolescents à l'encontre de policiers lors d'interpellations. o
ATS
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uomDaraison
n est pas toujours raison
LE SITE INTERNET COMPARIS.CH ? est devenu un important outil de comparaison. Mais, selon
santésuisse, son activité commerciale relativise son objectivité.
Le site internet comparis.ch est né il y a dix ans
peu après la LAMal qui a introduit une totale U
berté de choisir son assureur. Le site est ainsi de

Directeur de comparis.ch, Richard Eisler nuance:
25 des 93 caisses, dont neuf des dix plus grandes,
adhèrent à ce service d'offre en ligne. Elles ac-
cueillent plus de 90% des assurés, a-t-il dit à
l'ATS. M. Eisler refuse de dire combien*une caisse
paye à comparis.ch pour ce service. Mais c'est
beaucoup moins que les 100 francs que coûtait la
réalisation d'une offre demandée directement à
la caisse par un client potentiel, selon un calcul
d'Helsana cité par M. Eisler.

Les revenus issus des assureurs contribuent
au chiffre d'affaires de comparis.ch. L'entreprise
trouve ses autres rentrées grâce aux utilisateurs

gnaler le site de l'Office fédéral de la santé publi-
que (www.primes.admin.ch), un instrument effi-
cace et neutre qui existe depuis deux ans, a indi-
qué à l'ATS Daniel Dauwalder, porte-parole de
l'OFSP. Santésuisse reconnaît cependant cer-
tains mérites à comparis.ch.

Cette entreprise a favorisé la transparence,
selon M. Marbet. Et les offres de comparis.ch se
multiplient. Mardi, l'entreprise créée en mai
1996 par le Bâlois Richard Eisler a présenté une
étude mettant en évidence les économies qu'au-
rait faites une famille si, il y a dix ans, elle avait
choisi d'opter pour une caisse plus avantageuse.

venu im important outil de comparaison. Mais,
selon santésuisse, son activité commerciale rela-
tivise son objectivité.

A côté des comparaisons de toutes les primes
de l' assurance obligatoire de base, le site propose
aux assurés, par un simple clic de souris, de de-
mander une offre pour changer de caisse mala-
die. Pour cette prestation, comparis.ch perçoit
une taxe de traitement de dossier auprès du nou-
vel assureur potentiel.

Cette taxe crée certains doutes sur l'objecti-
vité de comparis.ch, a indiqué mardi à l'ATS Pe-
ter Marbet, porte-parole de santésuisse. On peut
en effet craindre que les assureurs qui payent

et à la publicité
vite de comparis.ch, a indiqué mardi à l'ATS Pe- Nouvelle étude rien pmsque la caisse la moins chère cette année
ter Marbet, porte-parole de santésuisse. On peut Aussi un site comparatif à l'OFSP Comparis.ch a pris les extrêmes.» Ainsi un fera bientôt partie des plus chères.
en effet craindre que les assureurs qui payent Comparis.ch est en outre quasi en situation couple avec deux enfants assuré en 1997 auprès Ainsi l'assuré ayant quitté en 1997 une caisse
cette taxe soient mieux traités que ceux qui ne. la de monopole, ajoute M. Marbet. Selon lui, il de la caisse aux primes les plus chères parmi les chère pour aller chez la moins chère de l'époque
payent pas, précise le porte-parole du concordat existe certes d'autres offres, mais elles sont nette- dix plus grandes de Suisse aurait économisé en continue aujourd'hui à faire des économies, écrit
des assureurs maladie. ment moins connues. Parmi celles-là, il faut si- dix ans quelque 46 000 tirants dans le canton de comparis.ch. ATS

Zurich s'il avait alors choisi de s'assurer auprès
de la caisse maladie la meilleur marché, selon
comparis.ch. Dans le canton de Genève, l'écono-
mie aurait atteint 22 000 francs, dans le canton
de Vaud près de 18 000 francs, le Jura plus de
27 000 francs, Fribourg 22 000, Neuchâtel près de
20 000 et Valais 18 000.

Si, en plus, la famille avait opté pour la plus
haute franchise, l'économie aurait atteint plus de
67 000 francs à Zurich, plus de 42 000 dans le
canton de Vaud et 47 000 pour Genève.

Cette étude casse le nez à l'idée largement ré-
pandue selon laquelle changer de caisse ne sert à
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ÉVIDEMMENT

PRESSE RÉGIONALE LÉMANIQUE

Remodelage

FUSIONS DES COMMUNES

120 millions pour le Tessin

La presse régionale de l'arc lémanique semble se trouver à l'aube
d'un important remodelage. Les changements sont déjà en cours à
la tête des journaux. Après Jacques Poget, à «24 Heures», c'est au
tour du rédacteur en chef de la «Tribune de Genève» Dominique
von Burg d'annoncer son départ.

De nouvelles personnes vont donc se retrouver à la tête des
deux grands quotidiens régionaux d'Edipresse. Thierry Meyer, 41
ans, va prendre ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef de
«24 Heures» le mois prochain. Le successeur de Dominique von
Burg n'est pour l'heure pas encore connu, mais sa nomination ne
saurait tarder.

Usure. Pour Alfred Haas, secrétaire général de Presse suisse, ces dé-
parts peuvent aisément se comprendre d'un point de vue humain,
car le poste de rédacteur en chef est très exposé. «On se retrouve en-
tre le marteau et l'enclume», et un phénomène de lassitude s'ins-
talle inévitablement.

Au bout de quelques années, un rédacteur en chef a aussi plus
de difficultés à amener du changement, a noté M. Haas. Or, Eric
Hoesli, le nouveau responsable de la presse régionale chez Edi-
presse, n'a jamais caché le besoin aujourd'hui pour les médias ré-
gionaux de se réinventer, d'aller de l'avant, d'innover.

M. Haas ha pas voulu se prononcer sur un éventuel rapproche-
ment entre les deux grands quotidiens de l'arc lémanique. L'idée
n'est pas nouvelle et refait surface régulièrement. De 1992 à 1998,
les deux journaux ont ainsi collaboré. Les synergies s'étaient no-
tamment traduites par des pages rédactionnelles communes.

Moins de titres. Par rapport à aujourd'hui, le nombre de titres sera
moindre dans quelques années. M. Haas s'en dit persuadé. La
presse va devenir «plus segmentée». L'arrivée sur le marché des gra-
tuits, qui prennent du lectorat et de la publicité aux quotidiens tra-
ditionnels, risque encore d'accélérer le mouvement de restructu-
ration. Mais il y aura toujours de la place pour des journaux
comme la «Tribune de Genève» et «24 Heures», a relevé M. Haas.
Lundi à la suite de l'annonce de son départ, Dominique von Burg
a déclaré sur les ondes de la Radio suisse romande (RSR) que la
prochaine révolution qui touchera le journal genevois concernera
essentiellement l'offre du côté de l'internet. ATS

Le Gouvernement tessinois recommande au Grand
Conseil d'approuver un crédit de 120 millions .de francs
pour le financement de fusions de communes dans les ré-
gions périphériques. Ce montant devrait permettre la re-
structuration de 40 petites ou moyennes communes.

Des projets de fusions sont déjà prêts dans les vallées
de la Maggia et le val Muggio. Des études de réalisation
doivent prochainement débuter dans d'autres régions, a
indiqué mardi la chancellerie tessinoise. Le but du gou-
vernement est de rendre les communes financièrement
indépendantes au moyen de fusions. ATS

WIL

A pied sur l'Ai
Un automobiliste de 54 ans a traversé l'Ai deux fois à pied
hier à hauteur de Wil dans le canton de Saint-Gall.
Il était à la recherche de la plaque d'immatriculation de sa
voiture.

http://www.primes.admin.ch
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Anniversaire au sommei
JUNGFRAUJOCH ? La plus haute station de recherche d'Europe a fêté hier
ses 75 ans d'existence.

cd-gb

Perchée à 3580 mètres la station de recher-
ches de la Jungfrau permet de mieux connaître
les pollutions atmosphériques du passé et du
présent. Construite en 1931 grâce à la persévé-
rance du météorologue et explorateur au
Groenland Alfred de Quervain, la station a
d'abord été vouée à l'astronomie et à l'étude du
mal des montagnes. Aujourd'hui, elle est l'un
des centres européens les plus réputés de re-
cherche sur l'environnement, précise mardi un
communiqué.

Les scientifiques y étudient tant les minus-
cules bulles d'air emprisonnées dans les glaces
de la montagne qui permettent de connaître
l'histoire de notre environnement, que les pol-
lutions atmosphériques actuelles. Le labora-
toire Empa de Diibendorf (ZH) y dispose no-
tamment d'appareils de mesure qui détermi-
nent l'ampleur des émissions de gaz à effet de
serre, leurs origines et leurs variations tempo-
relles. A l'occasion du 75e anniversaire, Erwin
Fluckiger, directeur de la Fondation stations de
recherche alpine de haute altitude du Jungfrau-
joch et du Gornergat (HFSJG), a indiqué que
d'autres domaines scientifiques étaient à l'ave-
nir susceptibles d'utiliser la station. Et de citer,
par exemple, la microbiologie et les sciences
des matériaux. La station est accessible toute
l'année grâce aux chemins de fer de la Jungfrau,
construits en 1912. Des. scientifiques de quel-
que 25 groupes de recherche suisses et étran-
gers y travaillent sur plus de 20 appareils de me-
sure automatiques, en fonction 24 heures sur Dans la station de recherche, les scientifiques étudient, entre autres, tant les minuscules bulles d'air emprisonnées
24. ATS dans les glaces de la montagne qui permettent de connaître l'histoire de notre environnement, KEYSTONE

Mercredi 30 août 2006 Le NOUVellJS

GENÈVE

Accident mortel

COIRE

Fillette de 5 ans violée
par des écoliers
Une fillette de 5 ans a été violée par des paraît en tout cas que tous trois habitaient
écoliers de 11 et 13 ans à la mi-juin dernier Rhâztins et se connaissaient. Le procureur
dans la commune grisonne de Rhâzuns.
Des mesures ont été prises à rencontre des
deux garçons, qui ne fréquentent plus
l'école locale, a expliqué mardi Albert
Fausch, procureur pour les mineurs du
canton des Grisons, confirmant une infor-
mation des journaux «Blick» et «Sudost-
schweiz».

La fillette a été attirée aux alentours
d'une place de parc et abusée sexuellement
par les deux .écoliers. Selon les deux jour-
naux alémaniques, le plus jeune a retenu la
petite victime, pendant que l'adolescent de
13 ans la violait. Il aurait ensuite également
abusé d'elle.

Le procureur n'a pas confirmé l'infor-
mation du «Blick» selon laquelle les agres-
seurs seraient originaires du Kosovo. Il ap-

PUBLICITÉ

en charge du dossier n'a voulu faire aucun
commentaire non plus sur la version du
«Blick» affirmant que l'élève de 11 ans a été
scolarisé à Coire après les vacances d'été et
celui de 13 ans soumis à une thérapie. Le
service d'aide aux victimes a été mis à dis-
position de la victime et de sa famille.

La procédure contre les deux garçons
est toujours en cours. Pour les actes punis-
sables commis par des enfants de moins de
15 ans, le Code pénal prévoit des mesures
éducatives. L'autorité de jugement peut or-
donner l'assistance éducative, le place-
ment familial ou dans une maison d'édu-
cation.

Des mesures disciplinaires, comme
l'astreinte à un travail ou des arrêts scolai-
res, sont aussi possibles. AF

YVERDON-LES-BAINS

Dix-huit mois de prison ferme
Le Ministère public vaudois a re-
quis hier dix-huit mois de prison
ferme contre un homme de 60 ans.
De 2000 à 2004, celui-ci a hébergé
dans ses immeubles de Moudon, à
des tarifs exorbitants, des Equato-
riens en situation illégale.

Usurier, exploiteur sans scru-
pules de la gêne de sans-papiers?
Forte tête colérique au chômage
qui se débrouille en accueillant des
gens que tout le monde rejette? Le
Tribunal d'arrondissement d'Yver-
don-les-Bains a cherché à percer la
véritable personnalité de l'accusé,
criblé de dettes.

Pour le substitut du procureur,
les infractions commises sont «gra-
ves». Outre l'affaire des Equato-
riens, de nombreuses autres char-
ges pèsent sur cet homme qui a
cinq enfants à charge. Insoumis-

sion à l'autorité, violations des rè-
gles de l'art de construire, lésions
corporelles, notamment.

Aplusieurs reprises, l'avocat gé-
néral a souligné l'incapacité de
l'accusé à «se remettre en question»
afin de se rendre compte que son
attitude le menait au désastre.
«Malgré vos engagements, voiis per-
sistez encore», a déclaré Eric Mer-
moud. L'affaire qui a défrayé la
chronique remonte à 2004 lorsque
la justice a fait évacuer des Equato-
riens. Certains d'entre eux étaient
casés dans le galetas des immeu-
bles, divisé par des toiles de tente,
l'espace coûtant 300 francs par
mois à chaque famille. Le gain illi-
cite total est estimé à 30 000 francs
par année. Les combles, «c'était
inadmissible», a commenté une
fonctionnaire. Elle a raconté la pro-

miscuité, le mélange entre adultes
et enfants, certains d'entre eux
étant obligés de coucher «à même
le sol». Face à ces accusations, le
sexagénaire a souligné qu'il vivait
aussi dans ces immeubles et qu'il
était en quelque sorte à la même
enseigne que les Equatoriens. Les
combles n'ont servi, selon lui, qu'à
un hébergement d'urgence après
l'arrivée inopinée de deux familles
qui ne pouvaient plus dormir dans
leur voiture à cause du froid.

De plus, tout le monde savait à
Moudon que ces Equatoriens vi-
vaient chez lui. Il affirme même
qu'il a régulièrement photocopié
leurs documents pour les apporter
au contrôle des habitants, qui les
transmettait ensuite à la police. La
présence de sans-papiers était «un
secret de ponchinelle». ATS

sur un chantier
Un conducteur de trax a perdu la
vie hier à Genève, écrasé par son
véhicule qui s'est renversé. L'ou-
vrier était employé au démontag
de la structure de cinéma en plei
air CinéLac. Le conducteur a été
emmené à l'hôpital cantonal dan
un état grave. Il n'a pas survécu ;
ses blessures et est décédé quel
ques heures après son admis-
sion, a indiqué la police gene-
voise. -

GENÈVE

Ex-patron de
cabarets arrêté
Un ancien directeur de cabarets
genevois, âgé de 45 ans et Saint-
Gallois d'origine, a été arrêté. Il a
géré jusqu'en mars dernier trois
établissements et fait l'objet de
plaintes déposées par des dan-
seuses pour escroquerie et me-
naces, notamment, a communi-
qué hier la police genevoise. Il au
rait empoché une somme d'ar-
gent versée par une assurance e
destinée à indemniser l'une de
ses employées ainsi qu'émis des
chèques sans provision en guise
de salaire. Le préjudice s'élève à
plus de 10 000 francs. L'intéressi
a été interpellé à Fribourg, dans
un cabaret où il travaillait.
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lièrement suivies alors qu'il s'agit du premier En Suisse du côté des sociétés 5411
statu quo sur le taux directeur depuis mai tn 6ulsse* au cote aes societes 5125

2004. Attendu en recul à 102,5 points, l'indice Une étude en phase II, sur le médicament Mab- ™
je confiance du consommateur américain cal- thera-Rituxan (sclérose en plaques) du géant 5528

lé par le Conférence Board pour le mois pharmaceutique Roche, a atteint un premier sesi
stade final. Celle-ci a montré statistiquement 

^une réduction significative de l'apparition 5741
de certaines lésions après certains délais

Novartis a obtenu l'homologation de
Lucentis (développé avec Genentech,
filiale de Roche) par Swissmedic. Le
produit est utilisé pour le traitement de la
dégénérescence maculaire de l'œil due à
l'âge, une des principales causes de cécité
chez les personnes âgées de plus de
50 ans. Lucentis sera commercialisée en
Suisse dès la mi-septembre.

5MS 28.8 29.8
4370 SMI 8118.64 8165.58
4371 SPI 6311.2 6349.66
4060 DAX 5854,99 5847.02
4040 CAC 40 5148.52 5160.32
4100 FTSE100 5878.6 5888.3
4375 AEX 467.78 467.77
4160 IBEX35 12116.6 12146.6
4420 Stoxx 50 3514.4 3517.59
1426 Euro Stoxx 50 3808.57 3806.81
1061 DJones 11352.01 11369.94
1272 S&P 500 1301.78 1304.28
4260 Nasdaq Comp 2160.7 2172.3
4261 Nikkei 225 15762.59 15890.56

Hong-Kong HS 16922.29 17083.28
4360 Singapour ST 2427.05 2455.33

La croissance européenne entraîne la devise

Blue Chips HHJ
SMS 28.8 29.8
5063 ABB Ltd n 16.35 16.5
5014 Adecco n 69.2 70.8
5052 Bâloise n 98.55 99.6
5094 Ciba SC n 70.5 70.5
5103 Clariant n 15.05 15.05
5102 CS Group n 68.45 68.75
5220 Givaudan n 992 1000
5286 Holcim n 97.3 97.7
5059 JuliusBàrn 117.2 117.9
5411 Kudelski p 33.3. 33.65
5125 Lonza Group n 79.3 80.45
5520 Nestlé n 421 423.5
5966 Nobel Biocare p 299 301.25
5528 Novartis n 70.1 70.5
5681 Richemont p 58.05 57.9
5688 Roche BJ 225.6 226.8
5024 Seronop-B- ' 850 848
5741 Surveillance n 1088 1108
5753 Swatch Group n 46.65 47.75
5754 Swatch Group p 230.3 236.4
5970 Swiss Life n 288.5 293.25
5739 Swiss Ren 93.3 93.8
5760 Swisscom n 415.25 421.25
5784 Syngenta n 178.1 179.5.
6294 Synthes n 135 137.1
5802 UBSAG n 69.7 69.7
5948 Zurich F.Sn 275.5 279.75

Small and mid caps

5170

SMS 28.8 29.8
5140 Actelion n 160.3 161.2
5018 Affichage n 172 176
5030 Agie Charmilles n 149.9 150
5026 Ascom n 12.65 12.95
5040 Bachem n -B- 80 80.95
5041 Barry Callebaut n 549.5 556
5061 BB Biotech p 77.5 77.8
5068 BBMedtech p 58.2 58
5851 BCVs p 489 489
5082 Belimo Hold. n 994 990
6291 BioMarin Pharma 19.4 19.8
5072 Bobst Group n 52 . 54
5073 Bossard Hold. p 81 80.4
5077 Bûcher Indust. n 107.3 107.5
5076 BVZ Holding n 320 320
6292 Card Guard n 7.15 7.22
5956 Converium n 14.2 14.5
5150 Crealogix n 84.5 85
5958 CrelnvestUSD 313 312.75
5142 Day Software n 27.5 27.2
5160 e-centives n 0.23 0.24
5170 Edipressep 545 559
5171 EFGIntl n 37 36.95
5173 Elma Electro. n 285 285 d
5176 EMSChemie n 137.4 137
5211 Fischern 561 574
5213 Forbo n 358 358.75
5123 Galenica n 263.5 268
5124 Geberitn 1455 1468
5300 Huber & Suhner n 134 135.5
5356 IsoTisn 1.55 1.53
5409 Kaba Holding n 332 331.75
5403 Kûhne 81 Nagel n 84.3 85.3
5407 Kuoni n 624.5 637
5445 Lindt n 28300 28450
5447 Logitech n 26.05 26.5
5127 4M Tech, n 3.74 3.71
5495 Micronas n 28.4 28.9
5490 Môvenpick p 344 345
5143 Oridion Systems n 6.35 6.4
5565 OZ Holding p 95.5 95
5599 Panalpina n 122.4 124
5600 Pargesa Holding p 116.2 118
5612 Phonak Hold n 72.6 72.75
5121 Pragmatica p 1.6 1.63
5144 PSPCHProp. n 63.7 63.6
5608 PubliGroupe n 399.5 396.75
5683 redITn 15 14.85
5682 Rietern 525 520
5687 Roche p 234.1 237.6
5725 Saurer n 94.95 96.8
5733 Schindler n 64.5 63.2
5776 SEZ Holding n 29.85 29.95
5743 SHLTelemed.n 4.15 4.15
5748 SIG Holding n 281.5 289
5751 Sika SA p 1485 1525
5793 Straumann n 250 257.5
5765 Sulzer n 937.5 968.5
5136 Swissfirst p 75 74.6
5756 Swissquote n 324 324
5787 Tecan Hold n 61.95 62.4
5560 Unaxis Holding n 352.5 354
5138 Vôgele Charles p 90.5 90
5825 Von Roll p 2.34 2.48
5854 WMHN-A- 134 133
5979 Ypsomed n 139.6 139.1

EURO/CHF
-0.16%
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US/CHF
-0.16%
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E2__HiM IEE33HH
les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
tau Oerlikon N 6.38 Sunstar -5.35
JSI Group N 6.25 New Value N -5.29
fon Roll P 5.98 Berna Biotech N -4.80
'errot Duval BP 5.50 Starrag N -4.18
i-Centives N 4.34 Swiss Steel N -3.58

ÎAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
^HF Franc Suisse 1.48 1.56 1.60 1.75 2.00
tUR Euro 3.02 3.13 3.20 3.36 3.55
USD Dollar US 5.26 5.25 5.34 5.39 5.39
G8P Livre Sterling 4.75 4.78 4.82 4.91 5.06
WYen 0.31 0.34 0.33 0.40 0.55

'MX I IBnBiMMM ^BHM MIl iili fli llilIpwM 'BL^̂MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
WF Franc Suisse 1.53 1.61 1.66 1.82 2.03
EUR Euro 3.09 3.17 3.25 3.43 3.62
USD Dollar US 5.33 5.36 5.40 5.46 5.46
GBP Livre Sterling 4.90 4.93 4.97 5.08 5.24
fiYen 0.35 0.37 0.39 0.45 . 0.58

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :î
ïîats-Unis 30 ans 5.60 ¦' 
ityaume-UnMOans 4.57 mmmm
k 10 ans 2.54 , 5̂  _ \
ta 10 ans 1.70 »wm «^««ci virt-x 
flIRO 1 0 anS 3,83 iWare Cours sans garantie

Fonds de placement
29.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
Swisscanto (CH) PFValca 327.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 284.03
Swisscanto (LU) PFIncomeA 113.86
Swisscanto (LU) PF Income B 123.24
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.64
Swisscanto (LU) PF Growth B 231.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 180.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 173.21
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.78
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.19
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.66
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.31
Swisscanto (CH)BF CHF 91.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 113.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF International 92.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 105.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.13
Swisscanto (LU) Bond Inv. EUR A 64.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.67
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.7
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.72
Swisscanto Continent EFAsia 81.7
Swisscanto Continent EF Europe 148.55
Swisscanto Continent EF N.America 221.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 177.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.9
Swisscanto (CH) EF Gold 903.35
Swisscanto (CH) EF Great Britàin 195.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.35
Swisscanto (CH) EF Japan 8308
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 337.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 330.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 70
Swisscanto (LU) EF Health 430.24
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.43
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21532
Swisscanto (LU) EF Technology 148.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.15
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.72
CS PF (Lux) Growth CHF 182.2
CSBF (Lux) Euro A EUR 117.75
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.6S
CSBF (Lux) USDA USD 1127.09
CS EF(Lux) USAS USD 676.06
CS EF Swiss Blue Chips CHF 221.78
CS REF Interswiss CHF 198.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 117.87
LODH Samuraï Portfolio CHF 15316
LODH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 330.13
LODH Swiss Leaders CHF 120.14
LODHI Europe Fund A EUR 6.91

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1678.42
UBS (Lux)SF-Growth CHF B 2031.35
UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1786.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1094.52
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.04
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.39
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 170.29
UBS (Lux) EF-USA USD B 94.13
UBSlOO Index-Fund CHF 5342.84

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 114.25
EFG Equity Fds Europe EUR 143.94
EFG Equity Fds Switzerland CHF 145.4

Raiffeisen
Global Invest 45 8 142.46
Swiss Obli B 151.7
SwissAc B 319.49

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

SMS 28.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 48.58
8304 AGF 97.6
8302 Alcatel 9.5
8305 Altran Techn. 7.39
8306 Axa 28.3
8470 BNP-Paribas 82.8
8334 Carrefour 47.89
8312 Danone 107.1
8307 Eads 22.64

EDF 44.7
8308 Euronext 67.25
8390 France Telecom 16.57
8309 Havas 3.75
8310 Hermès Int'l SA 64.95
8431 Lafarge SA 99.9
8460 L'Oréal 77.8
8430 LVMH 78.35
8473 Pinault Print. Red. 104.3
8510 Saint-Gobain 57.5
8361 Sanofi-Aventis 69.9
8514 Stmicroelectronic 12.7
8433 Suez SA 33.4
8315 Téléverbier SA 49.99
8531 Total SA 54.25
8339 Vivendi Universal 26.93

7306 AstraZeneca 3331
7307 Aviva 736
7319 BPPIc 605.5
7322 British Telecom 243.25
7334 Cable & Wireless 122.25
7303 Diageo PIc 944
7383 Glaxosmithkline ' 1441
7391 Hsbc Holding Pic 949
7400 Impérial Chemical 363.25
7309 Invensys Pic 186
7433 Uoyds TSB 526
7318 Rexam PIc 538.25
7496 RioTinto PIc 2652
7494 Rolls Royce 422.5
7305 Royal Bk Scotland 1762
7312 Sage Group Pic 233
7511 SainsburylJ.) 355.75
7550 Vodafone Group 112.25

Xstrata PIc 2338

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.11
8951 Aegon NV 13.9
8952 Akzo Nobel NV 44.82
8953 AhoId NV 7.44
8954 Bolswessanen NV 10.83
8955 Fortis Bank 30.11
8956 ING Groep NV 33.5
8957 KPN NV 9.6
8958 Philips Electr.NV 26.75
8959 Reed Elsevier 12.28
8960 Royal Dutch Sh.A 27.6

TPG NV, 28.55
8962 Unilever NV 18.53
8963 Vedior NV 14.16

7011 Adidas 37.61
7010 AllianzAG 131.39
7022 BASFAG 64.07
7023 Bay. Hypo&Verbk 31.42
7020 SayerAG 39.54
7024 BMWAG 40.31
7040 CommerzbankAG 27.37
7066 DaimlerchiyslerAG 40.92
7063 Deutsche Bank AG 88.92
7013 Deutsche Bôrse 115.75
7014 Deutsche Post 19.59
7065 Deutsche Telekom 11.53
7270 E.onAG 99.82
7015 Epcos AG 10.98
7140 LindeAG 67.73
7150 ManAG 60.05
7016 MetroAG 45.33
7017 MLP 13.45
7153 Mûnchner Rûckver. 116.3

Qiagen NV 11.08
7223 SAPAG 148.15
7220 ScheringAG 90.55
7221 SiemensAG 66.25
7240 Thyssen-KruppAG 26.2
7272 VW 62.11

29.8 SMS

48.18 8152 3M Company
97.9 - Abbot
9.61 • Aetna inc.
7.31 - Alcan

28.36 8010 Alcoa
83.5 8154 Altria Group
47.9 ¦ Am Intl Grp

106.6 8013 Amexco
22.98 ¦ Amgen
45.16 - AMR corp
67.65 - Anheuser-Bush
16.58 - Apple Computer
3.76 ¦ Applera Cèlera

66 8240 AT&T corp.
100 - Avon Products
78.3 - Bank America
79.2 ¦ BankofUY.

105.2 - Barrick Gold
57.4 - Baxter
70.1 ¦ Black » Decker

12.96 8020 Boeing
33.69 8012 Bristol-Myers

49 - Burlington North
53.7 8040 Caterpillar

26.94 8041 Chevron
Cisco

8043 Citigroup
3367 8130 Coca-Cola

739 - Colgate-Palm.
593 - Computer Scier.
245 - ConocoPhillips

121.5 8042 Corning
945 • CSX

1467 - Daimlerchrysler
953 - Dow Chemical

365.5 8063 Dow Jones co.
191.5 8060 Du Pont

524 8070 Eastman Kodak
547 - EMC corp

2640 • Entergy
435.75 8270 Exxon Mobil

1776 - FedEx corp
235.5 - Fluor

358 - Foot Locker
113.5 - Ford
2356 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

22.2 - General Mills
13.84 8091 General Motors

45 - Goldman Sachs
7.51 8092 Goodyear

10.88 - Halliburton
30.11 ' - Heinz H.J.
33.41 - Hewl.-Packard
9.65 - Home Depot

26.76 - Honeywell
12.4 - Humana inc.

27.31 8110 IBM
28.83 8112 Intel
18.54 8111 Inter.Paper
14.19 - ITT Indus.

8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

37.42 - Kellog
131.19 - Kraft Foods
63.83 - Kimberly-Clark
31,94 - King Pharma
39.27 - Lilly (Eli)
40.36 - McGraw-Hill
27.44 - Medtronic
40.91 8155 Merck
88.82 - Merrill Lynch

116.55 - MettlerToledo
19.43 8151 Microsoft corp
11.48 8153 Motorola
99.4 - Morgan Stanley

10.97 - PepsiCo
67.3 8181 Pfizer
59.2 8180 Procter&Gam.

45.36 - Sara Lee
13.46 - Schlumberger

116.63 - Sears Holding
11.08 - SPXcorp

148 Texas Instr.
90.54 8015 Time Warner
65.97 - Unisys
26.11 8251 United Tech.
62.5 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

28.8 29.8

70.94 71.61
48.96 48.96
37.67 37.64
45.71 45.05
28.85 28.8
84.05 83.53
63.52 63.6
52.94 52.55
68.26 68.58
19.92 20.14
49.26 49.91
66.98 66.44
13.96 13.84
30.97 31.27
28.36 28.47
52.18 52.29
33.96 34.07
32.57 32.9
44.19 44.72

73.8 74.48
74.72 73.78
21.72 21.93
65.67 65.33
66.07 65.45
66.16 65.55
21.43 21.66
49.12 49.32
44.71 45.14
58.89 59.45
47.03 47.04
65.7 64.69

21.59 22.01
30.05 29.87
52.41 52.8
36.77 37.56
35.31 35.18
39.47 39.6
20.47 20.64
11.33 11.43
77.33 76.95
70.1 69.41

100.9 100.12
85.11 85.12
23.51 23.24
8.05 8.26

80.02 81.14
67.39 67.99
33.93 34.19
54.12 53.88
29.43 29.45

149.53 147.09
12.6 13.22

33.22 33.32
41.84 41.97
35.28 35.76
33.69 - 34.09
38.62 38.44
61.35 61.39
80.32 81.4
19.38 19.66
34.75 34.94
48.99 48.75
64.58 ¦ 64.6
46.02 45.81
50.21 50.69
33.03 33.44 •
62.18 63.17

16.4 15.94
55.84 56.11
56.13 55.81
45.94 45.98
40.95 41.27
74.14 72.85

61 61.18
25.95 25.8
23.16 23.44
66.89 65.64

65 65.81
27.54 27.6
60.98 61.2
16.73 16.72
62.7 63.43

144.15 144.55
53 ' 53.44

31.76 32.3
16.5 16.53
5.2 5.23

61.53 62.17
34.95 35.18
36.63 36.76
44.43 44.49
29.37 29.11
33.28 33.24
60.99 61.19
14.69 14.73

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2205

Daiichi Sankyo 3150
8651 Daiwa Sec. 1395
8672 Fujitsu Ltd 928
8690 Hitachi 737
8691 Honda 3870
8606 Kamigumi 929
8607 Marui 1743
8601 Mitsub.UFJ 1580000
8750 Nec 650
8760 Olympus 3300
8608 Sanyo 234
8824 Sharp 2065
8820 Sony 4970
8832 TDK 9130
8830 Toshiba 783

2225
3160
1425
932
736

3930
917

1745
1600000

660
3310
240
2080
5000
9080
790

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ 16.43
8952 Norsk Hydro asa 167
8953 VestasWind Syst. 160
8954 Novo Nordisk -b- 417
7811 Telecom Italia 2.153
7606 Eni 24.34

RepsolYPF 22.64
7620 STMicroelect. 12.701
8955 Telefonica 13.42

23.5
16.31

162
159.25

418
2.145
24.07
22.64
12.93
13.41

http://www.swisscanto.ch
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Christian Zufferey: «La proposition actuelle d'assainissement constit
un minimum par rapport à la situation financière réelle des deux cals
ses de pension de l'Etat.» LDD

? Christian Zufferey, 42 ans, GEHVAL (Groupement dei
marié, trois enfants. établissements hospitalie

__ .). . ..  valaisans). Elle a été élue;
? Vice-président meilleure caisse de pensic

de la commune de Chippis. de sujsse par |e <(Tages.Ar
? Diplôme de programmeur zeiger» du 21 novembre

analyste du canton 2003.
ue ue. ,eve m isoo. pR£SV est upe fondation

> Expert diplômé en qui ne jouit pas d'une ga-
assurances sociales depuis rantie de l'Etat. Elle affi-
1990. chait un degré de couver-

_. ture au 31 décembre 200'
? Directeur de PREGEHVAL de 114%.

depuis 1999, fondation qui
a été renommée ? Taux technique utilisé pou
Prévoyance santé Valais la couverture des rentes:
(PRESV) en 2004. 3%.

Prévoyance santé Valais y Nombre d'assurés actifs:
(www.presv.ch) est une fon- 4446.
dation autonome de droit
privé créée en 1984 par le ? Nombre de rentiers: 429.

«Une position
irresponsable»
CAISSES DE PENSION ? Pour le directeur de Prévoyance
santé Valais, le bras de fer engagé par les instances
dirigeantes de la FMEF est dangereux.

«Tout retard rendra
le prix à payer
d'autant plus élevé.»

VINCENT PELLEGRINI
Le dossier de l'assainissement des cais-
ses de pension de l'Etat du Valais (CRPE
et CPPEV) est brûlant. Le Grand
Conseil devra en effet débattre en
deuxième lecture cet automne d'un
projet d'assainissement fortement at-
taqué par la Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires de l'Etat
du Valais (FMEF) . Une menace de re-
cours au Tribunal fédéral plane même
dans l'air... Christian Zufferey, le direc-
teur des caisses de pension des hôpi-
taux valaisans (Prévoyance santé Va-
lais) entre à son tour dans la fournaise.

Christian Zufferey, le directeur de la
caisse de pension des hôpitaux valaisans
qui met en garde publiquement la FMEF
concernant son opposition au projet
d'assainissement des caisses de pension
de l'Etat, c'est en soi un événement...
Voilà maintenant plus de vingt ans que
je regarde évoluer la situation des deux
caisses de pension de l'Etat du Valais
d'un œil attentif et préoccupé. D'un
naturel discret afin de ne pas passer
pour un donneur de leçons, je ne peux
plus me taire face à l'attitude des res-
ponsables de la FMEF qui semblent
vouloir bloquer un projet d'assainisse-
ment qui est à mes yeux très raisonna-
ble et qui constitue un minimum vital
pour assurer la pérennité de la CPPEV
et la survie de la CRPE. J'aimerais ame-
ner au débat quelques points de ré-
flexion complémentaires afin que les
assurés de ces deux caisses, qui sont
des personnes intelligentes et très bien
formées, convainquent les responsa-
bles de la FMEF de ne pas rentrer dans
une opposition que je juge irresponsa-
ble et dangereuse.

Mais le projet d assainissement ne va-t-il
pas trop loin dans les exigences de
couverture?
L'assainissement prévu a été calculé
sur la base d'un taux technique de

4,5%. En Suisse, très peu de caisses de
pension ont encore un taux technique
aussi élevé car la réalité des marchés
nous montre que le taux sans risque à
dix ans se situe aux environs de 2,7% et
qu'un taux réaliste se situerait entre 3 et
4%. On voit donc que la proposition ac-
tuelle constitue un minimum par rap-
port à la situation financière réelle des
deux caisses.

L'augmentation de l'âge de la retraite
passe mal...
Dans le système de primauté des coti-
sations qui est celui du secteur privé,
les assurés ont eux aussi d'une certaine
manière vu l'âge de leur retraite aug-
menter.

Du fait de l'abaissement du taux de
rémunération de leurs capitaux d'épar-
gne ces dernières années, ces assurés
ont en effet actuellement un montant
de rente espéré à l'âge de 64-65 ans
équivalant à celui qu'ils pouvaient es-
pérer auparavant à l'âge de 63-64 ans.
fis ont donc déjà perdu une année de
retraite et si la situation sur le marché
des capitaux perdure, ils en perdront
encore dans le futur.

La FMEF dit que ce n'est pas
aux employés d'Etat de payer la note
pour la mauvaise gestion du passé...
Je dirais tout d'abord que ce projet d'as-
sainissement est payé de manière pro-
portionnée par tous les partenaires so-
ciaux. Bien qu'à mes yeux, le projet
d'assainissement prévu n'aille pas as-
sez loin, son financement partagé entre
l'employeur et les assurés a été très
bien pensé et est équitablement ré-

parti. Affirmer que «ce n est pas aux em-
p loyés de payer la mauvaise gestion des
caisses de pension» est dans ce cas de fi-
gure tout à fait démagogique car, s'il y a
bien eu des problèmes graves et au mi-
nimum éthiquement condamnables
au niveau de la CRPE, la situation des
deux caisses a surtout souffert du fait
qu'elles n'avaient pas l'obligation
d'être couverte à 100% et que l'Etat a
parfois accordé dans le passé des pres-
tations trop généreuses en jouant sur la
pérennité et la garantie de l'Etat et en
évitant ainsi de poser la question du
coût réel du financement des presta-
tions accordées.

Dans le projet actuel, l'Etat paie une
partie de son dû en renflouant de ma-
nière massive les caisses, et les assurés
ne paient rien d'autre qu'une adapta-
tion de leurs prestations à la réalité ac-
tuarielle du financement de celles-ci.

Que dirîez-vous aujourd'hui aux assurés
des deux caisses de pension de l'Etat?
Mesdames, messieurs les assurés et as-
surées de la CPPEV et de la CRPE, vos
deux caisses sont actuellement entre
de très bonnes mains et les proposi-
tions discutées au Parlement vont dans
le bon sens.

Les responsables politiques de no-
tre canton ont enfin pris conscience de
la gravité de la situation et il serait re-
grettable de remettre àplus tard les as-
sainissements prévus car la situation :
ne ferait alors qu'empirer et le prix à
payer serait d'autant plus élevé à l'ave- :

Je vous invite donc à regarder au-
tour de vous et à prendre le recul néces-
saire en comparant votre situation par
rapport à la situation de la majorité des
assurés de la prévoyance profession-
nelle en Suisse et je suis certain que
vous serez assez raisonnables pour de-
mander à vos délégués de soutenir
massivement cette réforme lors de la
prochaine assemblée de la FMEF.

THOMAS
GSPONER

SWISS WINE BARS

Vendus à des Valaisans

une dotation de 4,7 millions de francs (+15,8%) au 30 juin. La BCVs se Swiss Wine Bars. A noter que les repreneurs
montre ainsi tout à fait confiante dans la perspective de ses résultats pas encore décidé s'ils garderont le nom acti
annuels. s'ils changeront l'enseigne, VP

Les résultats du premier semestre 2006 pour la Banque Cantonale du sanne, Genève et Berne était entre les mains
Valais sont qualifiés de «réjouissants» par l'institut financier. On peut l'Office des poursuites de Berne. En clair,
même ajouter qu'ils sont les meilleurs depuis la constitution de la ban- étaient à vendre au plus offrant. Et la meilleure
que cantonale en S.A. De fait, la BCVs a réalisé au premier semestre de fie est venue du Valais, plus précisément d'une
cette année un bénéfice brut de 44,5 millions de francs en progression zaine de maisons parmi les plus importantes df
de 8,4% par rapport au premier semestre 2005. Le résultat opération- Société des encaveurs de vin du Valais. Provins
nel est de 38,8 millions de francs, en progression de 22,3%! Les pertes aussi dans le coup.
sur débiteur ont été faibles (109 000 francs) et le poste des immeubles Jean-Pierre Guidoux, secrétaire de la Socii
à vendre est descendu en une dizaine d'années de 164 à environ 52 mil- valaisanne des encaveurs était hier à Berne pc
lions de francs. Jean-Daniel Papilloud, le directeur général de la BCVs, discuter du contrat de vente avec l'office des poi
commente: «Nos résultats bénéficien t de la bonne marche de l'économie suites. Confirmant une information de Rhône F
valaisanne. L 'immobilier va mieux et les entreprises se portent bien. Les il a ajouté : «Notre offre a été préférée aux autre*,
gens paient leurs intérêts en retard et, en p lus, les libérations des provi- les contrats seront signés ces prochains jours.» L''
sions qui ne sont p lus nécessaires sont ainsi supérieures à leur constitu- fre valaisanne avait l'avantage sur les autres
tion...» proposer une reprise de l'ensemble des Sw

Le résultat des opérations d'intérêts au premier semestre est passé Wine Bars,
de 61 millions de francs en 2005 à 64,8 millions de francs en 2006 grâce La reprise des Swiss Wine Bars de Lausanne
à la progression des affaires hypothécaires (+2,58%) et à la gestion des Genève, dont l'exploitation n'a pas cessé, devr
marges dans la politique de refinancement notamment, nous a-t-on intervenir fin septembre-début octobre. Pour
expliqué. Reste que la BNS annonce une probable remontée des taux, Swiss Wine de Berne, dont l'exploitation a été i
ce qui aura une influence sur le refinancement de la banque. Le résul- terrompue en mai, il faudra un peu plus de tem
tat des opérations de négoce (bourse et devises) est en diminution de car il faut reconstituer une équipe. Les grou
7,2%, du fait d'un contexte boursier un peu morose. Les opérations de d'encaveurs étudie par ailleurs la possibilité de i
courtage enregistrent, elles, une progression de 14,29%. Les fluctua- prendre les installations du Swiss Wine Bar
tions de la Bourse incitent en effet les investisseurs à intervenir fré- Bruxelles pour rouvrir ailleurs,
quemment sur le marché. Quant aux charges de personnel, elles sont «Le but est de maintenir une vitrine des vi
quasiment identiques à l'année dernière. Au passif du bilan, l'épargne suisses. L'actionnariat de la société sera donc oiff l
placée par la clientèle va à nouveau dépasser cette année les 3 milliards à d'autres encaveurs valaisans et suisses», a exp
de francs (en climinution de 56,1 millions de francs au premier semés- que hier Jean-Pierre Guidoux. Seuls les action»
tre vu une reprise des investissements consentis par les privés). Notons res pourront livrer leurs vins. Cette reprise t
encore que la couverture des avances à la clientèle par les dépôts de la d'une certaine manière un retour à la case déps
clientèle s'élève désormais à 88,7% contre 86,9% à fin 2005. Et comme puisque ce sont des Valaisans qui ont lancé les Ve
la BCVs se porte bien, elle paiera plus d'impôts. Ceux-ci ont nécessité res à Pied avant que ceux-ci ne deviennent d

Apres la faillite de Swiss Wine Communication,
sort des Swiss Wine Bars (ex-Verres à Pied) de La
sanne, Genève et Berne était entre les mains
l'Office des poursuites de Berne. En clair,
étaient à vendre au plus offrant. Et la meilleure i
fre est venue du Valais, plus précisément d'une i
zaine de maisons parmi les plus importantes de
Société des encaveurs de vin du Valais. Provins !
aussi dans le coup.

Jean-Pierre Guidoux, secrétaire de la Socis
valaisanne des encaveurs était hier à Berne po
discuter du contrat de vente avec l'office des poi
suites. Confirmant une information de Rhône FI
il a ajouté : «Notre offre a été préférée aux autres
les contrats seront signés ces prochains jours.» L'<
fre valaisanne avait l'avantage sur les autres \

r\—tC ' cniinoîtoniû nno la m.în nnhli'

ment économique, de sorte que
l'Etat puisse se concentrer sur la
mise en place de conditions cadres
favorables. Il est du ressort du politi-
que de juger s'il convient ou non de
suivre les recommandations des as-

RÉSULTATS SEMESTRIELS DE LA BCVS

Encore un record!
VINCENT PELLEGRINI
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Jusqu'où ira Stanislas Waw-
rinka (ATP 46)? Le Vaudois a
peut-être donné un élément de
réponse à la question lors de
son premier tour à l'US Open. Il
a, en effet , signé une victoire
fort probante devant Juan Igna-
cio Chela (N° 31). Une victoire
qui traduit le potentiel d'un
joueur pour lequel une place
parmi les vingt premiers mon-
diaux n'a plus rien d'utopique.

Victorieux 6-7 6-4 6-4 6-4 au
terme d'un match de trois heu-
res dix, Stan a, de son propre
aveu, réalisé une très belle
«perf». «Même s'il a quelque peu
reculé au classement, Chela
reste un excellent joueur», lâ-
che-t-il. Capable, par exemple,
de battre Lleyton Hewitt à Mel-
bourne (2006) ou de se hisser
en quarts de finale à Roland-
Garros (2004). «Je n'étais pas
vraiment favori dans ce premier
tour», poursuit «Stan». «C'est
sans doute mieux ainsi.»

Dans la peau de 1 outsider,
Wawrinka a joué sans retenue,
lâchant tous ses coups. Malgré
ses... 55 fautes directes, sa vic-
toire ne se discute pas. Il fut le
plus entreprenant dans ce duel
de frappeurs.

New York. US Open. 4e tournoi du Grand Chelem Ramirez Hidalgo (Esp) 7-5 6-4 6-0. Gilles Simon (Fr) bat (Ser/Î9) bat Gisela Dulko (Arg) 6-7 (2/7) 6-1 6-4. Maria
(decoturf/$ 19789000 dollars). 1er tour du sim- Danièle Bracciali (It) 7-5 6-4 6-1. Robin Soderling (Su) bat Kirilenko (Rus/20) bat Julia Schruff (Ail) 6-3 6-4. Jie Zheng
pie messieurs: Stanislas Wawrinka (S) bat Juan Ignacio Ivo Karlovic (Cro) 6-4 7-6 (7/3) 7-5. Kristian Pless (Da) bat (Chine/29) bat Kveta Peschke (Tch) 6-4 5-7 7-5. Lucie
Chela (Arg/31 ) 6-7 (3/7) 64 6-4 6-4. Marco Chiudinelli (S) Alberto Martin (Esp) 3-6 3-6 7-6 (7/5) 6-1 6-2. Bjorn Phau Safarova (Tcii) bat Samantha Stosur (Aus) 6-2 7-6 (7/5).
bat Fernando Vicente (Esp) 6-4 6-1 6-4. Feliciano Lopez (Ail) bat Jeff Morrison (EU) 6-3 7-6 (7/0) 6-4. Thiago Alves Jelena Kostanic (Cro) bat Shinobu Asagoe (Jap) 6-4 7-6
(Esp) bat Ivan Ljubicic (Cro/3) 6-3 6-3 6-3. Marcos (Bré) bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-2 7-5 6-7 (5/7) 6-3. (7/4). Laura Albanese (EU) bat Olga Savchuk (Ukr) 6-7
inujiiudiD '.i.iiy/oj ud'.ftitHdiiuei vvdiM* \rtiiy /-o *,/ * ¦/  /- Dei ijdiiiin oenci ¦

.«i; um nnp|Ai vuidiiuu \\ i )  4-0 /-o *,->//; 0-4 o-£. cKdieiuid DyuiMJVd inus; Udi uuuuuiiid
6 (9/7) 6-3. David Ferrer (Esp/11) bat Nicolas Almagro (7/3) 6-4 7- 6 (7/3). André Agassi (EU) bat Andreï Pavel Skavronskaia (Rus) 7-6 (7/1) 7-6 (7/3). Kirsten Flipkens
(Esp) 7-6 (7/2) 7-6 (8/6) 6-1. Xavier Malisse (Be) bat (Rou) 6-7 (4/7) 7-6 (10/8) 7-6 (8/6) 6-2. (Be) batYung-JanChan (Taïwan) 6-4 6-2. Sofia Arvidsson
Jarkko Nieminen (Fi/14) 6-4 7-5 6-2. Paradom Stichaphan 1 er tour du simple dames: Patty Schnyder (S/7) bat (Su) bat Conchita Martinez Granados (Esp) 6-2 6-4. Alina
lirai) oat José Acasuso (Arg/«) b-s d-b /-b (//:>) b-/ Anna bmasnnova (isr) b-i b-z. biena Dementieva (Kus/i) JidKova (Kus) bat Jessica Kirkiand (tu) i-b b-z b-4.
(4/7) 6-3. Richard Gasquet (Fr/25) bat Phillip Simmonds bat Laura Granville (EU) 6-1 6-4. Nicole Vaidisova (Tch/9) Anastassia Rodionova (Rus) bat Hana Sromova (Tch) 7-5
(EU) 6-1 6- 3 6-1. Justin Gimelstob (EU) bat Oliver Marach bat Chanda Rubin (EU) 6-4 6-3. Francesca Schiavone 7-5. Sania Mirza (Inde) bat Karolina Sprem (Cro) 6-4 6-2.
(Aut) 6-2 6-3 7-5. Hyung-Taik Lee (CdS) bat Ruben (lt/14) bat Romina Oprandi (It) 6-1 6-2. Jelena Jankovic SI

Sur le plan physique, il a
pris un réel ascendant après
deux heures de match. «Je pré-
fère mille fois disputer des ren-
contres à la limite des cinq sets»,
explique-t-il. «J 'ai le temps de
prendre la mesure de mon ad-
versaire. Même après avoir
perdu le premier set, je ne me
suis pas vraiment affolé. »

Dans la zone rouge
Il y a un mois et demi,

l'heure n'était pourtant pas à la
sérénité dans le camp Waw-
rinka. Battu par Andreï Pavel au
premier tour de Gstaad, le Vau-
dois se retrouvait dans la zone
rouge. A cause de cette incapa-
cité de se libérer sur le court.
«Après ce match, mon entou-
rage m'a p lacé devant mes res-
ponsabilités», se souvient-il.
«Cette discussion fu t  bénéfique.
J 'ai bien joué la semaine sui-
vante à Stuttgart puis j 'ai en-
chaîné les victoires à Umag
jusqu'au titre.»

Désormais, l'objectif est
tracé: un classement dans le
top 30 à fin 2006. Il passe par un
succès à New York au deuxième
tour contre Robin Soderling.
Souvent imprévisible, le Sué-

dois est, lui aussi, un grand
frappeur. Finaliste cette année
à Memphis devant Tommy
Haas et demi-finaliste la se-
maine dernière à New Haven,
Soderling est un client dont il
convient de se méfier.

«Comme pour la rencontre
contre Chela, je ne me considère
pas comme le favori», glisse ma-
licieusement Wawrinka qui
n'ignore pas qu'une victoire de-
vant Soderling lui ouvrirait les
portes d'un seizième de finale
contre le N° 5 mondial Tommy
Robredo.

Une «première»
pour Chiudinelli

Marco Chiudinelli (ATP
306) ne regarde pas encore
aussi loin. Tout à son bonheur
d'avoir enlevé son premier
match dans un tournoi du
grand chelem en s'imposant
6-4 6-1 6-4 devant l'Espagnol
Fernando Vicente (ATP 99), le
Bâlois devra réaliser des
prouesses à la relance pour
poursuivre sa route à Flushing
Meadows. Il affrontera , en effet ,
le finaliste de Gstaad Feliciano
Lopez (ATP 77) qui a provoqué
la grande surprise de la journée

Chiudinelli. Premier succès en grand chelem pour le Suisse, KEYSTONE

de lundi en battant 6-3 6-3 6-3
le N° 3 mondial Ivan Ljubicic.

Classé... 796e à l'ATP le 8mai
dernier, le Bâlois remonte très
vite les échelons. Sa qualifica-
tion pour le deuxième tour à
New York lui assure un classe-
ment aux alentours du 250e
rang. S'il bat Lopez, il gagnera
encore 50 places supplémen-
taires et, sans doute, sa sélec-
tion en coupe Davis pour la
rencontre contre la Serbie.

Patty pour une revanche
Patty Schnyder a fait hon-

neur à son rang de tête de série
N° 7 lors de son entrée en lice

dans le tournoi. La Bâloise fut,
en effet , irréprochable devant
l'Israélienne Anna Smashnova
(WTA 46). Victorieuse 6-1 6-2
en soixante-cinq minutes, elle
retrouvera au deuxième tour
Sofia Arvidsson pour une re-
vanche qu'elle attend depuis
quatre ans. Alors classée 221e
mondiale, la Suédoise avait do-
miné Patty en Fed Cup à Malmô
dans une rencontre de barrage
perdue par la Suisse. «Ce fut
l'un des pires matches de ma
carrière», se souvient la Bâloise
qui dispute à New York son 40e
tournoi du grand chelem de
rang, si

Schnyder

Hv*

ANDRÉ AGASSI CONTINUE
André Agassi (ATP 39) a gagné
trois jours de répit. Son premier
tour contre Andreï Pavel (ATP
75) ne fut pas le dernier match
de sa carrière. Malgré une balle
de deux sets à rien contre lui et
quatre jeux de rang perdus à
l'entame du troisième set,
l'Américain a quitté le court en
vainqueur après une bataille de
trois heures et demie.

A la plus grande joie des 23 736
spectateurs qui lui ont réservé
une «standing ovation» avant
une balle de match engagée à
minuit trente, Agassi l'a em-
porté 6-7 7-6 7-6 6-2 devant un
joeur qui, faut-il le rappeler,
avait disputé son dernier match
sur dur au mois de mars. «J'ai
pensé que je l 'avais dans ma li-
gne de mire», regrettait le Rou-
main qui a souffert de crampes
à l'estomac au troisième set.

Jeudi soir, André Agassi affron-
tera un adversaire beaucoup
plus redoutable en la personne
de Marcos Baghdatis (N° 8).
Finaliste à Melbourne et demi-
finaliste à Wimbledon, le
Chypriote ne sera sans doute
pas troublé par le contexte
particulier de cette rencontre.

«Marcos a un immense talent.
Je paierais ma place pour le voir
jouer», lâche Agassi. Le soutien
du public, de son père Mike, de
son frère Phil et, bien sûr, de sa
femme Steffi Graf ne sera pas
de trop. Une victoire de sa part
contre Baghdatis serait tout
aussi surprenante que son ac-
cession à la finale de l'an dernier

pm - sv



Le Nouvelliste

Le retour ae nuggei gs*»-
EQUIPE NATIONALE ? Kôbi Kuhn salue le retour du Bâlois qui a purgé sa suspension
Le sélectionneur a aussi appelé Regazzoni, Inler et von Bergen dans le cadre national

Lors du premier rendez-vous
d'envergure de l'équipe natio-
nale après sa campagne alle-
mande en coupe du monde,
Kôbi Kuhn a accueilli trois nou-
veaux joueurs. Le sélection-
neur a également salué le re-
tour de Benjamin Huggél.

Près de neuf mois et demi se
sont écoulés depuis la dernière
apparition au sein de l'équipe
nationale de Benjamin Huggel.
Dans l'atmosphère hautement
hostile qui a marqué le match
retour contre la Turquie lors des
barrages pour la coupe du
monde, le Bâlois s'en était pris à
un assistant. La FIFA avait revu
à la baisse sa peine de six mat-
ches de suspension à quatre. Le
milieu de terrain défensif affi-
chait sa satisfaction au-
jourd 'hui à Feusisberg: «Je me
réjouissais de revenir», a-t-il dé-
claré.

Trois nouveaux arrivants
Alors que Tranquillo Bar-

netta, Johan Djourou, Blerim
Dzemaili et Johan Vonlanthen
renforceront les rangs des M21
pour la qualification à l'Euro,
Kôbi Kuhn a fait appel à trois

nouveaux joueurs. Steve von
Bergen, Gôkhan Inler, tous
deux sociétaires du FC Zurich,
ainsi qu'Alberto Regazzoni, du
FC Sion, ont rejoint pour la pre-
mière fois le cadre suisse. Les
nouveaux venus se connaissent
depuis leurs sélections avec les
M19. Bien que très en verve sur
le terrain, Regazzoni est passé
presque inaperçu devant les
photographes. Le duo Von Ber-
gen/Inler a été plus en vue. Les
deux joueurs se sont exprimés
sur l'honneur qui leur échoit.

Kuhn: «Inler est
un joueur intéressant»

Steve von Bergen doit son
accession en équipe A à sa bril-
lante saison avec le FC Zurich.
«Je suis conscient qu'à mon
poste, la concurrence est rude», a
affirmé le défenseur. «Je ne suis
pas naïf Senderos, Djourou,
Millier, Grichting passent tous
avant moi. Mais ici, on peut se
montrer. Et c'est mon but!» Pour
sa part, le sélectionneur a évo-
qué la «très forte dernière sai-
son» du Zurichois. «Des joueurs
comme von Bergen augmentent
la concurrence, et c'est bien», a-

Benjamin Huggel a retrouvé Raphaël Wicky et Christoph Spycher. KEYSTONE

t-il commenté. Quant à Gô-
khan Inler, le sélectionneur a
dû faire preuve de patience et
de plusieurs discussions pour

le convaincre à rejoindre la ca-
dre helvétique. Le joueur helvé-
tico-turc de 22 ans a choisi de
jouer pour la Suisse. Il peut se

prévaloir d'une ascension ra-
pide. Remplaçant au FC Aarau,
il a été transféré en hiver au FC
Zurich. SI

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a rejeté l'appel déposé
par Swiss-Ski contre la décision
du tribunal de la FIS du 20 fé-
vrier 2006. Ainsi, la disqualifica-
tion de Didier Défago lors de sa
victoire au supercombiné de
Val d'Isère est confirmée.

Le 11 décembre 2005, Di-
dier Défago avait terminé à la
première place du supercom-
biné de Val d'Isère. Le matériel
utilisé par Didier Défago a été
inspecté par les experts de la
FIS. Ceux-ci ont constaté que
l'écart entre la semelle du ski et
la semelle de la chaussure se si-
tuait entre 55,03 et 55,38 milli-
mètres, soit au-dessus de la li-
mite autorisée de 55 millimè-
tres. En dépit des protestations
des représentants de Swiss-Ski,
qui avaient mesuré eux-mêmes
un écart entre 54,89 et 54,97
mm, les experts de la FIS ont es-
timé que le Valaisan n'avait pas
respecté le règlement et l'ont
disqualifié. Swiss-Ski a déposé
un appel auprès du TAS pour
demander l'annulation de la
décision. Dans leur décision,
les arbitres du TAS ont constaté
que l'examen technique s'était
déroulé conformément aux rè-
gles de la FIS. Ainsi, les mesures
effectuées par des tiers sur les
skis de l'athlète ne pouvaient
être prises en considération, si

TOUR D'ESPAGNE

Zabel s'adjuge l'étape
L'Allemand Erik Zabel s'est ad-
jugé la 4e étape du Tour d'Espa-
gne, la plus courte de l'édition
2006, courue entre Almendra-
lejo et Caceres sur 135 km. Il

4e étape, Almendralejo - Caceres, 135 km:
1. Erik Zabel (All/Milram) 3h24'46", 20" de bonifi-
cation. 2. Thor Hushovd (Nor), 12" bon. 3. Jean-
Patrick Nazon (Fr), 8" bon. 4. Stuart 0'Grady (Aus).
5. Francisco Ventoso (Esp). 6. Bernhard Eisel (Aut).
7. André Greipel (Ail). 8. Paolo Bettint (It). 9. Robbie
McEwen (Aus). 10. Luca Paolini (It). Puis: 23.
Aurélien Clerc (S). 50. Steve Morabito (S). 104.
Florian Stalder (S). 109. David Loosli (S). 117. Sven
Montgomery (S). 143. Fabian Cancellara (S). 173.

s'est imposé au sprint devant le
Norvégien Thor Hushovd et le
Français Jean-Patrick Nazon.
Au classement général, Hus-
hovd conserve le maillot or. SI

Steve Zampieri (S). 175. Marcel Strauss (S), tous
m.t. Classement général: 1. Husbovd (Crédit
agricole) 13h34'59" . 2. Zabel à 27". 3. 0'Grady,
m.t. 4. Ventoso à 32". 5. Bettini à 34". 6. Kurt Asie
Arvesen (Nor) à 39". 7. Lars Ytting Bak (Dan). 8.
Nicki Sôrensen (Dan). 9. Marcus Ljungkvist (Su).
Puis:14. Cancellara à 43". 98. Montgomery à 58".
102. Loosli à l'OO". 122. Clerc à 1'06". 131.
Morabito. 132. Stalder, tous m.t. 165. Zampieri à
1*41 ". 183. Strauss à SI

TOUR DU VAL D'AOSTE

Les Valaisans relégués
CHRISTOPHE SPAHR

La première étape du Tour du
Val d'Aoste, courue entre Pont-
Saint-Martin et Saint-Nicolas
(127 kilomètres) a déjà permis
de dégager une première ten-
dance parmi les favoris. Ils
n'étaient en effet plus qu'une
dizaine, dans la dernière ascen-
sion, à se disputer la victoire.
«Une première échapp ée de sept
coureurs s'est dessinée en début
de course», explique Georgy De-
bons, directeur sportif de
l'équipe valaisanne. «Ils ont
compté jusqu 'à sept minutes
d'avance avant d'être repris. En
milieu de parcours, une bosse de
cinq kilomètres, mais forte de
gros pourcentages, a fait très
mal à de nombreux coureurs.»
Les mouvements ont toutefois
été nombreux avant que les
meilleurs ne se retrouvent pour
l'explication finale, dans la der-
nière cote. «Bisolti s 'est échappé
dans les cinq derniers kilomè-
tres. Mais il a été repris et dé-
passe par booai, un Biélorusse
courant pour une équipe de
Saint-Marin.»

Les Valaisans? Ils se sont ac-
crochés mais ont tout de même

cédé dans le final. Steve Gros-
senbacher et Jimmy Tapparel
ont concédé respectivement
4'04 et 6'05. Le meilleur Ro-
mand est Marco Jimenez, dou-
zième à seize secondes seule-
ment. L'équipe Hottinger-Tex-
ner-BMC déplore déjà un
abandon: Guillaume Bourgeois
a jeté l'éponge après avoir
beaucoup souffert dans la pre-
mière difficulté de la journée.
Au classement par équipes, le
groupe romand est douzième.
«Cette étape s'est révélée fina-
lement plus difficile qu'il n'y
paraissait.» Aujourd'hui , le pe-
loton partira d'Aoste pour re-
joindre Valgrisenche, 133 kilo-
mètres plus loin. Cette étape
s'apparente à une véritable
course de côte, les coureurs de-
vant grimper à 1600 mètres
d'altitude lors des quinze der-
niers kilomètres.

1. Yauhem Sobal (Biélorussie), 3 h 35'34. 2.
Alessandro Bisolti (Italie) à 7". 3. Jielle
Vanendert (Belgique) à 7". 12. Marco Jimenez à
16". 44. Steve Grossenbacher à 4'04.55. Jimmy
Tapparel à 6'05.78. Laurent Bongard à 10'22.

SIERRE - BIETIGHEIM B1SSIGEN 7-3

Une option vers la finale
Sierre n'a pas manqué son en- meilleur match depuis le début
trée dans la coupe des Bains, à
Yverdon. Face aux Allemands
de Bietigheim Bissigen, deuxiè-
mes de leur championnat de
deuxième division la saison
passée, les Valaisans ont rem-
porté un succès convaincant
(7-3). «L'équipe a réalisé un bon
match», explique le directeur
sportif, Gerold Cina. «Pour une
fois, nous avons été très réalistes
devant le but. Nous avons ex-
p loité un maximum d'occa-
sions.» Eric Portier, deux buts et
présent sur quasiment toutes
les réussites valaisannes, s'est
particulièrement mis en évi-
dence. «Il a réalisé de loin son

de la préparation», poursuit
Gerold Cina. «Il commence
vraiment à très bien se trouver
avec Cormier.»

Bietigheim, dont l'équipe
comporte une majorité
d'étrangers, s'est surtout signa-
lée par son jeu agressif. Il a no-
tamment démontré une grosse
présence physique dans les
bandes. Sierre déplorait tou-
jours les absences de Clavien
(épaule), Maurer (cheville) et
surtout Simard (hanche et ab-
dominaux). Le verdict médical
à son encontre est tombé. Le
défenseur devra subir une opé-
ration chirurgicale le 6 septem-

bre prochain. Il sera absent des
patinoires durant deux mois.
«Nous nous mettrons donc à la
recherche d'un remplaçant.» es

Patinoire d'Yverdon, 93 spectateurs.
Buts: 3'30 Gosselin-Jacques 0-1; 7'24
Fortier-Cormier 1-1; 16'21 Summermatter-
Bieri 2-1; 20'48 Summermatter-Cormier 3-
1; 26'33 Pannatier-Fortier 4-1; 27'54
Jacques 4-2; 30'41 Brown-Dolana 5-2;
3Ï1'8 Jacques' 5-3 ; 48v52 Métrailler 6-3;
53'54 Cormier-Portier 7-3.
Pénalités: 16x2' contre Sierre, 12 x 2' +1
x 10' contre Bietigheim.
Ce soir à 18 heures Sierre - Ajoie.

MARTIGNY- LA CHAUX-DE-FONDS 6-4

Un visage plus séduisant
Martigny a présenté, hier soir,
un visage bien plus séduisant
qu'une semaine plus tôt à
Sierre. S'il avait été contraint de
subir, sur la glace de son voisin,
il a cette fois fait l'essentiel du
jeu face à La Chaux-de-Fonds.
Certes, l'adversaire ne présente
pas les mêmes qualités. Défen-
sivement, il a même laissé en-
trevoir de sérieuses lacunes.
Toujours est-il que les Valaisans
ont évolué un ton au-dessus,
patinant bien plus vite et fai-
sant circuler le puck avec bien
plus d'aisance que lors de sa
dernière sortie en Valais. Ainsi,
Martigny a très clairement do-
miné son adversaire, lui impo-
sant même par instants une
pression que les Neuchâtelois
n'ont pas su contrer autrement
qu'en commettant beaucoup
de fautes. Globalement, cette
partie amicale s'est déroulée
dans un état d'esprit particulier
compte tenu de l'absence d'en-
jeu, la plupart des fautes étant
bien inutiles.

Il n'en reste pas moins que
Martigny s'est montré supé-

rieur aux Neuchâtelois, mieux
inspiré, mieux organisé et bien
plus convaincant dans la circu-
lation du puck. On n'opposera
qu'un seul bémol: l'étroitesse
de son contingent. En cas de
l'une ou l'autre blessure, il aura
bien de la peine à aligner trois

Patinoire du Forum, 250 spectateurs. Arbitres: MM. Eichmann, Rebillard et
Mauron.
Buts: 0'27 Koreshkov-Pantelejevs
Reber-Sassi 2-1; 16'25 Turler 3-1
Fonds à 5 contre 4) 3-2; 21'03
Gailland (Martigny à 5 contre 4)
Turler (Martigny à 5 contre 3) 6-3,
Pénalités: 11x2' contre Martigny,
match (Roy) contre La Chaux-de-Fonds.
Martigny: Bruegger; Knopf, Bernasconi; Page, Schwéry; Laakso, Burgener;
Christen, Koreshkov, Pantelejevs; Turler, Badertscher, Gailland; Reber, Sassi,
Burdet. Entraîneur: Dmitri Fokin.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bloch, Vacheron; Daucourt, Hostettler; Emery,
Morandi; NGoy; Lauper, Neininger, Roy; Leimgruber, Eisenring, Pochon;
Bering, Bielmann, Vauclair; Dubois, Mano, Vaucher. Entraîneur: Gary
Sheehan.
Notes: Martigny sans Diethelm (pas qualifié), La Chaux-de-Fonds sans
Shirajev, Forget et Girardin (blessés).

lignes complètes. Le cas Die-
thelm n'est toujours pas réglé,
Martigny refusant de verser la
somme de transfert (75 000
francs) à Thurgovie. Une réu-
nion de conciliation entre tous
les clubs concernés se tiendra
aujourd'hui, es

1-0; 3'27 Neininger-Daucourt 1-1; 4'57
19'42 Vaudair-Bielmann (La Chaux-de-

Ngoy-Neininger 3-3; 25'23 Badertscher-
4-3; 43'00 Pantelejevs 5-3; 49'39 Page-
59'09 Mano-Pochon 6-4.
15x2' + pénalité de méconduite pour le

FC SION

Buhler
a
signé
Christian Constantin
a terminé son marché
des transferts hier soir.
Le président du FC
Sion a conclu le prêt
d'Arnaud Buhler pour
un an avec une option
de deux ans. Cette arri-
vée achève la quête du
dirigeant valaisan pour
renforcer défensive-
ment le couloir gau-
che. L'international
vaudois des M21, il est
né le 17 janvier 1985, a
été le coéquipier de Jo-
hann Lonfat à Sochaux
la saison dernière en li-
gue 1 où il a effectué
douze apparitions en
première équipe. Il a
été titularisé à dix re-
prises et est entré en
jeu deux fois. Alain Per-
rin, 1 e nouvel entraî-
neur sochalien, ne lui a
pas accordé sa
confiance cette saison.
Le champion d'Europe
des M17 de 2002 a évo-
lué successivement à
Lausanne de décem-
bre 2002 à décembre
2004 avant de rejoin-
dre Aarau en Super
League où il a disputé
55 matches avant son
départ pour le club so-
chalien. Buhler a tenté
une expérience à Li-
verpool en 2002 sous la
direction de Gérard
Houiller. Nestor Clau-
sen, l'entraîneur du FC
Sion, découvrira son
nouvel élément dans
une semaine. Buhler a
été retenu par Bernard
Challandes nour les
deux rencontres quali-
ficatives de la sélection
M21 en Moldavie et
contre l'Angleterre. SF
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Murisier encore victorieux
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le pilote d'Orsières a renoué avec la victoire à
Oberhallau. Malchanceux, Eric Berguerand sort de la route dans la deuxième manche.
Les deux pilotes valaisans Jean-
Daniel Murisier (Orsières) et Eric Ber-
guerand (Charrat) ont une nouvelle
fois dominé de la tête et des épaules
tous leurs adversaires, le week-end
dernier, à la course de côte d'Ober-
hallau. Au volant de leurs monopla-
ces de formule 3000, ils ont en effet
réalisé aussi bien les deux meilleurs
temps lors des manches d'essais - lé-
ger avantage de trois dixièmes pour
Berguerand - qu'à l'issue de la pre-
mière manche de course. Dans celle-
ci, disputée sur une chaussée qui
s'est asséchée au fil des passages des
concurrents, Berguerand avait été le
seul à monter des pneus «slicks», pré-
vus pour le sec.

«C'était le bon choix car Eric m'a
battu d'une seconde et huit dixièmes»,
déplorait Jean-Daniel Murisier qui,
tout comme Jo Zèller et tous les au-
tres pilotes de F3, avait opté pour des
pneus pour la pluie.

La sortie de Berguerand
«Avec cette avance, j 'étais bien

parti pour rééditer ma victoire de l'an-
née passée car je n'étais p lus obligé
d'aller chercher les derniers dixièmes
dans la seconde montée de course»,
expliquait Eric Berguerand. «Mal-
heureusement, sans savoir pourquoi,
l'arrière de ma monoplace a brusque-
ment décroché dans le virage dit du
réservoir et il m'a manqué cinquante
centimètres pour la rattrapper et évi-
ter d'aller heurter la glissière.» C'est
ainsi avec un train arrière arraché
que le pilote de Charrat a dû aban-
donner.

«Ma monoplace sera cependant
réparée à temps pour que je puisse
mûrir ce week-end à Massongex-Vé-
rossaz», précisait Eric Berguerand. Il
n'y croisera pas à nouveau le fer avec
Murisier. Le pilote d'Orsières partici-
pera en effet à la même date à la
course de côte internationale de Tiir-
kheim en France. «Je n'ai jamais
beaucoup aimé le tracé de Massongex
et la perspective d'aller affronter en
Alsace une douzaine de monoplaces
de formules 3000 m'a paru p lus sédui-
sante», précisait Murisier.

Jean-Daniel Murisier est une nouvelle fois monté sur la plus haute marche du podium à Oberhallau. LDC

Yann Bonvin victorieux son collègue de marque Dominic
Outre Berguerand et Murisier Schneider. «Je suis très satisfait car,

(2'33"01), qui a donc réédité à Ober- malgré le temps maussade, j'ai réussi
hallau sa victoire d'Anzère et qui s'est à améliorer de 1"35 mon meilleur
finalement imposé avec plus de dix temps de l'année passée», avouait
secondes d'avance sur la Lancia Yann Bonvin.
Delta S4 de Bruno Ianniello (2'44"10)
et sur la F3 de Jo Zeller (2'44"86), Marc Fleury à l'aise
d'autres pilotes valaisans s'étaient La satisfaction était aussi de mise
déplacés le week-end passé dans le chez Marc Fleury (Grône) . Non seule-
canton de Schaffhouse. Alain Pfef- ment, il avait réussi à réparer à temps
ferlé (Sion, Porsche 935 Turbo, sa BMW M3 accidentée une semaine
2'50"72) a terminé 2e dans le groupe auparavant aux Rangiers, mais il a
IS et Yann Bonvin (Sierre, Citroën une nouvelle fois régalé le public
Saxo VTS) s'est imposé dans la classe avec ses glissades savamment
jusqu'à 2000 cm3 du groupe A avec contrôlées. Et quel résultat a-t-il
plus de dix secondes d'avance sur signé?

«Je ne sais pas exactement, j'ai dû
terminer dans les profondeurs du
classements du groupe El. Pour moi, il
est p lus important de faire le spectacle
et défaire p laisir aux spectateurs que
de traquer les derniers dixièmes de se-
conde», a répondu Marc Fleury. Et à
consulter le livre d'or de son site in-
ternet www.fleurysport.ch, avec des
commentaires très élogieux notam-
ment après sa démonstration en
France à la course de côte internatio-
nale du Mont-Dore, les spectateurs
prennent bel et bien du plaisir à voir
passer le «Stéphane Lambiel du sport
automobile», et ils en redemandent!
LAURENT MISSBAUER ,

23F20 Cross dames 11967-1986 -11 km.
1. Bettina Schelbert, Stallikon, 49'50"66. 2.
Mireille Jaton, Blonay, 56'24"52. 3. Marina
Moulin, Vollèges, 58'11 "50. 24M20 Cross
messieurs 1 1967-1986 -11 km. 1. Xavier
Moulin, Vollèges, 40'30"31. 2. Andréas Thode,
Stallikon, 41 '04"15. 3. Patrick Borloz, Blonay,
42'06"00. Puis les Valaisans: 19. Laurent Nellen,
Massongex, 51'54"61. 28. Julien Richard,
Massongex, 1 h 02'58"78. 25F40 Cross
dames II 1957-1966 -11 km. 1. Christiane
Bouquet, Sainte-Croix, 48'39"35. 2. Patricia
Dautreppe, La Tour-de-Peilz, 51 '48"17.3. Teresa
Richoz, Epalinges, 56'09"02. Puis les
Valaisannes 4. Ariane Croisier, Bex, 1 h
05'55"71. 6. Laura Cotroneo, Collombey, 1h
12'31"53.26M40 Cross messieurs II 1957-
1966 - 11 km. 1. Antonio Almeida, Bex,
42'12"43. 2. Beat Isenegger, Zurich, 45'36"48.
3. André Scala, Marly, 45'46"55. Puis le
Valaisan: 5. Guilherme Grilo, Monthey,
47'06"32. 27F50 Cross dames II1 1956 et
plus âgées - 11 km. 1. Lise Gremaud, Le
Jordil, 59'08'73. 2. Béatrice Pernet, Lausanne,
59'49"43. 3. Gaby Schibli, Ormeaux, 1 h
04'51"86.4. Marie-Claude Repond, Savièse, 1
h 06'30"63. 28M50 Cross messieurs III
1956 et plus âgés -11 km. 1. Willy Borloz,
Fenil s/Corsier, 47'55"29. 2. Jacques Schindler,
La Sarraz, 49'51"17. 3. Philippe Vincent, Vevey,
53'22"33. Puis les Valaisans 7. Jean
Reichenbach, Granges, 57'44"50. 9. Basile
Reymond, Savièse, 1 h 04'23"91. 12. Antonio
Aprile, Monthey, 1 h 05'21"36.15. Pierre-Ernest
Crettenand, Conthey, 1 h 08'44"76.17. Alberto
Cherubini, Bex, 1 h 10'27"84.

LA PASCAL-RICHARD
Cédric
Mariéthoz 2e

Cédric Mariéthoz a pris la 2e
place de la course des 135 km
de la 9e Pascal-Richard, qui
s'est courue, dimanche, dans la
région de Bulle. Le coureur va-
laisan a terminé son parcours
en 4 h 14'36". La victoire est re-
venue au Neuchâtelois Philippe
Legros en 4 h 09' 43". Au cours
de cette étape emmenée par
Alexandre Moos, Daniel
Atienza, Laurent Dufaux, Pierre
Bourquenoud et Thomas Weg-
mûller, les coureurs ont em-
prunté successivement le Mit-
telberg, le col du Pillon et le col
des Mosses, ce qui représente
un dénivelé positif de 2500 m.

Chez les dames, comme l'an-
née dernière, c'est Hélène Geh-
rig, de Linden, qui s'est impo-
sée. La Bernoise a bouclé son
parcours en 4 h 26'11".

Au total, plus de 2000 parti-
cipants ont pris le départ des
différentes épreuves de vélo, de
tricycle ou de nordic walking
qui figuraient au programme.

La 10e édition de la Pascal-
Richard se courra sous un autre
nom - la belle aventure avec
Pascal Richard prenant fin cette
année - les 25 et 26 août 2007. c

Tous les résultats sur l'Internet:
WWW.Dascal-richard.ch

FINALES DES CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS À 300 M À COLLOMBEY

Freddy Hager, l'homme du jour
Le stand de Châble-Croix à
Collombey a accueilli les fina-
les valaisannes individuelles à
300 mètres. Les Bas-Valaisans
placent trois des leurs sur le
podium au fusil standard 2
positions et les Haut-Valai-
sans raflent les trois premières
places au fusil d assaut 90, Arme libre-3 positions. L Déhlia Emery,
match couche. Lens_ 547. 2. Jean-Luc Brugger, Saint- »

Comme l'année dernière, Gingolph, 540. 3. Robert Lochmatter, Tâsch,
le match couché à la carabine 538. Fusil d'assaut 90 - 2 positions. 1.
standard s'est disputé entre Rudolf Ritz, Bitsch, 547.2. Raphaël Delaloye,
Freddy Hager de Torgon, Ro- Ardon, 530. 3. Josef Schmid, Naters, 525. 4.
méo Zentriegen de Gamsen et Francis Carron, Fully, 516. 5. Amy Constantin,
Christoph Stoffel de Brigue. Fully, 507. 6. Fabrice Dorsaz, Fully, 498. 7.
Après une très belle finale, Pierre-Joseph Dorsaz, Fully, 479. Fusil stan-
c'est Freddy Hager qui rem- dard élites 2 positions. 1. Freddy Hager,
porte l'or grâce à une parfaite Tor9on.583* ~ Pi«re D^ret, Saint-Maurice,
maîtrise de ses nerfs durant la 58°* 3* RémV Vannav. Vionnaz, 570. 4.
gna]e Raphaël Julen, Zermatt, 561.5. Olivier Perrin,

Enl'absence d'Olivier Cot- Val"«ez> 5I\9; Fusil standard él|tes

tagnoud, Dehlia Emery de couche. 1 Freddy Hager, Torgon, 683.2 (582
Lens remporte le titre dans le ^\ 
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match à l'arme libre en trois " 10 
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Chn? op SX
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[
A  ̂l... .  . , (580 - 100). Fusil standard couche

Pierre Ducret de Saint-Mau-
rice 580 points alors que le
bronze revient à Rémy Vannay
de Vionnaz avec 570 points.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL
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CROSS CHARLIE-CHAPLIN

Victoire
de Xavier
Moulin
Xavier Moulin de Vollèges a
remporté la 24e édition du
Cross Charlie-Chaplin. Le Vol-
légeard s'est imposé en 40'30"
devant Andréas Thode de Stalli-
kon, 2e à 34 secondes, et Patrick
Borloz de Blonay, 3e à l'36".
Chez les dames, la victoire est
revenue à Christiane Bouquet
de Sainte-Croix en 48'39". c

LE MÉTRONOME
Tous
à vos baskets
Le mercredi 13 septembre, le
CABV Martigny vous invite au
stade d'Octodure de Martigny à
la 8e soirée du Métronome sur
la distance unique de 3000 m.

Dès 19 h 20, des lièvres se-
ront à disposition afin de vous
aider à réaliser le temps
convoité sur la distance.

Dix-huit temps vous sont
proposés. La manifestation dé-
bute à 19 h 20 avec une série qui
regroupe les sportifs, hommes,
femmes ou jeunes, qui désirent
courir la distance de 3000 m en
14'30, 15' ou 15'30 ou plus. Suit
une 2e course sur des temps de
base de 13', 13'30 ou 14'. La
course suivante regroupera les
athlètes qui ont choisi 11'30, 12'
ou 12'30.

A' 20 h 35, le départ est
donné pour les coureurs valant
10'30, 10'45 et 11'. Cette course
sera suivie d'une série un peu
plus vive avec des performan-
ces désirées à 9'30, 9'50 ou
10'15. Enfin, la réunion se ter-
minera à 21 h 10 avec le départ
de la série la plus rapide avec
des temps proposés à 8'30, 9'
ou 9'15.

La course du Métronome
est ouvert à tous et à toutes, JPT

Renseignements et inscriptions préala-
KIùC rliû-7 losn-Dlorra Tûrrût+*s-7 mo Aac CinoHûc

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.fleurysport.ch


15 ANS DU GOLF DE NOAS

La fête a été belle
Les festivités pour le 15e anni- Francine, 27. 2. Bonvin Martial/Bonvin Sandra,
versaire du Golf de Noas ont 27.3. Duc Myriam/Ballestraz Jérémie, 27.
non seulement attiré un nom- Mixtes/net: 1. Bonvin Martial/Bonvin Sandra,
bre record de participants (152) 24.8.2. Hueber Robert/Hueber Gilberte, 25.2.3.
à la compétition en Scramble Bonvin Pierre-Ant/Bonvin Bertha, 25.4.

éclectique, mais également un Juniors/net: 1. Bonvin Lucas/Rey Etienne, 29.2.

grand nombre de personnalités "™™ sl*™?'± Em
D
efy ^ "f ™

3 „ A •• ?•-;,„ .4™™™* Christian, 24. 2. Mittaz Roger/Duc Jean-Daniel,du monde politique , economi- ^  ̂Marcel/ch
y
anton Rudo|f u 4

que et sportif Les meilleurs re- Barras Gustave/Ba d YveS/ 24,
sultats, dans les différentes ca- Hommes/net:,, Bandiera Danie!e/Vesta Toni,
tegones, ont ete les suivants: 218 2 Mittaz Roger/Duc jean-Daniel, 22.5. 3.

Ide Christophe/Gaillard Roger, 22.5. 4.
Dames/net: 1. Rudaz Jocelyne/Furrer Béa, Soffredini Dominique/Kohn Marcel, 23.0
25.5. 2. Praz Marylou/Praz Cindy, 25.5. 3. Rey Précision: juniors: Pralong Lionel 4.85. Dames:
Monique/ClivazAngeline,28.8. Romailler Lainez, 0.89. Hommes: Barras
Mixtes/brut: 1. Mudry Paul-Alfred/Mudry Gustave, 0.75.

GOLF-CLUB DE SION

Une forte participation
Le 8" prix Bang & 01ufsen/VB Hu5er Marielle' sion/Sion. 37* EmerV
Liebherr Grues Service s'est dé- Jessica/ReV Marie* sion/sion* 37- * misV
roulé sur le parcours du Golf- Germain/Richon Ernest, Sion/Sion, 37.

Club de Sion. Plus de 184 per- classement net
sonnes se sont mesurées dans 1 Dubuis pierre.A|ain/R m sion/sioni 45. *
une formule 4 balles meilleure Amos Pasca|/Gi||joz Jean.François_ Sion/sio[li
balle - Stabletord. c 45 3 Emery JessiCa/Rey Mariei Sion/Sioni 44. *

Huguet Ubald/Germanier Philippe, Sion/Sion,
RÉSULTATS 44- * Bétrisey Germain/Richon Ernest, Sion/Sion,

44. * BometYves/Bornet Anne-Marie, Sion/Sion,
Classement brut 44 * Kuonen David/Pétremand Eric, Sion/Sion,
1. Rey Pierre-André/Rey Aline, Sion/Sion, 41.2. 44. * Devanthéry Madeleine/Gillieron Alice,
Michellod Jérôme/Délétroz Nicolas, Française/Sion, 44. * Mudry Jacques-
Verbier/Sion, 38. 3. Debons Samuel/Coudray Ant./Castella Jacques, Crans/Crans, 44.

NATATION

Le CN Sion reprend ses activités
Le Cercle des nageurs de Sion reprend ses activités. Le comité et
les entraîneurs convient les nouveaux membres intéressés à la
pratique de la natation pré-compétition, compétition, natation
synchronisée et waterpolo à un test d'aptitudes, aujourd'hui,
mercredi, à la piscine municipale couverte de Saint-Guérin. c
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Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus ,,,-,.,,,-...,„ I,lllllllll ^ , ,,,, - _____

Avis Véhicules
avantageuses. Venez aujourd'hui même pour en profiter au plus vite. financier
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GARAGE ̂ W JOLYMPIC
A. ANTILLE Xs  ̂S I E R R E  S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales; N°s prestata ires de service:
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' Garage des Landes S.A.

1 950 SlOn p_ A fellay, 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 , ... . ...Oarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route au Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I yzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 45 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

FÊTE ROMANDE DES JEUNES LUTTEURS À OVRONNAZ

Un ultime test réussi
Le Club des lutteurs de Char-
rat-Fully a organisé la Fête ro-
mande des jeunes lutteurs, di-
manche, à Ovronnaz.

Devant un public nom-
breux, 219 lutteurs, venus de
toute la Romandie, ainsi que
quelques invités bernois, ont
participé à cette manifestation.
A une semaine de la fête d'Uns-
punnen, la catégorie espoir et
les grandes catégories des jeu-
nes effectuaient à cette occa-
sion un dernier entraînement.
Dans cette nouvelle catégorie
espoir, la passe finale a opposé
le lutteur bernois, Kilian Wen-
ger, au Fribourgeois, Rolf Kropf
du club de la Singine. Malgré sa
défaite, Rolf Kropf remporte le
titre de champion romand.

Cette catégorie a été large-
ment dominée par les lutteurs
invités de l'association ber-
noise. Aux jeunes Valaisans,
nous leur souhaitons plein suc-
cès, le prochain week-end, à l___JÉ_____B__M___i___l _____ _____ _J
Unspunnen. c Les lutteurs de la catégorie espoirs ont préparé de manière idéale le rendez-vous d'Unspunnen . LDD

Catégorie 1998 56.50. 4. Barras André, palme, 56.25, finale. 5. Catégorie 1993 Romain, palme, 57.25. 3. Hâni William, pain
1. Barras François, palme, 59.50, finale. 2. Grossen Daniel, 55.25. 6a. Horner Frédéric, I.Zosso Remo, palme,58.25,finale.2a.Spicher 56.75.4a. Roschi Ruedi, palme, 56.25. 4b,Vei
Pierroz Joël, palem, 55.75. 3. Raemy Patrice, 55.00. 6b. Mesot Luc, 55.00. 6c. Rohrbasser Manuel, palme, 57.00, finale. 2b. Klossner Julien, palme, 56.25.5a. Aebischer Roger, pain
palme, 55.50, finale. 4. Châtelain Sebastien, Alexandre, 55.00. Adrian, palme, 57.00.3, Reichen Stefan, palme, 56.00. 5b. Haenni Stéphane, palme, 56.00.
55.25. 5. Roduit Alban, 54.25. 6. Dorsaz Théo, 56.75.4. Meister Luc, palme, 56.50.5a. Emonet Kaser Matthias, palme, 56.00. 6a. Deillon Blai
53.75, etc. Catégorie 1995 Frédéric, palme, 56.00. 5b. Bapst Roman, 55.75.6b. Lesquereux Xavier, 55.75. etc.

1. Hofer Sven, palme, 58.75, finale, 2. Piller Clay, palme, 56.00.6. Werro Damien, 55.75.

.attm-fe 1W . palme, 57.00.3, Cressier Gaétan, palme, 56.50. . Catégorie espoirswiegone m/ , , 
4a. Croisier Anthony, palme, 56.00, finale. 4b. ,.l.M ''.V , „, .,',' :,:,, 1. Kropf Rolf, double palme, 58.25, finale,Unniger Thomas, pâ me 59.00 finale. . Gapagny Benjamin/palme, 56.00. 5a. Schaller 1* Mesot Marc pa me 58 25 finale. 2a. Dudmg Wenge
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Matthey Michaël, doubl. palme, 57.00.4. Clpalme, 56.50. 4. Inniger Olivier, palme, 56.25, rr 7q - P,
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finale. 5. Lengascher Martin, 55.50. 6a. Oesch 
55A 6' Ke"er Fredy' 5i5°'etC 

Berger Michaël, palme, 56.75. 4b. Mat. Jûrg, Guillaume dou le pa me, 56. 0. 5a. Ka»

Simon, 55.25. 6b. Pùrro Tobias, 55.25. 6c. . ,, . 1QÛ, palme, 56.75.5a. Liaudat Franck, palme, 56.50. ete
l['l

dou"epa 'm,e' 5 '25
n.̂  ̂ ."f

Dormond Noa, 55.25, etc. Sf»'? , r0 rn f l l D  5b. Emonet Fabien, palme, 56.50 5c. Lôtscher double palme, 56.25. a Dind Samuel, dou
1. Zbmden Peter palme 58 50

^ 
finale. 2. Berset Adri , 5650

P
5d m] e; M  ̂6 palme, 56.00. 6b Graf Lorenz double pa,

Cyril, palme, 58.00.3. Amstutz Samuel, palme, Kometuisen Jérémv oalme 55 75 nz'  ̂ 'Catégorie 1996 57.25. 4. Jenzer Janik, palme, 57.00, finale. 5a. ' 6d. Zenger Michaël, double palme, 56.00.
1. Suter Fabian, palme, 58.75, finale. 2. Brodard Augustin, palme, 56.50. 5b. Kappeler Catégorie 1991 Zwahlen Olivier, double palme, 55.75,
Zimmermann Mario, palme, 57.00. 3a. Moser Niklaus, palme, 56.50.6. Wittwer Josias, palme, 1. Allenbach Simon, palme, 57.75, finale. 2a. Lesquereux Yann, 55.75. 7c. Etter Edi, dou
Steven, palme, 56.50.3b. Guillod Lucas, palme, 56.25, etc. Sonnay Thomas, palme, 57.25, finale. 2b. Jolien palme, 55.75, etc.
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Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (alu-PVC), jardins d'hiver,
fermetures de balcon, charpente, garages

préfabriqués, volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

036-354799

IPARfîïAÔS
Z E R M A T T

Accueil charmant et souriant.
Chambres confortables, excellente

cuisine, ambiance bienfaisante,
prix avantageux.

Emplacement idéal avec jardin
et parfaite vue sur le Mont-Cervin.

Tél. 027 967 11 79
www.zermatt.ch/parnass

parnass@zermatt.ch

Zermatt Festival tr"t/. fO.— .&
du 2 au 24 septembre RM et famille xl

036-357990 036-358707 '

120 : 2 = 60 'OHUL ^OCUV
Bon anniversaire _ tw*j >»iU>tioy»

à Georges et éu f̂yde, db <kt> ipU ŷ
Jean-Pierre 

^VMJL

^ L&uJLty OtWKûJ&leb
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v 1/1 0 .

http://www.zermatt.ch/parnass
mailto:parnass@zermatt.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.alegriaflamenca.cK
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Les licenciés
a caisse

VENIR DE GSTAAD ? Swiss Tennis envisage de
acheter les droits du tournoi. L'augmentation du
rix des licences permettrait de financer le projet.

CHRISTOPHE SPAHR

René Stammbach, nouveau
président de Swiss-Tennis, en-
visage de racheter le tournoi de
Gstaad et de l'organiser, à l'ave-
nir, sous l'égide de la fédération
suisse. Un accord de principe a
déjà été signé dans ce sens avec
Jacques Hermenjat, proprié-
taire de la société HTO qui dé-
tient les droits du tournoi ATP
«Le comité estime qu'il s'agit
d'une opportunité unique de
maintenir sur notre sol une ma-
nifestation tennistique de lon-
pie tradition et de nous assurer
sar la même occasion une pré-
sence active dans l'univers des
tournois internationaux», ex-
plique René Stammbach dans
un courrier à l'attention des dé-
légués de Swiss Tennis. Ceux-là
seront justement appelés à en-
tériner cette décision lors d'une
assemblée extraordinaire le 18
septembre prochain à Berne.

icences a 75 francs
u lieu de 60

Reste à financer le projet, le
rix d'achat s'élevant à 3,5 mil-
ans de francs. Un montant au-
uel il faut rajouter un million à

titre de fonds de roulement et
droits de mutation. Il est prévu
de constituer une société res-
ponsable, de l'organisation du
tournoi. Le capital serait réparti
en un capital social (Swiss Ten-
nis) d'un million et un capital
en participation ouvert de 2
millions. Swiss Tennis aurait
déjà obtenu des engagements
verbaux à hauteur d'un million.
Reste à dénicher un million et
demi de francs. Les délégués
devront accepter d'augmenter
le prix des licences de, respecti-
vement, 15 francs pour les ac-
tifs (75 francs au lieu de 60
francs) et 20 francs pour les dé-
butants (50 francs au lieu de 30
francs). Les juniors ne seraient
pas touchés par cette augmen-
tation. «J 'invite mes quatre col-
lègues délégués valaisans
(n.d.l.r.: Mireille Carrupt ,
Marco Kuonen, Philippe Bétri-
sey et Léonard* Berrut) à accep-
ter cette proposition», lâche
Hervé Fumeaux, président de
l'Association valaisanne. «Le
prix des licences n'a p lus aug-
menté depuis six ans. La majo-
ration est somme toute raison-
nable. Si j 'en cfois la tendance,

en Suisse romande tout au
moins, ce projet devait passer. Je
suis persuadé que le tournoi de
Gstaad peut dégager des bénéfi-
ces prof itables pour le tennis
suisse. A mon sens, le risque doit
être pris. C'est une décision im-
portante.»

L'Autriche sur les rangs
On précisera que le tournoi

a dégagé des bénéfices
jusqu'en 2003 avant d'enregis-
trer des pertes importantes en
2004 et en 2005.

L'achat du tournoi a déjà été
planifié. Le versement de qua-
tre tranches est prévu d'ici au
15 novembre 2008, la première
devant intervenir le 15 octobre
prochain déjà. Outre Gstaad,
Swiss Tennis envisage de re-
prendre à son compte d'autres
manifestations, dont la coupe
Davis et la Fed Cup actuelle-
ment confiées à des organisa-
teurs externes.

Parmi les concurrents de
Swiss Tennis au rachat du tour-
noi de Gstaad, on citera la com-
mune de Saanen et la région du
Land du Tyrol, intéressée à ra- En déficit depuis deux ans, le tournoi de Gstaad attise malgré tout les
patrier le tournoi en Autriche. convoitises. Swiss Tennis est sur les rangs, KEYSTONE

Délires en ligues inférieures
lerbies
imedi à Saxon s'est disputée
i deuxième journée du cham-
ionnat M14 et M15 du football
'élite. Les teams Valais-Wallis
("cueillaient Sion. En M14, les
édunois se sont imposés 4-3
lors qu'en M15, les deux équi-
es ne sont parvenues à se dé-
artager (2-2). Réactions:
Sébastien Bétrisey (M15

ion): «Le fait d'affronter cette
Hectibn nous a motivés. Nous
aidions gagner ce match. Nous
vous dominé la rencontre mais
vons été rattrapés. Cet adver-
lire est bien équilibré.»
"Gilles Mory (M15, Martigny):
Nous voulions montrer aux Sé-
unois que nous étions pré-
'nts. Ce poin t a récompensé
otre volonté. En obtenant le
ul aujourd 'hui, nous avons
rouvé que nous formions une
nie équipe.»

? Arnaud Dubosson (team
M14, Monthey): «Nous avons
manqué d'agressivité en pre-
mière p ériode (0-3). A la pause,
nos entraîneurs nous ont dit de
retrouver notre détermination.
Dès lors, nous avons fait jeu égal
avec Sion. C'est très bien de
jouer dans cette sélection. Ce se-
rait une déception ne pas en
faire partie.»

Rectificatif
En 2003, le FC Ayent-Arbaz a
décroché la promotion en troi-
sième ligue sous les ordres de
Philippe Arlettaz et non de Mir-
sad Baljic. Rendons à Philippe
ce qui lui revient.

A votre santé
Libérer de ses tâches du «Mi-
chel Pont» du FC Vétroz fémi-
nin, le Chamosard Bernard Ver-
gères, arbitre à ses heures, et sa

famille ont repris la buvette au
stade de Zaccou. Si les heures
d'ouverture et surtout de fer-
meture n 'ont pas été commu-
niquées, on peut avancer sans
se risquer que l'accueil sera
chaleureux. Don, «zaccours».

Entrée fracassante
Vainqueur 3-2 de Chalais lors
de la première journée, Lens,
renforcé durant l'été par Fa-
brice Briguet (Salquenen) et
Didier Cina (Tourtemagne) ve-
nus pallier les départs de Denis
Rey (Savièse) et Amoos (retrait) ,
se sont imposés 4-2 face à Sa-
vièse II, samedi. Pour l'occa-
sion, le nouvel entraîneur Mi-
chel Caldelari a permis à Ra-
phaël Bonvin, fraîchement ren-
tré d'Irlande, d'entrer à la 70e le
jour de ses 20 ans. Mais deux
avertissements (71e et 77e) ont
écourté le cadeau.

Retrouvailles manquées
Dimanche après-midi, le Ful-
liérain Pierre Roduit, entraî-
neur de Bagnes II, retrouvait le
stade de ses débuts Charnot.
Hélas, au bout des nonante mi-
nutes, son équipe s'inclinait 4-
2 face aux Fulliérains qui effa-
çaient du coup leur entrée
manquée à Orsières (2-5).

Quart d'heure décisif
Lors du match Nendaz II - No-
ble Contrée (2-9) , les hommes
de Joël Mariéthoz menaient 1-0
avant de se faire rattraper puis
devancer à la pause (1-2). En
début de seconde période, les
visiteurs de Radu Eremia ins-
crivaient quatre buts en douze
minutes.

Faute de combattants
La rencontre Sion 4 - Martigny
2 ne s'est pas déroulée faute de

joueurs sédunois. En effet, Us
n'étaient que huit alors que le
règlement stipule qu'il faut être
au minimum neuf au coup
d'envoi. Forfait 0-3. Le départ
de l'entraîneur Donato Car-
bone avec plusieurs de ses
joueurs à TUS Hérens semble
avoir laissé des traces dans
cette équipe sédunoise.

Tirages du 29 août 2006
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Demain
à Vincennes
Prix de Neuilly
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 14h05)

1. Kali Du Prieur 2850_ M. Jézier AP Bézier Joit_  _2ai3ÎL
2. Long John 2850 M.Fribault M. Fribault 50/1 9a2a7a

iJLore Me Baby 2850 B.6oeK ___ B.Goetz 85/1 OaDaDa
4. Le Trésor . 2850 F. Legros F. Legros 12/1. Ia2a0a
5. Jardeheu 2850 0. Bizoux 0. Bi20ta ' 70/1 Sa3aDa
6. Lutin Du Val 2850 S. Guarato S. Guaralo 8/1 3a1a2a
7. Laxter 2850 JB Bossuet JB Bossua 40/1 ¦ 9ala6a
8. tudcy fikjer 2850 T.Tee-InA Y. Teerlinck 14/1 7a6a5a
9. Kain Mond 2850 T. DuvaUtstin JJ RouMand 5/1 Ia2a2a

10. Lutin Du Terroir 2850 F.Nivard G. Lafrou 18/1 2aOa3a
11. Kerflo Gédé

12. King Du Ponthieu
13. Inler Des Thirons
14. Lear Fan
15. Cash Tivoli

16. Le Bijou De Bootz

Driver Entraîneur Cote: Perf. Notre opinion Les rapports

LC Abrivard LCAbrivard 80/1 OaDaDm
A. Laurent A. Laurenl 35/1 6aDa1a
P. Chéradame_ P. Chéradame ___ _ _60/l_ 7a2a6a
LVerbeed JR Delliaux 20/1 4m3a4a
P8ékaert __ D. Delaroche • 16/1 AaDaDa
iM Bazire JM Baziie 2/1 Dalala

Un engagement de
rêve.
Le bijou de Bazire.
Il est sur la montante.
Une limite du recul.
Sa forme est étonnante

15-Il devrait enfin
s'amender.

10 - La limite du recul.
4 - Il a de belles réserves.

Notre jeu Hier à Chantilly Dans un ordre diCférent: 1003,10 1>.
6* , . - ... Trio/Bonus 108,80 IV.

15' Prix du Bois Bourillon
8* Tierce: 12-7-13. Rapports pour 2,50 francs
9 Q__té+*T2-7-13-10 Quimé+ dans l'ordre: 164.1S7,5l)fr.
1 « . ..•¦'„-,„' i« ', Dans un ordre différent: 3283,75 ir.

« Qum et: l2- ; -13-10-5.  „ , ,„ ,15 *** Bonus 4: 2().-i , « Ir.
1
jj Rapports pour 1 franc Bonus4si.r5:TI2.:)l)lr.

'Bases Tiercé dans l'ordre: 345 1 .-
Coup de poker Dans un ordre différent: ii!10.20 fr. Rapports pour 5 francs

4 Quart**dans l'ordre: 22.688,80 fr. 2 sur 4:59.-
Au 2/4
6-16 ___ ,'

Au tiercé - " .- .- . ; ;7 '-? Jî-^.., ,-

TENNISBB

Se remobiliser

tll 
¦ sv

2E LIGUE INTER

Ce soir, 20 h 30, Monthey re-
çoit Perly-Certoux.

Après un dimanche de
coupe de Suisse, Monthey (0-1
face à YB) et Perly-Certoux (dé-
faite 8-1 à Lyss) se retrouvent ce
soir à 20 h30, au stade Philippe-
Pottier pour un duel entre néo-
promus: Olivier Curdy dévoile
ses consignes. «Il faudra se re-
mobiliser pour ce match. J 'avais
prévu ce programme chargé de
trois rencontres dans la se-
maine. Ainsi, je ferai tourner
l'effectif. Nous devons marquer
des points au p lus vite pour
nous rassurer. Chacun doit en
être conscient.» Miranda etXha-
vit Berisha, convalescents, ne
devraient pas être alignés, JMF

Mercredi
20.15 S. Bernex-Confignon - St. Lsne-Ouchy
20.30 Monthey - Perly Certoux

Classement
1. US Coll.-Muraz 2 2 0 0 6-2 6
2. Savièse 2 2 0 0 4-0 6
3. Lancy-Sports 2 1 1 0  5-4 4
4. DardaniaLsne 2 1 1 0  3 - 2 . 4
5. Grand-Lancy 2 1 1 0  2-1 4
6. Visp 2 1 0  1 2-2 3
7. Terre Sainte 2 0 2 0 2-2 2
8. S. Bernex-Conf. 1 0  1 0  1-1 1

Perly-Certoux 1 0  1 0  1-1 1
10. Sierre 2 0 1 1  3-5 1
11. 5t.-Lsne-0uchy 1 0  0 1 2-3 0
12. Monthey 1 0  0 - 1  0-2 0
13. Versoix 2 0 0 2 1-4 0
14. Epalinges 2 0 0 2 0-3 0

A Nendaz, Leila Mariéthoz,
âgée de 16 ans, semble promise
à un bel avenir. Transformant
deux penalties et réalisant l'as-
sist sur le troisième but, elle a
pris une part prépondérante au
nul (3-3) récolté par son équipe
faceàTermen.

*
Une info, un scoop, une anecdote,
une photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Foli au
079 474 87 58, fax 027 723 3170 ou
e-mail jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

Monthey - Team Oberwallis 2-1
Stade Nyonnais - Forward-Morges 2-2
Martigny-Sports - Choulex 1 1 -0
S. Bernex-Confignon 1 - Genolier-B. 5-2
Conthey - Saint-Paul 1 0-2
Aigle - Sierre région . 3-1

Classement
1. S. Ber.-Confi. 1 1 1 0  0 W 3
2. Aigle 1 1 0  0 3-1 3
3. Saint-Paul ! 1 1 0  0 2-0 3
4. Monthey 1 1 0  0 2-1 3
5. Martigny-Sp. 1 1 0  0 1-0 3
6. Forward-M. 1 0  1 0  2-2 1

St. Nyonnais 1 0  1 0  2-2 1
8. Team Oberwallis 1 0  0 1 1-2 0
9. Choulex 1 1 0  0 1 0-1 0

10. Sierre région 1 0  0 1 1-3 0
11. Conthey 1 0  0 1 0-2 0
12. Genolier-B. 1 0  0 1 2-5 0

Etoile-Carouge - Onex I 2-1
Amical Saint-Prex - Bramois -Sion 2-2
St-Sulpice/Forward-Morges - Meyrin 3-2
Gland -CS Italien GEI 0-2
Martigny-Sports - ES Malley LS 1-2
CS Chênois I - Sierre région 2-1

Classement
1. CS Italien GEI 1 1 0  0 2-0 3
2. St-Sulpice/F.-M. 1 1 0  0 3-2 3
3. CS Chênois I 1 1 0  0 2-1 3

ES Malley LS 1 1 0  0 2-1 3
Etoile-Carouge 1 1 0  0 2-1 3

6. Amical St-Prex 1 0  1 0  2-2 1
Bramois -Sion 1 0. 1 0 2-2 1

8. Meyrin 1 0  0 1 2-3 0
9. Martigny-Sp. 1 0  0 1 1-2 0

Sierre région 1 0  0 1 1-2 0
Onex l 1 0  0 1 1-2 0

12. Gland 1 0  0 1 0-2 0

Team Oberwallis - Si. Bernex-Confi. I 1 -5
Monthey - Vernier I 4-5
Meyrin - City I 4-3
CS Chênois I - Foot Rég. Morges 2-0
Chippis Sierre région - Gingins 1 -0

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
http://www.pmu.di


Un catalogue fiscal pour y voir plus clair
Les frais d'entretien du domicile privé sont fiscalement déductibles.
Comme la notion est plutôt élastique, le canton a publié un catalogue pour
y voir plus clair. Précieux pour les propriétaires. ¦ —-— 
? Vous décidez de refaire la façade de mode de déduction des frais d'entretien,
votre maison, le carrelage, de supprimer «Ce serait une très bonne chose, à condi-
des parois intérieures, ou alors de changer tion qu'ils restent totalement déducti-
de cuisine ou d'installation de chauffage blés», estime Paul-André Roux,
en optant pour une autre énergie... Frais
d'entretien ou rénovations avec plus- Actionner le bon «frein» a l'impôt
value pour votre logement? Pour les pro- En attendant pour ,es sa|ariés ,a 5éduc.
pnetaires de leur chez-soi, la question a tjon de ces frais reste |a seule possibi|itétoute son importance sur le plan fiscal. En de p|anification fisca|e et eNe est |arge.
effet, les travaux d'entretien peuvent être me£ utj| isée d.ai,|eij rs ce qui est t *utdéduits du revenu mais pas les travaux bénéfice le porte-monnaie des
cons.deres comme de I investissement. contribuables propriétaires, mais aussi

pour le parc immobilier qui doit être
Propriétaires égaux devant l'impôt entretenu et pour l'économie en général.
Jusqu'à présent, la frontière entre frais Actuellement, il existe deux manières, en

d'entretien et frais d'investissement était Valais, d'actionner ce «frein» à l'impôt:
des plus floue et laissée à l'appréciation l'option de la déduction forfaitaire et
des instances fiscales des différents dis- ce||e des frais réels. Dans le premier cas,
tricts. Résultat*-des propriétaires pas vrai- |es propriétaires peuvent déduire de leurs
ment égaux devant l'impôt. Pour remé- revenus un montant forfaitaire oscillant
dier à ce problème, le Service cantonal des entre 10 et 20% de la valeur locative. Un
contributions a édité un catalogue relati- exemple: pour une villa de plus de douze
vement exhaustif des frais déductibles et ans d'âge ayant une valeur locative de Fr.
de ceux qui ne le sont pas (lire encadré). 15000.-, la déduction s'élève à Fr. 3000.-.
Commentaire de Paul-André Roux, expert Une somme qui peut être vite dépassée
fiscal et membre du comité de la Chambre lorsqu'on entreprend des travaux d'entre-
immobilière du Valais (CIV): «C'est un tien. Dans ce cas, on choisira de déduire
«plus». Les instances fisca les disposent les frais réels. Il vaut donc la peine de bien
désormais d'éléments plus précis pour sta- faire ses comptes.
tuer, ce qui va réduire les inégalités de
traitement, et nous ne pouvons que
conseiller aux propriétaires de consulter
ce petit guide, sur le site internet de la CIV
notamment.»

Cela dit, ce catalogue n'est pas la pana-
cée. La procédure reste en effet très com-
pliquée pour les contribuables qui doi-
vent conserver, analyser, trier toutes les
factures relatives à leur chez-soi, mais
aussi pour les instances fiscales qui pas-
sent beaucoup de temps à analyser les dif-
férents dossiers fiscaux. Suite à une initia-
tive parlementaire, un projet est à l'étude
à Berne pour simplifier et uniformiser le
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
Nous réalisons pour l'été 200?
6 villas jumelées villas de 51/2 pièces
orientées plein sud r

H« 

Surface 180m2

• 2 places de parc

• Finitions au gré du preneur

• Toutes taxes comprises

• Cédule hypothécaire de
Fr. 450'000.- à disposition
sans frais

àf^r-j  CHALAIS-SIERRE
JJ& dâft £ A vendre

r7jj P̂ |4 grange.
transformable en habitation, 158 m2, volume
480 m3. Terrain 200 m2. Situation idéale, enso-
leillée, au calme. A part, terrain supplémen-
taire 215 m2. Fr. 65 000.-.
Abytus, «le petit plus»
Tél. 079 225 75 55. 036-358714

îj f if r SAXON

r /̂W i -rrwnLiï ^e' aPPartement
SpJ* *̂* 4% pièces 149 m2
comprenant à chaque extrémité: 1 jardin d'hi-
ver et 1 balcon, séjour, belle cuisine, salle de
bains, WC visiteurs, réduit, situé au 4e étage
avec vue. Prix de vente: Fr. 345 000.-.
Abytus, «le petit plus» - Tél. 079 225 75 55.

036-358712

A vendre
dans luxueux petit immeuble:

- appart. 2 'h p. 77 m 2 + pelouse
Fr. 425-000.-
appart 3'A p.
Fr. 555*000.-

102 m2 + pelouse

122 m2- appart. 472 p.
_¦_¦ rr. oou uuu.-

- duplex 156 m2
56 Fr. 855-000.-

Paut-André Roux,
de la Chambre

immobilière du Valais,
devant un mur tagué.

La remise en état sera
fiscalement
déductible.
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A Vendre à Sion
chemin du Vieux-Canal - av. de France
41/2 pièces 4e étage (dernier)

Séjour, coin à manger avec balcon,
2 pièces d'eau, 3 chambres à coucher.

Nécessite quelques travaux d'entretien.
Bail à loyer en cours.

Vendu avec 1 place de parc privée.
Prix de .vente: Fr. 295 000.-.

036-357581

rocJuit - bourban
immobilier Se
gérances S.-E-L-
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Le Bouveret
SUPERBE VILLA

5/. PIÈCES + SOUS-SOL
vue panoramique sur le lac,

piscine, calme, verdure.
Fr. 860 000.-

036-358449

Affaire à saisir

A vendre
terrain à bâtir avec une situation
de 1er ordre
1740 m2 in dice de 0,35
PRIX: Fr. 325.-/m2

A vendre
terrain à bâtir avec une situation
calme et une très belle vue
1870 m2 indice de 0,40
PRIX: Fr. 195.-/m2

036-358488

_2aK ^^\
l||jl FONCIA GECO \
Il Mil ' Sion . ' |
À VENDRE dans la nouvelle résidence

«Les Saturnales»

¦*---îi_^ * **«*_.̂  ̂ ¦__!__§&_¦__. •--• *!^̂ ___i

.-ffigw ^̂ 1B * ' Ifc  ̂ ^H W_H-__^_i
.. : _J t-WÈ :E_KË: ¦ 41 »3>_ ____. "JWI i iw. .
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Au cœur de la ville, appartements de 2'/z,3'/2,4'/2 et 5'/z pièces, de
standing supérieur, à vendre sur plan. Immeuble situé à 2 min. de
la «Poste du Nord», à 5 min. du Cœur du «Grand-Pont».

Les acquéreurs pourront ainsi choisir parmi une large gamme de produits,
toutes les finitions de leur futur logement.

La Résidence a été conçue avec l'objectif d'assurer un confort maximal à
ses hôtes ainsi que pour satisfaire une clientèle avertie et exigeante.

La Résidence sera livrée à la fin 2007.
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PLAN DE SITUATION

_H_Ml_FSmt1l
UNE REALISATION CONJOINTE

AtON """̂ ^• iv i iorr  m i « i

ATON DEVELOPPEMENT SA GUMAUME FAVRE ING & AflCH SA
2. nie Vtollier 60. route du Manège
1207 Genève CP4119-1950 Sion

www.atons».eh www.f_vreingenieur.eh
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http://www.lescrettes.ch
http://www.sovatco.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.atonsa.ch
http://www.favreingenieur.ch
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a BRAMOIS

^d^̂ SS ^̂ ^̂ ^̂ ^ H I sur 2 niveaux, 137 m: habitables, 4 chambres,
2 salles d'eau + grand sous-sol.

Couvert à véhicule.

H——B—__———————i
tout compris, également taxe raccordement

A AI II I 0^0  ̂ et aménagements extérieurs.

VW VML VW SION - Tél. 027 323 21 56mm̂ ^m̂  ^¦¦___I^P^_r www.sovalco.ch

« Jiaâd » RAISON sàri

SAILLON
Be lle vill a jumelée de

ï 4të pièces.
Proche du centre thermal

et des commodités.

I Fr. 1200.- p. mois
s 079 449 44 32 *8&.
' - '€/

,4t>
 ̂
Arbaz

f̂e <mfk A A vendre

/jjmi_ v'"a indépendante
175 m2 + combles

Situation privilégiée, refaite à neuve inté-
rieurement. Séjour/cheminée, 4 chambres +
combles aménagées. Garage, cave, buande-
rie. Magnifique jardin 685 m2. Grill en
pierre, fontaine. Belle vue, calme, très
ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 490 000.-.
Abytus, «le petit plus»
Tél. 079 225 75 55. 036-357733

4_>; SION-OUEST
%htmk * 

Bonne affaire, à vendre

OJPïLM maison contiguë
130 m!, jardins privatifs des 2 côtés, 3 cham-
bres, 1 bureau, séjour et cheminée, buande-
rie, chauffage gaz, places de parc, proche de
toutes commodités. Fr. 370 000.-.
Abytus, «le petit plus»
Tél. 079 225 75 55. 036-358709

Le 31.08.06
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

£cM *»• n__ 1
Rue de Conthey 15

1950 SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

www.stephanieroduit.ch MK

+***_ $&$&• JAZZ DAMES
^ f̂3j_Ûi+̂  ̂

avec Iv1anu Lorrenzini

m9-̂  • I IP-HOP avec «Coach»

1 REPRISE DES COURS: I
lundi 4 septembre,—-_, 

fH FONCIA
1 àk GECO
Sierre

A VENDRE
Appartement de 41/z pièces
de 120 m2,'rénové, centre ville à 2 minutes
de la gare, cave et chambre de bonne

Fr. 380'000

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SIERRE
A louer à proximité de ia Placette ¦ '

appartement de 4% pièces '
(environ 100 m2) avec balcon

Cuisine agencée, une salle de bains et un WC séparé,
fr. 980.- de loyer mensuel sans les charges

appartement de 5 pièces
(environ 155 m2) EN DUPLEX

Magnifique vue sur la région, séjour avec cheminée,
trois salles d'eau, cuisine agencée s

Fr. 1740-de loyer mensuel acompte sur charges compris s
LIBRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR À

Sion
Rue de la Cotzette 2

Appartement 5 pièces
avec box

Loyer: Fr. 1480.- + charges.
Libre dès le 1er novembre 2006.

036-3577,08

roduit - bourban
immobilier Se
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Sion
Avenue du Petit-Chasseur 19

Appartement Vk avec place de parc
Loyer: Fr. 1430 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-358454

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.<_a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

CONFERENCE

Fully

Psycho-kinésiologie - les émotions et le corp
Ecoute ton coeur

de Christiane Savio
dim. 3.09. 06 café du Cercle 17h00

Aigle, 7. 09.06 Ecole prof. Marronniers 3 20h00
Sfr. 15.-

STAGE intro.: Les 28-29. 10. 06 Matran Fribourg
FORMATION: sept. 06 à juin 07 (1 j. par mois)
St-Maurice Rens: 079/778.34.07

www.infotendresse.ch

3000 TAPIS\OCO"
de Frs. _£¦* à Frs. 30i"/pce

i ¦ TÀ I î r_\ ï~ _ \ '_ ^d|w W /¥ 1

CHARRAT
Route Cantonale

Tél. 027 746 10 71 

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
. AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER À FULLY
IMM. PRÉVENT

LABEL MINERGIE
Appartements neufs de A'A pièces.

Disponibles dès le 15 décembre 2006.
Loyer: dès Fr. 1400.- par mois.
Acompte de charges Fr. 170.-

par mois.
Parc int. dès Fr. 110- par mois.

036-358574

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey-Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

SURFACES
COMMERCIALES
A LOUER
BUREAUX
DE 50 à 350 M2

PLACES DE PARC
COUVERTES

BÂTIMENT CALCI0 SWISS
Rue de la Blancherie 61
f.rouvinez@indtec.ch
027 329 08 30

Société du groupe

CALCIO
SWISS

THE CHAMPIONS WATCH «r™ Q-mcTC ym nmin
. www.calclo-swiss.com W*l BU-lEIt HULUHÏb

Entrepôt 3000 m2
à Brigue VS

A louer tout de suite, très bien
équipé, accès rail et route. Prix à dis-
cuter, tél. 076 444 62 77.

E-mail: info@rail-log.ch
196-175933

A louer à Sion
centre-ville

bureaux
50 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.
036-358013

Monthey - Monthéolo 24
A louer dès le 1er octobre 2006

grand appartement
de 5 pièces

avec grand balcon, au rez-de-chaussée.
Fr. 1910-charges et garage compris.

Pour visiter:
Tél. 024 471 81 75 ou '

Tél. 078 708 88 95
Pour traiter: tél. 079 224 15 03.

036-358745

2 associés, la trentaine, 7~
diplômés de l'Ecole hôtelière

de Genève ES,
en possession d'une patente café-

restaurant, cherchent à reprendre un

restaurant en gérance
région Valais central.

Etudions toutes propositions.
Faire offre sous chiffre R 036-358804 à

Publicitas S.A.
Case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

. 036-358804

A vendre à Montana

superbe 47: pièces
rénové, 120 m2, 1 er étage, dans vjj la de
3 appartements, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine aménagée ouverte sur
living, cheminée, galetas, cave, ter-
rasse 30 m2, plein sud, vue imprenable.
A proximité des magasins + terrain pri-
vatif 100 m2, places de parc int. et ext,
situation très calme. Fr. 630 000.-.
Té). 027 481 26 54.

036-357619

A vendre à Veyras
et à La Souste

nouveaux

appartements de 47a
et 572 pièces

Des vœux, pour les travaux d'intérieur
sont encore possibles.

Tél. 079 773 96 22
Fax 027 473 49 30.

036-358126

Résidence «Viouc» à Sierre
Ch. des Pruniers, à 5 minutes du cen-
tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble de

9 appartements
appartements 

^372 et 472 pièces

avec terrasse 200 m2

Places dans parking
Disponibles été 2007.

Renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre
Bagnoud Sion, tél. 027 322 02 85.

036-357169

scolaires, émotionnel-
les et relationnelles
Gestion du stress
Cédric Dupont
à Martigny,
coaching,
kinésiologie, reiki.
Sur rdv:
Tél. 076 335 25 48
www.espacearcenciel.ch

036-358305

et individuelles

Exceptionnel !
A vendre à Blonay, dans un quartier
résidentiel, très belles

villas jumelles

de 472 pièces et 6V2 pièces, directe-
ment du constructeur, sur parcelles de
870 m2 à 1300 m2, construction tradi-
tionnelle, aménageables au gré du
preneur, finitions de qualité.
Terrain, taxes, terrassement, accès,
etc. dès Fr. 885 000.- TTC.
Livraison en 2007.
Probatec S.àr.l., tél. 024 472 95 25
www.probatec.ch 036-358715

SAILLON - EXCLUSIVITÉ
3 villas individuelles de 160 m2

livrables printemps 2007.
Terrain de 500 m2 orienté sud.

Quartier calme. Belles prestations.
SBimmobilier, immostreet.ch/sb

Tél. 078 769 29 26.
036-358311

Chenarlier - A vendre magnifique

terrain avec chalet
Livraison en 2007, directement du
constructeur. Belle parcelle d'environ
600 m2, vue sur les Alpes vaudoises.
Splendide chalet dès 47; pièces, en
bois massif, aménageable au gré du
preneur, finitions de qualité.
Terrain, taxes, terrassement, accès,
etc. Fr. 600 000.- TTC.
Probatec S.à r.l., tél. 024 472 95 25,
www.probatec.ch 036-358706

A vendre à Choëx
splendide

terrain à bâtir
équipé d'env. 1400 m2, vue imprena-

ble sur le lac Léman, faible pente
Prix: Fr. 244 000.-.

Probatec S.àr.l., tél. 024 472 95 25
www.probatec.ch

036-358723

Valais central, à remettre

magasin de fleurs
avec Fleurop

à proximité de toutes commodités.

Ecrire sous chiffre Q 036-358338
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-358338

Riddes
situation centrale,

à vendre après faillite

1 bel appartement 272 pièces
Etat de neuf, 70 m2, grand balcon,

avec vue, quartier calme, ascenseur,
1 cave + 1 garage-box fermé.

Fr. 210 000.-.
Libre rapidement.
Tél. 079 213 27 87.

036-358569

Unique! A vendre à SâVlèse
bâtiment-maison

(1970), vue au sud, caves, grand car-
notzet 60 places, avec mobilier, bal-
con, etc., env. 300 m2, habitable en
l'état, transformable en apparte-

ments (840 m3 - 4 niveaux), parcelle
de 192 m2 + 3 places. Fr. 450 000.-.

Libre immédiatement.

Tél. 079 213 27 87.
036-358575

http://www.sovalco.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:f.rouvinez@indtec.ch
http://www.calclo-swiss.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.stephanieroduit.ch
http://www.infotendresse.ch
mailto:info@rail-log.ch
http://www.probatec.ch
http://www.probatec.ch
http://www.probatec.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.braderie-aigle.ch


ISRAËL ? Le secrétaire général de l'ONU demande la
Annan plaide pour le Liban
ISRAËL ? Le secrétaire général de l'ONU demande la levée du blocus

Kofi Annan est arrivé hier en
Israël, où il devait plaider
pour une levée de l'embargo
imposé au Liban. Il a ins-
pecté auparavant au Liban
des positions de la force in-
ternationale chargée de
consolider la paix.

Le Liban et Israël sont les
deux premières étapes d'une
tournée régionale destinée à
consolider la trêve qui lie de-
puis le 14 août le Hezbollah
chiite libanais et l'Etat hé-
breu, conformément à la ré-
solution 1701 du Conseil de
sécurité.

En Israël, le secrétaire gé-
néral de l'ONU devait s'en-
tretenir hier soir avec le mi-
nistre*de la Défense Amir Pe-
retz, puis aujourd'hui avec le
chef du gouvernement Ehud
Olmert, affaibli par les ratés
de l'offensive, et sa ministre
des Affaires étrangères Tzipi
Livni.

M.Annan a réclamé à
plusieurs reprises la fin du
blocus aérien et maritime
imposé par Israël à son voisin
du nord et que l'Etat hébreu
maintient en dépit de la réso-
lution 1701 qui prévoit sa le-
vée.

Une humiliation
«Nous devons nous occu-

per de lever l'embargo aérien,
terrestre et maritime qui
constitue pour les Libanais
une humiliation et une at-
teinte à leur souveraineté», a
répété M.Annan hier lors

d une visite au QG de la Force
intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) à
Naqoura.

Dans ce petit port proche
de la frontière israélienne,
M.Annan s'est recueilli de-
vant le mémorial érigé en
l'honneur des quatre Cas-
ques bleus et de l'employé de
l'ONU tués le mois dernier
dans des raids israéliens.

A bord d'un hélicoptère
blanc frappé du sigle «UN», il
a ensuite survolé la «Ligne
bleue», tracée par l'ONU en
guise de frontière entre Israël
et le Liban, ainsi que des po-
sitions de la FINUL en cours
de renforcement.

La résolution 1701 pré-
voit que la force multinatio-
nale élargie se déploie au Li1
ban-Sud, en appui des sol-
dats libanais .qui ne contrô-
laient plus la région, fief du
Hezbollah, depuis des dé-
cennies.

Israël exige
Avant de lever son blocus,

Israël exige que les Casques
bleus se déploient également
à la frontière libano-syrienne
pour empêcher toute contre-
bande d'armes à destination
du Hezbollah. Le Liban ex-
clut un tel déploiement, esti-
mant avoir mis en place un
verrouillage suffisant.

L'armée libanaise a d'ores
et déjà saisi des armes «im-
portantes» appartenant au
Hezbollah, a affirmé le pre-

Kof i Annan lors de son débarquement à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, KEYSTONE

mier ministre Fouad Siniora
cité dans des journaux euro-
péens hier. «Ilya eu des inter-
ceptions mais notre politique
en la matière n'est pas défaire
des annonces», a-t-il déclaré.

La Syrie refuse,- elle aussi,
de voir des forces internatio-
nales s'installer à sa porte et a
menacé de fermer sa fron-
tière avec le Liban, ce qui ris-
querait d'étrangler ce pays
économiquement.

Casques bleus
en route

Sur fond de préoccupa-
tions israéliennes, M.Annan

a affirmé qu «il faut, bien sûr,
que le gouvernement (liba-
nais) prenne des mesures
pour s'assurer que toutes les
entrées dans le pays, mariti-
mes, terrestres et aériennes
sont sûres».

En fin de journée, M.An-
nan devait rendre visite aux
familles des deux soldats is-
raéliens enlevés le 12 juillet
par le Hezbollah et d'un troi-
sième soldat de Tsahal dé-
tenu par des groupes armés
palestiniens dans la bande
de Gaza.

Il a jugé «sérieusement
préoccupants» le sort des

deux militaires enlevés par le
Hezbollah ainsi que le blo-
cus.

Du côté de la FINUL, le
déploiement suit son cours.
Un millier de Casques bleus
italiens ont appareillé à bord
de cinq navires mardi à desti-
nation de Tyr, ville portuaire
du Liban-Sud.

L'état-major de l'armée
française a de son côté an-
noncé mardi qu'un bataillon
de 900 soldats irait renforcer
«avant le 15 septembre» les
quelque 400 Casques bleus
français déjà déployés.
ATS/AFP/REUTERS

ACCUSES D'EMPOISONNEMENT AU SIDA EN LIBYE

Un procès tronqué

dollars par famille. Sofia , plaidant Y «innocence»

Le procureur a réclamé hier la
peine de mort à rencontre de
cinq infirmières bulgares et
d'un médecin palestinien jugés
en appel à Tripoli pour avoir
inoculé le virus du sida à des
enfants libyens. Les plaidoiries
des avocats des victimes se
poursuivront le 5 septembre.

«Les preuves ayant été éta-
blies et après les aveux des accu-
sés et les déclarations des té-
moins, je requiers la peine ex-
trême, qui est la peine de mort»,
a déclaré le procureur dans son
réquisitoire en présence des six
accusés.

L'audience présidée par le
juge Mahmoud al-Howeissa a
été marquée par le témoignage
d'une jeune Libyenne contami-
née, qui a affirmé que l'une des
infirmières lui avait «adminis-
tré une injection de force», sans
indiquer la nature de l'injec-
tion.

Le père de la jeune fille,
l'avocat Abdallah Maghrebi, vi-
siblement ému, a pour sa part
déclaré que les enfants conta-
minés avaient été «privés de la
vie, privés de 'l 'avenir, privés de
se marier».

Il a ajouté qu'il maintenait
sa demande «d'appliquer la tiquée chez trois autres infir-
peine la p lus extrême» à l'en- mières de l'hôpital,
contre des accusés et réclamé Fin décembre, la Bulgarie,
pour les enfants libyens «des in- en partenariat avec l'Union eu-
demnités p lus substantielles» ropéenne, les Etats-Unis et la
que celles consenties par Tri- Grande-Bretagne, a constitué
poli aux victimes de l'attentat un fonds international pour ai-
de Lockerbie. der la Libye à combattre le sida,

Il s'agit de l'explosion d'un assurer la mise aux normes de
vol de la Pan Am en 1988 au- l'hôpital de Benghazi et dé-
dessus de la ville écossaise de dommager les victimes ou leurs
Lockerbie. La Libye a reconnu familles,
sa responsabilité dans l'atten-
tat et signé avec Londres et Le nœud du problème. Les fa-
Washington un accord d'in- milles réclament 10 millions de
demnisation de 10 millions de dollars par enfant atteint, mais

Les innrmieres Bulgares et des rnnmieres, a rejeté ces de-
l~ ;j—:_ —l~~—:_.; * i _ _  .—~ ...— 

poursuivis pour avoir inoculé le
virus du sida à 426 enfants li-
byens, dont 51 sont décédés, à
l'hôpital de Benghazi (nord-est
de la Libye) .

Défense muette. Incarcérés
depuis 1999, ils avaient été
condamnés à mort en première
instance le 6 mai 2004. La Cour
suprême libyenne avait or-
donné le 25 décembre un pro-
cès en appel, ouvert le 11 mai.
Lors des audiences précéden-
tes, le tribunal avait entendu
trois témoins à charge, mais au-
cun des dix témoins cités par la
défense, qui ne s'étaient pas
présentés au tribunal.

Trois experts libyens appe-
lés à la barre avaient confirmé
les conclusions d'un rapport
précédent présenté au tribu-
nal, selon lequel le virus a été
«introduit délibérément» à l'hô-
pital de Benghazi, où travail-
laient les accusés et où les en-
fants libyens ont été contami-
nés. L'un des avocats des victi-
mes, Me Othmane al-Bizanti,
avait mis en doute les conclu-
sions du premier rapport, sou-
tenant qu'avant cette affaire, la
maladie avait déjà été diagnos-

AHMANIDEJAD ET LES SANCTIONS ANNONCÉES

Ils n'oseront pas!
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a jugé
hier «peu probable» que le
Conseil de sécurité adopte
des sanctions à l'expiration
du délai qu'il a donné à Té-
héran pour suspendre l'en-
richissement de ruranium.
Il a proposé au président
américain George W. Bush

4un débat télévisé.
«Je pense que le moment

d'utiliser l 'instrument du
Conseil de sécurité est passé,
et je pense peu probable que
(les grandes puissances,
ndlr) veuillent l'utiliser», a
dit Mahmoud Ahmadine-
jad dans sa quatrième
conférence de presse de-
puis son élection à l'été
2005.

Le Conseil a donné à Té-
héran jusqu'au 31 août
pour suspendre notam-
ment son enrichissement,
d'uranium, faute de quoi il
envisagera des sanctions
pour l'y contraindre. Mais
la direction iranienne juge
qu'il est trop tard pour la
forcer à abandonner une
technologie qu'elle affirme
maîtriser.

Le président iranien n'a
montré aucun signe que
son pays soit prêt à changer
de position sur ce point,
même sous la menace de
sanctions.

ricain». racine de la tension soit ex-
Menaces voilées. «La na- Le président iranien a tirpée. Durant ces soixante
tion iranienne ne se soumet- assuré que l'Iran «veut des années, quelle a été la racine
tra pas à la menace et l'inti- relations avec tous les pays, des massacres, crimes, et
midation», a-t-il dit. Il a sauf avec celui que nous conflits?» a dit le président,
averti que l'Iran «prendra considérons illégitime et en référence à la création Franc fragilisé, citoyens pen
les décisions nécessaires, en imposé (Israël , ndlr) , et les de l'Etat d'Israël en 1948. Ik.ll __^^__k _____ _
proportion avec les mesu- Etats-Un is ne sont pas une «La solution est claire et H f̂ l  ^L _ W l^__ires» que prendront les gran- exception» . Washington a rien n'a changé» à cet égard , Ià III_^T ^  ̂ ^^des puissances au Conseil de son côté rejeté la propo- a poursuivi Mahmoud Ah- MA L INITIATIVE C0S
j  - ... i ..T .. ... j  j  ,. . j  , . j. • j  ,., Comité valaisan « Non à l'initiative COSA »de sécurité des Nations sinon de débat du presi- madrnejad. ATS/AFP CP 328, 1951 sion - Resp. v. mesen - «nvw.o»a-i

Unies. Il a par ailleurs es-
timé implicitement que la
Chine et la Russie pour-
raient en tant que membres
permanents du Conseil,
avec droit de veto, ne pas y
soutenir l'adoption de
sanctions.

«Nous ûe pensons pas
que certains oublieront la
sagesse et la prudence à un
po int tel qu'ils vendraient
leur propre réputation et
celle du Conseil de sécurité»,
a dit le président.

Il a miné la possibilité
de discussions sur le sujet ,
alors que le diplomate en
chef de l'UE Javier Solana
tente d'organiser une nou-
velle rencontre avec le prin-
cipal négociateur iranien
sur le nucléaire, Ali Larijani,
avant l'échéance du 31
août. Paris s'est lui dit aussi
mardi prêt au dialogue avec
Téhéran.

Bush au défi. Le président
iranien a marqué sa presta-
tion en suggérant «que nous
parlions avec M.Bush, le
président des Etats-Unis,
dans un débat télévisé en di-
rect, des questions du
monde et des moyens de sor-
tir de ces tensions». Il a posé
comme condition que ce
débat «ne soit pas censuré

^surtout pour le public amé-

Ahmadinejad pendant sa
conférence de presse, KEY

dent iranien. Un haut res-
ponsable américain a qua-
lifié ce projet de «tentative
de diversion».

Encore Israël. Enfin Mah-
moud Ahmadinejad a lancé
une nouvelle charge contre
l'Etat d'Israël. «Notre posi-
tion sur le Proche-Orient est
claire, nous voulons que la

Le Nouvelliste

BANDE DE GAZA

Les ravages
de Tsahal
L'armée israélienne a tué mardi
deux chefs locaux des Brigades
des martyrs d'AI Aqsa lors d'un
échange de tirs dans le camp de
réfugiés de Balata à Naplouse.
Tsahal a également abattu trois
Palestiniens et a fait neuf bles-
sés dans deux opérations dis-
tinctes à Gaza.

A Naplouse, les deux responsa-
bles des brigades, groupe armé
issu du mouvement palestinien
Fatah, âgés'de 25 ans, ont été
tués après qu'une unité militaire
eut encerclé une maison où U se
trouvaient.

Selon l'armée, les deux activis-
tes «ont ouvert le feu à partir du
toit en direction d'une unité
spéciale de la police qui venait
les arrêter , blessant légèrement
deux policiers».

La veille au soir, un autre mem-
bre des Brigades des martyrs
d'AI Aqsa avait été tué par une
unité spéciale israélienne me-
nant une incursion dans la ville
autonome de Ramallah, en Cis-
jordanie. L'armée a également
confirmé avoir mené hier un
raid aérien contre un groupe
d'activistes dans le quartier de
Choujaiya, à Gaza. Neuf Palesti-
niens ont été blessés.

En fin de journée, trois Palesti-
niens, dont un activiste de la
branche armée du Hamas ont
été tués et deux autres blessés
lors d'un nouveau raid dans le
même quartier. Un porte-parole
militaire israélien a indiqué au-
paravant que «trois Palestiniens
avaient été touchés par un tir de
char à Choujaiya après avoir été
repérés en train de mener des
actions suspectes».

Par ailleurs, la maison de la fa-
mille de Ramadan Challah, chef
du Jihad islamique basé à Da-
mas, a été détruite dans le quar-
tier de Choujaiya par'des tirs de
blindés. L'armée israélienne
mène depuis samedi soir une in-
cursion à Choujaiya, au cours de
laquelle huit Palestiniens ont
été tués.

Enfin, des centaines de chô-
meurs palestiniens qui exi-
geaient des emplois ou des in-
demnités ont manifesté à Gaza
devant le siège du Parlement.
Plusieurs manifestants ont pé-
nétré dans l'enceinte et ont
brisé des vitres.

Les territoires palestiniens souf-
frent d'une grave crise finan-
cière en raison de la suspension
des aides internationales depuis
l'entrée en fonctions en mars du
gouvernement dirigé par le
mouvement islamiste Hamas.
La plupart des quelque 160 000
fonctionnaires de l'Autorité pa-
lestinienne n'ont pas été payés
depuis mars, ATS/AFP

PUBLICITÉ 

Simon Epiney
EjT I Conseiller
Mfc aux Etats

«de rôle de la Banque
nationale est d'assurer la
stabilité des prix. Ne pre-
nons pas le risque de
changer un système qui
a fait ses preuves. »

http://www.cosa-non.cn
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Meurthe-et-Moselle Nadine
Morano.
La députée a annoncé la pré-
sence de la rock star à Mar-
seille dimanche matin lors du
discours de Nicolas Sarkozy
pour la clôture de l'université
d'été de l'UMP.
Johnny Hallyday «soutient
l'action de Nicolas Sarkozy,
c 'est un chanteur populaire
que j ' apprécie énormément,
que beaucoup de Français ap-
précient, comme d'autres ar-
tistes, comme Jean Reno,
comme Christian Clavier, j ' en
aurais beaucoup d'autres à ci-
ter qui ont rejoint Nicolas Sar-
kozy», a indiqué Nadine Mo-
rano.

ALAIN JUPPÉ

Retour d'exil
Alain Juppé a confirmé hier
matin à Bordeaux sa candida-
ture à l'élection municipale
partielle de Bordeaux, dans le
but de reconquérir son man-
dat de maire interrompu fin

i>aar aans le commateur
IRAK ? L'armée attaque l'armée du Mahdi. Des dizaines de morts.
L'explosion d'un oléoduc fait 74 morts et 94 blessés. Ils voulaient voler.

Un calme précaire régnait
lier à Diwaniyah après les af-
frontements entre soldats
iakiens et miliciens chiites
qui ont fait 81 morts. Mais 74
personnes ont été ftiées dans
l'explosion accidentelle d'un
-léoduc près de cette ville au
sud de Bagdad.

L'explosion s'est produite
iune vingtaine de kilomètres
iu sud de Diwaniyah, en fin
je matinée, sur un pipeline
iecondaire, alors que des ha-
ntants de la région tentaient
le détourner une partie du
•arburant.

Le «bilan final» de l'explo-
sion de Diwaniyah, à 180 km
au sud de Bagdad, s'élève à
I morts et 94 blessés, a an-
noncé à l'AFP Hamid Jaathi,
icsponsable local du Minis-
tère de la santé. «Certains
liesses ont le corps brûlé à
ïï%», a précisé M. Jaathi.

Cette explosion inter-
lient alors que les autorités
irakiennes ont conclu une
(rêve avec les miliciens chii-
tes de l'armée du Mahdi à Di-
ivaniyah. Ce cessez-le-feu
prévoit que l'armée retire de
!a ville les renforts qu'elle
irait acheminés et que les
miliciens évacuent un quar-
ier qu'ils contrôlaient.

Arrestation
féexaminée

Les commerces ont com-
mencé à rouvrir et la fourni-
fine en eau et électricité était

de nouveau assurée hier ma-
tin, alors qu'un calme em-
preint de tension régnait
dans la ville.

La trêve prévoit égale-
ment le réexamen de l'arres-
tation samedi d'un chef local
de l'armée du Mahdi, arres-
tation qui était à l'origine des
affrontements entre soldats
et miliciens, qui ont duré
près de douze heures diman-
che et lundi et ont fait au
moins 81 morts.

«Nous avons tué 50 hom-
mes armés dans les combats
et 23 de nos soldats ont perdu
la vie, tandis que 30 ont été
blessés», a déclaré hier le pre-
mier ministre Nouri al-Ma-
liki dans un communiqué.

Lundi, M. Jaathi avait af-
firmé que les corps de huit ci-
vils avaient également été
apportés dans les hôpitaux
de la ville, où 61 civils blessés A Baaqouba, des hommes du Mahdi examinent les dégâts causés par une attaque au mortier, KEY
étaient aussi soignés.

Douze tués
près de Baaqouba

L'armée du Mahdi est une
milice décentralisée, placée
sous l'autorité nominale du
chef radical chiite Moqtada
Sadr, violemment opposé à
l'occupation américaine
mais engagé dans le proces-
sus politique. Il contrôle une
trentaine de sièges au Parle-
ment sur 275 et plusieurs mi-
nistères.

La violence s'est poursui-
vie dans le reste du pays. Dix

Irakiens, dont deux miliciens
de l'armée du Mahdi, ont
été tués hier dans une série
d'attaques à Baaqouba, à 60
km au nord de Bagdad, au
cours desquelles deux assail-
lants ont également perdu la
vie.

Les corps de deux per-
sonnes, les mains liées et les
yeux bandés, tuées par balle,
ont été découverts par la po-
lice près du village de
Thwaiba, à 30 km au sud de
Baaqouba.

dliciens Cadavres retrouves
di, ont près de Bagdad
ie série Par ailleurs, un policier a
)a, à 60 été tué et cinq personnes
iad, au blessées dans l'explosion
cassai!- d'une bombe au passage
>erdu la d'une patrouille à Kirkouk, à

255 km au nord de Bagdad.
JX per- Dans le sud de la capitale,
îS et les les corps de 11 personnes, les
ir balle, mains liées et tuées par balle,
x la po- ont été découverts hier ma-
ige de tin.
sud de Quatre autres corps ont

été retrouvés dans le Tigre

près de Souwaira, à une cin-
quantaine de kilomètres au
sud de Bagdad.

De son côté, l'armée
américaine a annoncé la
mort de douze soldats di-
manche et lundi, dont dix
dans des attaques. M.Maliki
a, lui, affirmé hier que la crise
énergétique était «sous
contrôle» en Irak, après qua-
tre mois de pénurie provo-
quée par des installations dé-
fectueuses et des attaques
d'insurgés, ATS/AFP/REUTERS

meutes au Pakistan pour venger un chef tribal
a police pakistanaise a dispersé en tirant en l'air ment explosé, sans faire de victime, lors de ces ma- été déployés à Quetta pour ramener le calme. Alors
lusieurs milliers de manifestants hier à Quetta, nifestations qui ont suivi les cérémonies de prière que le corps de Nawab Akbar Bugti, 79 ans, tué
apitale de la province du Baloutchistan, dans le funéraire en nommage au chef tribal Nawab Akbar dans le bombardement de son repaire clandestin
ud-ouest du Pakistan. Des affrontements ont tué Bugti. Le chef tribal a été déclaré «rebelle» par les dans les montagnes proches de son fief de Dera
n policier. autorités pakistanaises. Plusieurs bâtiments, dont Bugti, à 200 km au sud-est de Quetta, n'avait tou-

Une bombe a par ailleurs explosé dans un hôtel une banque et des bureaux administratifs, ont été jours pas été retrouvé, 10 000 personnes ont parti-
e la ville de Hub, faisant trois morts et plusieurs incendiés. La police a fait usage de gaz lacrymogè- cipé aux prières, selon la police. «C'est une énorme
lessés selon la police. Les manifestants protes- nés et a tiré en l'air pour disperser les manifestants, tragédie. Bugti est devenu une légende», a affirmé
lient contre la mort d'un chef tribal tué samedi a expliqué un officier de la police locale, Abdul lors de la cérémonie Dad Mohammed, 22 ans, un
ar l'armée. Quatre bombes artisanales ont égale- Khan. Des renforts de troupes paramilitaires ont des membres de son clan, ATS/AFP/REUTERS
SOLICIT é : , ¦ 

Rue du Bourg 45 - SIERRE
Du lundi au vendredi
Menu du jour Fr. 13."
Menu étudiants
I salade
1 panini à choix
'minérale 2 dl Fr. 9.

four nos anciens
I salade
Imenu du jour Fr. 15."
1 boisson (vin, bière, minérale)
Icafé

Réservations: tél. 076 406 64 39

écriture
laine Mudry
rivain public

SÉGOLÈNE ROYAL

Ses rivaux veulent la détruire
PARIS
ANTOINE MENUSIER
Détruire ce que l'opinion et les médias ont
fabriqué: c'est la tâche que se sont assignée
les «présidentiables» du Parti socialiste, ex-
cepté Ségolène Royal, l'objet de la destruc-
tion, précisément. Dominique Strauss-
Kahn, Laurent Fabius, Lionel Jospin, candi-
dats plus ou moins déclarés à la candida-
ture élyséenne, loin derrière la présidente
de la région Poitou-Charentes dans les son-
dages, ne ménagent pas leurs efforts pour
tenter de décrédibiliser celle que les Fran-
çais, pour l'instant, opposeraient à Nicolas
Sarkozy, le président de l'UMP au second
tour du scrutin suprême de 2007.

L'université d'été du PS, le week-end
dernier à La Rochelle, n'a que plus donné
d'appétit aux rivaux de Ségolène Royal. A
mots à peine couverts, ils la traitent d'in-
compétente et d'idiote. Ils lui reprochent
de fuir le débat, d'esquiver les questions, de
ne pas avoir d'idées et encore moins de
projet, feignant d'accorder à un pro-
gramme de candidat plus d'importance
qu'il n'en a aux yeux des électeurs, qui se
satisfont de grands principes.

Strauss-Kahn, Fabius et Jospin «jouen t
avec le feu», constatait hier l'analyste Do-
minique Reynié dans «Le Figaro»: «A sup-
poser qu'ils parviennent à la déconsidérer,
déclarait-il, il n'est pas sûr que l'un d'eux
puisse susciter une empathie équivalente. Il
est d'ailleurs possible que le tir groupé des
éléphants du PS (...) ait pour effe t de la

Ségolène Royal, la femme à abattre, KEYSTONE

conforter. Pour l'opinion, ce sont des gens
qu'on a toujours vus alors que Ségolène
Royal apparaît, à tort ou à raison, comme
nouvelle.»

Ce qu'il y a d'ennuyeux pour ces «gens»,
c'est que la députée des Deux-Sèvres, l'un
des départements de Poitou-Charentes,
n'a trahi personne dans l'affaire. Elle n'est
pas l'Edouard Balladur de 1995, qui avait
cru pouvoir contester, avec pas mal de
réussite au départ, le leadership de Jacques
Chirac sur la majorité de droite. La seule fa-
çon de déboulonner Ségolène Royal de son
piédestal est d'instiller le doute à son égard
dans la tête des Français, en les amenant à leader de droite ou à un public représen-
se demander: n'ont-ils pas raison ceux qui, tant les familles politiques françaises,
au PS, prétendent qu'elle n'a pas la stature Mais elle a déjà prévenu qu'elle n'ac-
d'un chef d'Etat? cepterait un tel défi , qu'une fois investie

En novembre aura lieu 1 invesùture du par son parti,
candidat socialiste à la présidence de la Ré- La faille est sûrement dans ce refus,
publique. Deux hommes semblent capa- pour l'heure, de débattre avec un auditoire
blés de l'emporter face à Ségolène Royal: qu'elle n'a pas sélectionné.

l'ancien chef du gouvernement
Lionel Jospin, qui, malgré la dé-
route de sa candidature au pre-
mier tour de la présidentielle de
2002, incarne le sérieux et l'ex-
périence; François Hollande en-
suite, qui pourrait passer du
rôle d'arbitre des élégances à
celui de sauveur.

Le plus important, pour Sé-
golène Royal, est de parvenir à
se présenter à l'investiture de
novembre en candidate «natu-

relle». Pour ce faire, elle devra continuer
d'engranger des soutiens de gauche. En
tête du PS dans les sondages, elle a déjà ré-
colté ceux de proches ou d'opportunistes,
tel Arnaud Montebourg, dont le ralliement
obéirait à une seule ambition: être ministre
de la Justice. Plus significatif est le rallie-
ment, annoncé pour la seconde quinzaine
de septembre, du président du groupe so-
cialiste à l'Assemblée nationale et maire de
Nantes, Jean-Marc Ayrault.

L'unique moyen, peut-être, de piéger
Ségolène Royal avant l'investiture serait de
la confronter, dans un débat télévisé, à un

mailto:nnudry.discours@netplus.ch
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Même petite, une annonce fait de grandes choses
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Alexander Jungo et Claudio
Parente, de l'agence de publicité Freiburghaus und Partner. Une action de la Presse Suisse en
collaboration avec les jeunes créatifs des agences suisses de publicité.
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I«Les salaires, un sujet laoou »

ÉCOLE VALAISANNE ? Président du syndicat des enseignants primaire, Jean-Claude Savoy en a marre
d'entendre son «chef» Claude Roch évoquer une école de qualité sans jamais aborder les sujets «chauds»

«Nous sommes
en concurrence
avec douze HEP»
PATRICE CLIVAZ

VINCENT FRAGNIÈRE

Président du syndicat des en-
seignants primaires (SPVal),
Jean-Claude Savoy l'avoue vo-
lontiers. Il commence à être fa-
tigué des propos «lénifiants» de
son chef Claude Roch quant à la
qualité de l'école valaisanne
{voir «Le Nouvelliste» du 21
août) . «Il nous reproche de ne
pas suffisammen t vendre cette
qualité à l'extérieur. Il a peut-
être raison, mais ne confondons
pas les rôles.»

Le Chermignonard ne
conteste pas cette qualité. Par
contre, il n'accepte plus que
l'engagement des enseignants
ne se concrétise jamais ou pres-
que par un geste de l'autorité.
«Prenez le dossier des salaires.
Aujourd 'hui, il ya  environ 2000
francs de différence mensuelle
entre un enseignant primaire et
un professeur au collège. Alors
que l'arrivée de la HEP devait
permettre un vrai débat sur ce
sujet, Claude Roch ne désire pas
en parler avant d'avoir revu en-
tièrement notre statut.» Jean-
Claude Savoy ne croit pas une
seconde que ce dossier sera ré-
glé avant les élections de 2009.
«Avec trente-tois heures d'ensei-
gnement hebdomadaire, nous
sommes au-dessus de la
moyenne romande située à
vingt-neuf. Le départemen t
peut agir sur les salaires ou les
heures de présence en classe. Or,
pour l 'instant, le sujet est tout
simplement tabou.»

Ecouté,
mais jamais entendu

Autre pierre d'achoppe-
ment, la caisse de retraite.
Pourtant favorables à une re-
traite à 62 ans, les enseignants
semblent de plus en plus mé-
contents de la tournure des
événements. «Ici aussi, le parte-
naire est écouté, mais pas en-
tendu. On ne connaît pas encore
les mesures d'accompagnement
prévues et selon certaines indis-
crétions, l'idée d'une retraite à
63 ans ou une baisse des presta-
tions pourrait redevenir d'ac-
tualité...»

Et Jean-Claude Savoy de I : ; ;—__ ___ 
s'emballer. «La routine s'est ins- Jean-Claude Savoy et la SPVal ne veulent plus de la voie choisie par le département. «Etre reçu, écouté
tallée. On est reçu, écouté poil- mais jamais ou presque entendu devient humiliant!» MAMIN

ce

ment, mais jamais ou presque
entendu. C'est humiliant.» Le
président de la SPVal prend
deux dossiers à témoin pour
justifier ses dires: la légalisation
des filières bilingues et l'atti-
tude inadmissible de certaines
communes. «Cet été, le départe-
ment a légalisé les filières bilin-
gues sans nous en parler alors
que la SPVal a toujours signalé

qu'il a proposé dans vos coson opposition à ce projet qui
accroît les inégalités dans une
école publique qui devrait viser
à la réduire.» Quant aux com-
munes, «certaines ont été
jusqu 'à licencier des ensei-
gnants pour en engager d'autres

propos tenus dans un lieu pu-
blic. Nous attendons du dépar-
tement qu'il remette à l'ordre ces
administrations, ce qui n'a pas
étéfait...»

lonnes, l'école valaisanne n'a
pas besoin d'outils supplémen-
taires pour mesurer sa qualité,
mais elle a besoin que le travail

Vous l'avez compris, Jean-
Claude Savoy ne dresse pas un
bilan aussi rose de l'école que
Claude Roch. «Contrairement à

de ses enseignants soit reconnu
par des actes. Plus que par des
paroles...» Difficile d'être plus
direct...

du village, une a même sus-
pendu un enseignant pour ses

PUBLICITÉ —

Jean-Claude Savoy et... ÉÊ
... la révision du cycle d'orientation ... Pecaro et Harmos
«Nous sommes favorables à ne pas séparer les «Pour la SPVal, ces deux dossiers ne posent que
élèves en 1" année. Les sections S et G doivent très peu de problèmes. En aucun cas, ils ne re-
être mises en place dès la 28 année.» mettent en danger la qualité de l'enseignement

... l'arrivée de l'éducation sexuelle valaisan »
en primaire ... l'évolution de la HEP
«Il y aura de la prévention en 4P faite par les CIPE «Elle est extrêmement positive et je trouve qu'au-
et de l'éducation sexuelle en 6P. Mais que faire jourd'hui elle a belle allure. Ce sentiment est par-
avec les demandes de dispense qui ne manque- tagé par la majorité des enseignants alors qu'au
ront pas d'arriver du côté de certains parents?...» début il y avait de nombreux sceptiques.»

DIRECTEUR DE LA HEP

Vous venez de «diplômer» 44
nouveaux enseignants avec
une natalité qui fléchit. Quel-
les sont les perspectives
d'emploi pour ces jeunes pro-
fessionnels?

Dans le Haut-Valais, nous avons
un petit nombre d'étudiants di-
plômés qui ont quasiment tous
trouvé du travail. Dans le Valais
romand, nous formons plus de
monde et environ 25% des di-
plômés se retrouvent, du moins
pour les premières années de
carrière, dans une situation que
l'on peut qualifier de précaire,
puisqu'ils n'ont soit pas de
classe présentement, soit uni-
quement quelques remplace-
ments. Il faut toutefois dire que
ce genre de situation n'est pas
du tout une nouveauté, cela
existait déjà du temps des éco-
les normales.

La HEP a mis au concours
toute une série de postes.
Après cinq ans d'existence,
n'a-t-elle pas encore atteint
son rythme de croisière?

La HEP compte plus de 110 per
sonnes, dont une quarantaine
d'animatrices et d'animateurs
pédagogiques, avec une très
grande partie du personnel à

temps partiel. Inévitablement il
y a un jeu naturel de départs qui
a été conforté par des retraites,
des diminutions volontaires
d'horaires et une extension
dans de nouveaux domaines
tels que par exemple l'enseigne-
ment spécialisé. Il reste encore
quelques champs nouveaux que
nous étudions, mais la situation
de cette année restera excep-
tionnelle.

Lors de la remise des diplô-
mes, Claude Roch a réaffirmé
son soutien aux deux sites de
la HEP, malgré des visions de
certains de ses proches qui
aimeraient expatrier certains
secteurs de la HEP sur Berne.
Un soulagement?

Disons que son discours a été
très apprécié. Il a bien saisi que
notre école, dans un contexte
de concurrence entre les 13
HEP suisse, doit trouver une ni-
che stratégique bien profilée.
Celle du bilinguisme, avec l'an-
glais enseigné également bien-
tôt à l'école primaire, confère au
Valais un savoir-faire qui se
nourrit du terrain original et
s'intègre parfaitement dans le
concept de mobilité de Bologne,

»**
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L'Inspection
des finances
enquête à Sion

¦I II II  If"-* r_tf4 l I _g^ I -UM \\ Malgré l'obligation d' annoncer§^%  ̂I 
ICI  

VI VI ̂ & I VII IVI I %a%*Â T Af  tous les financements privés
(fonds), un fonds non déclare

™ ** vient d'être découvert dans un

ALLOCATIONS ? Dans la perspective de la votation fédérale du 26 novembre, JîîïS^Stlu*
un comité valaisan favorable à la loi sur les allocations familiale et de formation 'ection a ausfôt en,ttep™ les

_ démarches utiles et le RSV, en
3 Officiellement VU le jOUr. collaboration avec le Départe

ment de la santé, a donné un
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a officiellement vu le jour.
mandat à 1 Inspectorat canto-
nal des finances.

Ces fonds financiers, ali-
mentés par de l'argent privé,
existent un peu partout, mais
ils doivent être déclarés et font
chaque année partie du bilan.
Ces fonds proviennent généra-
lement de dons de privés ou
d'entreprises et sont le plus
souvent affectés à la recherche
scientifique.

Ces fonds figurent dans le
rapport annuel des hôpitaux du
RSV et sont soumis au contrôle
de l'organe de révision. Dès le
départ, en janvier 2004, le RSV

CHARLES MÉROZ

Une allocation familiale de 200 francs
au minimum par enfant dans toute la
Suisse et une allocation de formation
de 250 francs au moins dès l'âge de 16
ans: voilà les points essentiels de la
nouvelle loi fédérale sur les alloca-
tions familiales (LaFam) qui sera sou-
mise au verdict des urnes le 26 no-
vembre prochain. Dans le sillage de
la création d'un comité national fa-
vorable à cette loi, un comité canto-
nal a été constitué sur l'initiative des
Syndicats chrétiens du Valais. Ce
groupe de travail composé de per-
sonnalités d'horizons fort différents
pourra notamment compter sur l'ap-
port du Parlement des aînés et de la
Fédération romande des associa-
tions de parents d'élèves du Valais

avait rappelé l'obligation de dé-
clarer tous les fonds des établis-
sements hospitaliers et de les
faire figurer au bilan.

Moins de 20000 francs. Au
printemps de cette année, le
conseil d'administration avait
encore répété cette directive.
Malgré ce rappel, un fonds non
déclaré vient d'être découvert
au Centre hospitalier du Centre
du Valais. M. Dietmar Michlig,
directeur général du RSV, nous|̂ - ¦ mLm8&tm_ _ _ _9___ .̂ 

Pour Bertrand Zufferey, coordinateur du comité valaisan, la votation du 26 novembre permettra «d'amorcer le virage d'une vraie politique
familiale helvétique», LE NOUVELLISTE

avoue ignorer pourquoi ce
fonds n'a pas été annoncé
spontanément, et il précise: «Il
s'agit d'un fonds modeste de
plusieurs milliers de francs,
moins de 20 000 francs enfuit.»

La direction du RSV estime
ce comportement intolérable
et précise que les sanctions pré-
vues seront appliquées. Une in-
vestigation interne est en cours
et l'Inspection des finances a
été saisie. Il s'agit notamment
de savoir si ce cas est isolé ou si
d'autres fonds non déclarés
existent encore. JB/c

Présidente de la FRAPEY la Sédu-
noise Claude Barras Paris a insisté sur
le rôle de l'enfant dans la société
d'aujourd'hui et mis l'accent sur les
perspectives offertes aux familles par
cette allocation qu'elle considère
comme «légitime» pour la mise en
œuvre d'un projet de natalité.

Mais à quel niveau se situe l'inté-
rêt du Valais de constituer un comité
de soutien à la LaFam, alors que le
canton est le plus généreux du pays

en matière d'allocations familiales?
La réponse de Nicolas Mettan, prési-
dent des Syndicats chrétiens du Va-
lais: «Il s'agit d'un comp lément indis-
pensable aux revenus pour financer
l'entretien et l 'éducation des enfants.
A travers l'exemple valaisan, nous
voulons montrer que le projet natio-
nal est supportable financièrement. Et
il est grand temps de parvenir à une
harmonisation du montant des allo-
cations sur le plan suisse.» Il est inté-

ressant de relever que les montants
seront augmentés dans 17 cantons et
que là où ces allocations sont déjà
plus élevées aujourd'hui, elles le res-
teront, selon le comité de soutien.

En Valais, la campagne démarrera
le 27 septembre prochain. Le comité
de soutien participera notamment à
la Journée nationale des enfants le 7
octobre à Berne, puis organisera une
Journée valaisanne des familles le 18
octobre à Sion.

__ VALAIS
l'a - gb

Kour une vraieu

[FRAPEV)
Coordinateur du comité valaisan,

Bertrand Zufferey, secrétaire général
des SCIV a d'emblée donné le ton
hier à Sion: «La votation du 26 no-
vembre doit permettre d'amorcer le
virage d'une vraie politique familiale
helvétique.» Plus loin: «Seule la
conjugaison du passé, du présent et
du futur nous permettra de décliner la
victoire des familles et de leurs enfants
en lettres d'or.»

Président du Parlement des aînés,
l'ancien conseiller national Vital Dar-
bellay a profité de la vitrine ainsi of-
ferte pour dénoncer «le scandale»
que représente à ses yeux l'attitude
du Conseil fédéral qui s'est prononcé
contre cet objet «alors qu'il n'arrête
pas de se p laindre du déficit démogra-
p hique». Et d'ajouter aussitôt: «Il est
temps de mettre en p lace une politi-
que familiale qui permette aux famil-
les d'avoir le nombre d'enfants qu'ils
veulent».

Mystère autour de Miss Terre
TERROIR ? Dans le cadre de la prochaine Foire du Valais, la Chambre valaisanne d'agriculture organise un concours de miss pour
promouvoir les produits du canton.

OLIVIER HUGON ces spécialités cantonales , lors de la / c\'i Si II /L / a_WÎTl(^-^--Tl̂ ^PT_l îl H_^_____ i
L'agriculture et le terroir peuvent-ils séance photo qui permettra à nos lec- ^^é^v i r ĵ È^^-J^^ -̂  H__l_B____BHlB-___B-_n__l__t__I
être des sujets sexys, charmants, charis- teurs de les découvrir, quelques jours ^Z^~ '̂ ^'̂ ^^^'^^v^T^
matiques? La Chambre valaisanne avant l'ouverture de la Foire du Valais. ^%/ / / <'/  S^O^ŝT*' CONCOURSd'agriculture (CVA) y croit dure comme Le site de la CVA, www.agrivalais.ch S?L K / K

'
-C^H I - '̂ ÊL̂Tf ''terre, en organisant, en partenariat mettra également en ligne les portraits. Jlsir "'̂ ^èfJ/ U '•> '-̂ S P̂iJ^Sv MISS TERRE

avec «Le Nouvelliste», dans le cadre de «Nous aimerions que les candidates __*__H ÉÉ__. ~^rff i?^ '̂) tKC I  ̂̂ __3 /̂t*la prochaine Foire du Valais un soient photographiées avec un produit 0&C* '"
N^X'/U J^̂ \̂J/,^^̂ ^ \̂tl/>y Nom i

concours de miss, les Miss Terre. Et ça qu 'elles apprécient» , insiste Alain de / / - "*• ^.M -̂----*''̂ ---̂ *'*"5-̂ ^^ Prénomne s'invente pas! «Au début, l 'Idée nous Preux. «Il faut donc qu'elles mention- j (~y J WSXf *' ^S^^x^^- '̂p^^^a semblé saugrenue, admet Alain de nent leurs préférences lors de l'inscrip- \Ss
___

yy A^BÊ/̂ ^^/j f̂ ^A^K~(\ \ t̂ i7 Adresse |
Preux, responsable marketing de la tion.» \. «/ _ffr -fg^^K^vl^^-^-â V-V^S-̂
CVA, puis on s'est dit que ça pourrait <̂*->f/" l_fi_B\v\ '^^ŝ ^*̂ ^^^\\ ldonner une autre image de notre orga- Jusqu 'au 10 septembre. Chacune des jSjfl_fc_<d__r'ï K'' )
nisation, que ça pourrait intéresser des huit prétendantes sera ensuite présen- 

^X*̂ ^^^ J^ ëSBV V NPA ............. I
gens qui n'ont pas directement de rap- tée plus en détails dans les pages du S^s"̂  j  ~^ LOCaiitéport avec la terre.» «Nouvelliste» consacrées à la Foire du *-̂  / B̂fe_ T I

Valais. Les photos seront exposées en / W^ / 161. ..... ,
Huit finalistes. Le concours est ainsi permanence dans la halle «Richesse de / ^^——Jr / / Natel 
ouvert à toutes les jeunes filles et fem- la terre». La finale aura lieu le samedi 7 \*Kv>!̂ __—--? ''**!Bt^ _
mes domiciliées en Valais. Autre condi- octobre, dès 17 heures. «Elles pourront - -•** 

? • • A h rh r h *tion exigée: il faut avoir 16 ans révolus et prendre les accessoires de leur choix en Qui sera la prochaine Miss Terre? Mystère... LDD Parrainage : Auberge Chez baby a
pour les demoiselles de moins de 18 relation avec leur produit.» Les lecteurs Champoussin , Parfumerie Ariane à
ans, la signature du représentant légal seront invités à voter via l'internet, sms . Sion , Les restaurants Saveurs du
est demandée. «Elles seront jugées sur ou courrier. La gagnante recevra une ri: OlJ6lflUêS DOÎlltS valeur que celui de chacun des | Valais, Les Coteaux du Soleil , Jock
leur charme naturel, mais aussi sur leur bambelle de prix, un week-end pour •Vc uc '*Muca puilllO cinq membres du jury de la finale. Import à Vernayaz, «Le Nouvelliste».
intérêt pour les produits du terroir et il quatre personnes à Champoussin, un : ï lTiPOrtantS En cas d'égalité , c'est le vote du |
n'y a pas de limite d'âge.» Car ce abonnement d'un an au «Nouvelliste», ] ~ jury de la finale qui fait pencher la
concours de miss est surtout un moyen des bons et une corbeille de produits : ?C'est le comité de «Miss Terre» balance. Coupon à retourner à:
de promotions pour huit produits pha- valaisans. Toutes les finalistes seront ré- ,j qui choisira le 11 septembre les fi- Miss Terre
res de l'agriculture valaisanne: la vigne compensées. Les inscriptions sont ou- : nalistes d'après les photos reçues. •*** *-e J urv de 'a fina 'e sera composé Chambre valaisanneet le vin, le fromage, la raclette, la vertes jusqu'au dimanche 10 septem- * , ... de représentants des milieux agro- uudmore vdidibdnne ,

viande séchée, le pain de seigle, les bre, directement sur le site www.agriva- :•? Le vote sera ouvert au public en- touristiques et de la Foire du Valais. d agriculture
fruits et légumes, l'Alptea de Valplantes lais.ch ou en retournant le bulletin : tre la publication des photos des fi- Case postale 96
et les eaux-de-vie. Chacune des huit fi- d'inscription ci-contre, avec une photo : nalistes dans «Le Nouvelliste» , le ? Les photos des huit finalistes se- | 1964 Conthey
nalistes sélectionnée par le jury se verra portrait et une photo en pied, dans la si- : 26 septembre , jusqu 'au 6 octobre ront réalisées entre le 12 et le 18 

^ 
/

ainsi directement associée à l'une de tuation qui vous plaira. ; à 13 h. Le vote du public a la même septembre. >» __ __ __.__.__ __._-
___ -_ _ _- _-."/

http://www.agrivalais.ch
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Fetartista, faites vos choix
SCÈNE VALAISANNE ? Le festival de fin d'été en vieille ville de Sion
cherche à confirmer son rôle d'intermédiaire entre artistes et découvreurs
de talents. La 4e édition débute mardi prochain.

Yannick Poujol nous confie
ses «Effets secondaires»

ilON

in voiture
es enfants!
e jardin des neiges de Vissi-
en ouvre une piste de véhicu-
;s électriques pour les en-
ints de 3 à 9 ans, du 2 sep-
;mbre au 28 octobre, les sa-
ledis de 9 h30 à 12 h et les
îercredis de 14 à 17h. Le jar-
in des neiges est avant tout
n projet énergétique en hiver,
ùisqu'il récupère l'énergie de
i patinoire. Dans le même
tat d'esprit, le circuit de véhi-
j les électriques utilise l'éner-
ie solaire (panneaux) ou
énergie du vent (éolienne)

Une brochette d'artistes variés pour animer la fin de l'été sédunois. Parmi eux, de g. à dr.: la comédienne Aline
Vaudan, la danseuse Janyce Michellod, la pianiste Silveria Alter, l'accordéoniste Aline Roy de Trio Portena, la
comédienne Yannick Poujol et la peintre Isabelle Steiner. Devant, le directeur Hervé Lochmatter. MAMIN

XAVIER PILLIEZ

Sur les pavés de la vieille ville,
Fetartista est une devanture
d'un autre genre. «Une vitrine
de la création en Valais», ça ne
s'improvise pas, ça se confirme
au fil des ans. A la veille de sa 4e
édition, la manifestation conti-
nue de nouer des tresses entre
le public et les artistes du cru,
mais cherche surtout tout à
s'imposer comme un tremplin
pour nouveaux talents. L'avenir
seul en jugera.

Le quatrième tome de l'his-
toire Fetartista s'écrira du 5 au
10 septembre dans douze lieux
de la culture sédunoise (du Pe-
tithéâtre au Teatro Comico, en
passant par le Carnotset des ar-
tistes ou la Maison Fondation
de Wolff) pour donner écho de
la créativité et l'énergie fémini-
nes. Un peu par hasard, l'orga-
nisation a vu un maximum de
femmes (mais pas exclusive-
ment!) remplir les rangs de la
programmation, et ce «hasard
qui nous p laît bien», relève le
directeur Hervé Lochmatter,
s'exprime en une belle réparti-
tion par domaines de création:
musique, théâtre, littérature,
cinéma, danse et peinture.

Ce grand «festival d'artistes»
prévoit au total 36 rendez-vous
intimes entre le public et les in-
terprètes, de mardi à dimanche
prochain. L'originalité du cru
2006 résidant dans la mise sur
pied d'un stage d'écriture,
donné au Petithéâtre par Em-
manuelle délie Piane. «Nous
voulons que Fetartista ne soit
pas un simple divertissement,
mais qu'il perdure dans le
temps. L 'écriture y participe...»

Vu à Fetartista,
demandé ailleurs

Autre trait de caractère de
l'événement de fin d'été en ville
de Sion: l'exclusivité. Vis-à-vis
du public aussi bien que des di-
recteurs de salles de spectacles
ou de manifestations culturel-
les: «Si des directeurs de salles
programment des artistes après
les avoir vus ici, Fetartista rem-
p lit à mon avis l'essentiel de sa
mission. Cela signifie qu'on joue
le rôle d'intermédiaire qui per-
met à l'artiste de s'épanouir» ,
précise le directeur de Fetar-
tista.

En préambule aux irrup-
tions créatrices en ville la se-
maine prochaine, on nous a

évidemment soufflé des mots
doux sur les artistes invités.
L'affiche «musique live», agré-
mentée par des talents ro-
mands confirmés comme Zorg
ou Fauve, est soignée: on
compte parmi les heureux élus
Solam et sa chanteuse sierroise
Stéphanie Riondel (ma 19 h 30,
esplanade de la Treille), Pascal
Rinaldi (me 20 h 30, esplanade
de la Treille) ou encore JPB Trio
+1 (sa 22 h, Carnotset des artis-
tes) qui vernira son disque en
exclusivité au festival. Florilège
au rayon «spectacles»: lecture
musicale du roman-journal
«Après toi» de et par Sandrine
Branca (je 20 h, Carnotset des
artistes) sur la difficulté de sur-
vivre au suicide d'un proche;
spectacle pour adultes et en-
fants dès 3 ans «Les trois petits
cochons» de Christine Vachoud
(sa 18 h, Peftthéâtre) ou encore
«La vie perturbée de Madame
S.» (sa 21 h, Petithéâtre), com-
mandé exclusivement pour Fe-
tartista auprès d'artistes valai-
sans établis à Paris, dont Aline
Vaudan, Janyce Michellod et
Bruno Michellod.
Le programme complet sur le site
www.fetartista.ch
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Yannick Poujol, vendredi 8 auTeatro Comico. MAMIN

On peut presque parler de «sur mesure» quand on
se réfère au spectacle écrit et joué par Yannick Poujol à
l'occasion de Fetartista (vendredi 8 septembre à
20 h 45, au Teatro Comico). «Effets secondaires» était
un texte en cours d'écriture lorsque Hervé Lochmatter
et la comédienne de Crans-Montana se sont rencon-
trés, mais «pas destiné à être joué sur scène». Fetar-
tista, suivant son credo de recherche d'exclusivité, aura
convaincu Yannick Poujol de franchir le pas pour inter-
préter cette «chronique d'une sans télé».
Le monologue est né, en fait , d'un événement insigni-
fiant du quotidien: soit une télévision qui rend l'âme
sans prévenir, laissant «sa» zappeuse dans l'embarras.
L'auteure et comédienne détourne la scène en une mul-
titude de questions existentielles. «Le personnage
éprouve le sentiment de 'manque qui peut se manifes -
ter chez les accros du zapping, et se retrouve carré-
ment à devoir faire le deuil de sa télévision. La télé de-
vient un personnage à part entière.» L'occasion pour la
comédienne du Haut-Plateau, qui s'est formée à l'Ecole
de théâtre Serge Martin à Genève, d'exploiter un événe-
ment banal au profit de questionnements profonds, dé-
veloppant particulièrement le thème de la solitude. A 38
ans, elle fait ses premières scènes à Fetartista, en lor-

_ gnant sur d'autres grandes scènes valaisannes.

our recharger les batteries.
Différents panneaux de signa-
lisation sensibilisent les petits
à la circulation dans un but de
prévention des accidents. Ce
projet a bénéficié du soutien
du TCS.VR/c

CRANS-MONTANA

Réunion
des Fiat 500
La 2e Rencontre internationale
des amateurs de Fiat 500 se
tiendra les 2 et 3 septembre
sur la patinoire d'Ycoor. Deux
nouveautés par rapport à l'an
dernier: la visite du musée
d'alpage de Colombire et une
soirée au Restaurant Le Cervin
en honneur de cette micro-car
issue des années 50. Samedi
13 h 30 et dimanche 8 à 10 h
inscription des concurrents.
Sur deux jours, épreuves, jeux,
slalom, défilé. Plus d'infos sur
www.500desalpes.ch

SIERRE

Le français pour
les migrants
L'Espace interculturel de
Sierre annonce la reprise des
classes de français pour mi-
grants (avec permis de sé-
jour). Ces cours gratuits déve-
loppent les connaissances lin-
guistiques pour une intégra-
tion sociale et professionnelle.
Ils sont dispensés par des en-
seignants professionnels. Ils
proposent une connaissance
de base du pays d'accueil et
des services (culture, forma-
tion, santé). Ils permettent
d'établir des relations. Inscrip-
tions tous les lundis à 18 h au
centre scolaire des Liddes,
avenue de France (face à la po-
lice cantonale). Renseigne-
ments 027 455 32 76 entre 11
et 14 h.

PUBLICITÉ 

SI0N -LES RONQ UOZ

petite barquette: fWÏÏfVLiJ nl-_L-_l3.50 le kg au lieu l̂Ui_tiÉË__H__52 ¦_¦
de 4.25 .__¦!__-

TA

Pruneaux du Valais
FELLENBERG

http://www.fetartista.ch
http://www.aligro.ch
http://www.500desalpes.ch
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uu répéter et ou se
produire en public?
SION ? Les jeunes à l'origine du site www.sedunois.ch organisent
un débat consacré à la problématique des salles de concert et
des locaux de répétition pour les groupes déjeunes de la capitale.
CHRISTINE SCHMIDT _K9
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Outre celle du RLC ou celle de la cave du théâtre de Valère, rares sontles salles de concert où la jeunesse
sédunoise peut trouver une scène adaptée à ses besoins, RLC

L'OGA 06, traditionnel comptoir de Brigue, ouvrira ses
portes ce vendredi 1 er septembre et les refermera le sa-
medi 9 septembre.

Les organisateurs, sous la présidence de Louis Urs-
prung et la direction d'Elmar Zurwerra, disent avoir
trouvé la parade à la chaleur. Lors de la conférence de
presse de lundi près de l'hélicoptère-bar de la compa-
gnie sédunoise Heli-Alps, il pleuvait et l'on avait l'im-
pression de se retrouver dans une glacière. Mais Louis
Ursprung a promis 27 à 30 degrés à partir de ce ven-
dredi. On a donc glissé une feuille isolante noire dans la
toiture de la grande tente. Elle réfléchira les rayons du
soleil et devrait faire descendre la température de 5 à 8
degrés par rapport à l'année passée. Le système est
complété par une ventilation et un arrosage des bâches
du toit.

La deuxième grande nouveauté, c'est l'hélicoptère-
bar. Ce sera le nouveau point de rencontre à l'entrée du
comptoir de Brigue. L'engin en question a été trans-
formé à cet effet et il ne sert qu'à cela.

La tente 2006 a également changé sa disposition.
Désormais on entre par le devant. L'intérieur a été ré-
parti entre les 120 stajids de manière à ce que chacun
soit bien visible. Des espaces sont aménagés pour les
expositions par thèmes (la maison par exemple), le
thème didactique sur la nappe phréatique valaisanne
ou l'aire des restaurants. Les jeunes ont été particuliè-
rement gâtés puisqu'ils ont leur petite tente à eux. Les
organisateurs ont rajeuni leurs messages avec un pro-
gramme pliable, bariolé de publicités et rebaptisé
«Yoga».

Les deux tentes pliées pèsent ensemble 52 tonnes.
Leurs locations et-leur montage jusqu'aux alvéoles de
préfabriqués coûte 250000 francs. Avec cela, elles cou-
vrent 6000 m2 de surface, beachvolley et autres loisirs
inclus.

Cette année, Brigue dispose d'un petit train touristi-
que, comme à Sion, qui pourra amener gratuitement
les voyageurs depuis la gare, l'église de Glis ou le centre
de Naters. ,

«Plus de 90% des exposants ont soit leur siège soit
une filiale à Brigue», assurait Elmar Zurwerra. Pour
mieux répondre à leurs désirs, le président et le direc-
teur ont redistribué l'ancien grand restaurant de l'OGA
en une douzaine de restaurants plus petits, dont une
terrasse extérieure, une pizzeria et un grotto tessinois.

La jeunesse sédunoise se consi-
dère souvent comme le parent
pauvre des animations de la ca-
pitale, comme un laissé-pour-
compte des scènes de la ville.
«Suite à p lusieurs discussions,
nous avons découvert qu'il existe
de nombreux groupes de musi-
que amateurs menés par déjeu-
nes Sédunois. Leur âge varie en-
tre 14 et 22 ans environ et leur
style musical se veut varié. Le
seul problème, c'est que ceux-ci
n'ont souvent ni local où se re-
trouver pour répéter, ni scène où
se produire en public.»

Vendredi à 19 heures
au centre RLC

Forts de ce constat, Sté-
phane Fournier, et l'ensemble
du comité des jeunes à l'origine
du site www.sedunois.ch qu'il
préside, ont donc eu la judi-
cieuse idée d'organiser un dé-
bat sur ce sujet. Celui-ci se dé-
roulera ce vendredi 1er septem-
bre à 19 heures au centre de loi-
sirs RLC à Sion. «Il s'agit d'une
soirée de discussions consacrée.à
la problématique des salles de
concert pour jeunes, ainsi
qu'aux locaux de rép étition
pour .les groupes de musique»,
précise encore Stéphane Four-
nier. «Le but de cette rencontre
est de clarifier les non-dits, de
donner la parole aux politiciens,
mais aussi aux jeunes pour que
ceux-ci expriment leurs besoins,
car affirmer que le dialogue n'est
pas possible, c'est faux.» Raison
pour laquelle plusieurs interve-
nants sont attendus, tant parmi
les groupes de jeunes que
parmi les représentants des au-
torités politiques communales.
«Le public est, lui aussi, naturel-
lement le bienvenu. Il pourra
également prendre la parole
afin d'apporter sa contribution
au sujet qui nous intéresse.»

Sans nuisances et
à la portée des bourses

Selon les doléances recueil-
lies par le groupe de
sedunois.ch, deux problèmes
sont à relever. Le premier,

PUBLICITÉ 

«L'esprit de cette
soirée se veut propice
aux échanges»
STÉPHANE FOURNIER
PRÉSIDENT DE SEDUNOIS.CH

comme déjà mentionné,
concerne les locaux de répéti-
tion destinés aux jeunes musi-
ciens. «Certains ont la chance de
disposer d'une cave ou d'un
hangar», souligne Stéphane
Fournier. «Quant aux autres, il
leur est difficile de trouver un

lieu approprié, à la portée de
leur budget et où le voisinage ne
serait pas incommodé par le
bruit.» L'autre problème
concerne les très rares salles de
concert adaptées, outre celles
du RLC et celle de la cave du
Théâtre de Valère. «Pour organi-

ser un concert au RLC, il faut ré-
server la salle des mois à
l'avance, sans oublier le coût de
la location, de l 'ingénieur du
son, de la promotion et des frais
annexes...» Stéphane Fournier
relève en outre qu'organiser,un
concert à Sion, c'est aussi se
confronter à un règlement sé-
vère, avec une clôture de l'évé-
nement imposée vers minuit,
voire au plus tard à lh30 du
matin. «Ce que bon nombre de
jeunes ne savent toutefois pas,
c'est que la commune a pris
conscience de ces problèmes et
qu'elle s'en soucie aujourd 'hui.
Elle en a même fait l'une de ses
priorités», tient à indiquer Sté-
phane Fournier.

COMPTOIR DE BRIGUE

Il fera moins chaud
à l'OGA 06

Frédéric Bumann, Urs Eidt, Elmar Zurwerra, Louis
Ursprung et Toni Tscherry sont fin prêts pour cette OGA
2006. LE NOUVELLISTE

t
PASCAL CLAIVAZ
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http://www.sedunois.ch
http://www.sedimois.ch


Les aeux cimes
d'Aaua Nostra

Irt Furrer poste des bouses de vache

OPPOSITIONS ? L'association Aqua Nostra Valais refuse
l'initiative des pêcheurs «Eaux vivantes» et critique le projet de loi
visant à diminuer les places d'atterrissage en montagne.
CHARLY-G. ARBELLAY __H______Bi-_a____l-___---__B__________E 'âStJ-M ' 
Durant l'année1 écoulée, la section valai- ! ¦.J$£_X »$QI
sanne d'Aqua Nostra s'est penchée sur plu-
sieurs dossiers. Elle a analysé plus particu-
lièrement celui de la politique énergétique
à la lumière de l'initiative «Eaux vivantes»
et celui du réexamen des places d'atterris-
sage en montagne en regard avec l'exercice
du sauvetage aérien, l'exploitation de l'hé-
liski et l'entraînement des pilotes.

Pénurie énergétique programmée
Avec une consommation de l'ordre de

60 milliards de kWh, la Suisse a absorbé en
2005, pour la première.fois, plus d'énergie
qu'elle en a produite. Ce qui signifie qu'elle
a été contrainte d'acheter du courant à nos
voisins. Depuis les années 1970, la produc-
tion stagne en dépit des améliorations ap-
portées dans les aménagements alpins.
Quant à la puissance disponible, elle aug-
mente chaque année de l'ordre de 1%.
Dans le cadre de la loi sur l'ouverture du
marché électrique, le Conseil fédéral veut
augmenter d'au moins 5400 gWh, d'ici à
2030, la production annuelle moyenne de
courant provenant de sources renouvela-
bles. «C'est un projet ambitieux, qui ne
pourra toutefois pas aboutir sans un ac-
croissement prépondérant de la force hy-
draulique», a commenté Simon Epiney,
président d'Aqua Nostra. «Or, cette dernière
est menacée par un réchauffemen t climati-
que persistant, par les dispositions légales
sur les débits résiduels, ainsi que par une
initiative intitulée «Eaux vivantes» lancée
par la Fédération suisse de p êche.» Les ini-
tiants veulent ainsi contraindre le Parle-
ment à f ixer des débits résiduels p lus élevés,
alors que chaque kilowattheure d'énergie

Aqua Nostra combattra I initiative «Eaux vivantes» lancée par les milieux de la pèche... au nom
de l'énergie hydraulique... LDD

hydroélectrique perdu devra être remplacé
par une quantité équivalente issue d'une
autre source, polluante et génératrice de
C02.» Pour Simon Epiney, «la Suisse ne sau-
rait continuer à se voiler la face. La pénurie
énergétique est programmée.»

Places d'atterrissage
en montagne

L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) a mis en consultation le réexamen
des places d'atterrissage en montagne avec
comme but d'aplanir ou d'atténuer les
conflits liés à l'exploitation des terrains
d'atterrissage et aux intérêts de la protec-
tion de la nature et du paysage. Il y a actuel-
lement 42 places existantes sur 48 autori-
sées - 22 en Valais - qui servent au sauve-
tage, à l'exploitation de l'héliski et à l'en-
traînement des pilotes. «Une suppression
des p laces signifierait la f in de l'activité tou-
ristique et du sau vetage en montagne assuré
actuellement par des compagnies privées»,
a souligné Simon Epiney. «Dès lors, il in-
comberait à l'Etat de prendre le relais et d'in-
vestir des millions pour assurer ce service.»

FERME CÉLÉBRITÉS» A RIEDERALP

ASCAL CLAIVAZ

Quelle surprise de recevoir à la rédaction centrale
du «Nouvelliste»... une bouse de vache. Placée sous
plastique, elle avait trouvé sa place dans le casier du
rédacteur sous forme de galette séchée aplatie.

Elle sert d'argument choc aux relations publiques
des Hôtels Art Furrer de Riederalp. Car tel un mes-
sage subliminal, la vue de la bouse doit réveiller les
sentiments de paysan de montagne en chacun de
nous.

mx qui ont reçu le fameux paquet sont cordiale-
ent invités à la deuxième fête originale de la bouse

Bagnoud fâche!
Présent à l'assembée d'Aqua Nostra, le directeur d'Air
Glacier a donné son avis sur le projet de loi concernant
le places d'atterissage en montagne mis en consulta-
tion. «Cela fait quarante ans que je me bats pour
conserver ces places. Tous les sept ans, ou presque,
c 'est la même rengaine pour les diminuer.» Favorable
au maintien des 22 places existantes en Valais, Bruno
Bagnoud avoue ne pas comprendre la position du Club
Alpin Suisse. «Le CAS est le plus fortement opposé à
ces places alors qu 'il en est le plus grand bénéficiaire.
Ce sont des compagnies privées comme la nôtre qui
approvisionnent leurs cabanes et redescendent en
plaine leurs poubelles....»

La patron d'Air Glacier poursuit même de plus belle.
«Au Club Alpin, on s 'arroge le droit d'aller en monta-
gne, mais on ne le permettrait plus aux skieurs. De
quel droit?» Bruno Bagnoud rappelle enfin que dans
des pays comme la France, l'Italie, l'Autriche ou l'Alle-
magne, le sauvetage en montagne coûte aux citoyens
puisqu'il est assuré par des employés d'Etat et financé
publiquement, CA

ne sera agrémentée de prix divers. La fête de la bouse de vache, LE NOUVE

r

«Le Club Alpin
s'arroge
le droit d'aller
en montagne
et voudrait
le supprimer
aux skieurs...»
BRUNO BAGNOUD
DIRECTEUR D'AIR GLACIER

xd - gfc

NOUVELLE DIRECTION POUR SION EXPO 2006

Un Sierrois
et une Sédunoise

Victor Glassey, 34 ans et Laeticia Monay, 24 ans ont été
engagés à 100% pour apporter du sang neuf à Sion Expo.
LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

Engagé à 70% en mai dernier pour remplacer Alphonse
Jacquier, le Sédunois Claude Pernet a établi un vrai re-
cord: rester à la tête de Sion Expo durant à peine une
semaine, selon son président Jean-Pierre Bonvin.
«Quand la même personne démarche les mêmes entre-
prises pour trois manifestations différentes , on s'est ra-
pidement aperçu - et lui et nous-que ça ne pouvait pas
fonctionner...»

De 1,3 à 2,6 postes à plein temps! Pour le remplacer,
Sion Expo a décidé de frapper un grand coup en «dou-
blant» le professionnalisme de la foire. «Nous passons
de 1,3 à 2,6 postes à p lein temps. Nous sommes encore
loin des sept postes de la Foire du Valais, mais c'est un si-
gne fort. Nos comptes 2006 nous permettent de prendre
ce risque f inancier», avoue Jean-Pierre Bonvin.

Comme directeur, Sion Expo s'est donc attaché les
services de Victor Glassey, un Sierrois de 34 ans, origi-
naire de Nendaz, ingénieur en mécanique. «J 'ai tra-
vaillé pendant cinq ans à l'étranger pour le manage-
ment d'une entreprise basée sur la Riviera. C est ma pre-
mière expérience dans le cadre d'une foire. J 'en ai vécu
beaucoup comme client ou visiteur, mais jamais comme
organisateur», avoue le nouveau «boss» de Sion Expo.
Pour l'aider dans sa tâche et surtout pour améliorer le
marketing et l'animation de la foire, Victor Glassey
pourra compter sur Laeticia Monay, une Sédunoise de
24 ans fraîchement diplômée de l'Ecole suisse du tou-
risme. «Mon objectif est de rendre encore p lus visible
Sion Expo et d'améliorer son attractivité en termes
d'animations.» Tous les deux connaissent les ambi-
tions des administrateurs. «En doublant nos effectifs ,
nous visons effectivemen t une augmentation de la
clientèle, mais aussi de nos partenaires. Nous ne som-
mes p as des Pestalozzi. Nous savons que nous prenons
un risque f inancier, mais nous savons aussi qu'une foire
régionale à Sion peut s'avérer rentable», répète Jean-
Pierre Bonvin.

Nendaz comme hôte d'honneur. Engagé le 1er août,
Victor Glassey peut déjà annoncer un grand change-
ment par rapport à l'édition 2006, à savoir la présence,
comme hôte d'honneur, d'une commune du Valais
central, Nendaz. «C'est un honneur pour nous d'être
présent à Sion Expo. Nous devons aussi nous faire
connaître dans le Valais central et pas seulement à
l'étranger», estime Francis Dumas, président de Nen-
daz et présent lors de la conférence de presse.

Autre grand changement pour 2007, les dates de la
Foire qui se déroulera non plus au début avril comme
cette année, mais du vendredi 20 au dimanche 29 avril
à la place des Potences à Sion. «Notre première édition
sous la halle polyvalente des Iles devrait avoir lieu en
2009, pas avant...»

http://www.mont-noble.ch
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Genève larciloie
à volonté dès

Fr. 199.-*/moïs

¦iff fipii ia-li Rî flini " iUavs"
Super Leasing, dès Fr. 199.-7mois ;;t;;

Guérisseuse Sion,
pour Institut Vital
,_,:___,,„ pour votre miseanimaux en forme
et gens massages

par masseuse dipl.
Tél. 079 310 56 11. A. Romano
_ .. , Sur rendez-vous.Se déplace aussi. vieux-Canal 1
— 036-355508 du |undj au samedi g h.20 h.

Tél. 079 255 08 16.
Les Falaises °36-358702
Institut de .,
-„™:o„ „-. «-.---„ Nouveaurem.se en forme .̂ .

^Hélène - Manuella j  ont-har
Masseuses diplômées 0U K0Cner

Sauna, massages de Pa.r masseuses diPlô"
.. . mees.détente, antistress, rue _u Rocheri

sportifs, réfiexoiogie. Corm S/Sierre
lu-sa 10 h à 21 h 30. agréé caisses.
Rte des Falaises 1 maladie
3960 SIERRE Tél. 027 455 81 38
Tél. 027 455 70 01. Tél. 079 741 09 73.

036-358222 036-358776

Ĵ  Pour plus d'Informations www.cltroen.Gh

* Offre valable pour dos véhicules vendus et immslriculés du K au 31 août 2006. Exemple de leasing : C4 Berline I.4-16V X, BV5,90 ch,
5 portes, prix net Fr. 2r990 -, prime leasing de Fr. 2*950 —. prix Fr. 19'040.-. Leasing taux 3,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 199-,
10*000 km/an, caution de Fr. 500.-, valeur résiduelle Fr. 7'282-, 1»' loyer majoré de Fr. 4'000.-, coût total du leasing Fr. 20*834.-. Casco
complète obligatoire. Sous réserve de l'eccord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. Citroën
Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d'intérêt annuel effectif
è déterminer selon les dispositions da la Loi sur la crédit è la consommation peut différer, selon les circonstances , jusqu'é 0,8 point de
cène indication. Offre réservée aux clients particuliers, dsns le réseau participant

f 
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ^\̂ ^̂^̂ _\ £̂fj _ \  

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROËN

Nouvelle construction • Rénovation • Habiter mieux

Centre de Foires de Zurich
www.bauen-modemisieren.ch

31.8.-4.9.2006
Je-Lu: 10-18 heures

Le 31 août, 1er et 2 septembre, nous fêtons
notre 10ème anniversaire

B^«m3iDurs
-eto«es rq|OjJjff

EnDénéticlanitlu b) 1 | H/ |)

t̂ous nos articles -̂̂

iww.pampromo.ch Semaine 35/06 Valable du 29 août au 04 septembre 2006 / &+;£_.

Rumsteak de
cheval
Canada

10 5017-^

1d80
kg f ¦§__*.

Avis financier

1O80

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

1515-750891

Annonces diverses

Pâtissier de formation, je cherche

partenaire financier
pour investir dans la reprise d'un
tea-room-boulangerie-pâtisserie
(bon chiffre d'affaires), région Sion.

Tél. 079 815 20 10. 036-358770

Vente mobilier valaisan
de musée

Table XVIIIe avec bancs, table
Directoire en cerisier avec 4 chaises,
divers objets ususels en bois, porce-
laine ou cuivre, divers sièges et salons
anciens, bahuts d'Evolène, vaisseliers.
Tél. 079 762 07 35. 036-357526

Consultation sociale
A

suBStni 027 322 07 41

Côtelette
de porc cou §tt Filet
suisse I de saumon

I Norvège

Poulpe
Surgelé
Espagne

http://www.carpettand.ch
http://www.bauen-modemisieren.ch


L'avenir s'éclaircit
aux Portes du Soleil
OMÂINE SKIABLE ? Depuis hier, il n'y a plus de blocage entre
al-d'llliez et Télémorgîns dans le dossier de la planification globale.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦commune apportera donc son soutien au projet.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Négocié durant près de deux
ans par les communes de Mon-
they, Val-d'Illiez, Troistorrents,
Champéry, les remontées mé-
caniques et les associations
écologistes, le délicat dossier
de la planification globale des
Portes du Soleil a fait hier un sé-
rieux pas en avant.

Comme l'a confirmé le pré-
fet Antoine Lattion au sortir
d'une séance avec.le médiateur
lean-Daniel Antille et le prési-
dent de Val-d'Illiez Philippe Es-
Borrat , un accord a été trouvé
par Télémorgins et Val-d'Illiez
sur deux points qui les oppo-
saient encore et qui concernent
plus particulièrement la réor-
ganisation prévue du secteur
de Champoussin («Le Nouvel-
liste» du 21 juin 2006).

Alors qu'elle en proposait
au départ 850000 francs.Télé-
morgins a accepté de verser un
million de francs pour racheter
le télésiège de Sépaya, soit la
somme exigée par la bourgeoi-
sie de Val-d'Illiez, son proprié-
taire.

Garantie financière pour
remplacer le téléski N°l

La société de remontées
mécaniques est également
prête à bloquer une garantie fi-
nancière en vue du remplace-
ment du téléski N° 1 à Cham-
poussin. Pour maintenir une
desserte satisfaisante pour les
skieurs au départ de la station,
Val-d'Illiez demande en effet
que cette installation soit rem-
placée par un télésiège quatre
places avec tapis d'embarque-
ment.

Une des solutions consiste-
rait à poser à sa place l'actuel
télésiège de Crosets 2, que la
société Téléchampéry-Les Cro-
sets envisage de remplacer pro-

LES PORTES DU SOLEIL AVEC LES ALPES VAUDOISES

Le Chablais fait sa pub sur l'autoroute
Il aura fallu environ cinq temet de tels panneaux gardent

^¦gpll«|*WB^B 

ans 

de travail , de séances et de toute leur raison d'être. «Les
^b^Syû concertations pour mettre tout gens traversent souvent le Châ-

le monde d'accord sur Vaud et biais pour se rendre dans le reste
Valais. L'OIDC (Organisme in- duValaissans vraimentconnaî-

atre panneaux ont été posés aux sorties de Saint-Triphon et Aigle.
NOUVELLISTE

•LES BERREAU tj es d'Aigle et Saint-Triphon et
latre grands panneaux tou- ceci dans les deux sens. Les Por-
tiques ont fait leur appari- tes du Soleil sont bien mises en
>n près des sorties autorou- valeur, surtout à Saint-Triphon.
res chablaisiennes. Destinés Mais elles sont aussi signalées à

La planification globale du domaine skiable a fait hier un pas en avant, HOFMANN

chainement par un débrayable
à six ou huit places. «Cette ins-
tallation conviendrait parfaite-
ment. Nous avons donc de-
mandé à son constructeur, la so-
ciété Garaventa, d'estimer ce
qu'il en coûterait pour la dép la-
cer», note le président de Télé-
morgins, Bernard Défago. Qui
rajoute: «Nous avons aussi solli-
cité d'autres entreprises pour
avoir d'autres offres. C'est sur
cette base qu'a été chiffrée la ga-
rantie qui sera p lacée sur le
compte bloqué, contrôlé par le
préfet.»

La convention qui entéri-
nera ces deux points va être si-
gnée par les parties ces pro-

ii- '

chains jours. «Nous avons réglé
les détails et nous nous sommes
mis d'accord sur les termes», no-
tait hier le président Philippe
Es-Borrat. Qui s'engage: «Lors-
que le document sera paraphé,
le Conseil communal de Val-
d'Illiez se ralliera au projet de
p lanification globale tel qu'il a
été négocié.»

Mises à l'enquête
à fin septembre?

Pour la suite, les services de
l'Etat doivent rendre leur préa-
vis sur l'ensemble du dossier le
12 septembre. Un calendrier
sera alors élaboré en vue de la
tenue des assemblées primai-

tercantonal pour le développe-
ment du Chablais), l'ARMS (As-
sociation régionale Monthey -
Saint-Maurice) , l'ARDA (son
équivalent pour le district d'Ai-
gle), mais aussi Chablais Tou-
risme sont parmi les initiateurs avons tout de même le p lus
de cette réalisation qui aura grand domaine relié au monde.
coûté environ 100 000 francs. On ne peut pas découvrir le do-

Chez Chablais Tourisme, on maine en un jour. C'est un atout
est vraiment très satisfait de majeur à mieux faire connaître.
voir ce projet réalisé. «Ce n'était Même les Chablaisiens ne se
pas facile de conjuguer tous les rendent pas toujours compte de
avis, ce d'autant p lus que l'on ne cette richesse.»
peut pas apposer n'importe PUBLICIT é -
quoi sur ces panneaux autorou- 
tiers. L 'idée est de mettre en
avant les facettes touristiques de
notre région, soit les Portes du
Soleil, les Alpes vaudoises (Rê-

ves et du Conseil général dans
les quatre communes concer-
nées. «La mise à l'enquête pour-
rait survenir au p lus tôt le 22
septembre, mais je pense p lutôt
que cela sera le 29 septembre ou
début octobre», poursuit M. Es-
Borrat.

A Val-d'Illiez, une séance
d'information est d'ores et déjà
prévue au début du délai des
trente jours, en présence du
préfet, de représentants des re-
montées mécaniques et du mé-
diateur. Suivront le traitement
d'éventuelles oppositions puis
un nouveau passage devant les
citoyens pour décision avant la
fin de l'année.

tre notre région. Or, si nous par-
venons à les inciter à venir, par
exemple, skier chez nous, ils sont
subjugués. Et par la grandeur et
par la variété du domaine.»

Le directeur ajoute: «Nous

E__) î *—k K-\ y—s <—*
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MONTHEY

L'Unipop a
«Le 3 juin 1986, sous
l 'impulsion de la Muni-
cipalité, deux femmes et
six hommes se retrou-
vaient dans le bureau du
président de la ville,
Alain Dupont. Ils avaient
été choisis et invités pour
une aventure qu'aucun
d'eux n'avait recherchée
et sans trop savoir ce
qu'elle impliquait...»

Distribué hier auprès
de tous les ménages des
communes du district de
Monthey ainsi qu'à Mas-
songex et Saint-Maurice,
le programme
2006/2007 de l'Univer-
sité populaire a ceci de
particulier qu'il est le
vingtième de ce qui est devenu, depuis ces premiers
pas évoqués dans l'avant-propos signé Alain Dupont,
une institution

Al'époque, «maniant le consensus, le respect et l 'hu-
mour», Katia Djeva, Daniel Cornu, Josiane Delavy, An-
toine Pitteloud, Roland Berlie, Michel Bertona et Jean-
Pierre Posse avaient réussi, en quatre mois, à mettre
sur pied une première saison. Depuis, divers comités
se sont succédé pour perpétuer cet effort afin de pro-
mouvoir la formation permanente des adultes dans la
région. Actuellement placée sous la houlette de Nadia
Pante, l'Unipop propose ainsi une palette de cours et
conférences qui séduit par sa diversité et sa richesse
tous ceux qui veulent développer leur culture générale,
étendre leur connaissance professionnelle ou simple-
ment se distraire...

Pour cette vingtième saison qui débutera le 12 sep-
tembre, trente et un rendez-vous figurent à l'affiche. La
plupart se dérouleront - c'est nouveau - à l'Ecole supé-
rieure de commerce à l'avenue de France à Monthey.
Conférences, rencontres avec des personnalités, dé-
couvertes d'entreprises ou d'expositions, formation,
etc. s'y mêlent harmonieusement, dans des domaines
aussi divers que l'informatique, la culture, la santé et
bien d'autres...

Prévu sur trois soirées, le premier cours sera animé
par Jean-Philippe Faure, formateur en communication
non violente qui expliquera aux participants comment
connaître et gérer ses émotions. LMT

Programme disponible auprès du secrétariat des écoles de Monthey
au 024 47113 70 (le matin) ou sur www.unipopmonthey.ch.

Un
coi
16

grar

PUBLICITÉ

20 ans

Le 27 septembre, l'Unipop
propose une rencontre avec
le journaliste Jean-Philippe
Rapp, qui dédicacera son
livre «Zig Zag». LDD

http://www.unipopmonthey.ch


L avenir du
CLCM en jeu
MARTIGNY ? Suite à la nomination de
Mads Olesen au poste de délégué culturel
de la ville, le Centre de loisirs et de culture
doit se trouver un nouveau responsable.

OLIVIER RAUSIS
«En quinze ans d'existence, le Centre de loi-
sirs et culture de Martigny est devenu une
référence en la matière. Grâce à la person-
nalité de Mads Olesen, qui a fait preuve
d'une grande créativité, le centre a parfai-
tement rempli sa fonction, ayant trouvé
son identité entre activités culturelles et
soutien actif à la jeunesse. La commune est
d'avis que le centre doit continuer dans ce
sens, en renforçant toutefois ses activités en
faveur de la jeunesse.» Président de la
commune de Martigny, Olivier Dumas se
réjouit de l'excellent travail effectué par le
Centre de loisirs et de culture (CLCM) et
espère bien que le départ de Mads Olesen
ne changera en rien son bon fonctionne-
ment.

Principal bailleur de fonds
Si la nomination d'un nouveau res-

ponsable est du ressort de l'association du
centre (voir ci-contre), la commune de-
meure évidemment le partenaire privilé-
gié de cette dernière: «L'association est au-
tonome, mais la commune f inance en
grande partie le centre. Elle met à sa dispo-
sition le bâtiment des Vorziers et les ter-

rains avoisinants, prend en charge les frais
d'exploitation et les salaires, et apporte un
important appui logistique et financier
pour les manifestations. Au total, le sou-
tien f inancier approche les 500000 francs
par année. Je précise toutefois que la com-
mune n'est pas seule puisque le canton et la
Confédération soutiennent aussi, de ma-
nière ponctuelle, certaines activités spécifi-
ques du centre.»

Un outil indispensable
Pour M. Dumas, l'existence du centre

ne saurait être remise en question: «Il
s'agit d'un outil indispensable au niveau
de l 'intégration. Le travail dans les quar-
tiers et les rues porte ses fruits, à l'image de
la création du parc de la Moya. La com-
mune souhaite ainsi que le centre pour-
suive sa mission, mais en renforçant les ac-
tivités visant l'intégration et l'éducation
des jeunes qui n'ont aucun repère dans leur
vie quotidienne.

A l'avenir, il faudra donc aller encore
p lus à la rencontre des jeunes, dans le ter-
rain, tout en continuant à proposer des ac-
tivités dans le cadre du bâtiment des Vor-
ziers.»

Le Centre de loisirs et de culture de Martigny se cherche un nouveau responsable, LE NOUVELLISTE

: UN CHANGEMENT IMPORTANT sen ^ans ses nouve'
,es fonctions. Sinon, le comité

est d'avis que le centre doit renforcer ses activités
\ Présidente de l'Association du centre de loisirs et en faveur des enfants et de la jeunesse, ce qui
: culture de Martigny, Fabienne Bernard souligne passe par un travail accru dans \a rue et /es quar.
: que le départ de Mads Olesen représente un tj ers de j a w//e L 'éducation et l'intégration des jeu-
] énorme changement: «Mads Olesen s 'était en- nes va devenir la priorité du centre a i'avenir.»
\ touré d'une équipe solide qui demeure en place, ce
: qui devrait permettre d'assurer une bonne transi- En ce qui concerne le futur responsable, le poste
: tion avec son successeur. Il s 'agit toutefois de défi- vient d'être mis au concours. Les personnes inté-
; nir comment le centre va collaborer, en ce qui ressées ont jusqu'au 15 septembre pour faire acte
: concerne l'aspect culturel (Fête des cinq conti- de candidature, le comité désirant régler la succès-
: nenfs, petites fugues, expositions...), avec M. Ole- sion de Mads Olesen avant la fin de cette année, on

TMR veut s'enterrer
INTEMPÉRIES ? Pour que l'accident qui a emporté la rame de TMR le 25 juillet
ne se reproduise jamais, la société veut construire un tunnel sous le Durnand.

OLIVIER HUGON
«L'accident du 25 juillet, on l'a pris
comme un carton rouge.» Pour Bernard
Delasoie, directeur technique de Trans-
ports Martigny Région (TMR), le temps
des avertissements est dépassé. En dix
ans, c'est la troisième fois que le Dur-
nand déborde à la hauteur du Bor-
geaud, entre les communes de Marti-
gny-Combe et Bovernier. Les dernières
laves torrentielles avaient emporté la
rame et la trentaine de passagers à bord
s'en étaient tirés avec une grosse
frayeur.

Trafic rétabli samedi. Seule solution
envisagée par le transporteur: cons-
truire une galerie sur une soixantaine
de mètres, afin de traverser le torrent
en toute sécurité. Si ce dernier a été en
partie purgé par les intempéries, il est
encore dangereux et le restera pour
longtemps. «Le tunnel serait construit
une quinzaine de mètres p lus haut que
le tracé actuel, précise Bernard Dela-
soie, ce qui nous permettra de continuer
à exploiter la ligne normalement pen-
dant la durée des travaux.» Des travaux
qui seraient, sous réserve d'approba- "̂ :
tion du canton et de la Confédération, vfe__r PUBLICIT é : ¦ 
entièrement subventionnés. ^^-  ̂ ¦ I Au total, 3 millions devraient être H »
investis sur ce tronçon , dont 1,2 million d@£?>- _RB #__f
pour la seule construction de la galerie __r f§! ÊÊ î ^SS__ ^__ _-__ ^_f *
blindée. Le lit du Durnand sera corrigé. "A _?¦ I I ̂ m̂ *m̂ mJuste avant de se jeter à angle droit dans j Ëp  _^I_i_____^___________ i_________ i
la Dranse, ce dernier effectue une i^Éjj^l*-„ _^^_ 1̂ ^_^^_^^_^_^grande courbe, qui ralentit l'écoulé- Hlfli I •A*J KV V *J I K M
ment. Les matériaux s'accumulent et la i£_ -"«___P^
rivière se bouche. La courbe sera sup- *"%_____sa_BS>" /r^---v3__f _ • ¦ • •primée I ^̂ ^-.^ ___ \_________ m\ L̂ ^m\\\mmmm\\\m Nous livrons aussi

Au mieux, le chantier pourrait être C'est grâce à l'imposant train-grue des CFF que le pont provisoire d'une quinzaine de f »  ̂j 
m* -m » g f \  i I

^
I

achevé d'ici à deux ans. D'ici là , TMR mètres a pu être posé rapidement. Pour le reste, les travaux ont été effectués par les Wi l t_£ V v U v ï
louera un pont provisoire aux CFF, à employés de TMR. HOFMANN
— : J. innnn t a. _i=_

grande courbe, qui ralentit l'écoulé- ¦HWflBf I m Lm 1 K» VT*J I K M
ment. Les matériaux s'accumulent et la Jf
rivière se bouche. La courbe sera sup- *"%_____sa_BS>" -/r^---v3__f _ > ¦ • •primée I ^̂ ^-.^ Bmm\\w&çn-~tmmttÊ l̂mWim Nous livrons aussi

Au mieux, le chantier pourrait être C'est grâce à l'imposant train-grue des CFF que le pont provisoire d'une quinzaine de f »  m m  p \-m ¦ M f \  I I CIachevé d'ici à deux ans. D'ici là, TMR mètres a pu être posé rapidement. Pour le reste, les travaux ont été effectués par les Wl '__¦__¦ V w Uv!
louera un pont provisoire aux CFF, à employés de TMR. HOFMANN
raison de 20000 francs par année, afin
de remplacer l'ouvrage emporté. Le
pont métallique a été posé hier. «Afor- un premier temps, les responsables ne hauts du Durand. Celle-ci déclenchera II U * Umalement, le trafic ferroviaire sera réta- comptaient pas sur un rétablissement les signaux d'alerte sur les voies quatre WWW.ailODOÏSSOnS.Cn
hii çnmp di mntim Cnmmo rp nnnt nnuc aérant la fin contomlirû mînnloc a-ira —tt Vrtrrwao rtoc la-iroe tr*r_ __ __. __^ _ __ __ __ut.  uy i / u / (D  i.c pu f t t  (ti/iw ava i iL  la L U I  ocpicinuic. uiuiuico ava i i i  i cui ivcc uco icivco LUI - aT\ ê\j a Jw, _— > J— J_ É_ *— *— *—

?r à 60 km/h, nous n'au- Jusqu'à ce que la galerie soit rentielles sur le site, largement de quoi vO'TO ¦»¦§¦»
erturbation d'horaires.» construite, la protection du site sera as- arrêter les trains venant de Martigny-
nouvelle, puisque, dans surée par une géosonde, placée sur les Croix ou de Bovernier. —

t.

Pour les TMR, un pont à cet endroit n'est plus une solution durable envisageable. Dans
un avenir proche, le train devrait passer dans un tunnel qui serait construit 17 mètres
en amont du tracé actuel, HOFMANN

VOLS SUR DES CHANTIERS

Deux Valaisans arrêtés
Deux jeunes Valaisans âgés de dans des locaux qui abritaient
21 et 22 ans ont été arrêtés par des machines de chantier et de
la police cantonale suite à diffé- outils. Ils ont ainsi fait main
rents vols sur des chantiers du basse sur un butin s'élevant à
Bas-Valais. Ces derniers ont re- plus de 40 000 francs. Ils enten-
connu être les auteurs d'une daient utiliser le matériel dé-
vingtaine d'infractions entre robe à des fins personnelles
juillet 2005 et juin 2006. Ils ont Des perquisitions ont permis
commis leur première effrac- de récupérer une grande partie
tion dans un chantier de Ver- du matériel dérobé qui a pu
hier, précise un communiqué être restitué aux lésés. Pour les
de la police. besoins de l'enquête, les deus

Par la suite, ils ont sévi dans jeunes Valaisans avaient été
différentes localités et stations placés en détention préventive
du Bas-Valais jusqu'au début par le juge de l'Office d'instruc-
de l'été. Le mode d'opérer était tion du Bas-Valais. Ils ont étére-
identique. Les voleurs péné- lâchés, indique encore le corn-
traient, souvent par effraction , muniqué. c/cc

ganise un repas de soutien
sous la forme d'une soirée

MARTIGNY
Of-ifA/. rM.Mii 'i-'Skc»OOIlGG meUrTreS «Meurtres et mystères» où
, ,x convives sont invités à men

Gt mVStèrGS une enquête. Il aura lieu le
J 22 septembre à 20 h. Infos i

L'Association pour l'aménage- réservations obligatoires ai
ment et le développement du 0277212270, www.batiaz.c
site historique de La Bâtiaz or- ou info@batiaz.ch

http://www.batiaz.ch
mailto:info@batiaz.ch
http://www.aiIoboissons.ch


«DES GENS
SYMPA-
THIQUES»
UNE CHOLLET
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Vendredi 15 et samedi 16 septembre au
terrain des Crêtes - Veyras
Festival open air de musique actuelle avec
quinze concerts sur deux scènes: vendredi
15, The Young boas, William White; samedi
16, The Servant + animations pour enfants le
camûHi anràc-miHi \M\M\M tnhi i-hnhi i nh

PRÉSOIRÉE
TOHU-BOHU
Jeudi 31 août 2006
Concerts de Brainless (funk) et Bonzzaj
Sounsystem (electronic groove)
Blues Bar de Sierre

VIN CHAUD MESSE DE MINUIT
Dimanche 24 décembre 2006
Mais encore...

SOIRÉE ÉLECTRO-ROCK
Samedi 18 mars au local AJV - Veyras

TOHU-BOHU MUSIC CONTEST2006
Samedi 6 mai au local AJV - Veyras
Week-end des 16-17 juin + week-end du 30
juin et 1er juillet 2006
La couoe du monde de foot sur erand écran à
couvert devant local AJV

FEU AU LAC
(collaboration)
Lundi 31 juillet 2006

MARIE-PAULE vuissoz, moyens à disposition étaient faibles,
NICOLAS SCHW éRY mais \es besoins aussi.»

L'Association des jeunes de Veyras Plus de trente
(AJV) avu lejour en 1992, grâce à l'ini- manifestations
tiative de plusieurs jeunes de Veyras, Depuis 2000, un programme de
village de plus de 1500 habitants de la quatre à cinq manifestations annuel-
région de Sierre. Le but était de créer les est proposé par l'AJV aux jeunes de
des liens d'amitiés entre jeunes de la la région sierroise et environs. Au
région en y organisant des manifesta- menu: plus de trente concerts, soirées,
tions culturelles sur le plan local et ré- animations, sorties ou tournois en six
gional. «Au début, l'AJ V voulait surtout ans.
permettre aux jeunes du village de se «Les ambitions des jeunes du co-
rencontrer, d'ouvrir le débat, des 'amu- mité ont quelque peu changé depuis
ser», explique Samuel Favre, membre 1999 et l'AJ V a pris une dimension p lus
du comité. «L'AJ V a collaboré p leine- régionale. Mais cela n 'empêche pas de
ment à la vie associative de Veyras en garder des liens très proches avec le vil-
participant à l'organisation de la fête lage, les classes primaires ou la popula-
vlllageolse, en invitant les jeunes éco- tion. Les membres du comité actuel ont
llers du village à une balade culturelle pris cette direction, mais peut-être que
ou en organisant des tournois de cartes la relève en prendra une autre», expli-
et autres activités pour les jeunes. Les que Samuel Favre.

L AJV est une équipe très soudée qui
bénéficie du travail et de l'expérience
de tous les anciens qui ont transmis au
fur et à mesure leurs valeurs à l'équipe
actuelle. Certes, le comité actuel, de-
puis 1999, réalise des projets sur le
plan régional, mais nous continuons à
animer la messe de minuit et à organi-
ser des sorties pour les classes primai-
res de Veyras. Au début, quand on a
lancé des manifestations comme le
Tohu-Bohu, par exemple, on avait
quand même peur de l'ampleur que
cela prendrait. Mais aujourd'hui, cela
va nettement mieux. Une chose est
sûre, il nous restera de merveilleux
souvenirs de toutes ces aventures et
l'esprit d'amitié, cher à l'AJV, conti-
nuera à vivre bien des années, quand je
vois arriver les petits jeunes.

BÉNÉVOLE ACTIVE

Toutes les organisations mises sur
pied par l'AJV se sont clôturées sur un
bénéfice, ce qui prouve la grande mo-
tivation, le sérieux et l'excellente ges-
tion qui y régnent. Selon Samuel Fa-
vre, «pour qu 'un projet de jeunes puisse
se réaliser, il faut, à la base, une équipe,
un noyau très soudé. Les objectifs doi-
vent être clairs et les membres de
l'équipe hyperconscients du travail à
effectuer. Bien entendu, il faut aussi
avoir la volonté de se trouver entre jeu-
nes et non pas de vouloir faire des pro-
f its. Au départ , monter un projet, c'est
difficile , car on n 'a aucune expérience
et on ne connaît pas le fonctionnement.
En p lus, de nos jours, ce n 'est pas facile
d'obtenir des soutiens, même unepetite
messe de minuit étant difficile à orga-
niser.» Mieux vaut donc commencer
par demander conseil auprès des an-
ciens du comité ou d'une autre asso-

ASSOCIATION Les jeunes de
Veyras se dépensent sans compter
et renversent les montagnes.
Exemple avec leTohu-Bohu Festival

«L'AMITIÉ,
LA CLEF DU
SUCCÈS»
VINCENT
NANCHEN

dation villageoise, qui ont déjà orga-
nisé des festivals, des sorties...»

L'indispensable
réseau de bénévoles

Qui dit association à but non lucra-
tif dit bien sûr réseau de bénévoles.
«Sans ce réseau, avant, durant et après
une manifestation, ça ne pourrait pas
marcher. Si, de manière générale, il
semble que ça devient de p lus en p lus
difficile de trouver des gens qui souhai-
tent s 'investir dans des projets, on a de
la chance, au sein de l'AJ V, de pouvoir
compter sur une superéquipe. Les jeu-
nes qui s 'impliquent par exemple dans
le Tohu-Bohu festival veulent s 'intégrer
et ont du p laisir», explique Samuel Fa-
vre. Et Vincent Nanchen, autre mem-
bre du comité, de confirmer: «Travail-
ler à la réalisation de manifestations
comme le Tohu-Bohu m'apporte beau-

Généralement, je travaille au bar, dans dif- \
férentes soirées, ou alors je donne un coup :
de main en fonction de ce que je sais faire. •
Par exemple, actuellement, je réalise le livre :
d'or de l'AJV, que les différents groupes dé- \
dicacent.

J'ai toujours énormément de plaisir à tra- :
vailler avec l'AJV. Les soirées sont variées \
et cela me permet de rencontrer différen - :
tes personnes. Il y a toujours de l'ambiance, \
des gens sympatiques au sein de l'AJV et '¦
dans le public. Et comme je suis aux études :
à Genève, lorsque je reviens à Veyras, je
peux revoir du monde. Cela me plairait de
faire partie du comité de l'AJV, mais je ne \
pense pas que je pourrai le faire, du mo-
ment que j 'ai pas mal d'occupations et que ¦

je reviens de moins en moins à Veyras./c ICVICIIS uc mun is en mun is a vcyi as. ¦_ yrMDpp
: DU COMITÉ DE L'AJV

coup, car dans n'importe quel métier,
nous devons faire des choix, respecter
des délais, contacter des gens. Mais,
surtout, l'AJ V m'apporte du p laisir, de
bons moments et sûrement de merveil-
leux souvenirs.»

Grâce à une politique de prix ac-
cessibles aux jeunes, à la qualité des
animations proposées et à un accueil
sympa et bon enfant, l'AJV peut s'au-
tofinancer et les bénéfices sont réin-
vestis dans la rénovation du local AJV
ou pour des activités dédiées aux jeu-
nes du village. Et la relève pointe déjà
son nez... Le mot de la fin sera pour
Vincent Nanchen pour qui «la clef du
succès réside dans l'esprit d'équipe et
d'amitié de chaque membre de l'AJ V».
Bel exemple à suivre...

MARIE-PAULE VUISSOZ,
NICOLAS SCHWÉRY,

ACTION JEUNESSE

Je trouve qu'il manque d'activités et de
vie dans notre région. Mais plutôt que de
s 'en plaindre, essayons de faire changer
les choses. J'adore l'ambiance amicale
qui règne au sein de notre association,
nous réalisons nos objectifs tout en pre-
nant du plaisir. Travailler à la réalisation
de manifestations comme le Tohu-Bohu
m'apporte beaucoup, car dans n'importe
quel métier nous devons faire des choix,
respecter des délais. Mais surtout, l'AJV
m'apporte du plaisir , des bons moments
et sûrement de merveilleux souvenirs.
L'AJV prend de l'ampleur et nous avons
toujours réussi à gérer nos manifesta-
tions et à tenir nos objectifs. Mais même
si ce n 'était pas le cas, je suis sûr que
nous garderons notre esprit d'équipe et
notre amitié, qui est, à mon avis, la clef
du succès.

«DE
MERVEILLEUX
SOUVENIRS»
SAMUEL FAVRE
MEMBRE
DU COMITÉ DE L'AJV

PUBLICITÉ 

APPRENTISSAGE

unasse
à la place
Patrons, mobilisez-vous, ce sont nos
enfants! Des jeunes Valaisans cher-
chent urgemment des places pour

o s'engager dans la vie active 29
g ¦ ¦ o

Ces deux pages sont réalisées avec la collaboration de la Fondation Action Jeunesse 027-321.11.11.
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http://www.tohu-bohu.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
7.30 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de 12.30 US Open 2006. Sport. Tennis.
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Le match de la nuit. A l'USTA Billie
L'Homme invisible. 2 épisodes. Jean King National Tennis Center, à
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux New York. Commentaires: Jean-
de l'amour. Marc Rossier.
11.50 Flipper 14.40 Jeux équestres
12.45 Le journal mondiaux 2006
13.15 Stîngers sPort- Equitation. Jumping. 1 re
2 épisodes manche par équipes. En direct. A,,„,„ -___,..-_.*-.,. Aix-la-Chapelle. Commentaires:
1 _"« .. ?S CratlUanteS Alain Meury et Alban Poudret.
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- n. 17.05 Un.dos,très

15.40 Alerte a Malibu x J55 Ma famj||e d.abord

17710 Le Destin de Lisa KS?*
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i -* 
Lutte de pouvoir.

' ' 
¦" Dolce Vita A p6jne ^ —-t—îI pris ses fonctions que

18.05 Le court du jour le nouveau président des Etats-
18.15 Top Models Unis, Henry Hayes, apprend l'exis-
18 35 Jour de Fête tence ^u tr-iS secret Pro9ramme

isiss Le journal Sn^^i™20.05 Le petit Silvant ] ï f n  S."
1""'6"

illustré 19.20 Kaamelott
?n *>n *îfi Q° L escorte 2.

L sommaire «Dons d'organes: la J Jg 
Secrets de famille

pénurie suisse». - «Au coeur de ' "¦¦" Banco Jass
l'infirmerie de Paléo». 20.05 Passion Sport

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF! Jeunesse. 11.10 Alerte
Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Les médecins mettent tout en
oeuvre pour sauver Cassie. Nick
reproche à Victor d'être respon-
sable de l'accident.
14.40 Coup de foudre

royal
FilmTV. Histoire. GB. 2005. Réal.:
David Blair. 2 h 5. Inédit. Avec : Lau-
rence Fox, Olivia Poulet.
Depuis les années 70, les amours
tragiques et contrariées du prince
Charles, héritier de la couronne bri-
tannique, et de Camilla Parker-
Bowles.
16.45 New York:

police judiciaire
17.35 Les Frères Scott
18.25 Crésus
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

france 
^

22.10 Les Experts, Miami 22.55 Swiss Lotto. 22.58 Banco 22.25 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. Réal.: Jass. 23.00 Le court du jour. 23.05 série. Policière. 2006. Inédits
Sam Hill. 50 min. 11/25. Inédit. C mon jeu.
6 ans trop tard. 23.20 A côté de la plaque
Tandis qu'Horatio recherche un Divertissement. Présentation:
violeur, six ans après les faits, Manuella Maury. 25 minutes.
Alex tente de prouver l'implica- Stéréo,
tion d'un chirurgien dans la Invité: Jean-Charles Simon, ani-
mort d'une femme. mateur-producteur RSR.
23.00 Sopranos. Arrivederci Bella. 23.45 Dolce vita (câble et satellite).
0.00 Le journal. 0.10 Météo. 0.15 0.10 36,9° (câble et satellite). 1.10
Swiss Lotto. Passion Sport (câble et satellite).

«Les témoins du secret».Toute
l'équipe travaille avec la CIA
afin d'identifier un traître qui a
assassiné un agent et cherche
désormais à éliminer une infor-
matrice saoudienne. La CIA a
mis la jeune femme sous pro-
tection. - «La quête. (1/2)».
0.10 Vol de nuit. Femmes. 1.05 La
Preuve par quatre. Enfin seuls!

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.10 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h 35. Les scrupules
de Maigret.Avec : Bruno Crémer.
Invité en Belgique, le commissaire
se retrouve face à un homme qui
soupçonne son épouse de vouloir
le tuer et réclame son aide.
15.30 Section K3
Film TV, Policier. Ail. 2000. Réal.: Jan
Ruzicka. 1 hBO.La mort du tyran.
Avec : Harald Dietl, Hartmut Reck.
L'intendant d'un théâtre a été
mystérieusement assassiné. Tout le
personnel est soupçonné.
17.10 Boston Public
2 épisodes.
18.50 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

22.35 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
SOS vacanciers en détresse.
«Immersion totale» propose de
suivre le quotidien du person-
nel d'une société d'assistance
durant la période estivale.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Crime
contre l'humanité. Film. Thriller. EU -
Fra - GB. 2003. Réal.: Norman Jewi-
son. 2 heures. Stéréo. Inédit.

23.00 Soir B.
23.25 La Guerre

des casinos
Film TV. Drame. EU. 1984. Réal.:
George Englund. 1 h 35.
Avec : Rock Hudson.
Neil Chaîne est contraint de
démissionner de son casino
mais il reprend en main un éta-
blissement voisin.
1.00 Taratata. Invités: Red Hot Chili
Peppers, Christophe...

22.30 Preuves
d'innocence

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal
Mike Robe. 1/2 et 2/2.
Avec:William H. Macy.Tom
Selleck, Glenn Plummer.
Un triple assassinat a eu lieu
dans un bar et l'une des vic-
times a été sexuellement
abusée. Romeo Gandolph se
trouve être le coupable idéal.

22.10 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Ph. Molins, M.
Assaf, J. Bouyer, A. Cremieu et
Ph. Prigent. 5/5. Inédit.
Mourir.
En Argentine, au Liban, en Inde,
en Afrique du Sud et aux Philip-
pines, plusieurs personnes, de
confession différente, abordent
avec pudeur la fin de vie.
23.05 Le dessous des cartes.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE CANAL+ Planète

ESPACE 2

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.35 Cody Banks : Agent secret.
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info. Film. 10.15 Les puits sacrés des
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai- Mayas. 11.05 Final Contract. Film
son. 10.00 TV5MONDE, le journal. TV. 12.45 Infos(C). 13.00 Zap-
10.15 Age sensible. 10.40 Ces ping(C). 13.05 Ça Cartoon avec Dis-
messieurs de la famille. 11.30 Carte ney(C). 13.50 La grande course(C).
postale gourmande. 12.00 14.10 Les Ex de mon mec. Film.
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout 15.55 Décalage horaire. Film,
essayé. 13.00 Des chiffres et des 17.15 Une affaire de coeur. Film,
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 18.45 Album de la semaine(C).
TV5IVIONDE, le journal. 14.25 Pous- 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
sière d'amour. Film TV. 16.05 Télé The Simple Life(C). 19.35 Will &
la question !. 16.15 TV5MONDE, le Grace(C) . 19.55 Best of «Les Gui-
journal. 16.25 Le joumal de l'éco. gnols»(C). 20.05 Best of «La Boîte
16.30 Questions pour un champion, à questions»©. 20.10 La minute
17.05 Les grands duels du sport. blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
18.00 TV5MONDE, le journal. 20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50 ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
Age sensible. 19.15 Un gars, une land(C). 20.50 Peindre ou faire
fille. 19.45 La cible. 20.30 Journal l'amour. Film. 22.30 The L Word.
(France 2). 21.00 Le bal du siècle. 23.25 Jour de rugby. 0.15 Avant
22.00 TV5MONDE, le journal , l'oubli. Film. 1.45 Surprises. 1.50
22.20 La Faux. Film TV. 0.00 Jour- Investigation,
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour- RTL 9
nal Afrique. 0.45 1701, la Grande 11.55 Le Renard. 13.00 L'appel
Paix de Montréal. 1.45 TV5MONDE, gagnant. 15.40 Les Garde-Côtes,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour- 16.30 Brigade des mers. 17.20 Les
nal. 2.20 Un été de canicule. Film n«tin<; Hn m«r IR m Tnn

, .- , . TCI ..-_--._..-»-.--. ~w -...«.. -̂...«. «wn _ • • ¦_.  _¦¦__ I.I-JWI, ¦-..--.-_ l o.uu DIIU. lo.ju jou i ivcvvi. rent _U 00 L 616 des festivals _Z 30 Le22 20 La Faux. Film TV. 0.00 Jour- Investigation. |>| bertGaleske. 18.05 SOKO Classics. Contra Informaçâo. 22.15 Em 18.45 Schmetterlinge im Bauch. journal de nuit 22.40 JazzZ
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour- RTL 9 14.30 Hunter. 15.15 Arma létale 3. 18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch. reportagem. 22.30 Câmara café. 19 15 Verliebt in Berlin 19 45 K . A
nal Afrique. 0.45 1701,1a Grande 11.55 Le Renard 13 00 L'appel Film- 17.15 Le sorelle McLeod. 19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache. 23.00 PNC. 0.00 Portugal a vista. 11 Kommissare im Einsatz 20 15 RHONE FM
Paix de Montréal. 1.45 TV5M0NDE, gagnant. 15.40 Les Garde-Côtes. 18.00 Telegiornale flash. 18.05 20.15 Der Ermittler. 21.15 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas. nea| or no Deal Die Show der 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
I invite. 2.00 TV5M0NDE, le jour- 16.30 Brigade des mers. 17.20 Les Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal. RAI 1 GlûcksSoirale 2l 'l5 Wie die Wil- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
nal. 2.20 Un été de canicule. Film Destins du coeur. 18.10 Top Trekking 19.30 II Quotidiano. 22 15 Abenteuer Wisser. 22.45 15 -5 v segreta; R,m TV. 1700 d De

P
utsche im Busch. 22 15 6.30, MJi Journal 7.15 Sport 7.40,

TV. Models. 18.40 Fréquence crime. 20.00 Telegiornale sera. 20.30 Johannes B. Kerner. 23.50 Heute TG 1 17 15 Don Matteo 18 15 La RlnnH fZ RLd Film TV n îs 9'40'10*40'11>40 Empl°' et lmmobl"

EurOSpOrt 19-25 Ça va se Loir. 20.10 Meteo. 20.35 CASH. 20.55 La giu- nacht. 0.05 Ein kleiner Unterschied_ g o  a i  gi l 19 0̂ il commis " New d Na h 0«Gu_S n ïïêJŒ.Î% ,̂?.?Z10.00 Watts. 10*15 Eurogoals. Friends. 20.35 Semaine spéciale 
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J Sa Usa ' Sario ReX 20-00 Tele9iornale' ^S', , S  Quiz Nigît l"° 2T 0 à «f 1 00

11.00 Le magazine olympique, «Les B onzes 3 amis pour la, vie» ™» 
.ÏT^MM™ cime 20.30 Tutto per tutto. 21.00 Festi- Temps d'arrêt 15.00. 16.00. 17.00,

11.30 Jeux équestres mondiaux 20.40 La Pie voleuse. Film. 22.25 nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 CSI, SWF val di Castrocaro. 23.25 E la chia- 19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
2006. Equitation. Jumping. 1 re Friends. 22.55 L'appel gagnant, scena del cnmine. 15.00 Kinderquatsch mit Michaël. mano Estate. 0.30 Venezia Cinéma Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
manche par équipes. A Aix-la-Cha- 2.30 Télé-achat. §p*| 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee 2006. 0.45 TG1-Notte. 1.20 Sotto- CANAL 9 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)
pelle. 13.00 Quart de finale. Foot- TMC 15.45 Glanz & Gloria. 15.55 Salto oder Tee?. 18.15 Koch-Kunst mit voce. 1.50 Rai educational. RAnin fllARl AIÇ
bail. Championnat du monde fémi- 10.00 Kojak. 10.50 Kojak. 11.40 Mortale. 16.55 Julia, Wege zum Vincent Klink. 18.45 Landesschau. RAI 2 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 ^U|y- Wl-ftHLAP
nin -20 ans. En Russie. 14.00 Les TMC cuisine. 12.40 Les Brigades du Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 164„ A, tQ ,u0 180(J TG2 Nouvelles diffusions des émissions 6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
yeux de l'aventure. 14.30 US Open Tigre. 13.40 Bons Baisers de Hong- Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5 20.15 Die jungen Alten. 21.00 Fiash IR 10 Rai TG Soort 18 30 ,* j- ¦ „,„ , •»- 8.50 Horoscope 6.00. 7.00 Journal
2006.Tennis. 2e jour. A l'USTA Billie kong. Film. 15.20 Le Double Jeu dl gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. Insein, La Palma. 21.45 Aktuell. TGTI8 45 Metéo 18^5 Le cose 
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f "9 in the 24th Century. 19.55 II fatto- avec André-Paul Zeller 19.15 _ _ f f l _e l'eau 9«Ur^_^toî2006. Cyclisme. 4e étape: Almendra- 18.05 TMC Météo. 18.10 Docteur Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 Harald Schmidt. 1.00 Brisant. 1.30 rino ma|destro. 20.10 Pazzo di te. ECO décode Les éoidémies oositi- ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
lejo - Caceres (142 km). 15.45 Tour Sylvestre. Film TV. 19.45 TMC Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das Leute mght. 20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2. 

ct"*oe",ae ep^rmes posra ,our du monde 11>4- - es -ujsses sur
d'Espagne 2006. Cyclisme. 5e étape: Météo. 19.50 Arsène Lupin. 20.45 Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40 RTL D 21.00 JAG, avvocati in divisa. ves f"2' 19*40 ARC (R- 2u-u0* un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
Plasencia - La Covatilia (178km). En Inspecteur Morse. Film TV. Policier. Ziehung des Schweizer Zahlenlot- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 22.45 TG2. 22.55 Caffè Teatro 21.30, 23.00, 0.30 Nouvelle diffu- contre 12.30 Le journal 16.00 Graff'hit
direct. 17.45 US Open 2006.Tennis. GB. 1992. Réal.: Adrian Shergold. tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Das Jugendgericht. 17.00 Unsere Cabaret. Divertissement. 1h35. dnn Hpc pmi«inn<: H„ morrrpHi .-nir 16-15 Petites annonces 16.45 J'ai testé
3e jour. En direct. A l'USTA Billie 1h50. 22.35 Le Manoir des fous. 22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz. erstegemeinsameWohnung. 17.30 0.30 Philly. Série. Juridique. EU. 45 ° ™ 
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12.25 Prédateurs. 12.55 Forces
cachées de la nature. 13.30 Forces
cachées de la nature. 14.00 Au bout
de la terre. 15.50 Akhenaton et
Néfertiti. 16.40 La grande pyramide
de Gizeh. 17.15 A la recherche de la
vérité. 19.35 Forces cachées de la
nature. 20.10 Faucons, les volti-
geurs du ciel. 20.45 Combien pèse
un nuage?. 21.40 Nuages au para-
dis. 22.55 Dr G : Enquête par autop-
sie.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 80er
Show. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Im Namen des Gesetzes.
1.25 Unser neues Zuhause.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ
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TÇM
10.05 L'île au trésor. Film. 11.50 Le
Pirate. Film. 13.40 Cargaison dan-
gereuse. Film. 15.30 L'Inconnu du
Nord-Express. Film. 17.15 Ces
folles filles d'Eve. Film. 19.00 Ran-
goon. Film. 20.45 Le Monde, la
Chair et le Diable. Film. 22.25 Le
Corsaire rouge. Film.

*~»¦ » w*~

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Ohrfeige.
Film TV. 21.45 Adieu Mr. Tagesthe-
men. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 «Heil Hitler,
das Schwein ist tôt!». 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Deterrence, Die Welt
in Atem. Film. 1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ruhr-
pott-Schnauzen. 15.55 Suisse/Alle-
magne. Sport. Football. Coupe du
monde féminine 2007. Elimina-
toires. Groupe 4. En direct. A Schaff-
hausen. Stéréo. Commentaires: Nor-

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Tiramisu aux fruits rouges,
sabayon au Champagne.
11.50 12/13
12.55 La Famille Serrano
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Afrique du Sud (1/2): les diamants
du désert.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Mélanie est enfin reconnue pour
ses compétences.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
Troters. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.35 Espaha directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
coro de la céreel. 22.40 La noche
del loco de la colina. 23.40 Profe-
sionales. 1.00 Linea 900. 1.30 De
cerca.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
20.45 PNC. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 Em
reportagem. 22.30 Câmara café.
23.00 PNC. 0.00 Portugal a vista.
0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

h\
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Impossible

belle-mère !
Film. Comédie. AN. 2005. Réal.: Zol-
tan Spirandelli. 1 h 55. Inédit.
15.30 Parfum d'amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Réal.: Berno Kûrten. 1 h45.Avec:
Marita Marschall.
Tandis que les Schmidtbauer s'ap-
prêtent à goûter des vacances bien
méritées, leur séjour est rapide-
ment perturbé.
17.15 Le meilleur

de Jour J
18.00 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'inf os locales/

Kaamelott

Mezzo
15.05 Flâneries musicales d ete de
Reims. 15.55 Lisztomanias :
François-René Duchâble et Yves
Henry. Concert. 16.55 A l'aube
d'une victoire. 17.55 Les contes
enchantés. 18.45 Symfollies. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Concert in the Old
Town Square. Concert. 21.50
Voyage musical en République
tchèque. 22.45 Aria : L'Ange de feu.
23.00 Miguel
Poveda/Duquende/Chicuelo.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Novecento : pianiste. Théâtre.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.

france (?
6.10 Les amphis de France 5.
Sciences et philosophie. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». - «Eckhart» . -
«Drôles de petites bêtes». - «Pablo
le petit renard rouge». 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Pure Laine. La cabane
à sucre. 10.20 Question maison.
11.10 Splendeurs océanes de Dam-
pier. 12.05 Midi les zouzous. 13.55
Des trains pas comme les autres.
Iran. 14.40 Avis de sorties. 14.50
Le rendez-vous sacré des saddhus.
15.55 Planète insolite. L'Indochine.
16.45 Les chercheurs de la forêt
d'émeraude. 17.40 Studio 5. Grand
Corps Malade: «J'ai oublié». 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 Le monde du mammouth.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
L'Europe à vol d'oiseau. Lettonie,
Lituanie et Estonie.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 3.00 Recto Verso
4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du ma-
tin 8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

http://www.canal9.ch
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JOURNÉE SPÉCIALE DU 6 SEPTEMBRE Des jeunes Valaisans cherchent urgemment des places
d'apprentissage. Ils ont besoin de vous, vous pouvez les aider à bien s'engager dans la vie active.

MAÇON MAÇON BOULANGER-PÂTISSIER, CRÉATRICE EN PUBLICITÉ, GESTION DE COMMERCE DE

CUISINIER, (2E ANNÉE) GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE EMPLOYÉE DE COMMERCE, EM MM ME

GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE ASS. DE COMMERCE DE DÉTAIL, ASS. DE COMMERCE DE DÉTAIL, GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE ÉLECTRONICIEN EN MULTI-
Samuel Muscella , Sion. Cristina Filipa Nogueira Morgado. Angélique Posse, Chamoson. Daniel Pouget, Martigny. MÉDIA, Michaël Rappo, Sion

La Fondation valaisanne ac-
tion jeunesse (FVAJ) lancera le
6 septembre prochain un appel
aux employeurs valaisans pour
offrir des places d'apprentis-
sage à 25 jeunes Valaisans ins-
crits aux cours professionnels ,
mais qui n'ont pas encore
trouvé de places d'apprentis-
sage. 25 jeunes Valaisans sé-
rieux, motivés, respectueux, et
qui ont multiplié les stages et
les demandes depuis plusieurs
mois, voire années, en vain. On
leur a répondu qu 'il n 'y avait
pas de places disponibles ou
que le choix s'était porté sur un
autre patron...

Pic démographique ou de-
mande trop forte dans certai-
nes branches, mais alors, que
faire? Si vous connaissez ou si
vous travaillez dans une entre-
prise qui cherche un appre-
nant, contactez Action jeu-
nesse. Si vous souhaitez deve-
nir maître d apprentissage, et
ainsi créer une nouvelle place
disponible, appelez le Service
de la formation professionnelle
qui vous donnera toutes les ex-
plications nécessaires à cet
égard.

Les médias valaisans, les
services publics et les entrepri-
ses valaisannes se sont asso-
ciés à Action jeunesse pour MÉCANICIENNE SUR AUTO
cette journée du 6 septembre s |vj e Koh|- Saxo

_
qui sera placée sous le signe de
la solidarité et de l' entraide. I ______¦__¦_¦__¦____
NICOLAS SCHWÉRY.
DIRECTEUR D'ACTION JEUNESSE

Vous pouvez contacter
Action jeunesse dès
maintenant et jusqu'au
6septembre 2006 (21h)
au 0273211111 ou consul
ter le site internet
www.actionjeunesse.ch.

Fondation valaisanne
action jeunesse - rue des
remparts 6 - 1950 Sion -
Tél: 027 3211111
Fax: 027321 1417

E-mail:
info@actionjeunesse.ch
Internet:
www.actionjeunesse.ch.

Valérie* est une jeune m
de la région de Sierre. Se
deux enfants adorent la r
que: le plus grand joue d<
batterie, le plus petit de I
cordéon. Comme elle n'a
les revenus suffisants po
leur payer à chacun des c
ils suivent un seul cours,
semaine sur deux. Malhe
sèment, malgré cela, la n
man n'arrive toujours pa:
s'en sortir financièremen

A18 ans, Sylvie est déjà r
man d'une petite fille. En
étudiante, elle bénéficie <

Andy Andion, Fully. Julien Balitout, Sierre. Antony Constantin, Ayent. Gaëlle Coquoz, Bagnes. DÉTAIL, Ariana Cucinelli, Sion

CUISINIER, (2E ANNEE) GESTIONNAIRE EN LOGISTIQUE EMPLOYEE DE COMMERCE, EMPLOYEE DE COMMERCE, EMPLOYEE DE COMMERCE,
Steve Deladoey, Martigny. Ludovic Fantoli, Uvrier. PROFIL E, Céline Garin, Sion. PROFIL E, Sabrina Jean, Ayent. PROFIL E, Aurélie Kaeser, Sierre

Shiponia Murati, Monthey

I

PEINTRE EN PUBLICITÉ
Kevin Lemasson, Leytron

DÉCORATRICE
Liliane Lopez, Sion

ASS. DE COMMERCE DE DÉTAIL,
Tytziana Monnier, Sion

ASSISTANTE DENTAIRE, GESTION DE COMM. DE DÉTAIL, COIFFEUSE, DÉCORATRICE, EMPLOYÉE DE COMMERCE, PRO-
Linda Reynard, Savièse. Nicolas Schwéry, St-Léonard. Clélia Vouilloz, Martigny. Rachel Vuadens, Conthey. FIL B, Vanessa Bonvin, Grône

SION

Les jeunei
débattent
Le 2 septembre 2006 (17 h), à la salle
du Grand Conseil, à Sion, le Parlement
des jeunes du Valais (PJV) organise un

(JL). ; tion Artsonic

Pour d'autres infos: www.oiv.ch : Valais centra l

http://www.actionjeunesse.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.pjv.ch
http://www.sedunois.ch


A récupérer dans maison en rénovation à
Granges divers matériaux de construction (cui-
sine, WC, fenêtres, cheminée, pierre, luminai-
res, etc.) 078 711 68 44.

Dame cherche travail aide de cuisine ou
ménage, de suite, région Sion, tél. 027
203 00 19, tél. 079 417 64 57.

Mitsubishi 2.5L GLS TDi, boîte superselect,
climatisation, état de neuf, expertisée,
Fr. 16 500-, tél. 079 230 63 79.

Canapé bleu 2 et 3 places d'occasion en
microfibre, Fr. 500.-. 078 711 68 44.

Dame sérieuse cherche travail comme
dame de compagnie, petit ménage, courses,
promenades, à Sion, à temps partiel, tél. 079
578 44 36.

Opel Astra break, grise, GLS, 01.08.1992
230 000 km, expertisée 01.10.2003, Fr. 600.-
tél. 076 377 88 42.

Martigny, proche du centre, 37a pièces
75 m2, place de parc, cave et galetas
Fr. 165 000.- à discuter, tél. 079 278 02 56.

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

Morbier en chêne, 1400.-. Un Voltaire Louis
Philippe, 1200.-. Tél. 079 705 86 13.
3 taureaux r. hérens, grand-mères reines d'al-
page, tél. 078 615 07 49.

Employée de commerce cherche petit secré
tariat à domicile, ou 2 h/jour à l'extérieur
tél. 078 721 85 03.

3 taureaux r. hérens, grand-mères reines d'al- tariat à domicile, ou 2 h/jour à l'extérieur, °Pe' *s
B
tra |*8 16V, parfait état 107 000 km,

page, tél. 078 615 07 49 tél. 078 721 85 03. ]994* ABS climatisation, ordinateur de bord,
^ a 4 pneus hiver, expertisée 2005, Fr. 2900 -,
5e vide-grenier du Valais, la plus grande Jeune femme cherche extra comme somme- tél. 079 203 18 56.
brocante de privé du Valais, dimanche 24 sep- Hère, le matin ou l'après-midi ou aide de cui- p_..-_-+ -ne i „ 1007 no nnn i„- -, --r+„.tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de sine, dès octobre, tél. 079 573 50 52. S? ™6 ** téi 078 91? q

m'nfi P '
3-6-9-12 mètres dès maintenant, tél. 079 - expertisée, Fr. 2500.-, tel. 078 912 98 06.
573 81 91, www.videgrenier.ch Jeune femme cherche emploi (vendeuse, pCUaeot 206 GTI 12 2003 33 000 km étal

Jeune femme cherche extra comme somme-
lière, le matin ou l'après-midi ou aide de cui-
sine, dès octobre, tél. 079 573 50 52. Peugeot 106 1.4, 1993, 119 000 km, 3 portes

expertisée, Fr. 2500.-, tél. 078 912 98 06.

Barrières en bois de balcon, en bon état,
récentes, style chalet, env. 70 m, à démonter,
tél. 079 220 21 24.

Jeune fille, 19 ans, cherche a garder enfants,
du mardi au jeudi, région Sion-Martigny,
expérience deux ans dans une crèche, tél. 079
391 25 47.

Pinzgauer 2 essieux, 80 000 km, expertisé
tél. 079 606 33 66. Martigny, spacieuse villa, environ 200 m'

5 chambres, etc. A saisir, Fr. 625 000.-
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Particulier cherche à acheter ou à loue
l'année, un appartement ou un chalet de
pièces min. (év. terrain à construire), à Nen
ou Haute-Nendaz, tél. 079 607 68 85.

Brocante, Fr. 3000.-, 1 van à blé, 2 luges,
1 mée, 1 charrue socle bois, 1 meuble bas
4 tiroirs, etc., à prendre sur place, tél. 079
251 14 10.

Maman cherche à faire du baby-sitting, du
lundi au vendredi, à Sion, tél. 079 257 15 38.

Renault Clio 1.4 Fidji, 1997, 95 000 km, 5 por-
tes, direction assistée, expertisée, Fr. 4900.-,
tél. 079 220 78 17.

Cabane en bois sur roues, largeur 2 m 20,
longueur 2 m 50, hauteur 2 m 20, Fr. 2400.-,
tél. 079 417 98 59.

Peintre indépendant effectue divers travaux
de peinture, 1er- devis gratuit, tél. 079
303 45 09.

Renault Espace The Race, 2001, grise, services
réguliers, expertisée, 80 000 km, Fr. 19 000 -,
téL 079 419 11 40.

Martigny, unique et exclusif, appartements
neufs 27a, 3'h, A'h pièces , dès Fr. 290 000.-, atti-
que dès Fr. 695 000 -, Les Résidences de la
Dranse, tél. 079 413 43 66.

Petit chalet ou maison, accès à l'année
toutes régions, tél. 027 323 36 80.

Cause déménagement, à bon prix, 3 cana-
pés d'intérieur (oriental et design), tél. 079 332
35 03 l'après-midi.

Rénovation et sablage des volets, chalet,
boiserie, travaux de peinture, échafaudage
gratuit pour façades, tél. 079 471 52 63. Subaru Impreza turbo, 100 000 km, 1998

expertisée, pneus été-hiver, blanche
Fr. 15 000.-, tél. 079 753 48 76.

Martigny-Combe/Le Cergneux, petit mayen,
équipé, meublé, libre de suite, Fr. 175 000.-,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Fr. 300000-, décision rapide, tél. 079 216852}Chambre a coucher complète Gautier, lit,
commode, armoire 5 portes, valeur à neuf
Fr. 9800 -, prix de vente Fr. 900.-, visites, tél.
079 657 60 88. Offres d'emploi
Dalles de béton lisse, biseautées, 50 x 50
Fr. 4.-/pièce, à Loye, tél. 078 632 32 43.

Café-restaurant à Uvrier, cherche serveuse
caissière, tél. 078 626 10 93.

Toyota Starlet, 3 portes, V.C V.E., toutes
options, expertisée, Fr. 1100-, tél. 079
220 79 79.

Mayens de My, Conthey, magnifique cha-
let entièrement rénové: 3 chambres, salon-
cuisine, tout confort, Fr. 325 000.-, tél. 032
422 93 07, tél. 079 433 44 14.

Divers meubles, bon état, à voir sur place
Martigny, Saint-Bernard 22, 1er étage, le
30 août 2006 de 11 h à 19 h, prix intéressant,
tél. 078 714 73 80.

Divers meuoies. Don état, a voir sur place Dame ou fille avec expérience pour des
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e extrai;. buffets, service. Veuillez nous contacter30 août 2006 de 11 h a 19 h, prix intéressant, .,' „_ • ' _ , • „ „ ,

tél. 078 714 73 80. au tel. 027 288 21 09, entre 14 h et 17 h.

Fleurs, diverses variétés à cueillir soi-même. Entreprise maraîchère du Valais central
Sandra, tél. 078 814 75 40, 1994 Aproz. cherche, cour 2007. un couole. Loaement à dis-

Entreprise maraîchère du Valais central
cherche, pour 2007, un couple. Logement à dis-
position, tél. 079 611 79 86.Fleurs, fruits, légumes, marché ouvert du

lundi au samedi, horaires: 8 h à 12 h et 13 h 30
à 18 h 30. Famille Quennoz Aproz, tél. 079
213 98 34, tél. 078 814 75 40.
Four pierre ollaire 1953, cerclé 3 étages,
Corin, Fr. 500.- à discuter, tél. 021 922 12 02.
Lot de cartons de déménagement, diverses
grandeurs, valeur Fr. 800 -, cédé Fr. 200.-,
tél. 079 219 03 10.
Lunette soleil caméra, couleur, son, avec
enregistreur MP4, Fr. 890.-, pour détectives,
parachutistes, etc. Caméra émetteur, couleur avec
son, 1 cm x 1 cm, Fr. 180-, tél. 078 893 76 88.
Machine murale à couper le verre, machine
à couper les passe-partout, machine à coudre
industrielle. Liquidation des articles beaux-arts
à 50%, huiles, acryl, pinceaux, vernis, etc.
Atelier Perrin Martigny, tél. 027 722 70 35,
www.lencadreur.ch
Pianos occasions, neufs, grand choix, tous
prix, locations-vente, dès Fr. 50.-/mois, reprise,
tél. 027 322 12 20 www.fnx.ch

Restaurant val de Bagnes cherche une ser
veuse qualifiée, de suite, logée, tél. 079 779 65 01

VW Golf, 5 portes, expertisée du jour,
Fr. 1950-, tél. 079 220 79 79.

Pommes gala, Fr. 30.-/la caisse, tél. 027
306 45 93, tél. 027 306 42 49.
Poussette Bébé Confort, année 2004, châssis
Trophy Avenue, siège coque, nacelle, hamac,
couleur bobby beige, chancelière, parasol, sac à
langer, utilisée 10 mois, valeur neuve Fr. 1400 -
vendue Fr. 850.-, tél. 078 603 01 00.
Pressoir 350 I, état de neuf, hauteur 2 m 50,
tél. 027 395 46 48, dès 17 h.
Pressoir pneumatique Bûcher RPM 25 hl
avec compresseur, Fr. 10 000 -, tél. 079 449 14 23.
r : 7: -—r -,-.. -- _, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto accidenPressoir pneumatique Bûcher RPM 25 hl tée à bon ; paiement cash, appelez-moi télavec compresseur, Fr. 10 000 -, tel. 079 449 14 23. 079 448 77 24
Pruneaux fellenberg pêches, petits ., + - + ., + , + ., achat autos à bon ixoignons pour vinaigre, etc. Directement du uti|itaireSi téL 076 573 30 83.producteur, Philippe Dorsaz, Riddes, Conthey, . 
Sierre, tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +
utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Rapid 12 CV, avec remorque, prix a discuter,
tél. 078 612 89 54.
Saillon, vigne gamay, 1145 m2, mi-haute
150 x 180 cm, tél. 079 401 48 37.
Store extérieur 6,5 x 3 m 50, électrique,
caisson blanc, toile bordeaux gris, comme neuf,
valeur Fr. 4400- cédé Fr. 3000.-, tél. 079
628 65 65.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

nues Paiement rnmntant far Tenter Ardon, appartement 37a pièces, y compris
Store extérieur 6,5 x 3 m 50, électrique, r_emîèrretéî^78 609 09 95 Bertolami S 079 Place de 

Parc- a Partir de Fr- 165 °00-- tél - 079
caisson blanc, toile bordeaux gris, comme neuf, Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079 

%s l2 ^valeur Fr. 4400.- cédé Fr. 3000.-, tél. 079 s^ 3 3 0 1 - _— ——- -——
628 65 65. Alfa Romeo 146 1.6 TS 16v, 02.2000, 72 000 Arvillard/Salins, de particulier, chalel
T_hi_ _ c -h-;.-. n„- r« mnH.,n_ „.¦_,„. km. climatisation automatique, expertisée, tél. ^«0 m^terra m arbor-se 

750 

m2, accès facile.
Table + 6 chaises, noires, modernes, valeur a ma cnn co /is ¦ tel. 027 323 41 64, tel. 079 461 12 17.
neuf Fr. 2600.-, cédées Fr. 800.-, tél. 078 078 600 69 45' -̂  —— 

-̂ -̂
645 30 10. Audi A3 1.8T 180 CV. 2000. 155 000 km rlima- Chamoson, appartement 3 pièces, jardin +

Alfa Romeo 146 1.6 TS 16v, 02.2000, 72 000
km, climatisation automatique, expertisée, tél.
078 600 69 45.

Arvillard/Salins, de particulier, chalet
160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Tomates plein champs pour sauce. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34, tél. 078
814 75 40.
Très ancien piano, environ 1927, Fr. 500
tél. 027 346 45 31, dès midi.

814 75 40. Audi A4 Avant 1.8 automatique, 1999,
— : : : ———-——-— 85 000 km, bleu nuit métallisé, pneus hiver sur
Jrfs„,aJ1

^
n,c.p^

no; env!!'on 1927* Fr- 500--' jantes, expertisée, Fr. 17 500.-, tél. 078 603 01 00.tel. 027 346 45 31, des midi. : - . ! 
——r T—-r, ; r BMW 320 diesel, manuel, 2001, expertisée,Très beau canapé d angle, bureau avec va |eur neuve Fr 45 000 _ Fr 10 500 _ téL 079tiroirs coulissants dim. platau 68/140, lit 2 places 275 88 68
fabr. suisse, prix à discuter, tél. 027 288 19 49. '- 

BMW 320 diesel, manuel, 2001, expertisée,
valeur neuve Fr. 45 000.-, Fr. 10 500-, tél. 079
275 88 68.

Vendange humagne blanc, à Chamoson,
tél. 027 306 32 73.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options, Fr. 6900 -, tél. 079
202 25 91.

Chippis, attique-duplex, 7 pièces, divisible en
2 appartements, cachet, Fr. 280 000.-, tél. 079
714 15 00.

Sion, rue de la Treille 53, villa individuelle
contiguë, 4 chambres à l'étage, rez: cuisine,
salle à manger, bibliothèque, jardin d'hiver,
couvert à voiture, Fr. 540 000- à discuter,
tél. 079 247 30 10.

On cherche

Vente de caves pour l'entreposage de 3 fro-
mages, portatives, microclimat, réservation,
tél. 079 540 38 86.

600 kilos de tomates pour sauce, tél. 027
322 26 12.

BMW M3 coupé, 2 portes, 1996, 145 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 18 000.-, à discu-
ter, tél. 079 773 60 50.
Camionnette Mazda E2000, charges 1800 kg,
pont alu, bâché (pont autobloquant), experti-
sée, 85 000 km, super état, tél. 079 230 63 79.
Camping-car Himeer 2.8, 6 places, 2000,
63 000 km, parfait état, avec tous les accessoi-
res, tél. 027 306 762 35.

Commune de Sion, appartement excep-
tionnel, vue imprenable, 200 m2 + terrasse,
Fr. 740 000.- + parking, tél. 079 213 79 12,
www.residencediva.com

Fully, 37a pièces ou 47a pièces neufs, à partir
Fr. 274 000-, plain-pied ou balcon, avec ascen-
seur, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Fully, terrains à bâtir, plaine ou coteau,
650 m2 à 2350 m2, dès Fr. 95 000.-. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, terrain industriel 4300 m2, Fr. 190.-/m2,
morcelable, tél. 079 213 79 12.
Sion-Nord, Platta, magnifique attique-
duplex, 248 m2, 3 sanitaires, terrasses, vue,
tranquillité, libre de suite, parfait état,
Fr. 845 000.-, garage-réduit, parc. Visites:
tél. 079 673 32 28.
Trient, appartement 4 pièces, 110 m2, dans
maison individuelle, grange, 2900 m2 de ter-
rain, Fr. 338 000-, tél. 079 298 64 53.

Sion, 47a pièces, bel appartement dam
immeuble récent, véranda, grande place de
jeux ext, garage et place de parc, 2 salles de
bains, Fr. 1350.-/mois, quartier résidentiel
ouest, tél. 079 239 22 92.

Sion, aéroport 6, appartement meuble
2 pièces, libre dès 1er septembre, tél. 02)
322 54 19.

Brass Band Chablais Passion cherche, pour
sa saison musicale, musiciens tous registres, ren-
seignements au tél. 027 764 22 52.

Fiat Punto 75, 1994, 144 000 km, 5 portes,
direction assistée, expertisée, Fr. 2500.-, tél. 079
220 78 17. Grône, appartement 4 pièces, dans immeu-

ble de 2 étages, prix très intéressant, tél. 079
437 09 92.

Valais central (vallée de la Morge), chalet,
tél. 079 633 16 65.

Sion, appartement 47a pièces attique, 2 sal-
les d'eau, balcon ensoleillé, garage, Fr. 1550-
C.C., libre de suite, tél. 079 447 22 43.

Chatons gris tigrés, propres et affectueux
tél. 027 398 36 78.
Cherchons caisses à vendanges, tél. 079
261 11 91.

Ford Maverick, diesel, bon état, expertisé,
200 000 km, crochets, climatisation, Fr. 6600.-,
tél. 079 746 57 03.

Jeune personne compétente avec pédagogie
pour donner cours de piano à un garçon de
8 ans, 2 'A h par semaine, à Conthey ou région.
Niveau débutant. 027346 57 30, soir.
Lame à neige 330 cm pour trax à pneu
Manitou, tél. 079 628 27 07.

super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900.-,
tél. 079 202 25 91.

Demandes d'emploi Go|f VR6- 21° oo° km. trè* bon état, vitres etr toit électriques, Fr. 3600.-, tél. 079 746 57 03.
Auxiliaire de santé, Croix-Rouge, cherche tra- : 
vail à temps complet, à Sion, dans un EMS, JeeP Terrano TDi 2.7 L, 7 places, 116 000 km,
expérience de maladie d'Alzheimer, tél. 079 excellent état, expertisée, prix intéressant,
739 67 93. tél. 079 230 63 79.

Chef de cuisine suisse recherche, de suite, JeeP Willys, 1955, très bon état, expertisée,
place avec responsabilités, région val Fr- 8500.-, tél. 079 230 58 94.
d'Anniviers, Sierre, Sion, tél. 079 513 93 72. Mazda 121, 1994, 94 000 km, Fr. 2000.-,
Cherche vignes à travailler, homme valaisan tél. 078 749 66 20.

téf 07
e
9

X
6
P
07 92

C
7
e
5 

étUd"S t0UteS ProPositions' Mercedes C230 Kompressor coupé 197 CV,
_!___________i 2004, 50 000 km, toutes options, PackSport
Dame bilingue, expérience, donne cours AMG, parfait état, prix neuf Fr. 73 135 - cédée
d'allemand individuel (enfants et adultes), Fr. 47 000-, tél. 079 549 72 75.
ic yrui i JICI i c-jiuil, ICI. va/o DU _J OD. __ j _ . „ ___  7 77 T ~._ ! Mercedes SLK 320, argent met., automatique,
Dame cherche emploi aide-soignante ou 34 200 km, cuir spécial noir/rouge, jantes AMG,
nettoyages chez particulier, à 50%, tél. 078 sièges chauffants, Fr. 33 000.-, tél. 079
659 35 03. 709 49 60, repas. 

Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m1,

Cherche maison ou chalet avec chamt

Dame portugaise cherche heures de ménage
et repassage, région Sierre, tél. 079 660 62 81.

Nissan Sunny automatique, 148 000 km,
5 portes, rouge, climatisation, pneus été, hiver,
expertisée, très bon état, Fr. 1450.- à discuter,
tél. 078 841 49 69.

petite rénovation, Fr. 745 000 -, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.
Martigny, Le Guercet, maison familiale
5 pièces + grange-écurie, 500 m2 de terrain,
libre de suite, Fr. 350 000-, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

d'hôtes, métairie, établissement public de mo
tagne ou à transformer, région les Coiloi
Thyon, Veysonnaz, tél. 079 721 33 j
autos.rives@net2000

Cherche vieux chalet, mazot ou mais
même isolée, cadre verdure et boisée, réq
Valais, accessible, tél. 021 944 57 22.

Jeune femme cherche emploi (vendeuse,
caissière...) région Sion, tél. 076 441 86 01. Peugeot 206 GTI, 12.2003, 33 000 km, état

impeccable, prix à discuter, tél. 027 322 01 23.
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven
dre appartements 4'/a pièces, dès Fr. 184 000 -
tél. 079 205 32 17.

Martigny, appartement 37a pièces ou 4
ces, prix max. Fr. 340 000-, tél. 079 214 91
dès 19 h.

Nous cherchons une serveuse remplaçante
pour le service du matin: 6 h à 14 h (3-5 mati-
nées par semaine) et une serveuse remplaçante
pour les deux services (3-5 jours par semaine),
tél. 027 346 51 51/54.

Personnel pour vendanges, région Sion-
Savièse, dès début octobre, pour 2-3 semaines,
bon salaire à personnes motivées, portugais de
préférence, tél. 079 275 66 10.

Recherchons une aide à domicile pour per-
sonne âgée, Conthey, tél. 079 455 07 70.

Restaurant au bord du lac de Neuchâtel
cherche chef cuisine et cuisinier, libres de suite
ou à convenir, tél. 079 290 02 35.

A vendre Volvo: siège auto pour enfants Iso-
Fix (de 9 à 18 kg). Système comprenant un
siège, éléments de fixation et ceintures addi-
tionnelles Iso-Fix. Pour Volvo uniquement (les
crochets se trouvent dans les sièges arrière).
Utilisé 1 semaine, prix neuf Fr. 683 -, cédé
Fr. 480.- ou à discuter. 076 375 35 71.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix,
appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24

Kawasaki ZX6R, 2005, 4800 km, bleue, 25 kW
Fr. 11 000-, tél. 078 685 52 88.

45 km/heure Lada Samara, 5 portes, à
conduire dès 16 ans, tél. 079 206 91 68.

Audi A3 1.8T 180 CV, 2000, 155 000 km, clima-
tisation, 8 jantes alu, Fr. 13 500 -, tél. 079
561 37 24.

Chamoson, appartement 3 pièces, jardin +
bureau-atelier de 58 m2, verdure, tél. 079
714 15 00.

Sion, à quelques minutes, Granois, villa
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme, tél. 079
714 15 00.

Ford Sierra 4 x4 2.8, 1988, couleur blanche
très bon état, Fr. 1200 -, tél. 079 753 48 76.

Grône, villa près du Golf, 57a pièces,
180 m2, garage, 1200 m2 de terrain,
Fr. 580 000.-, tél. 079 298 64 53.

Vernayaz, local 80 m2, à vendre ou à louer,
tél. 027 744 32 80.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999,. 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500 -, tél. 079
202 25 91.

Immeuble à construire, haut rendement,
restaurant existant 120 places, ouvert à l'année,
bar, dancing, magasin, à 5 min. Montana VS,
tél. 079 310 77 11. Visitez www.maximmob.ch

Renault Espace, 1999, 80 000 km, très bon
état, Fr. 16 500 - à discuter, tél. 076 574 19 01.

Martigny, unique, villa neuve 4V: pièces aux
Bonnes Luites, vaste sous-sol séparé par les
garages, choix des finitions, Fr. 595 000.-, tél.
079 413 43 66.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL

Ne manquez pas la rentrée...
Inscrivez-vous au plus vite!
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VW Corrado VR6 2.9 190 CV, 125 000 km, Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 nr
bleu fonce, année 10.1994, dernière expertise garage, dégagement, tranquillité, Fr. 435 000 -
02.2006, carnet de service, jantes et pneus été- tel 079 714 15 00
hiver, Fr. 9000 - à discuter, tél. 024 463 34 30, —: '. 

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalel
clefs en main-37a pièces Fr. 325 000-, 4V; pièces
Fr. 360 000 -, 57a pièces Fr. 400 000.-, terrain,
taxes, aménagements extérieurs compris.
Plusieurs parcelles à disposition. Constructeur
Archi Concept S.A., tél. 079 637 98 33.VW Passât break TDI, 4 x 4 , 1998, verte,

150 000 km, Fr. 12 300.-, tél. 079 401 12 34.
VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent
état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500 -, tél. 079
202 25 91.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
de 47a pièces rez avec pelouse privative, garage
individuel fermé. Grand séjour avec cheminée
et jardin d'hiver. Fr. 380 000.-, tél. 079
537 98 33.

Monthey, haut standing, appartement 4".
pièces en duplex, 200 m2, endroit calme, grand
balcon, grand séjour, 3 salles d'eau, cave, gale-
tas, lave et sèche-linge, parking souterrain
date à convenir. Renseignements tél. 07!
216 01 63.

VW Vento 2.0, 1995, 53 000 km , rouge, clima-
tisation, expertisée, Fr. 3800 -, tél. 079
375 71 93. 

Deux-roues
Husqvarna SMR 450, 2004, 3800 km, pneus
neufs, super état, prix à discuter, tél. 079
212 25 88.

Chemin-Dessus s/Martigny, appartement
dans maison villageoise, 3 pièces, 2 chambres,
séjour, cuisine agencée, cave, galetas, places de
parc, 30 min. des installations de Verbier,
tél. 079 709 78 50, tél. 027 722 41 48.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000 .-, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 40 000.- + mensualités Fr. 950-,
tél. 079 247 30 10.

Sierre, grand studio meublé, petit balcon,
libre 1er octobre, Fr. 660.-, tél. 078 683 49 2!,
tél. 078 683 49 21.

Le Bouveret, grande propriété avec villa
individuelle + grande dépendance avec appar-
tement, terrain plat de 2735 m2, prix sur
demande. Réf. 37302, CGS Montreux, tél.
024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch
Les Evouettes, appartement 47a pièces,
110 m2 dans villa au centre du village, avec com-
bles, cave, garage, 5 places de parc, bûcher,
grandes parcelles arborisées avec terrasse amé-
nagée, vue exceptionnelle sur les Alpes,
Fr. 332 000-, tél. 079 675 76 57.
Liddes/VS, appartement à rénover, avec
grange, dépôt et place, tél. 079 449 31 04.
Martigny, appartement 47a pièces, 111 m2,
refait à neuf, 1 garage, 1 place de parc,
Fr. 448 000.-, tél. 079 298 64 53. *
Martigny, beau 57a pièces, vaste séjour lumi-
neux, 3 postes d'eau, dressing, double garage,
proche du centre, Fr. 620 000 -, tél. 027
722 10 11.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter terrain à bâtir, environ
1000 m2, région Sierre et environs. 079 449 83 62.
Achat appartements du propriétaire, PP Îanciens mais habitables, proches de la plaine, P̂ _̂PTÏï»_^^^VS francophone, bas prix, tél. 021 922 12 02. W^T*Wï l___^"** j trêtr C')vZ

Champéry, studio, au centre , ascenseur , __zjàjf **^^^yôi<; lflJ W' ti ~£~—~~
tél 021 601 45 35. m* — =

Martigny, proche du centre, villa indivi-
duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000.- avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.

Mini-prix = résidence secondaire indépen
dante, tél. 027 288 20 66, www.crl.ch/lens

Immo location offre
A l'année, à Crans-Montana (près de h
Migros), 2 pièces avec balcon, prix mensu:
Fr. 800.- (électricité et charges comprises), tel
027 485 98 88.

Mollens, attique 47a pièces, vue panorami-
que, garage, place de parc, prix intéressant,
tél. 027 480 15 75, tél. 078 682 51 51.

Aven s/Conthey, appartement 5 pièces
entièrement rénové, tél. 027 744 32 80.

Monthey, spacieux appartements neufs
4Va pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.

Conthey, places de parc, Fr. 40.-/place , lib
de suite, tél. 079 417 98 59.

Monthey, superbe terrain coteau équipé
900 m2, Fr. 198 000 - Pro-Habitat 84 S.A., tél.
027 746 48 49.
Nax, belle parcelle équipée, vue imprenable
sur la plaine du Rhône, 1308 m2, Fr. 130- le m2,
tél. 079 372 15 81.
Ollon, à 12 minutes de Vevey, grand appar-
tement haut standing de 3 et 47a pièces, situa-
tion très calme, entouré de verdure, vue sur les
Dents-du-Midi, dès Fr. 390 000-, tél. 078
788 69 59.

Saxon, appartement 57a pièces, 160 m2 en
duplex, cave + grand local, places de parc,
Fr. 330 000 -, tél. 079 230 58 94.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges 57a pièces, Fr. 425 000-, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.
Sembrancher, La Garde, maison villa-
geoise 47a pièces, 150 m2, garage, carnotset,
Fr. 395 000 -, tél. 079 298 64 53.

Ormône/Savièse, maison, cheminée, vm
dégagée, toutes commodités, 7 min. de Sion
01.12.06, Fr. 1700 -, tél. 079 440 91 83 soir.

Sierre, appartement 47a pièces, dernier
étage 5e, loggia 15 m2, grand balcon, garage
individuel, place de parc, Fr. 390 000.-, tél. 079
637 98 33.
Sierre, route des Lacs, à construire, 4 appar-
tements, de 156 m2 en duplex comprenant au
rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse, étage: poutres apparen-
tes, 4 chambres, une pièce d'eau, place de parc
couverte, Fr. 480 000.-, tél. 079 250 10 22, dgil-
lioz@bluewin.ch

Venthône sur Sierre, particulier vend ter-
rain de 1931 m2, Fr. 115.- le m2, tél. 079
607 62 32.

Sion, magnifique appartement 170 rr.
vieille ville, 47a grandes pièces, 2 balcons, gale-
tas, réduit, très bien ensoleillé, très bon état
Fr. 2100- ce, tél. 027 395 31 54.

Vernayaz, studio 80 m2, à vendre ou à louer
tél. 027 744 32 80.

tél. 027 744 32 80. sion, Petit-Chasseur, grand 27a pièces,
Vernayaz, studio 80 m2, à vendre ou à louer, rén0V(y libre 1er octobre 2006, Fr. 880.-charges
tél. 027 744 32 80. comprises, tel. 078 676 97 07.

Vex, à 10 minutes ville de Sion, villa tradi- Sion, proche des commerces, passage de II
tionnelle style chalet, libre de suite, cause Matze 11, 3 pièces, cuisine agencée, balcon
départ, garage, possibilité échange contre Fr. 1200 -, pour visiter tél. 079 739 56 83.
appartement en ville de Sion, Fr. 515 000.-,
tél. 079 236 18 63. '

Sion, proche des commerces, passage de I"
Matze 11, 3 pièces, cuisine agencée, balcon
Fr. 1200 -, pour visiter tél. 079 739 56 83.

Vionnaz, magnifique grande propriété sur-
plombant le village et qui se compose d'une
habitation principale et d'une annexe (27a piè-
ces) avec entrée séparée. Fr. 1 250 000.-. Réf.
34640, CGS Service Immobilier S.A., Montreux,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38.
www.cgs-immobilier.ch

Famille cherche terrain à bâtir envirc-
800 m2, région Ardon-Vétroz, de privé, tél 0)r
745 78 22.
Grône, on cherche terrain à construire
tél. 079 250 10 22.

Terrain à construire env. 700 m' entre Sierre
et Sion, tél. 079 62I36 09 26.
Val d'Anniviers, cherche mayen, tél. 0!]
455 13 88.
Valais, particulier achète chalet, maximir

Grimisuat, à 5 minutes de la ville de Sion
sur le coteau, vue imprenable, appartemerï
37; pièces à l'état de neuf + cuisine, machine;
laver vaisselle, coin à manger, balcon, dan
petit résidentiel disponible début septembre,
Fr. 1150.- + charges, possibilité garage-box t
place de parc, tél. 079 236 18 63.
Grône, grand 47a pièces, attique, rénové
libre 1er octobre 2006, Fr. 1350- + charges
2 places parc à disposition, tél. 078 794 43 27.
Hérens, à l'année, 37a pièces, prix super
plein sud, meublé, tél. 079 251 14 10.
Maison villageoise 47a pièces, cave, combl?
2 places parc et 1 garage, Fr. 1250.-/mois, libre
dès le 1er octobre 2006, tél. 027 395 13 17.
Martigny, attique 6 pièces, cuisine 20 rrr,
Fr. 1700.- + acompte charges Fr. 250.-, tél. 07!
220 37 36, tél. 027 722 90 20, prof.
Monthey, centre-ville, 37a pièces en attique,
place de parc, Fr. 1300.- charges comprises, dés
le 1er octobre 2006. tél. 077 409 58 78.

Ollon-Chermignon, appartement 47a piè
ces dans immeuble 2 étages, balcon, terrasses
grande cave, galetas, 2 places de parc, libre de
1er octobre 2006, tél. 076 452 78 13.

Pravidondaz-Salins, appartement 37a p»
ces, avec balcon, cave, vue imprenable, librei
convenir, Fr. 1050- charges non comprises,tel
027 207 39 66 ou tél. 027 281 15 23.
Saint-Germain, Savièse, 2 pièces indépen-
dant, meublé, 1 place de parc, pelouse, libre
1er octobre 2006, Fr. 750- charges comprises
tél. 027 395 14 24, tél. 078 813 57 49.
Saxon, au 1er novembre 2006, rue d.
Simplon 28, appartements neufs, finitions de
premier ordre, équipés en éclairage, cave et
place de parc incluses: 1 x 27a pièces, Fr. 1000.-
c.ç.; 1 x 27a pièces avec terrasse privative,
Fr. 1100 - ce; 1 x 37a pièces avec mezzanine el
balcon, Fr. 2000 - ce, tél. 027 722 16 40.
Sierre, dans maison familiale, chambres
meublées, tél. 078 863 93 83.

Sierre, proche de l'hôpital et du centre,
2 pièces meublé dans appartement, de préfé-
rence pour étudiante, tél. 079 658 32 27.

Sierre-Est, chambre équipée ind. meublée
pour fille, kitchenette, douche-WC, lave-linge,
etc., Fr. 380 - ce, tél. 078 605 11 22.

http://www.videgrenier.ch
http://www.lencadreur.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.residencediva.com
http://www.rv-service.ch
http://www.maximmob.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.crl.ch/lens
mailto:lioz@bluewin.ch
http://www.cgs-immobilier.ch


Sion, très bel appartement 150 m2 dans villa
jGravelone, 57a pièces (2 chambres à coucher +
2 pièces d'eau), très ensoleillé, calme et vue sur
vieille ville et châteaux, accès jardin + place
parc + garage, Fr. 1950-charges comprises, tél.
027 321 23 65, heures bureau.

Sion-Nord, appartement 47a pièces, proxi-
mité toutes activités, loyer Fr. 1300 - + charges,
libre tout de suite, tél. 078 711 68 46.

Vétroz, appartement 47a pièces, urgent,
pour 30 septembre 2006, balcon, grand séjour,
nlace parc, Fr. 1600-charges comprises, tél. 027
546 45 18, entre 19 h et 21 h.

Vétroz, spacieux 27a pièces entièrement res-
tauré, 4e étage, vue imprenable, cave et place
dé pare extérieure, tél. 079 205 46 55.

A vendre 2 écureuils de Corée, taille d'un
hamster, cage aménagée avec étages et man-
geoires, le tout Fr. 150.-, tél. 027 481 30 42.

Veyras, appartement 4 pièces, tél. 027
455 13 88.

Immo location demande
Petite famille cherche appartement acces-
sible pour chaise roulante. 3X- ou VA pièces,
coteaux de Sion. Proche des commodités et
calme. Loyer max. Fr. 1200 - (avec charges).
032 913 37 32 - 078 800 65 57.

Cherche à louer ou à acheter petite maison
ou alpage, région val d'Illiez, confort moyen,
tél. 079 314 30 18.

Cherche chalet ou appartement meublé,
avec au moins 3 chambres à coucher, pour la
saison de ski, domaine des 4Vallées, tél. 079
458 71 01.

Cherche garage, pour 6 mois environ, pour
entreposer une voiture, tél. 079 220 21 24.

Cherche près de Martigny, 60 m2 environ,
pour stockage de vins en carton, tél. 078
776 05 70.

Cherche, aux Bains de Saillon, apparte-
ment 2 pièces, de particulier, pour une
semaine du 6 au 13 janvier 2007, tél. 022
776 28 49 ou jeanschaèffer@bluewin.ch

Sierre, quartier calme, cherche appartement
Yh pièce, avec garage indépendant, tél. 027
455 29 84, fax 027 455 78 20.

Amis des chevaux, stage d'éthologie
Marthe Kiley-Worthington à Ayent, les
9-10 septembre, www.picaderoecurie.com, tél.
079 376 96 14.

Artisanat
Cours de poterie, Sion, RLC, mardi 9 h-11 h/
14 h-16 h/18 h-20 h et jeudi 14 h-16 h.
Inscriptions tél. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90.

Jeune céramiste diplômée cherche atelier
avec tour, quelques jours par semaine.
Me contacter au tél. 078 674 54 77.

mm^^^^mm—m^^n/mmA donner
Piquets de clôture, 1 m 20, à enlever sur place
.Love, tél. 078 632 32 43.

Porte-fenêtre en 3 éléments + cadre, à
démonter, tél. 024 481 27 06.

Amitiés, rencontres
53 ans, elle viendra vivre chez vous! Plus
jentille, plus douce, c'est impossible! Veuve,
Marie-Rose est toute fine, blonde, très
nignonne. Elle sait tout faire dans une maison,
:uisine, couture, bricolage, jardinage. Tendre,
elle saurait entourer un homme gentil, simple,
te 53 à 68 ans (si jeune d'esprit). Faites le
tél. 027 322 02 18. Lé Bonheur en Valais.

Portugais souhaite rencontrer jeune femme
iO-40 ans, pour rompre solitude, tél. 079
185 05 81. *

Divers
Achète collections importantes de timbres
Joste, tél. 078 723 82 69.

Amélie Urfer Gillioz à Grône donne cours
peinture sur soie, peinture à l'huile, aquarelles,
pastel, dessin, tél. 027 458 13 71.

Cours de guitare, basse, batterie en privé,
prix et ambiance sympa. Renseignements:
tél. 079 293 01 73.

Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année, atelier pictural Jan Liberek,
Sion, tél. 027 323 40 60.

Cours: français-orthographe, anglais, alle-
mand (adultes), horaire flexible, prix avanta-
geux. Vais à domicile: Chablais, tél. 077
¦127 96 82, 10h-14 h.

Dame avec expérience se déplace à domi-
ne (Sion) pour donner cours de gym à
Personne âgée ne pouvant se déplacer, tél. 079
578 44 36.

dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique, tél.
0848 041 000 (tarif local), www.happydesk.ch

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
"lariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

t déj idéal». Programmes contrôle poids,
e en forme, récupération sportive,
ammes personnalisés, coaching gratuits,
79 357 13 88.

international du Valais: déposez, nous
3ns. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
rger, brocante. Vorziers 20, Martigny,
27 723 22 48.

Vacances
me, maisonnette de campagne avec
e, 2-4 personnes, disponible dès le 9 sep-
re, tél. 027 398 41 70.

Mercr

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

esthéticienne »̂

Café du Saint-Laurent à Saillon
cherche

personnes
3-4 jours par semaine

et

extras
Tél. 079 436 58 40.

036-358551

Agence immobilière
a Crans-Montana -

cherche

personnalité de vente
homme ou femme, dynamique,
bonne présentation, expérience

un atout.
Langues minimum exigées: allemand,

anglais autant parlé qu'écrit.
Connaissances en informatique.
Salaire selon chiffres d'affaires

effectifs.
Faire offres sous chiffre T 036-356347

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

036-356347

i Urgent
Urg ent!
Restaurant Famille à Grône

du Golf à Aigle cherche
cherche .
sommelière babysitter
Tél. 024 466 44 14 Tél. 079 446 63 84.

036-358740
036-358763

Before Café
Le Genève
Martigny cherche

serveuse
serveur
extras
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 h.

036-358483

Véhicules automobiles

Super offres sur nos véhicules de service
Mercedes A 180 Cdi 03.06
Mercedes A 170 10.05
Mercedes A 200 coupé 03.06
Mercedes C 230 V 6 • 06.06
Mercedes C 200 break 05.05
Mercedes SLK 200 04.06
Mercedes CLK 200 06.05
Mercedes E 350 limousine 07.05
Mercedes E 350 limousine 03.06
Mercedes E 240 break 09.03
Mercedes E 220 Cdi break 03.05
Mercedes E 320 4M break 08.05
Mercedes S 350 4 matic 01.04
Mercedes R 350 4 matic L 03.06
Mercedes S 350 10.05

6 500
10 000
10 000
8 000

18 000
5 000

15 000
12 000
7 000

29 000
26 000
13 000
21. 000
7 000
5 000

32 000.-
29 900 -
34 500.--
53 500.-
47 500.-
56 700.-
54 000.-
74 500.-
78 000.-
50 000.-
50 000.-
79 500 -
88 000.-
99 000.-

sur demande

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi
fort kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement
gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-358297

KOENIG

Consultations - Soins

H Perdez 10 kg en 5 semaines __¦
^̂ A Hygja|
I i i | Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire . M

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

Wm PP a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.(Ï) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.

V consultation gratuite et sans engagement "s
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. s_L ___¦ -__¦ ___¦ ___¦ ___¦ J

Sierre Sion Wàp ** °™™$
027 456 22 22 027 322 01 23 cortact@messaqerissdurhone.ch

www.dandres-hediger.ch

messageries
durhône

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

Occasions

A enlever sur place

baraques de chantiers ou
cantines
Tye Lombard!.
Panneaux bois, isolés.
Séparations intérieures.
- Une de 6.00 x 16.00 m, démontée
- Une de 6.00 x 12.00 m, à démonter
- Une de 3.00 x 6.00 m, démontée
- Une de 3.00 x 4.00, démontée

S'adresser à:
Entreprise Crausaz Construction S.A.
Rue de la Fontaine 1, 1860 Aigle.
Tél. 024 468 68 00, fax 024 468 68 08,
natel 079 445 98 33.

036-358490

MIGROL
Auto-service

rue de Lausanne 100, 1950 Sion
Tél. 027 322 98 95

cherche

1 mécanicien auto
1 employé de garage

036-358799

Maître opticien Alain Afflelou
recherche
opticiens diplômés et motivés
pour créations à Sion et Villeneuve.
Tél. 079 83 21 500. 036-358432

A vendre magnifique occasion

machine à café
Cafina C 60 102

avec chauffe-tasses.
1re mise en service fin février 2004.

Valeur à neuf Fr. 24 000.-.
Cédée Fr. 11 000.-.

Révision annuelle effectuée
23.2.2006.

Tél. 079 244 08 75.
036-358671

CX Âf U CÀ&A

DKB - C'est ainsi que les marques Koenig,
Turmix et Zyliss en font notamment partie.

Pour notre espace de vente chez Media Markt
Conthey, nous recherchons de septembre jusque
à décembre une/un conseillère/conseiller en élec-
troménager à temps partiel.

Nous cherchons

une
éducatrice
petite
enfance
dès septembre pour
un poste à 50 ou 80 %.
Veuillez nous faire
parvenir vos offres
avec CV sous chiffre
K 036-358689
à Publicitas S.A.,
case postale 48
1752 Villars s/Glâne 1

036-358689

JF 29 ans
polyvalente cherche
emploi dans le
domaine de la
gestion
d'immeuble ou
de personnel
Facilité dans l'orga-
nisation,
la gestion, je suis à
la recherche d'un
nouveau défi.
Tél. 078 667 29 90.

036-358585

Breveté fédéral
de comptable
cherche

emploi
à 50%
Domaine souhaité:
assurances,
gestion immobi-
lière, fiscalité.
Tél. 079 644 26 52.

036-35883C

conseillère/conseiller
en électroménager
Vos tâches1 principales comprennent la vente et
le conseil aux clients, la présentation des produits
ainsi que l'exécution d'actions et promotions.
Vos heures de travail seront concentrées sur le
lundi, mercredi et samedi. L'assortiment étendu
va de la machine à café en passant par divers
Mixeur plongeur jusqu'à la station de repassage
à vapeur. Vous possédez une formation dans le
domaine de la vente.

Vous sentez-vous interpellée? Alors veuillez
envoyer un dossier de candidature complet à:

DKB Management AG
Gabriela Prajczer
Mùhlebachstrasse 20
Postfach 1824
8032 Zurich

Tél. 043 268 86 08
E-mail : gabriela.prajczer@dkbrands.com

Tél. 027 7
Martigny et

mailto:ffer@bluewin.ch
http://www.picaderoecurie.com
http://www.happydesk.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:gabriela.prajczer@dkbrands.com
http://www.disno.ch
http://WWW.ec0le-club.ch


Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.
Something like Happiness
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 14 ans
V. o. Drame tchèque de Bohdan Slama avec Tatiana Vilhelmova
et Pavel Liska. Une philosophie simple mais émouvante-
Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. f r. Policier américain de Michaël Mann avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

érita

Roger
BAVAUD

a la tristesse de faire part de jT ji I
son décès, survenu le 27 août .m.
2006 dans sa 78= année. 1 ^|L_j |
Le culte sera célébré au terri- 

 ̂ ffipie d'Ollon, le jeudi 31 août, à
14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Bluette Bavaud, 1867 Saint-Triphon.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sA
_U**Vï"*i

En souvenir de
Monsieur

Anselme GRANGER

1991 - 2006

Il y a 15 ans que par un jour
d'été

Tes yeux se sont fermés.
La maladie avait gagné,
Le temps a passé,
La vie a continué,
Peines et joies se sont

succédé.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

<?
A la douce mémoire de

Gérard ROTEN

2001 - 1er septembre - 2006

Cinq ans que ton amour et
ton sourire nous manquent.
Mais dans nos cœurs et dans
nos souvenirs tu es toujours
présent.,
De là-haut continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 1er sep-
tembre 2006. à 18 h 10.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La section vétérans
de l'USCM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BAVAUD

beau-père de Jacques, notre
ami et coéquipier.

Pour les obsèques, prière de Emus par tant de gentillesse et d'amitié, reçus lors du déc
consulter l'avis de la famille, de notre cher époux et papi

Remerciements

Monsieur

L'entreprise de carrelage
et revêtement

Constantin Emmanuel
à Ayent

a le regret de faire part du
décès de

j Monsieur
Emile BENEY

père de Marc-André, fidèle
employé et ami.

Maurice MARET

1956 - 29 août - 2006

Déjà 50 ans que tu as quittés
ceux que tu aimais. t
Ton dernier acte sur cette
terre fut un témoignage
d'amour.
Ton souvenir reste, présent
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Le Châble, août 2006.

t
Le bureau d'ingénieurs

Hugo Zanfagna et Ronald Troillet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul TROILLET
papa de Ronald, associé et ami.

————¦¦¦¦¦

La classe 1971 de Montana-Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Algée CORDONIER
papa de Cédric, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Louis BIRCHLER
nous vous prions de trouver ici 1 expression de notre pli
profonde reconnaissance.

Nous adressons un merci plus particulier:
- aux docteurs Linder et Membrez, à Sion; Held, à Ardo

Martin et Dietrich, à Genève;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud;
un chaleureux remerciement

à Carine et Joseph, infirmiers de l'antenne FXB;
à l'abbé François Maze, et aux pères Jean-Léonard d
Quay, Philémon et Egide;
au groupe de prières du Padre Pio;
au porte-drapeau André Favre;
à la chorale de Saint-Guérin;
à notre nièce Marie-Marthe Claivaz, pour son inter
prétation de l'Ave Maria;
à tous ceux et celles que nous sommes dansTimpossibiet a tous ceux et

lité de remercier

Sion, août 2006.

Sa famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Pie

BAGNOUD
sa famille tient à remercier
du fond "du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à
sa peine et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chermignon, août 2006.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René FAVRE
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lu
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos message
chaleureux, ou vos dons. Elle vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vésenaz, août 2006.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les copropriétaires
de l'Immeuble

Derborence
à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

i Monsieur
Georges-Alain

FAVRE
fils de Mme Lise Favre, copro-
priétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

BOURGEOIS
ancien conseiller communal
et beau-père de M. Ray-
mond Lugon-Moulin, vice-
président de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ç?
En souvenir de

Augusta FELLAY

2005 - 24 août - 2006

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 1er sep-
tembre 2006, à 19 h 30.

Ta famille.

Les Amis motards
de Sierre

ont la tristesse, de faire part
du décès de

Monsieur
Armando
DA COSTA

Ils s'associent à la douleur de
la famille et de ses proches.

Remerciements
¦?'

Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame ¦ —,
EMre

DUBUIS

Joseph
SOLIOZ

née MARET
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille remercie très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par
leur présence appréciée,
leurs messages, leurs prières,
leurs fleurs et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier et reconnaissant:
- au home Les Marronniers, à Martigny;
- à M. le curé Joël Pralong; ¦
- au chœur mixte d'Aproz;
- à MM. Bernard Fournier et Gilbert Roduit, pompes funè-

bres;
A vous tous et toutes, elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.
Qu'Elvire vive en paix dans vos souvenirs et dans vos cœurs.

Sa famille.
Aproz, août 2006

Remerciements

Emue par tant de marques
de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie toutes
celles et tous ceux qui ont \
partagé sa peine par leur pré- : "̂ ÊM a le regret de faire part du décès de
sence, leurs messages et I Ammm
leurs dons. Monsieur

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais- Aflflrf "OT l"RO-T^sance.

Riddes, août 2006. papa de Mme Brigitte Bavarel, collaboratrice et amie.

Tu es parti sans nous quitter
Tu es seulement de l'autre côté,
Là où l'on voit, les yeux fermés,
L'espoir, l'amour et la beauté.

Lise Favre-Vienet, à Vétroz;
Thérèse Favre, à Pully;
Jean-Marc et Isabelle Favre-Blanc et leurs enfants Coralie et
Lucille, à Lutry;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Alain FAVRE
Galain

enlevé subitement à leur tendre affection , le lundi 28 août
2006, dans sa 41e année.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique de Morges, le
jeudi 31 août 2006, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen

de la vallée d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOURGEOIS
membre fondateur de la Banque Raiffeisen de Bovernier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Neuvilles Martigny S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BOURGEOIS
papa de Rénald, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil de surveillance, le personnel
et la direction de l'Office cantonal AI du valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

EvaBURGBACHER
secrétaire médicale auprès du service médical régional de
l'Office cantonal AI du Valais.
Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.
"̂̂ "" ¦"¦¦¦¦¦¦¦ "̂̂" ¦¦"""" ¦¦¦¦ ™̂̂™

Le Parti radical-démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de
i

Madame

Eva BURGBACHER
ancienne conseillère générale, ancien membre du comité
directeur.

t
La Banque Raiffeisen du Salentin

Or l ange s adressant aux femmes leur dit:
«Vous, soyez sans crainte!
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n'est pas ici car il est ressuscité.»

Mt28,5.

Dans une profonde tristesse mais habitée par l'espérance de
la résurrection, la famille de

Monsieur

André
DUBOIS

1929
retraité Salanfe S.A.

fait part de son décès sur-
venu le 29 août 2006, à l'hô-
pital de Monthey jour de son
anniversaire.

Son épouse: Micheline Dubois-Gay, à La Rasse, Evionnaz;
Ses enfants et petits-enfants: ¦
Pierre Dubois, chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice;
Brigitte et Pierre-Jacques Bavarel-Dubois, Simon et Annie, à
Vernayaz;
Jérôme et Sandrine Dubois-^Zufferey, Camille et Delphine, à
Vernayaz;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Guy et Elisabeth Dubois-Pitteloud et familles, à Sion,
Genève, Chavornay et en France;
Rose Richard-Dubois et familles, à Evionnaz et Dorénaz;
Colette Arlettaz-Gay et familles, à Evionnaz;
La famille de feu Michel Dubois-Follioley, à Evionnaz, Saint-
Maurice et Orsières;
Marie-Noëlle Dubois, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le jeudi 31 août 2006, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte d'Evion-
naz où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Salanfe S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
retraité ,

ancien responsable de la centrale de Miéville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1
Le FC Vernayaz

a le regret de faire part dû décès de

Monsieur

André DUBOIS
papa du président de la section des vétérans, beau-père de
la secrétaire du club et grand-papa de Camille junior du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les prêtres et les fidèles

des paroisses catholiques du Décanat d'Aigle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
père de leur confrère le chanoine Pierre Dubois, curé doyen.



t
Tu as vécu ta dernière balade
sur le barrage de Ferpècle
comme pour une visite d'adieu
avec ce milieu qui t'était si cher,
toi qui as travaillé passionnément
durant toute ta vie
au service des eaux de Grande Dixence S.A.!

Est décédé subitement suite
à un malaise cardiaque, le
lundi 28 août 2006, en fin de
journée à Ferpècle

Monsieur

Robert
CHEVRIER

DUSSEZ
1926

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Roby Chevrier, aux Haudères;
Cécile et Francis Anzévui-Chevrier, aux Haudères;
Geneviève et Maurice Pitteloud-Chevrier, à Vex;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Fabienne Chevrier-Loby, à Evolène;
Noëlle et Jérôme Renold-Chevrier, à Lausanne;
Daphné Anzévui et son ami Nicolas Sierra, à Sion;
Renaud et Thibaut Pitteloud, à Vex;
Son arrière-petit-fils:
Nicolas Chevrier, à Evolène;
Ses sœurs et son beau-frère:
Marie Maître-Chevrier, à Evolène;
Catherine et Pierre Bovier-Chevrier, à Evolène;
Ses belles-sœurs:
Eugénie Chevrier-Mauris, à Lana;
Blanche Chevrier-Scoffoni, à Lana;
Ses neveux et nièces, à Evolène, Martigny, Lausanne;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.
Robert repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
mercredi 30 août 2006, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, jeudi 31 août 2006, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église paroissiale
d'Evolène ou à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Cécile Anzévui-Chevrier

1984 Les Haudères.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHEVRIER
papa de M. Roby Chevrier, collaborateur au GEH Hérens

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le corps des sapeurs-pompiers
de la commune d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHEVRIER
ancien commandant

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

Parution
de remerciements Laclasse l"958deVexmortuaires

a le regret de faire part du
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date
ultérieure.

décès de
Monsieur

Robert CHEVRIER
papa de notre contempo
raine et amie Geneviève.

t
La commission scolaire et le corps enseignant

de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annette MÉTROZ
maman de Nicolas, instituteur à l'école primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Annette METROZ
belle-mère de M. Daniel Cornut, fondé de pouvoir auprès
de la succursale de Monthey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annette METROZ
maman de Nicolas, secrétaire du conseil d administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHEVRIER
1926

chef retraité des prises d'eau du val d'Hérens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La cagnomatic La Stéphania
de La Pension d'Evolène de Sembrancher

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès de - décès de

Monsieur Madame
Robert CHEVRIER Annette MÉTROZ

président de la société de épouse de Clément, prési-
1968 à 2003. dent d'honneur, et proche

parent de nombreux mem-
Pour les obsèques, prière de bres.
consulter l'avis de la famille.
_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Annette MÉTROZ
maman de notre collègue
Marie-Noëlle.

La famille Delasoie
de l'Hôtel du Crêt

à Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annott*- lUFTl-ny

grand-maman de notre
employée Kathleen Métroz.

t
Le souffle qui éteint la flamme allume une étoile.

Au terme d'une vie __________
empreinte de générosité et Am fefe
de dévouement M A

Am R^^^^ TI___-
Madame M̂ JE

Annette K, !¦
MÉTROZ

née BRUCHEZ
1923 L- 

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens, le 28 août 2006.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux, Clément Métroz, à Sembrancher;
Ses enfants et beaux-enfants:
Geneviève et Antoine Maillard-Métroz, à Orsières;
Chantai Moulin-Métroz, à Vollèges;
Marie-Noëlle et Daniel Cornut-Métroz, à Choëx;
Véronique et André Fellay-Métroz, à Sembrancher;
Nicolas et Ariette Métroz-Jordan, à Sembrancher;
Sylviane et Hervé Darbellay-Métroz, à Chandonne;
Les enfants et la famille de feu Gilbert Darbellay, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaëlle et Michel Berthod-Maillard et leurs enfants Adrien,
Claire, Martin et Justin, à Riddes;
Aude et Yves Formaz-Maillard et leurs enfants Maël, Solène
et Vivian, à Evionnaz;
Tristan Maillard, à Orsières;
Ursula et Bernard Abbet-Moulin et leurs enfants Yaël et
Maureen, à Vollèges;
Gaëtan et Claudine Moulin-Frossard et leur fille Elisa, à
Vollèges;
Jessica et Patrick Vannay-Fellay, à Collombey;
Steve Fellay et son amie Dayana, à Bex;
Alexandre Fellay et son amie Birgit, à Zurich;
Chrystel Métroz et son ami Fabrice, à La Fontaine;
Kathleen Métroz, à Sembrancher;
Ismaël Métroz, à Sembrancher;
Bastien Cornut, à Choëx;
Aurélien Darbellay, à Chandonne;
Quentin Darbellay, à Chandonne;
Maxence Darbellay, à Chandonne;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Marcel et Lily Bruchez-Puippe, à Vollèges;
Cécile et Georges Terrettaz-Bruchez et famille, à Vollèges;
Valentine et Auguste Sauthier-Bruchez et famille, à Vollèges;
Lucette Moulin-Bruchez et famille, à Vollèges;
Sa tante:
Marthe Moulin-Tornay et famille, à Chez-les-Giroud;
Alice Métroz-Rey et famille, à La Garde ;
La famille de feu Marguerite et Paul Voutaz-Métroz, à
Sembrancher ;
La famille de feu Léonide et Yolande Métroz-Betinelli , à
Genève;
La famille de feu René et Nancy Métroz-Maret, à Genève;
Gilberte Métroz-Chappot et famille, à Saxon;
Ses filleul(e)s, nièces, neveux, cousines, cousins ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de'sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 31 août 2006, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 30 août 2006, de 19 à 20 heures.
Selon les désirs de la famille, ni fleurs ni couronnes. Tout
témoignage de sympathie peut se concrétiser par un don en
faveur de la restauration de l'église de Sembrancher au
compte CCP 19-3327-0.
Adresse de la famille: Clément Métroz

La Place
1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration et le Conseil communal

de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Annette MÉTROZ
épouse de Clément, ancien président, et tante de Bernard,
conseiller communal. *

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t t
près une courte maladie, i — 1 Le conseil et le personnel
est endormi paisiblement de l'Administration communale de Vex
u Castel Notre-Dame a
lartigny, le 29 août 2006 ont le et de faire  ̂

du décès de
j *& wBt****Monsieur Madame

Max ¥' Céline RUDAZ
^/\|J JL/_nL_\ __^__f __L maman de Dominique Rudaz , employé communal.

lï Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
*nt part de leur peine: ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^
isœur: JL
jette Saudan, aux Rappes; T
i famille de feu Alexis Saudan;
i famille de feu Adrien Gay-des-Combes; La Société d'apiculture d'Hérens
s filleuls: Suzy et Roland; , . , t . _ j  j_ _ „3 a le regret de faire part du deces de
:s nombreux cousins et cousines ainsi que les familles
irentes, alliées et amies. Madame

i cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint- v_«6__] Ï16 J_\l [_J_r\___-~
seph à Martigny-Croix, le vendredi lor septembre 2006, à
i heures, suivie de la crémation, sans cérémonial. T%/| T /"* "LT "P T f \  ¥ T T\
ax repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
i visites sont libres. ancienne apicultrice, et maman de son président Charles-

. _. - _ ,. , , , x- ¦ Antoine.:t avis tient heu de lettre de faire part.

t t
ofondément touchée par les témoignages de sympathie et La classe 1951 de Vex
îffection reçus lors du décès de

a le regret de faire part du décès de

Johnnie CELLI Madame
famille remercie très sincèrement toutes les personnes C"1 f**11 Tï f***' "RT ~} f \7i l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs V-iw-JL-L-L-L^/ Al.w___*x -____.
ns et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon- , _. . . _, , . .
issance maman de Dominique Rudaz, contemporain et ami.

i merci tout particulier à Olivier Berclaz, médecin-chef de Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Clinique genevoise de Montana, ainsi qu'à tout son 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rsonnel soignant.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—ummmmmmmmmm REMERCIEMENTS
j fondément touchée par les nombreux témoignages de „ .  , , , , _ „ ¦ . , _, .
npathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d_ns l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, la d affectlon

+ 
<* de réconfort reçus lors de sa douloureuse

_jUe de épreuve, et dans 1 impossibilité de repondre a chacune et
chacun,

Monsieur la famille de I I
François jà Jean-Pierre .̂ ^̂SAVIOZ 

}fm«l MICHAUD F 
^
1

nercie de tout cœur toutes remercie sincèrement toutes * <-£
personnes qui, par leur les personnes qui, par leurs

îsence, leurs messages m M dons, leur présence et leurs
imitié , leurs dons, ont pris Â lÉ || témoignages d' amitié, ont
rt à sa douloureuse |K pris part à son deuil et les
reuve* ^k M prie de trouver l'expression -*.
i merci tout particulier: sance. —~~—*—~ '
au personnel du service des soins intensifs de l'hôpital de
Sion; Un merci particulier:
à l'aumônier de l'hôpital de Sion; - aux docteurs Contât et Dugerdil;
aux curés Martenet et Delalay; - aux infirmières du Service médico-social d'Entremont;
à. l'abbé Savioz; - au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
à la société de chant La Concordia d'Ayent; - au physiothérapeute Dominique Blanjean;
à la classe 1938 d'Ayent; - au curé Gilles Roduit;
au Tennis-Club Châteauneuf-Conthey; - à là classe 1934;
aux pompes funèbres Willy Aymon. - aux chœurs qui ont animé les cérémonies;
^_^_^_^_____________B_i

_______________
il__l

_^____________ ^_^_
— - aux pompes funèbres Gailland;

- à toutes les personnes qui l'ont accompagné lors de sa
$\ J maladie.
¦âr Verbier, août 2006.

vous tous , parents , amis, _̂_^__^__HM_H^naissances, nous aime- RFMFKrTFMFlvmîns vous dire combien tou- REMERLlEMLiN 1S
¦ vos marques de sympa- T . ....
ie, la chaleur d'un regard, La famme de 

Madameme poignée de main, votre
ésence à nos côtés, vos I 1 Odette BALET
ns, vos messages... ont été
préciés par nous tous et exprime sa gratitude émue à
us ont fait du bien. toutes les personnes qui, par
«ci à vous qui avez s/Â «»5HW3 leurs témoignages de sympa-
touré et visité notre |̂ thie et d'affection , se sont
îman et grand-maman. ______________ B associées de près ou de loin à

y  

sa douloureuse épreuve. A
Hl' ̂  

celles qu 'elle n'aura pas pu
|\ ^k remercier personnellement,
"t'--_J^ elle les prie de trouver ici

l'expression de sa vive recon-
i ! naissance.

u... . , , RAPPEL Sion, août 2006.

Je vois ainsi venir le terme
A De mon voyage en ces bas lieux
\\\ r f / *7 Et j 'ai l'attente vive et ferme
Js ĵrt^ Du saint héritage des deux
^S-sT Sur moi si la tombe se ferme

J 'en sortirai tout glorieux.

Après une vie remplie de travail, de partage et d'amour, s'en
est allée paisiblement, entourée de l'affection des siens et du
personnel soignant, au home Saint-Sylve à Vex, à l'aube de
sa 90e année

Madame

Céline RUDAZ-
MICHELOUD

1917
veuve d'Adolphe

Bhinm fi *

^Bptt.x* '• *"** /

-
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles-Antoine et Marthe Rudaz-Morand;
Dominique et Ita Rudaz-Weicker;
Ses petits-enfants:
Nathalie Rudaz;
Priska et Frédéric Pitteloud-Rudaz et leur fille Jade;
Jérémie Rudaz;
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Albert Pralong-Micheloud, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Olga Micheloud-Cerutti, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les familles de feu:
Mariette Pitteloud-Pitteloud;
Isaac Pitteloud-Gabioud;
Catherine Favre-Pitteloud;
Les familles de feu:
Victor Micheloud-Moine;
Louise Bovier-Favre;
Madeleine Pitteloud-Favre;
Edouard Favre-Pitteloud;
Augustin Rudaz-Rudaz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Vex,
le jeudi 31 août 2006, à 17 heures.
Céline repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex, où la
famille-sera présente le mercredi 30 août 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
l'Institut international des droits de l'enfant (CCP 19-81-6) .

t
Les employés de Rudaz Alimentation,

Vex-Les Collons

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Céline RUDAZ-
MICHELOUD

ancienne patronne, et maman de leurs patrons Charles-
Antoine et Marthe.

t
Les Amis commerçants de la Place de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Céline RUDAZ-
MICHELOUD

ancienne commerçante.
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Accueil
et accueil
CHARLES MÉROZ

Que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas
écrit sur cette notion fondamentale aux
yeux de tout responsable touristique di-
gne de ce nom qu'est l'accueil? Stages
de sensibilisation, forums d'initiation,
séminaires de formation, et j'en passe:
les initiatives destinées aux acteurs qui
dépendent directement de la branche
ne manquent pas. Mais encore faut-il
que la bonne volonté individuelle soit
au rendez-vous. Ce qui ne semble pas
toujours être le cas. Deux exemples, dia
métralement opposés, vécus cet été.
Un samedi soir à Brunnen, au bord du
lac des Quatre-Cantons. J'entre dans un
restaurant bondé sans avoir réservé. En
français s'il vous plaît, la serveuse me
demande de patienter. Au bout de quel-
ques minutes, avec un sourire gros
comme ça, elle m'emmène à ma table,
heureuse à l'idée de pouvoir satisfaire à
ma requête. Un vendredi d'été sous les
platanes d'une place Centrale d'une lo-
calité du Valais romand. C'est bientôt le
coup de feu du soir. Assis à la terrasse,
alors qu'il s'apprête à siroter la bière
que la sommelière vient de lui apporter,
ce consommateur s'entend dire: «Vous
avez dix minutes pour la boire!» Pas cer-
tain que ce client ne refasse son appari-
tion sous les platanes de cette place
Centrale de cette localité du Valais ro-
mand. En revanche, un jour, sûr que je
retournerai à Brunnen. Eh oui, le tou-
risme, cela peut être aussi simple que
ça...

Eclaircies souvent belles
Quelques averses se déclencheront en journée sur le Chablais sous
un ciel changeant, sinon des eclaircies, plus belles en Valais central,
et un temps sec seront au menu. Jeudi et vendredi verront un temps
bien ensoleillé et progressivement plus chaud. Un temps
passagèrement plus mitigé arrivera en cours de journée samedi.

j
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