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SOCIÉTÉ

Nouer
le dialogue
Médiateurs sociaux
comme Igor Schimék,
animateurs sociocultu-
rels ou éducateurs de
rue, tous font de la pré-
vention en allant à la
rencontre des jeunes et
des adultes en difficulté.
Une démarche indispen-

l sable. Notre dossier
" Education...33-34

CRANS-MONTANA

ta / hammam _ _ _

sage 25 min. T. I \i«H

Un puits
de science
Le Régent est depuis hier
le cadre du 1er WKD, véri-
table «Davos de la
science». Réunissant
quelque 300 participants,
ce symposium voué au

^ 
rapprochement des
| sciences «dures» et «mol-
% les» a été inauguré en pré-
§ sence de Pascal Couche-
y pin et Ruth Dreifuss...2Ô

epos sur matelas d'eau chauffée, peignoir, linge et sandales de bains
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Nos oontonniers éoaten
DES VEDETTES ? Le séjour des pontonniers au Québec a suscité un immense intérêt auprès de nombre

Une descente techniquement facile pour les pontonniers bellerins mais qui s'est déroulée dans les magnifiques paysages de La Mauricie

OLIVIER RAUSIS tache de leur aven- monstration de notre
«Nous nous sommes truie: «Touts'estparfai- matériel et de notre
rapidement rendu tement déroulé et nous manière de naviguer
compte que notre ma- garderons de ce voyage aux écoliers de la ville
nière de naviguer était un extraordinaire sou- de La Tuque, nous
totalement inconnue venir, Nous avons ren- avons descendu la ri-
ait Québec. Je rappelle contré des habitants vière Saint-Maurice
que nous sommes les aussi sympathiques en quatre étapes. Les
seuls au monde, avec qu'accueillants, nous débuts furent difficiles
les gondoliers véni- avons traversé des car l'eau, bien que peu
tiens, à ramer debout, paysages grandioses et profonde, était très
ce qui a suscité une nous sommes parve- sombre. Nous avons
grande curiosité. Les nus, sans aucun pro- ainsi eu de la peine à
demandes d'explica- blême majeur à signa- trouver les bons coû-
tions, tant de la part 1er, au terme de notre rants. Je précise que
d'habitants intrigués défi sportif.» cette rivière est très
par notre matériel que large, mais également
des médias écrits, par- La partie très calme. Une fois les
lés et télévisés, furent nautique... courants repérés, il est
ainsi très nombreu- Le séjour des 22 facile d'y naviguer,
ses.» pontonniers bellerins même lors des fran-

De retour au pays -seize navigateurs et chissements, un peu
après avoir séjourné six accompagnantes- p lus sportifs, des rapi-
une douzaine de jours s'est divisé en deux des. Nous avons en
au Québec, les pon- parties bien distinc- tous les cas eu le temps
tonniers bellerins, par tes. Les cinq premiers d'admirer le paysage.»
la voix de leur prési- jours ont ainsi été Ayant suivi de près
dent Daniel Udry, éta- consacrés à la naviga- l'aventure des pon-
blissent un bilan sans tion: «Après une dé- tonniers, tantôt sur

leur nacelle, tantôt en Québec, Tadoussac et
rabaska (grand canot ses baleines, le lac
à onze places) et tan- Saint-Jean et le zoo de
tôt à vélo sur la route Saint-Félicien, Saint-
panoramique qui Tite et son fameux fes-
borde la rivière Saint- tival western... - effec-
Maurice, je ne peux tuant ainsi un survol
que confirmer les pro- de ces immenses re-
pos du président gions que sont le Qué-
Udry. Les spectateurs, bec et la Mauricie. Ce
tout d'abord surpris et fu t  certes condensé,
étonnés, ont vite ap- mais très enrichissant.
plaudi et soutenu ces Je prof ite aussi de l'oc-
marins venus d'ail- casion pour remercier
leurs, un peu fous de Marie-José Gervais,
se lancer sur un par- organisatrice de la Cy-
cours aussi long avec cloMauricie qui se dé-
des bateaux mus par roule en parallèle de la
deux rameurs seule- classique de canots,
ment. car c'est grâce à sa té-

nacité que nous avons... et la partie pu mener à bien cette
touristique aventure québécoise.»

Après l'effort est ^ _  . , .. ,K . , . . ? Reportage réalise avecvenule temps des visi- 
 ̂

de Swiss de |a Cyc|o.
tes: «bn six jours, nous Mauricie'(www.cyclomauri-
avons découvert pas- cie.com) et de l'Auberge Le
sablement de sites tou- Montagnard (www.auberge-
ristiques -la ville de lemontagnard.ca)

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Segolene et les obsolètes
«Le Conseil f édéral est trop vieux», comme Bill Clinton ou Tony Blair.
avait claironné le président du Parti Plus qu'à i'âge, ils sont en fait sensi-
radical Fulvio Pelli au début de l'été, blés à l'adéquation de la personna-
semant le trouble auprès de ses trou- lité d'un candidat avec le contenu de
pes qui n'avaient pas oublié l'âge res- son discours. Ils distinguent très
pectable de MM. Couchepin et Merz. bien le moment où le même discours
Y a-t-il, en effet, un âge idéal pour inlassablement répété convainc, ras-
briguer les plus hautes responsabili- sure et inspire confiance du moment
tés du pays? Faut-il céder à la mode où il commence à tourner à vide
du jeunisme et présenter obligatoi- pour devenir radotage,
rement un visage jeune et avenant, C'est ce moment de rupture que
comme Ségolène Royal et Nicolas les Français sont en train de vivre
Sarkozy, ou vaut-il mieux élire des avec Ségolène Royal et Nicolas Sar-
personnalités blanchies sous le har- kozy et qui a totalement échappé aux
nais de l'expérience et du temps éléphants du Parti socialiste. Ils sen-
comme les Mitterrand, Chirac et au- tent leur emprise sur les militants et
tres de Gaulle? les Français leur glisser entre les

A vrai dire, l'âge du capitaine im- doigts et se raccrochent à leur dis-
porte assez peu. Les citoyens peu- cours traditionnel comme à une
vent aussi bien accorder leur bouée. Parce que ce discours a été
confiance à un vétéran qui rassure et habité, reçu et perçu comme vrai il y
montre qu'il sait tenir un cap, a dix ans, ils accusent aujourd'hui
comme Ronald Reagan, qu'à de jeu- Ségolène Royal d'être creuse alors
nés et fringants conquérants, qu'ils se sont eux-mêmes remplis de

vide dans l'intervalle. Il y a quelque
chose de pathétique à voir Jack Lang
et Lionel Jospin s'agiter comme des
pantins à qui on aurait volé leur
jouet. Ils donnent l'impression d'être
accrochés au pouvoir comme le vieil
Harpagon à sa cassette.

Si Ségolène Royal marque tant de
points, comme Gerhard Schrôder en
son temps en Allemagne, c'est parce
que son discours est en accord avec
sa personnalité: il y a adéquation en-
tre le fond et la forme. Dans un tout
autre registre et avec des convictions
différentes , Nicolas Sarkozy fait tout
aussi bien face à Jacques Chirac. Il y a
un moment où les plus jeunes trou-
vent le ton juste pour s'imposer sur
la scène et transforment leurs aînés
en radoteurs séniles. Comme il y a
des moments où des candidats plus
âgés savent trouver les mots qui font
sens et évincent du pouvoir de plus
jeunes qu'eux...
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190 km en quatre jours
j La rivière Saint-Maurice est l'un des plus importants affluents du
: fleuve Saint-Laurent. Prenant sa source au réservoir Gouin, elle par
I court 560 km, pour une dénivellation totale de 405 m. Elje rejoint le
: fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières. Son bassin collecteur, de plus
: de 40000 km2, a la même surface que la Suisse! Première voie de
j communication de la région, elle a longtemps été utilisée pour le
: transport du bois. Aujourd'hui, elle est parsemée de plusieurs bar-
: rages et centrales hydroélectriques.

Lors de leur voyage québécois, les pontonniers bellerins ont donc
descendu cette rivière entre La Tuque et Trois-Rivières, sur une
distance de 190 km, parallèlement à la Classique de canots de la
Mauricie. Les nacelles des pontonniers étant moins rapides que les
canots, ils ont effectué ce parcours en quatre jours au lieu de trois.

Les deux premières étapes, entre La Tuque et Grande-Anse, puis
entre Grande-Anse et Saint-Rock-de-Mékinac, se sont déroulées
par un temps splendide, donnant l'occasion aux pontonniers d'ap-
précier les magnifiques paysages de la Mauricie.

Changement de décor lors de la 3e étape - de Saint-Rock-de-Méki-
nac à Shawinigan - qui a eu lieu sous une pluie battante. Pas de
quoi décourager nos pontonniers, malgré les deux portages prévus
au barrage de Grand-Mère et aux rapides des Hêtres. Temps mitigé
enfin pour l'ultime étape - de Shawinigan à Trois-Rivières - avec le
spectaculaire portage du barrage de la Gabelle. Le soulagement
était toutefois de mise à l'arrivée sur l'Ile de Saint-Quentin, cette
descente de quatre jours représentant un défi sportif parfaitement
relevé par nos pontonniers, OR

ANTOINE GESSLER

Les fausses vérités
Avec environ cinquante tués par jour,
l'Irak s'avère une des pues régions du
globe. La victoire militaire de la coalition
anglo-saxonne a permis de chasser Sad-
dam. Mais Washington et Londres ont ou-
vert la boîte de Pandore. Réveillant les
vieux démons qui sèment haine et confu-
sion entre les chiites et les sunnites. Le pré-
sident Bush Junior a beau répéter qu'Û ne
s'agit pas d'une guerre civile, ses argu-
ments laissent de marbre ceux qui vivent
avec la menace permanente d'im attentat.
Les miniers de morts qui ont suivi la fin of-
ficielle de la guerre viennent, eux, infirmer
les «analyses» de l'hôte de la Maison-Blan-
che. D'autres ont aussi eu dans ce dossier
une «illumination» dont l'énoncé laisse
pantois. «Llmk est un endroit meilleur
parce que la coalition emmenée par les
Etats-Unis a destitué l'ancien dictateur Sad-
dam Hussein», a estimé le premier ministre
australien John Howard qui devrait y ins-
taller sa résidence secondaùe. Même la se-
crétaire d'Etat américaine Condoleezza

Rice n'est pas en reste d'une évaluation
orientée de la situation. «Les Etats-Unis
sont p lus en sécurité aujourd 'hui qu 'avant
les attentats du 11 septembre 2001...»

Dans ce pitoyable concert de fausses
vérités, une voix heureusement émerge.
Celle du secrétaire général des Nations
Unies, M. Kofi Annan, qui constate avec
pertinence que Y «on ne peiit pas dire qu'on
vit p lus en sécurité aujourd 'hui». Et de sou-
ligner que «la p lupart des dirigeants avec
qui j 'ai parlé ont ressenti l 'invasion de l'Irak
et ses conséquences comme une véritable ca-
tastrophe. Ils pensent que cela a déstabilisé
la région.»

Bizarrement, à y réfléchir, il y a au
moins un côté positif à l'évolution de la si-
tuation. Il s'agit du silence gêné de ces in-
tellectiiels français auto-intiïulés qui, à
grand renfort de formules creuses sur une
démocratie obligée, avaient soutenu
l'aventure américaine en Irak. Où on meurt
au moins autant sinon plus que sous le rè
gne du raïs destitué.
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Le Nouvelliste
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Les écoliers de La Tuque ont découvert avec surprise la manière de naviguer des pontonniers suisses
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Vous
venez
d'où?
On ne sait pas
ce que les en-
seignants de
la ville de
La Tuque ont
raconté à
leurs élèves
sur les pon-
tonniers bel-
lerins. Tou-
jours est-il
que ces der-
niers ont dû
répondre à
quelques
questions
saugrenues,
du genre
«Dans votre
pays, vous ha-
bitez dans
une maison?»
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La visite
du consul
Lors de leur voyage
québécois, les pon-
tonniers ont reçu la
visite du consul géné-
ral de Suisse au Ca-
nada Bernard Pillo-
nel.
Ce dernier ne s'est
pas déplacé les mains
vides puisqu'il a offert
du fendant valaisan
pour l'apéritif et une
abricotine provenant
également du Valais
pour le pousse-café.
Le courant a visible-
ment bien passé, les
pontonniers ayant
encore été reçus au
consulat lundi à
Montréal, à la veille
de leur retour au
pays
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de 9h à 16h non stop
ANIMATIONS

MARTIGNY

démonstration et dégustation culinairesuisine
1500 m2 d'exposition
(en complément
des sanitaires et carrelages)

Le bar du
Montagnard
Au Québec, les ponton-
niers ont été reçus par
l'un de leurs anciens
membres, Edgar Borloz,
patron de l'Auberge
Le Montagnard, sur les
bords de la rivière Saint-
Maurice.
Lors des nuits passées à
cette auberge, mutile de
préciser que le bar a bien
fonctionné.
C'est même la première
fois, selon M. Borloz,
qu'il remplit sa fonction.
Il faut dire qu'Edgar
avait bien fait les
choses en engageant
une serveuse fort
sympathique et en pro-
posant un très bon vin
blanc du nouveau
monde

Un ours
mal
léché
A défaut de
rencontrer de
véritables ours,
les pontonniers
ont eu la mau-
vaise surprise,
le second jour,
de se faire ré-
veiller à quatre
heures du matin
par un des leurs,
Pozzi, alias
«l'ours».
Il n'avait encore
pas digéré le dé-
calage horaire.
A moins que le
tartare de bison
ou le mijoté de
wapiti ne lui soit
resté sur l'esto-
mac

D'un
«Nouvelliste»
a l'autre
Accompagnant les pontonniers
lors de leur aventure québé-
coise pour en relater les hauts
faits, le soussigné a rencontré
plusieurs collègues, dont quel-
ques-uns travaillant pour un
quotidien dénommé... «Le
Nouvelliste».
De taille similaire au nôtre, en
ce qui concerne le tirage et le
nombre d'employés, «Le Nou-
velliste» québécois, basé à
Trois-Rivières, couvre toutefois
une surface beaucoup plus
vaste.
Comme le journaliste local ne
s'est que modestement inté-
ressé à l'aventure des ponton-
niers, votre serviteur a été solli-
cité à deux reprises pour fournir
des photos. Du moment que
c'était pour «Le Nouvelliste»...

bons de voyage

Cordiale

Président des pontonniers, Daniel Udry a eu fort à faire pour répondre
aux sollicitations des médias québécois.

Les pontonniers ont navigué sur le même parcours que les partici
pants à la fameuse classique de canots de La Mauricie.

Cordialité à fleur d'eau. Les pontonniers bellerins vous saluent de
La Mauricie.

CONCOURS
- plus de Fr. lO'OOO.-

de prix à gagner
(appareils électroménagers,
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La faiblesse du franc persiste
NADIA TRAVELLETTI La Banque nationale suisse (BNS) resserre

encore sa politique monétaire. Pour la 4e fois
en neuf mois, elle relève d'un quart de point la
marge de fluctuation du Libor à trois mois
pour répondre à l'accélération de la
croissance et à la faiblesse du franc.

Malgré cette décision, aucun effet immédiat
ne s'est fait ressentir sur la monnaie. L'euro
contre le franc suisse se traite à des niveaux
record (EUR/CHF 1.59).

En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe suisse Compagnie Financière
Richemont annonce des ventes en
progression de 16% sur la période avril - août
aux taux de change actuels. Pour le semestre
en cours, le groupe de luxe basé à Genève pré-
voit de bons résultats et se dit confiant pour
l'exercice actuel.

La taxe sur les produits de luxe en Chine n'a*
qu'un effet marginal sur l'exercice en
cours. Aucune acquisition concrète n'est

¦ 

envisagée pour le moment. Un dividende
de 1,10 EUR a été accepté par
l'assemblée générale des actionnaires.

Pour le 2e semestre, le groupe Edipresse
se veut encore prudent. Par contre, il
anticipe une forte progression des résul-
tats dès l'année prochaine et rappelle
que les mesures de restructuration por-
teront pleinement effet dès 2007.

11600
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17.08 23.08 29.08 05.09 11.09

www.bcvs.ch

Les indices des actions américaines ont
débuté la séance sur une note négative. Cette
fois, le contexte semble différent: les
indicateurs du jour ravivent les craintes sur
l'inflation et le ralentissement de la
croissance. L'annonce d'une hausse plus forte
que prévu de 0,8% des prix à l'importation en
août remet les craintes d'inflation sur le
devant de la scène. Les ventes au détail ont
elles aussi augmenté (+0,2%) plus que prévu
en août mais à un rythme nettement ralenti
par rapport à juillet. Cette hausse est surpre-
nante, les analystes anticipant un repli de
même ampleur.

Le Nikkei a nettement accéléré, revenant vers
les 16 000 points, tiré par les indices
américains et la révision à la hausse de ses
perspectives de croissance de l'économie
mondiale par le FMI.

Ascom N 4.59
Intershop P 3.63
Perrot Duval P 3.53
Dottikon ES N 3.43
BKW FMB Energie N 3.22

TAUX D'INTÉRÊT

Ypsomed Holding -21.43
Pragmatica P -8.23
Day N -4.84
Tamedia N -4.43
Esmertec N -3.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.57 1.60
EUR Euro 3.09 3.21
USD Dollar US 5.25 5.28
GBP Livre Sterling 4.75 4.79
JPY Yen 0.28 0.32

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.68
EUR Euro 3.14 3.27
USD Dollar US 5.33 5.36
GBP Livre Sterling 4.91 4.95
JPY Yen 0.36 0.38
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.89
Royaume-Uni 10 ans 4.57
Suisse 10 ans 2.46
Japon 10 ans 1.68
EURO 10 ans 3.78

1.595 i 1 1 1 1 1 1 1 1

1.590- f
1.585- /1 580 -\*\/ *\ f* -̂'
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17.08 22.08 25.08 30.08 04.09 07.09 12.09

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.65 1.82 2.03
3.27 3.48 3.66
5.30 5.36 5.32
4.85 4.96 5.11
0.35 0.40 0.53

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.72 1.88 2.11
3.33 3.54 3.75
5.39 5.42 5.40
5.02 5.14 5.31
0.41 0.47 0.60
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SMS 13.9 14.9 14.9
4370 SMI 8215.71 8181.81
4371 SPI 6397.76 6376.73 BCVS SWÎSSCantO
TI ?ÎL 551! IZll lnterne.:www^isscamo.ch
4040 CAC 40 5137,93 5123.85
4100 FTSE100 5892.1 5877.2 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
4375 AEX 471.14 471.48 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
4160 IBEX 35 12206.9 12214.5 Swisscanto (CHJ PF Valca 330.5
4420 Stoxx 50 3506.66 3496.58 Swisscanto (LU) PF Equity B 287.13
4426 Euro Stoxx 50 3805.55 3796.59 Swisscanto (LU) PF Income A 114.28
4061 DJones 11543.32 11527.39 <„,,«„„,„ ri m DE i„™,. n tm
4272 S8P500 1318.07 1316.28 " M v- HT , t
4260 Nasdaq Comp 2227.67 2228.73 Swisscanto (LU) PF Yield A 142.94

4261 Nikkei 225 15750.05 15942.39 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.78
Hong-Kong HS 17210.04 17183.45 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.6

4360 Singapour ST 2508.03 2518.97 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.85
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.08

Bille ChiDS I Swisscanto(LU) PF Balanced B 181.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.62

eue i, o I A C, Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 110.2SMS 13.9
5063 ABB Ltd n 16.75
5014 Adeccon 73
5052 Bâloise n 106.7
5094 Ciba SC n 70.15
5103 Clariant n 16.25
5102 CS Group n 69.85
5220 Givaudan n 1002
5286 Holcim n 101
5059 Julius Bar n 117.5
5411 Kudelski p 35
5125 Lonza Group n 82,5
5520 Nestlé n 429.25
5966 Nobel Biocare p 307.75
5528 Novartis n 71.4
5681 Richemont p 58.75
5688 Roche BJ 217.3
5024 Serono p -B- 879.5
5741 Surveillance n 1153
5753 Swatch Group n 49.65
5754 Swatch Group p 245.9
5970 Swiss Life n 289
5739 Swiss Ren 94.8
5760 Swisscom n 413.75
5784 Syngenta n 183
6294 Synthes n 130.6
5802 UBSAG n 71.15
5948 Zurich F.S n 282.5
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1 5 55 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
73.4 Swisscanto (LU) PF Growth B

107.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
70.95 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
16-15 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
702 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
999 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

, 'j Swisscanto (LU) MM Fund GBP

35 05 Swisscanto (LU) MM Fund USD

82.1 Swisscanto (CH) BF CHF
428 Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA

306.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
71.35 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
59.9 Swisscanto (CH) BF International

2,27 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
871 ¦ •? Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B1147
4g  ̂

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

247 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

289.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
94,65 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
413.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.'
182.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.Œ
129-9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.4!
70.85 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.5;

280'75 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.7;
'""JE*"**! Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.4J

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.4Ï
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 120.1 S

14.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.U
165- 7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110./
172,7 Swisscanto Continent EFAsia 81.3!
149 9' Swisscanto Continent EF Europe 148.85

yg'.j Swisscanto Continent EF N.America 224

555 5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.1
78 Swisscanto (CH) EF Euroland 132.1

58.6 Swisscanto (CH) EF Gold 826.15
488 Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.95

1000 Swisscanto (CH)EF Green Invest 130.95
,9-55 Swisscanto (CH) EF Japan B214
¦j3-' Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.65
::. . Swisscanto (CH) EF Switzerland 334.35

316 Swisscanto (CH) EFTiger 71.45

9 Swisscanto (LU) EF Health 434.5
]4,9 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
85.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 146.88

316,75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21263
27.5 Swisscanto (LU) EF Technology 154.05
022 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication 183.02
J]9 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.25
36.85

l3
2
8
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5 Crédit Suisse
588 CS PF (Lux) Balanced CHF 181.25
360 G PF (Lux) Growth CHF 183.97
300 CSBF (Lux) Euro A EUR 117.91

1530 CSBF (Lux) CHF A CHF 287.51
142 CSBF (Lux) USDA USD 1132.11
l- 49 CS EF (Lux) USA B USD 684.65
341 CSEF Swiss Blue Chips CHF 224.86

65j CSREFInterswiss CHF 197.7

2
 ̂ LODH

3.45 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.43
26.45 LODH Samurai Portfolio CHF 15206

355 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.54
iM LODH Swiss Leaders CHF 122.01
," LODHI Europe FundA EUR 6.97

134.2

7T35 UBS
5,56 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.51

6325 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1690.09
400 UBS (Lux)SF-Growth CHFB 2049.74

14.65 UBS (Lux) SF-Yîeld CHF B 1794.76
539-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1097.62
2303 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.12
,13-' UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.82

315 UBS (Lux) EF-E.Stoxx50EURB 170.2

467 UBS (Lux) EF-USA USD B 95.2

294^5 UBSIOfllndex-Fund CHF 5412.64
1532

251.25 EFG Bank
1005 EFG Equity Fds N. America USD 116.16
59-5 EFG Equity Fds Europe EUR 144.29
3!2 EFG Equity Fds Switzerland CHF 148.15

0^5 Raiffeisen
2.49 Global Invest 45 B 143.75

133.5 Swiss Obli B 152.2
109.2 SwissAc B 327.78

1.1575
1.6125
1.1175

1.295

Achat Vente
23359 23659

436 451
47163 47913

131 147

81.50
63.24

Small and mid caps

SMS 13.9 14.!
5140 Actelion n 164.8 165.;
5018 Affichage n 175 172.;
5030 Agie Charmilles n 149.8 149.'
5026 Ascom n 13.05 13.6!
5040 Bachem n -B- 79.45 79.1!
5041 Barry Callebaut n 562 566.!
5061 BB Biotech p 76.85 7!
5068 BBMedtech p 58.4 58.f
5851 BCVs p 488 48!
5082 Belimo Hold. n 1003 100C
6291 BioMarin Pharma 19.55 19.5!
5072 Bobst Group n 54 53.!
5073 Bossard Hold. p 80.95 80.1!
5077 Bûcher Indust n 105.4 107.E
5076 BVZ Holding n , 321 316
6292 Card Guard n 9.2 !
5956 Converium n 15 14.S
5150 Crealog ixn 86 85.5
5958 Crelnvest USD 315 316.75
5142 Day Software n 28.9 27.5
5160 e-centives n 0.24 0.22
5170 Edipresse p 559 559
5171 EFG Intl n 36.85 36.85
5173 Elma Electro. n 288 295
5176 EMS Chemie n 139.3 138.5
5211 Fischer n 589.5 588
5213 Forbo n 359.75 360
5123 Galenica n 299 300
5124 Geberit n 1511 1530
5300 Huber 81 Suhner n 141 142
5356 IsoTisn 1.51 1.49
5409 Kaba Holding n 342 341
5403 Kûhne & Nagel n 87 87.2
5407 Kuoni n 649
5445 Lindtn 29545
5447 Logitech n 26.6
5127 4M Tech, n 3.41
5495 Micronas n 26.55
5490 Môvenpick p 355
5143 Oridion Systems n 6.4
5565 OZ Holding p ' 91.6
5599 Panalpina n 131
5600 Pargesa Holding p 117.5
5612 Phonak Hold n 73.05
5121 Pragmatica p 1.7
5144 PSP CH Prop. n 63.25
5608 PubliGroupen 397
5683 redIT n 14.8
5682 Rietern 530
5687 Roche p 235.5
5725 Saurer n 112.8
5733 Schindler n 64.7
5776 SEZ Holding n 31.5
5743 SHLTelemed. n 4.7
5748 SIG Holding n 292.5
5751 Sika SA p ' 1520
5793 Straumann n . 250
5765 Sulzer n 1008
5136 Swissfirst p 70
5756 Swissquote n 317
5787 Tecan Hold n 61.4
5560 Unaxis Holding n 3B4.25
5138 Vôgele Charles p 95
5825 Von Roi! p 2.48
5854 WMHN-A- 132
5979 Ypsomed n 139

PARIS Euro)
8300 AccorSA 51.45 51.35

m 
„ 8304 AGF 96.5 97.15
, 8302 Alcatel 9.64 9.44

„ ': 8305 Altran Techn. 7.09 7.04

ff, 8306 Axa 28.82 28.74

lia!» 8470 BMP"Paribas 82J 82- 71 4'28 8334 Carrefour 47.93 47.76
,23'7 8312 Danone 108.7 109.1

,42'94 8307 Eads 23.4 23.33
15U8 - EDF 43.3 43.59
m£ 8308 Euronext . 72.35 72.8

110.85 8390 France Telecom 17.46 17.44
174.08 8309 Havas 3.8 3.81
181.93 8310 Hernies Int 'l SA 65.55 67.7
103.62 8431 Lafarge SA 102 101

110.2 8460 L'Oréal 79.45 78.8
175.66 8430 LVMH 78.95 78.7
233.82 8473 Pinault Print. Red. 110.8 110.7
104.08 8510 Saint-Gobaln 57.3 57,1
180.64 8361 Sanofi-Aventis 68.95 68.1
173.52 8514 Stmicroeledronic 13.28 . 13.05
142.85 8433 Suez SA 34.28 34.33

96.3 8315 Téléverbier SA 47,85 47.9
H589 8531 Total SA 50.35 49.92
178 71 8339 Vivendi Universal 27.44 27.25

™ LONDRES (£STG)
10215 7306 AstraZeneca 3328 3330

9925 7307 Aviva 769 770.5

938 7319 BPPIc 589 584.5

] 0058 7322 British Telecom 259.25 259

105 63 7334 Cable 8iWi""tes '28- 5 ,27 -5

100g8 7303 Diageo PIc 930.5 928
..... 7383 Glaxosmithkline 1487 1464

' 7391 Hsbc Holding Pic 956 950
" 7400 Impérial Chemical 378.25 381

M 4 7309 lnvensys Plc ,90-75 ,90-75
12 4 7433 UoydsTSB 525 524.5

10603 7318 Rexam PIc 554.25 560.25
112 '43 7496 Rio Tinto Pic 2511 2521
64.53 74g4 Rolls Royce 448 442
7,72 7305 Royal BkScotland 1803 1802
63-47 7312 Sage Group Pic 250 247.5

107.48 7511 Sainsbury U) 369 370
120.16 7550 Vodafone Group 118 116.5
100.14 . Xstrata PIc 2221 2232

110.7
8135 AMSTERDAM (Euro)

148.85 8950 ABNAmro NV 22.11 22.39
224 8951 Aegon NV 14.22 14.06

180.1 8952 Akzo Nobel NV 46.58 46.61
132.1 8953 AhoId NV 7.88 7.82

B26.15 8954 Bolswessanen NV 10.84 10.81
196.95 8955 Fortis Bank 30.78 30.85
130.95 8956 INGGroep NV 33.77 33.88

8214 8957 KPN NV 9.9 9.94
346.65 8958 Philips Eiectr. NV 27.19 27.08
334.35 ''959 Reed Elsevier 12.76 12.88
71 45 8960 Royal Dutch Sh. A 25.93 25.83
4345 - TPG NV 29.03 29.24

!8943 8962 Unilever NV 18.93 18.86
i,c ,o 8963 Vedior NV 14.82 14.85.

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.7 36.47
7010 AllianzAG 134.85 134.37
7022 BASFAG 63.28 62.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.39 33.08
7020 BayerAG 38.82 38.9
7024 BMWAG 40.14 40.3
7040 CommerzbankAG 27.13 27.23
7066 Daimlerchrysler AG 41.44 41.4
7063 Deutsche Bank AG 90.79 91.44
7013 Deutsche Bôrse 119.82 120
7014 Deutsche Post 20.38 20.53
7065 . Deutsche Telekom 11.79 11.67
7270 E.on AG 98.37 99.07
7015 EpcosAG 11 11.1
7140 LindeAG 69.17 69.05
7150 ManAG 60.4 63.1
7016 Métro AG 43.92 43.77
7017 MLP 14.65 14.85
7153 Mûnchner Rûckver. 118.4 119,25

Oiagen NV 11.15 11.19
7223 SAP AG 152.8 152.5
7220 Schering AG 91.45 91.26
7221 Siemens AG 67.05 66.55
7240 Thyssen-Krupp AG 26.1 25.94
7272 VW 64.16 64.73

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2280 2300

Daiichi Sankyo 3240 3310
8651 Daiwa Sec. 1341 1334
8672 Fujitsu Ltd 916 922
8690 Hitachi 710 716
8691 Honda 3760 3860
8606 Kamigumi 912 944
8607 Marui 1684 1706
8601 Mitsub.UFJ 1510000 1500000
8750 Nec 668 670
8760 Olympus 3400 3410
8608 Sanyo 248 245
8824 Sharp 2070 2085
8820 Sony 4940 5010
8832 TDK 9000 9170
8830 Toshiba 809 801
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 73.37 73.53

Abbot 49.1 B 49.15
Aetna inc 39.44 39.82
Alcan 42.18 40.86

8010 Alcoa 28 27.86
8154 Altria Group 82.74 83.04

AmlniJGrp 65.25 65.33
8013 Amexco 53.41 53.48

Amgen 69.15 69.64
AMR corp 22.67 23.99
Anheuser-Bush 46.91 46.93
Apple Computer 74.11 74.25
Applera Cèlera 14.14 13.99

8240 AT 8 T corp. 31.86 32.25
Avon Products 29.76 29.75
BankAmerica 51.9 51.93
BankofN.Y 34.7 34.75
Barrick Gold 29.69 28.46
Baxter 44.92 45
Black « Decker 81.44 80.32

8020 Boeing 76.32 75.01
8012 Bristol-Myers 24.81 24.68

Burlington North. 70.56 70.25
8040 Caterpillar 66.33 65.51
B041 Chevron 62.39 62.05

Cisco 22.67 22.71
B043 Citigroup 49.3 49.29
B130 Coca-Cola 44.61 44.58

Colgate-Palm. 61.26 61.78
Computer Scien. 48.18 48.25
ConocoPhillips 59.16 58.44

8042 Corning 22.49 22.9
CSX 31.79 32.16
Daimlerchrysler 52.72 52.9
Dow Chemical 38.14 38.69

8063 Dow Jones co. 34.71 33.98
8060 Du Pont 40.5 41.43
8070 Eastman Kodak 21.79 22.17

EMC corp 11.51 11.37
Entergy 78.41 77.75

8270 Exxon Mobil 65.36 64.71
FedExcorp 106.56 105
Fluor 81.08 78.99
Foot Lodœr 24.16 23.7
Ford 9.19 9.09
Genentech 77.69 78.1
General Dyna. 69.19 70.88

8090 General Electric 34.84 34.78
General Mills 52.51 52.16

8091 General Motors 33.36 32.78
Goldman Sachs 160.86 16232

8092 Goodyear 14.78 14.83
Halliburton 29.81 29.06
Heinz H! 41.5 41.15
Hewl.-Packard 36.37 36.25
Home Depot 37.17 37.22
Honeyweil 39.26 39.03
Humana inc 65.48 65.77

8110 IBM 82.21 82.47
8112 Intel 19.82 19.75
8111 Inter. Paper 35.65 34.75

in Indus. 48.95 48.84
8121 Johns. & Johns. 63.81 63.73
8120 JP Morgan Chase 46.4 46.5

Kellog 49.65 50.2
Kraft Foods 33.55 34.04
Kimberfy-Clark • 64.9 64.81
King Pharma 16.61 16.54
Lill y (Eli) 55.21 54.99
McGraw-Hill 56.99 56.74
Medtronic 46.36 46.41

8155 Merck 41.09 41.03
Merrill Lynch 75.32 76.39
MettlêrToledo 63.66 64.68

8151 Microsoft corp 25.98 26.35
8153 Motorola 24.01 24.5

Morgan Stanley 69.73 70.32
PepsiCo 64.64 64.55

8181 Pfizer 28.19 28.2
8180 Proctet&Gam. 60.56 60.8

Sara Lee 14.97 14.99
Schlumbetger 56.54 55.1
Sears Holding 158.45 159.12
SPXcorp 52.98 53.28
Texas Insu 32.05 31.63

8015 Time Warner 16.98 16.91
Unisys 5.56 5.52

8251 United Tech. 63.89 63
Verizon Comm. 35.75 35.98
Viacom -b- 36.22 35.79

8014 Wal-Mart St. 48.08 48.37
8062 Walt Disney 30.45 3039

Waste Manag. 34.23 34.6
Weyerhaeuser 62.19 61.72
Xerox 15 14.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.9 24.6
3951 Nokia OYJ 15.58 15.32
8952 Norsk Hydroasa 154.5 156
8953 VestasWindSyst 159.75 161.25
3954 NovoNordisk-b- 4335 438.5
7811 Telecom Italia 2.27 2.23
7606 Eni 22.86 22.85

RepsolYPF 21.61 21.49
7620 STMicroelect. 13.282 13.09
8955 Telefonica 13.28 13.11
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http://www.swis5canto.ch
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arton jaune
our le budee

GENÈVE ? Le projet de budget 2007 de l'Etat de Genève annonce un
déficit de 222,4 millions de francs. Un deuxième plan de rigueur dévoilé
YANN GESSLER

Présenté hier, le message du Conseil
d'Etat genevois est, selon les mots de son
président Pierre-François Unger, «simp le
et clair»: en matière de finances publi-
ques, il «tient ses engagements». Et c'est in
corpore que le Gouvernement cantonal a
présenté hier son projet de budget 2007,
qui annonce un déficit de 222,4 millions
de francs. Soit des pertes inférieures aux
budgets 2006 (292,3 millions) et surtout
2005 (433,6 millions).

L'assainissement des finances publi-
ques passe par «un p lan crédible de mesu-
res de rigueur», a rappelé Pierre-François
Unger. Ce plan d'action, présenté en mars
dernier, doit permettre à l'Etat de Genève
de retrouver l'équilibre budgétaire pour
2009, tout en améliorant l'efficacité de ses
services. Il fixe un plafond pour la crois-
sance des charges, qui ne peut excéder
1% par armée. Un objectif auquel s'est
tenu le projet de budget. Les charges cou-
rantes se montent en effet à 6,75 milliards
de francs, soit une augmentation de
0,96% par rapport au budget 2006. Les re-
venus courants devraient s'établir à 6,53
milliards (+2 ,09%). «Nous sommes tout
juste dans la cible, et non sans mal», a re-
levé David Hiler, chef du Département
des finances, rappelant que les mécanis-
mes salariaux de la fonction publique ne
s'appliquaient encore que de manière in-
complète. Quant à la dette, elle s'établit à
13 milliards de francs. «L'objectif de stabi-
lisation peut être atteint», affirme l'exécu-
tif dans son projet, notamment via les
transferts d'actifs.

Postes supprimés
Pour le grand argentier, le feu passe

donc à l'orange. «Sur le fond, ce budget
2007 n'est ni au rouge, ni au vert», a com-
menté David Hiler. Ce qui permet au ma-
gistrat écologiste de voir venir l'année
2007 avec une «confiance raisonnable».

Toutefois, a-t-il précisé, l'effort sera im-
portant pour respecter ces chiffres. Si les
postes supprimés dans l'administration
ont été compensés jusque-là, David Hiler
a ainsi souligné que cela ne devrait plus
être le cas à l'avenir. «Si nous voulons rem-
p lir nos objectifs , le zéro à la f in de l 'addi-
tion ne suffira pas. Il faudra bien avoir
l'année prochaine des postes supprimés
non réalloùés.» Pour la suite, David Hiler
se montre «plus circonspect». «L'année
2008 sera celle de tous les dangers», a-t-il
confié. Sans correction de la péréquation
financière et sans transfert de charges sur
les communes genevoises, l'élu Vert es-
time qu'il sera très difficile de parvenir à
l'équilibre budgétaire en 2009. «Nous
avons donc un an pour régler tous ces pro-
blèmes», a averti le patron des Finances.

Deuxième plan de rigueur
Quant au premier train de mesures, Unger, président du Conseil d'Etat genevois, KEYSTONE

baptisé PI , le Conseil d'Etat a chiffré hier
son impact sur le budget 2007: 69,5 mil- ^^^^^^^^^^^^^^^ aa^^më^mmmmmmm^lions d'économies et 9 millions de recet-
tes supplémentaires. Mais l'exécutif en
attend davantage. Il évalue ainsi le gain fi-
nancier total de PI à 150 millions de
francs, contre 100 millions de prévus au
départ. Le collège gouvernemental a éga-
lement présenté son deuxième pro-
gramme de rigueur, le P2: un ensemble de
49 mesures, non encore chiffrées. Ce plan
prévoit par exemple une meilleure ges-
tion du personnel, la centralisation des
services de l'Etat et la vente de certains
biens immobiliers ou la résiliation de
baux, ainsi que la révision du système des
indemnités et primes ou la suppression
de la gratuité du port pour les enveloppes
retour du vote par correspondance. Da-
vid Hiler a cependant relevé les limites de
l'exercice. «On ne va pas collectionner les
p lans de mesures», a-t-il indiqué. <Avec un
total de 122 mesures, nous arrivons un peu
au bout.»

L'assainissement des finances publiques passe par un plan
crédible de mesures de rigueur, a précisé Pierre-François

David Hiler, chef du département des finances, s'est montré
«plus circonspect». «L'année 2008 sera celle de tous les
dangers» a-t-il relevé, KEYSTONE

«Nous ne voulons pas
de cadeaux»
HÔTELLERIE ? Réunis hier à Champéry, les hôteliers valaisans s'inquiètent de la disparition
d'établissements dans le canton. Ils espèrent davantage de soutien pour assurer leur survie.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOAKIM FAISS

Chutes de
neige abon-
dantes en no-
vembre, un
euro stable
face au franc
suisse et des
prix qui grim-
pent chez nos
voisins ont
permis à l'hô-
d'enregistrertellerie valaisanne d'enregistrer

enfin une légère croissance. Tout
n'est pas rose pour autant et les in-
quiétudes ne manquent pas pour
l'Association hôtelière du Valais,
réunie hier en assemblée générale
à Champéry. Les explications de
son président , le Zermattois
Pierre-André Pannatier.

Pierre-André Pannatier, selon vous
la «mort des hôtels» va se poursui-
vre. Pourquoi?
Parce qu'il y a des hôteliers qui ne
font plus rien. D'autres qui tardent
à remettre l'exploitation à leurs
enfants. Mais aussi en raison des
importants investissements né-
cessaires. Les établissements qui
ne peuvent ou ne veulent pas
s'adapter aux structures de l'hô-

tellerie actuelle sont condamnés à
échouer. L'épidémie se poursuit.
Le Valais central et le Bas-Valais
ont réduit d'un quart leur parc hô-
telier ces dix dernières années. Les
destinations du Haut-Valais sui-
vent, un peu plus lentement, mais
sûrement cette tendance.

Pourtant, le Valais semble redevenir
attractif en comparaison internatio-
nale...
Oui, l'amélioration du nombre de
nuitées, durant le semestre d'hi-
ver, montre clairement que le Va-
lais est devenu, malgré des prix
élevés, une destination hivernale
privilégiée. Les Autrichiens nous
envient par exemple une clientèle
diversifiée, plus internationale.
Eux dépendent surtout des vacan-
ciers allemands.

Le Valais reste cher. Pourtant vous
vous élevez contre les prix cassés
de la Suisse centrale.
Oui, parce que les gourous du tou-
risme de la Suisse centrale se ren-
gorgent avec leurs augmentations
de nuitées en provenance de pays
lointains comme l'Inde ou la
Chine. Ils sont persuadés d'appor-
ter une contribution bienvenue à
l'hôtellerie suisse en remplissant

les lits des quatre étoiles à 45
francs la nuit "en demi-pension.

Où est le problème?
Le problème est que les tours-
opérateurs font pression sur nous
pour obtenir les mêmes tarifs. Nos
hôtels servent alors de dortoir et
de cantine à bon prix pour ces
clients. Et nous chassons la clien-
tèle fidèle qui recherche la qualité.
Mais la clientèle chinoise haut de
gamme existe aussi. Nous devons
décider si, surtout en été, nous dé-
sirons nous tourner vers une poli-
tique d'augmentation des nuitées
à bon marché ou si nous souhai-
tons plutôt prendre la direction du
«segment client, orienté qualité et
valeurs».

L'hôtellerie souffre d'un problème
de rentabilité. Peut-on y
remédier?
Ce qui est certain, c est que si
nous voulons garder nos prix
compétitifs par rapport à l'étran-
ger, nos frais doivent être baissés
radicalement.

Comment?
Par exemple en diminuant les
taxes douanières qui font aug-
menter le prix de la consomma-

tion des Suisses de 700 millions de
francs.

Les hôteliers ne peuvent pas
délocaliser leurs entreprises pour
échapper aux frais de marchandi-
ses et aux salaires élevés. La
Confédération doit alléger sa poli-
tique en faveur de l'économie fi-
dèle au pays.

Qu'attendez-vous de la loi sur le
tourisme?
Nous ne demandons pas de ca-
deaux, mais nous exigeons que
tous ceux qui vivent du tourisme
dans ce canton contribuent à
parts égales à son financement.
Aujourd'hui les hôtels, qui ont in-
tégré la taxe de séjour dans le prix
de la chambre, sont soumis à
contribution.

Mais pourquoi celui qui vient à
la journée et monte en train au
Gornergrat est-il libéré de cette
taxe. Pourquoi le marchand de
fourrure à Crans-Montana ne
paie-t-il rien non plus?

Avec la nouvelle loi sur le tou-
risme nous allons dans la bonne
direction. Même si les coefficients
et les taux relatifs à l'impact tou-
ristique sont à remanier et que
d'autres règlements fiscaux de-
vraient également y être intégrés.
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Rendement,
Risque
pt Fthinnp
Le critère essentiel qui guide la plupart
des investisseurs lorsqu'ils ont à choi-
sir entre différents placements est sans
aucun doute le taux de rendement.
Plus l'éventail des rendements est
large, plus le rendement moyen at-
tendu doit être élevé pour intéresser
encore les investisseurs. Les dépôts
bancaires et les obligations de caisse
ne présentent quasiment aucune insé-
curité quant à leurs revenus et ont
donc les rendements les plus bas. En
revanche, avec les obligations de débi-
teurs privés, il peut y avoir des arriérés

comme dans le cas des obligations
UVVlOaClil. A a X x  J.1.6"" Qx x x x x x x x x x x s ,  xx.C x+ lxxJ l

teurs privés doivent donc proposer un
rendement plus élevé que les débi-
teurs publics, dans la mesure où, chez
ces derniers, le risque d'une insolvabi-
lité complète est hautement improba-
ble. En outre, pour les obligations, les
prix du marché varient à l'opposé du
niveau des taux.
Les revenus des actions présentent
une incertitude supplémentaire.
D'une part, les versements de dividen-
rArxn rxr^t ,***, r^r-f o^»T^+ m/.ovfninp r»l^»»*n r-,11QUCO LUUUUJW OUllUll^GXLClllIO, CUUiO V^xXxx

d'autre part les prix du marché, no-
tamment, sont sujets à de fortes fluc-
tuations. C'est la raison pour laquelle
les actions présentent à long terme des
rendements attendus nettement plus
élevés que les emprunts. Pour les pla-
cements étrangers, le risque moné-
taire vient s'ajouter aux risques de prix
locaux. Savoir évaluer et gérer le risque
lié à des placements nécessite de la
part de l'investisseur des connaissan-
ces très pointues. Le choix du risque
adapté dépend des circonstances et
des préférences de l'investisseur indi-
viduel, et constitue la décision cen-
trale lors de la définition d'une straté-
gie de placement à long terme.
Depuis quelque temps, les investis-
seurs commencent à avoir des exigen-
ces supplémentaires. A côté du rende-
ment et du risque, une troisième di-

en plus d'investisseurs veulent, en
rVir»iciccant îpnr nlurpmpnt caticfîiirp

aussi a ues consiaerauons écologi-
ques, sociales et éthiques. Dans le do-
maine des placements durables, qui
mettent au premier plan la préserva-
tion de l'environnement et le respect
d'un standard social minimum, l'in-
vestisseur peut choisir dans une large
gamme de produits. Ces derniers
temps, sont également apparus sur le
marché de plus en plus de produits

pêcher de futurs dommages pour l'en-

mouvoir activement le progrès social.
En ligne de mire, les évolutions socia-
les espérées dans les pays nouvelle-
ment industrialisés et les pays en voie
«W X-*_ . ^T A X xJ |J |y ^l l lL . .  <x .  A A A A  . . . , A ,  *.W 
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ments dans des instituts de microfi-
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AIDE FINANCIÈRE POUR LA HES

Les dirigeants
inquiets
La rentrée de la HES-SO se
passe à l'heure de Bolo-
gne: tous les nouveaux
étudiants débutent un
cursus Bachelor. Les diri-
geants de la Haute école
s'en félicitent mais s'indi-
gnent de la volonté de la
Confédération de dimi-
nuer son apport financier.

Si les sommes versées
par la Confédération
n'augmentent que de
4,5%, les Hautes écoles ne
pourront pas maintenir
l'offre existante. Les écoles
des régions périphériques
seront fragilisées, a averti
hier devant la presse
Anne-Catherine Lyon,
présidente du comité stra-
tégique de la Haute école
spécialisée de'Suisse occi-
dentale (HES-SO). Des fer-
metures ne sont pas ex-
clues.

La conseillère d'Etat
vaudoise et son homolo-
gue valaisan Claude Roch
se sont dits particulière-
ment «outrés» par la ma-
nière. La Confédération
veut modifier les lois sur la
formation professionnelle
et sur les hautes écoles
spécialisées pour réduire
son engagement. Berne
doit jouer pleinement son
rôle de partenaire, sans se
décharger sur le dos- des
cantons, a exigé Mme
Lyon.

«Une augmentation
annuelle de 6% est un mi-
nimum», a souligné Marc-
André Berclaz, président
du comité directeur. Le
nombre d'étudiants aug-
mente de 4% par an. L'in-
tégration de nouveaux do-
maines aux HES (santé-
social-arts) se traduira par
une croissance de 6,8% du
budget. Le développe-
ment d'une «offre mini-
male» de Master induira
encore 1,8% d'augmenta-
tion. Pour le reste, les res-
ponsables de la plus
grande HES de Suisse ont
le sourire. Plus de 12 400
étudiants sont immatricu-
lés pour l'année 2006-07
dans l'un des six domaines
de formation: sciences de

PUBLICITÉ 

l'ingénieur, économie,
design/arts visuels, santé,
travail social,
musique/arts de la scène.
En 1998, les étudiants de la
HES-SO n'étaient encore
que 4230 pour trois do-
maines. Deux nouvelles fi-
lières démarrent cette ren-
trée: ingénieur designer
au Locle et ingénieur de
gestion à Yverdon-les-
Bains. La procédure de re-
connaissance est en cours
pour le théâtre à Lausanne
et le tourisme à Sierre. Les
premiers bachelors seront
délivrés en 2008. La HES-
SO ne délivre que deux
masters, en architecture et
en cinéma. Par ailleurs,
l'autorisation fédérale de
gérer la HES-SO doit être
renouvelée en 2007.
L'école sera soumise à un
audit de la Commission
fédérale des HES en mars
2007. L'autorisation de
2003 devrait être étendue
aux nouveaux domaines.
«Nous sommes confiants ,
nous avons répondu à
toutes les exigences po-
sées par la Confédéra-
tion», a indiqué M. Ber-
claz.

Enfin, la HES-SO a for-
tement simplifié sa struc-
ture, qui reste toutefois as-
sez touffue. Elle est désor-
mais organisée selon les
six domaines de forma-
tion, chacun étant piloté
par un «conseil de do-
maine» et dirigé par un
doyen. Chaque canton ou
région est pourvu d une
direction générale assu-
rant la coordination au ni-
veau cantonal. Le comité
directeur, chargé de la
conduite opérationnelle, a
été amaigri. Il regroupe
encore 14 personnes: le
président, deux vices-pré-
sidents, les 5 directeurs
cantonaux et les 6 doyens.
Spécificité romande, une
commission interparle-
mentaire cpmposée de 7
députés des 7 cantons
concernés «assure la sur-
veillance de la HES-SO et
veille à sa légitimité démo-
cratique». ATS

BMW Série 5 Berline et Touring avec dynamism
ur CHF 55 500.-déià.

se distinguent par des moteurs puissants, un équipement de premier choix et un confort
;HF 7180.- par rapport au prix catalogue. La BMW 525xi Berline (160 kW/218 ch), avec xE
0- déjà (prix net recommandé) avec système de navigation Business, climatisation étendi
i que jusqu'au 31.12.2006. Jugez-en par vous-même, chez votre concessionnaire BMW o
; les véhicules neufs 204 g/km), catégorie de rendement énergétique D, consommation mixte 9,6 1/100 km.
100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp
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Baisse du nombre
de rentes
SOCIAL ? Le nombre de rentes invalidité a, pour la première fois,
baissé. Ce renversement, qui intervient plus vite que prévu, pourrait
toutefois s'épuiser. Il en faudra plus pour assainir l'Ai.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les nouvelles rentes AI octroyées de janvier
à juin se chiffrent à 9800, alors que les sor-
ties (généralement par le passage à l'AVS)
atteignent 11 100. De ce fait , le nombre to-
tal des rentes en cours a diminué de 300 en
six mois, pour s'établir à 257 200 (exprimé
en rentes complètes). C'est une première
dans l'histoire récente de l'assurance inva-
lidité.

On a déjà serré la vis
Le nombre de rentes a presque doublé

entre 1992 et 2004, avec une augmentation
moyenne de 4% par an. La progression s'est
ensuite affaiblie, un changement que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales (Ofas)
met sur le compte d'une sensibilisation des
milieux concernés par la hausse des dé-
penses de l'Ai: médecins, employeurs, ser-
vices sociaux, assurés.

Il en est résulté une baisse des dépôts
de demandes de rentes: 39 000 au premier
semestre (-3000 par rapport à 2005). A cela
s'ajoute une pratique plus stricte des offi-
ces AI, qui refusent désormais 45% des de-
mandes. Ainsi, le nombre de nouvelles ren-
tes a oUminué aujourd'hui de 30% par rap-
port à 2003. Au point qu'eues ne compen-
sent plus les sorties.

Rapide mais court
«On n'attendait pas un teljepversement

avant p lusieurs années», explique Alard du
Bois-Reymond, vice-directeur de l'Ofas.
Mais il relativise aussitôt: «Les premiers
chiffres recueillis pour le troisième trimestre
semblent indiquer que la tendance s'es-
tompe déjà. On peut néanmoins clairement
parler de stabilisation du nombre de ren-
tes.»

On verra si, dans les mois qui viennent,
d'autres mesures produisent leurs effets.
Comme le projet «mamac» (dans les can-
tons) de collaboration entre offices AI, chô-
mage et aide sociale pour accélérer les dé-
cisions concernant les gens en difficulté.
Mais le gros changement doit venir de la 5e
révision de la loi sur l'Ai, actuellement de-
vant le Parlement.

«On n'attendait pas un tel renversement avant plusieurs années», a expliqué Alard du Bois-
Reymond, vice-directeur de l'Ofas à propos des rentes invalidité, KEYSTONE

Réinsertion prioritaire Le problème de la dette
Cette révision est placée sous l'éti- , Mais il restera la dette de l'Ai: près de 9

quette «la réinsertion avant la rente». Avec
la détection précoce d'absences répétées
au travail', un dispositif se met en route
pour favoriser un retour rapide au travail:
adaptation du poste de travail, cours de
formation, orientation, mesures d'occupa-
tion. Avec la collaboration de l'employeur
et une participation active de l'assuré.

Mais le problème financier subsiste. La
petite baisse observée dans le nombre de
rentes, ne parvient qu'à stabiliser le déficit
de l'Ai (environ 2 milliards par an) . Stabili-
sation obtenue aussi grâce à la forte hausse
des recettes (cotisations) due à la bonne
conjoncture économique. A moyen terme,
la 5e révision devrait encore réduire ce dé-
ficit.

milliards aujourd'hui. Difficile à résorber,
même dans l'hypothèse de futurs bénéfi-
ces annuels. C'est pourquoi d'autres solu-
tions sont gardées en réserve: les 7 mil-
liards d'or revenant à la Confédération,
hausse des cotisations AI (1,5% contre 1,4%
actuellement), augmentation de 0,8 point
de la TVA en faveur de l'Ai.

Mais, dans le cadre de l'examen de la 5e
révision, une majorité du Parlement a re-
fusé qu'on résolve la question du finance-
ment avant de connaître la version défini-
tive de cette révision. Autrement dit, on ne
désendettera l'Ai que lorsqu'on sera sûr de
ne pas retomber dans les chiffres rouges au
niveau des budgets annuels.

BMW Série 5
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé auprès du Centre éducatif
fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 22 septembre 2006.

• Cheffe/Chef de la section "Santé / Vente" au Centre de formation
professionnelle de Sion.
Délai de remise : 22 septembre 2006. .

• Mécanicienne/Mécanicien au garage de la Police cantonale.
Délai de remise : 22 septembre 2006.

• Un-e Physiothérapeute (80%) pour la psychiatrie adulte et
réhabilitation auprès de l'Hôpital psychiatrique de Malévoz à Monthey,
affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 29 septembre 2006.

¦ Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé (80%) auprès du Centre
médico-éducatif « La Castalie ».
Délai de remise : 29 septembre 2006.

' Un-e Secrétaire (50%) au Service cantonal des contributions .
Délai de remise : 29 septembre 2006.

• Chef-fe de section au Service des routes et des cours d'eau, section
routes nationales construction. Langue maternelle : allemande.
Lieu de travail : Brigue.
Délai de remise : 29 septembre 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du 

personnel 
et de 

l'organisation,
xJÊÊk Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006

JOURNÉE PORTES OUVERTES
de 10 h à 17 h •

A L'ESPACE WELLNESS DES BAINS DE LAVEY

Présentation de SOTHYS, la référence beauté en institut et du Cocoon
multisensoriel Derma Life Spajet

1S6-750688

Nous cherchons pour des postes fixes:

une employée de
commerce à 100% Fixe &
(langue maternelle allemand et très temporaire
bonnes connaissances du français)

Une employée de
banque 70%
(français-anglais, l'italien serait un plus)

Envoyer votre dossier complet à: .
Angela Bregy, Manpower S.A. aaaÉÈ
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion mmml
amgela.bregy@manpower.ch WW .wW

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Dans le cadre de son mandat de centre de consultations en
matière de grossesse, et suite au départ à la retraite de la
titulaire, le centre SIPE de Monthey met au concours un
poste d'

Assistant-e social-e à 40 %
Entrée en fonctions: 1e' mars 2007.

Profil du poste et activité principale:

• Consultations autour de la grossesse, la naissance et l'accueil
de l'enfant, s'adressant aux femmes et à leur partenaire.

• Information, soutien et orientation.
• Collaboration avec les partenaires du réseau mère-enfant du

Chablais valaisan et vaudois et les services sociaux.

Formation et aptitudes requises:
• Formation d'assistant-e social-e ou jugée équivalente.
• Formation à la technique d'entretien et à la relation d'aide.
• Capacité de collaboration et de travail en équipe pluridiscipli-

naire.
• Connaissances de base en informatique.

Intérêt pour les domaines en lien avec:
• La grossesse, la maternité, la paternité, les relations parentales
• L'accueil et la protection de l'enfant.
• Les questions juridiques, notamment en droit de la filiation,

du travail et des assurances.
• La migration.

Le cahier des charges peut être consulté sur demande au cen-
tre SIPE, rue du Fay 2 b, 1870 Monthey, tél. 024 471 00 13.
Si vous êtes intéressé-e par ce poste, merci d'envoyer d'ici au
29 septembre 2006 votre curriculum vitae accompagné
d'une lettre de motivation à :

Mme Francine Cutruzzolà
Présidente du centre SIPE
Rue du Fay 2 b
1870 Monthey

Cherchons agents auxi- .. . „ ,u„„u 
Maires de sécurité pour Nous cherchons v
service de nuit en mécanicien
semaine et week-end. , . .
Age min. 21 ans. Anglais machines agricoles
parié nécessaire ou machines de chantier
Conviendrait à des etu- avec CFC

GUARDIA SECURITE «* K̂ ĥ npfrnn^&ri'J^
6-

cp 1126 De bonnes connaissances en
1870 Monthey 2 hydraulique et moteur diesel.
Tél. 024 477 26 24. p°ur tout de suite

036-361481 ou pour une date à convenir.
Offre à adresser avec CV à:

Yves Weibel S.A.
Zone industrielle C 89

1844 Villeneuve.
022-533264

Atàjmmmmm café des Petits
dtrWH Trains à Aigle Café-Restaurant
LjZ îUr™ ~* de La Croix-mmmmmmmmmmw cherche Blanche à Aigle
consultation sommelière cherche
sociale PYTRA> 027 322 07 4i extra fixe CA ', M ,pour le service.

A 
Lundi et mardi 18 h S'adresser a__ à 23 b. M"" Pierrehumbert,

eniErnmr Tél. 079 685 76 90. tél. 024 466 24 64.
«HW-IUIt 036-361863 156-7511

Place de Sion
Entreprise en pleine expansion

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un dessinateur
en bâtiment CFC

dynamique, aimant le travail varié,
maîtrisant le système Autocad pour
plans d'exécution et détails, capable

de travailler de manière indépen-
dante, connaissances ADT 3D

serait un atout.
Faire offre sous chiffre U 036- 361353

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361353

v. )  ̂ )

MISE AU CONCOURS ""tï^Tf

16

"1
Commune de Riddes uauwu i

Pour notre bouti-
La Commune de Riddes met au que de mode, nous
concours le poste de cherchons

• une vendeuse

Chargé(e) de sécurité et dy moŒet

collaborateur(trice) du Service (souhafte1)
des constructions auprès de '̂-saison 3 hiver r
l'administration communale .. 2006/2007.

Vous êtes cette per-
..... . sonne responsable

Vos responsabilités: que nous cher-
- Analyse au point de vue police du feu de chons, alors appe-

tout'es les demandes d'autorisation de lez ou écrivez-nous!
construire. Esther Schwegler,

- Collaboration, en qualité d'expert, aux Ca
i93

P
6°Verbierinspections de bâtiments. j^| Q^Q 44g 14 *83.

- Collaboration, en qualité d'expert, à la 036-361466
mise en place et à la surveillance de mani- I 
festations publiques.

- La réception et l'analyse technique des Cherchons
proj ets de construction. serveurs'euses)- Le SUIVI de la procédure en autorisation ™i«™a\»«"<»i
de construire. expérimentées pour

- La police des constructions. |a sa json d'hiver dans
- La délivrance de permis d'habiter. restaurant en station.
- Gestion des taxes de raccordement et de ,.., „__ .„. .„ -

consommation. Tel. 027 481 14 89 ou
info@essmontana.ch

Votre profil: ¦ Q36-36ni3
- Connaissances ou expérience dans le

domaine de l'édilité. Famille à Siori
- Titulaire d'un CFC dans le domaine du cherche

bâtiment avec expérience dans la gestion ioiinp fillo
administrative. jeune Tllie

- Dynamisme, sens de l'organisation. OU Dame
- Bonnes connaissances dans le domaine sér ieuse

de la construction et de la surveillance de _
our S'OCCuper

chantier. d'un bébé de
- Maîtrise des outils informatiques (Word, 3 mois et aider au

Excel) et bureautiques. ménage
- Aisance de communication, entregent et semaine 

J°UrS Par

sens de la discrétion. Renseignements
- Facilité de rédaction. tél. 078 825 34 59.
- Etre domicilié à Riddes ou accepter d'y 036-361856

prendre domicile.
Garage sur la Riviera

Début d'activité: de préférence au 1er . .
février 2007. . 

cherche

Conditions d'engagement et traite- secrétairement: selon le statut au personnel commu-
nal et l'échelle des traitements de la munici- COITIDtable

Vôtre offre de service manuscrite accompa- ' '
gnée des documents usuels sera adressée en mâranirion
envoi recommandé, avec mention «chargé mécanicien
de sécurité» à l'administration communale, aii*rtm«liiloc
1908 Riddes, pour le 29 septembre 2006. aUtomOOIies

/.• ¦ '- . Tél. 027 206 72 06.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés auprès du secrétariat 
communal, tél. 027 305 20 24.

Riddes, le 13 septembre 2006 n^m Â**L'Administration communale uemanaes

URGENT!
apprenti cuisinier,
1h année

Entreprise du secteur de la
construction établie à Sion

cherche

un(e) employé(e)
de bureau-secrétaire

poste à 100%
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P036-361084

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361084

cherche
nlace
de travail
libre tout de suite.
Tél. 027 746 30 60.

- 036-361500

Maçon indépen-
dant cherche tra-
vail dans la pose
de carrelage, pierre
naturelle, dallage,
isolation et pein-
ture.
Devis gratuit.
Tél. 078 751 83 31.

036-359881

Secrétaire médicale
31 ans, CFC com-
merce + secrétaire
médicale, avec expé-
rience, connaissances
de l'allemand
cherche emploi
à 40%
Tél. 079 399 42 66.

036-36166'

http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
mailto:amgela.bregy@manpower.ch
mailto:info@essmontana.ch
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Sierre
Route de Sion 20

Monthey
Avenue du Simplon 19

027 455 38 13 024 473 73 40

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-NISSAN-DACIA - www.garagedunord.ch

RESTAURANT RGLAIS DÉS MAYGNS VEYSONNAZ
Au départ de la télécabine
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OUVGRTUR6 OFFICIELLE
AUJOURD'HUI VENDREDI 15 SEPTEMBRE DÈS 18 H

Apéritif de bienvenue et verre de l'amitié  ̂<yr'
Ttanlkfi Grand bal avec Laurent Di Rocco ^y . i "~ e

«f^ L̂h 

dès 

19 heures 
MkgMm

 ̂ wjf Heures d'ouverture : 8h - 24h !Ĥ F
Cuisine chaude : 11 h -15h et 18h30 - 22h Rue p°rte-Neuve

SION - Tél. 027 322 22 82

*f ÏÊnlf r* * f rtvi.f ihM,£mej x. lf  \\\ m\
LES FILS DE / CHARLES PAVRE

---^-v- "tT r̂™  ̂ EAUX MINÉRALES ¦ (**
VINS ET PWNTS DE VIGNE BIÈRES Frédéric Dumoulin SA
1958 ST-LEONARD Uvrier/Sion

Renault
veille sur

La gamme la plus
sûre d'Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles
aux crash tests Euro NCAP

www.semaines-securite.ch

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

> Luc, 29 ans, Ptioto-jraplit) RP Indépandant

dimanche exposition libre

Garage
Sion

Avenue Ritz 33
027 322 34 13
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Danièle et Angelo
ont le plaisir de vous convier

au verre de l'amitié
le vendredi 15 septembre

de 17 h 30 à 20 h
à l'occasion de la

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
toute la carte sur www.restaurantduchateau.ch

Restaurant du Château, 3973 Venthône - 027 455 54 43
. _ p- j 

A||.*\ m̂% fi l̂ Tfiomig-Anthamatten SA Roduit S.A.
MlïliV [H VEj ILT- 'feniM-'"-'¦¦¦ ¦'¦ :'^',4>.

ROBERT GILLIARD UJS EKl ^SEsT.™  ̂ Primeurs
,„,. ,-,-. l'*i|||E wf^ ;-fcdl: ::;;:;:- ;:; ;:::-: Le Mont/Lausanne

Restaurant Le Bouquetin Sierre
Rue de Bottire 3

vendredi 15 septembre
concert

avec l'affreux jojo à la guitare
Style Ferré, Gainsbourg,

Brel, Renaud.
Au menu civet de cerf, 5 garnitures,

Fr. 18.-
Tél. 079 235 65 38.

036-361896

Cave Alexis Tecnhotel
ï Âwmms^S* Jacquerioz SA/Denko Café

Martigny Martigny
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Un séant
syndical
se profile
SYNDICATS ? La création d'Unia a fait
des émules. Ce sont aujourd'hui les
syndicats de la communication et des
cheminots qui envisagent une fusion.
Sous réserve de l'accord de la base.

CHRISTIAN
LEVRAT

«Chez nous, la dé-
mocratie syndicale
suppose que l'on
prenne d'abord le
temps de discuter»

PIERRE
ALAIN
GENTIL

«La nouvelle
organisation verra
le jour au plus tôt le
1er janvier 2009»

CHRISTIANE IMSAND
Synergies, optimisation, restructura-
tion: il n'y a pas que les grands pa-
trons d'industrie qui utilisent ce lan-
gage. Les syndicats s'adaptent eux
aussi à l'évolution économique en
passant d'une logique corporatiste
basée sur la représentation des mé-
tiers à une logique de branches. Pour
le syndicat des cheminots (SEV) et
celui de la communication (Syndi-
com) , cela se traduit par un projet de
fusion qui ferait du nouveau syndicat
un poids lourd politique et économi-
que. En termes d'effectifs , il pourrait
compter sur plus de 80 000 membres.
La décision de principe sera prise au
printemps prochain.

En Suisse, seule Unia fait mieux
avec 203 000 adhérents. Mais il faut
rappeler qu'Unia est justement le
fruit d'une fusion opérée en 2004
avec la FTMH, le SIB et la FCTA C'est
l'exemple à suivre. Or les conditions
de départ sont bien meilleures pour
les nouveaux candidats au mariage
que pour Unia qui a associé des orga-
nisations à la culture d'entreprise très
différente. Le SEV et Syndicom sont
deux organisations d'importance
comparable (voir encadré), avec la
même tradition syndicale et un
champ d'activité commun. Ils sont
en effet tous deux actifs dans le sec-
teur des infrastructures publiques ou
privées à usage public (CFF, Poste, té-
lécommunications). Une fusion leur
permettrait d'assurer une meilleure
présence dans les régions.

Un processus de longue
haleine

Reste à convaincre la base que
cette opération est dans son intérêt.
«Dans les entreprises, on fusionne
d'abord et on cherche ensuite à inté-
grer les différents éléments de la nou-
velle entité, note le président de Syn-
dicom Christian Levrat. Chez nous, la
démocratie syndicale suppose que
l'on prenne d'abord le temps de discu-
ter mais cela facilite l'intégration ulté-
rieure.» Une procédure de consulta-
tion court jusqu'à la mi-octobre. Le
21 novembre, le Congrès de Syndi-
com et le Comité fédératif du SEV dé-
cideront s'il faut approfondir la ques-
tion. Au vu des premières réactions,
la réponse devrait être positive. Mais
ce n'est qu'en mai 2007 que les
Congrès des deux syndicats pren-
dront une décision de principe sur la
fusion. «Le cas échéant, la nouvelle or-
ganisation verra le jour au p lus tôt le
1er janvier 2009», indique le prési-
dent du SEV Pierre-Alain Gentil.

Citée par le journal «L'Evénement
syndical», Elisabeth Di Blasi-Coucet,
présidente de la section Valais ro-
mand Poste (Syndicom), juge la fu-
sion jou able. «Pour nous, ce sera plus
facile que pour le SEV, affirme-t-elle.
Les structures présentées dans le pro-
jet de fusion ressemblent à ce que nous
avons mis sur pied en 1999 lors de la
fusion de cinq syndicats pour créer
Syndicom.» Les réserves semblent en
effet plus fortes du côté des chemi-
nots. «Le SEV est une organisation
plus marquée par les métiers, expli-

| PRÉSIDENT
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£ SYNDICOM

PRÉSIDI
DU SEV

que Pierre-Alain Gentil. Nous som-
mes d'ailleurs organisés en sous-fédé-
rations qui représentent des catégories
professionnelles, par exemple le per-
sonnel des trains, des travaux ou des
locomotives. Nos membres aimeraient
avoir la garantie que la défense des
métiers subsistera. C'est un souci que
je prends au sérieux.»

Et le SSP?
Si un syndicat plus grand implique
une plus grande force de frappe,
pourquoi donc se limiter au regrou-
pement du SEV et de Syndicom? Le
grand exclu de l'opération est le Syn-
dicat du service public (SSP), d'au-
tant qu'à la fin des années 90 il avait
été question d'une fusion du SEV et
du SSR «NOMS étions ouverts à une fu-
sion a trois dans la perspective d'un
grand syndicat du service public»,
note Doris Schiiepp, secrétaire géné-
rale du SSR Syndicom et le SEV ont
cependant estimé qu'ils avaient da-
vantage de choses en commun. «Le
domaine des infrastructures est de
p lus en plus à cheval sur le secteur
privé et le secteur public, relève Chris-
tian Levrat. Par ailleurs, le SSP est en-
gagé dans des domaines comme la
santé et la formation qui ne corres-
pondent pas à nos priorités.» De part
et d'autre, la porte reste cependant
ouverte à une évolution ultérieure. Il
n'est pas impossible qu'une nouvelle
fusion intervienne dans quelques an-
nées dans le cadre d'un grand syndi-
cat interprofessionnel. .

L'exemple d'Unia
Vasco
Pedrina,
ancien
prési-
dent du
Syndicat
de l'in-
dustrie
et du bâ-
un des

KEYSTONE et du bâ-
timent (SIB), est l'un des
pères du syndicat Unia qui
a vu le jour en 2004. li en
abandonnera la coprési-
dence à la fin de cette an-
née tout en continuant à se
consacrer à des mandats
syndicaux. Interview.

Comment s'est passée l'inté-
gration des différents syndi-
cats qui composent Unia?
Il est vrai que les cultures
d'entreprise étaient diffé-
rentes. Le bâtiment a une
tradition de combativité
qui n'est pas aussi affirmée
dans d'autres secteurs.
Nous avons résolu ce pro-
blème en mettant en place
des structures qui respec-
tent l'autonomie des bran-
ches. Mais c'est surtout
l'évolution des rapports
sociaux dans les branches
qui sera déterminante à
moyen et long terme. Voyez
ce qui s'est passé avec
Swissmetal à Reconvilier.

Autre sujet sensible, la
restructuration s'est traduite
par la perte de nombreux
emplois.
C'était inévitable. Nous
avons supprimé 75 postes
sur un total de 1000 em-
plois. Mais nous avons
cherché des solutions pour

toutes les personnes
concernées. Il ne reste que
trois cas difficiles à régler.

Auriez-vous souhaité que le
SEV et Syndicom rejoignent
Unia?
Je pense que l'avenir est à
des structures interprofes-
sionnelles qui correspon-
dent mieux à la mobilité
professionnelle que nous
connaissons actuellement.
A l'époque, nous avons
construit Unia avec tous
ceux qui le souhaitaient. Au-
jourd'hui, il faut nous laisser
le temps de consolider no-
tre organisation. Dans ces
conditions, je trouve très
bien qu'il y ait un nouveau
pôle dans le public qui déve-
loppe une logique interpro-
fessionnelle. Il aurait d'ail-
leurs été souhaitable que le
Syndicat du service public
(SSP) y soit associé.

A l'époque de la fusion
d'Unia, certains craignaient
un affaiblissement de l'Union
syndicale suisse. Qu'en est-il?
L'USS est restée le bras po-
litique du mouvement syn-
dical. Elle fait aussi le lien
entre le secteur public et le
secteur privé. Par ailleurs,
l'USS est le lieu d'intégra-
tion des associations pro-
fessionnelles qui, par le
passé, n'étaient pas de vé-
ritables syndicats. Je pense
par exemple à l'Association
des employés de banques,
à celle des employés de la
Confédération ou encore au
personnel de cabine de
Swiss. ci

Christophe Darbellay
BL
-
] Conseiller national

Wk PDC

«En touchant à l'indé-
pendance de la banque
nationale, COSA risque
de fragiliser le franc et
de provoquer une
hausse des taux d'inté-
rêt Locataires ou pro-
priétaires, nous serons
tous perdants. »

Franc fragilisé, citoyens perdants

NÛNI
¦A L'INITIATIVE C0SAE

Comité valaisan « Non à l'initiative COSA »
CP 3?8, 1951 Sion - Resp.V. Riesen - www.cosa-non.ch

http://www.cosa-non.ch
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Kimveer Gill a été abattu par la police, AP

tnaueie
sur un tueur
CANADA ? L'auteur de la fusillade de Montréal sur l'internet
PHILCOUVRETTE

Les enquêteurs tentaient de dé-
terminer hier ce qui a poussé
un homme à ouvrir le feu la
veille dans un collège préuni-
versitaire du centre de Mont-
réal, tuant une jeune femme et
blessant 19 autres personnes,
dont six restaient dans un état
critique. Le suspect avait af-
firmé sur un site de l'internet
que son jeu préféré avait trait
au massacre de Columbine, aux
Etats-Unis en 1999.

Selon un responsable de la
police qui a requis l'anonymat,
l'assaillant a été identifié
comme étant Kimveer Gill, 25
ans, résidant à Laval, près de
Montréal. Les enquêteurs, a-t-il
ajouté, ont procédé à des per-
quisitions au domicile du sus-
pect.

Le tireur solitaire, qui a pris
d'assaut le Collège Dawson à

Montréal, en début d'après-
midi mercredi, n'était pas
connu des services de police,
selon les autorités. Le forcené a
ouvert le feu au hasard, avant
de viser les policiers qui ten-
taient de l'arrêter.

Les enquêteurs avaient ini-
tialement annoncé qu'il s'était
suicidé avec l'une des trois ar-
mes qu'il portait. Mais le chef
de la police de Montréal, Yvan
Delorme, a par la suite expliqué
au cours d'une conférence de
presse que Gill avait été tué par
la police.

Un blog à son nom
Gill avait un blog à son nom

sur un site web appelé Vampi-
refreaks.com, avec plus de 50
photos du jeune homme en dif-
férentes positions, vêtu d'un
long manteau noir et tenant
une arme semi-automatique à

autorisation restreinte, un Be-
retta Cx4 Storm. Une des pho-
tos montrait une tombe avec
son nom dessus, ainsi légen-
dée: «A vécu vite, est mort jeune.
A laissé un cadavre mutilé».

Le dernier des six récits
pour la journée de mercredi a
été mis en ligne à 10 h 41, envi-
ron deux heures avant sa mort.
Gill affirmait dans son blog
qu'il aimait jouer à «Super Co-
lumbine Massacre», un jeu sur
l'internet simulant le massacre
du 20 avril 1999 dans un lycée
du Colorado, où deux élèves
munis de plusieurs armes auto-
matiques ont tué 13 personnes
avant de se donner la mort.

En décembre 1989, un
homme avait tué 14 femmes à
l'Ecole polytechnique de Mont-
réal avant de se suicider. De-
puis ce drame, les leçons ont
été tirées concernant la coordi-

nation des interventions d'ur-
gence, a expliqué Yvan De-
lorme.

«Auparavant, notre techni-
que était de dresser un périmè-
tre autour du lieu et attendre le
groupe d'intervention spéciale
(SWAT). Maintenant, les pre-
miers policiers sur les lieux en-
trent immédiatement. La façon
dont ils ont agi hier a permis de
sauver des vies», a-t-il déclaré à
la presse.

Jeudi, six hommes et cinq
femmes âgés de 17 à 48 ans
étaient toujours soignés à l'Hô-
pital général de Montréal.

D'après la direction de l'éta-
blissement, deux sont dans un
état très critique et quatre au-
tres dans un état critique aux
soins intensifs.

L état des cinq autres pa
tients semblait être plus stable
AP

Un chef de la branche
locale d'al-Qaïda tué
IRAK ? il en faudra plus pour juguler la violence et empêcher les attentats

Deux attentats à la voiture
piégée ont frappé Bagdad
hier matin. Au moins dix
personnes ont été tuées et
une quarantaine d'autres
blessées, selon un bilan pro-
visoire, alors qu'un chef
d'Al-Qaïda en Irak a été tué.

Une voiture bourrée d'ex-
plosifs a explosé en milieu
de matinée près de la Fa-
culté de technologie, dans
l'est de la capitale, tuant
neuf personnes et blessant
26 autres.

Plus tôt, une personne a
été tuée et 13 blessées dans
un attentat à la voiture pié-
gée à Al-Hourriyah, quartier
ouest de Bagdad à majorité
chiite, selon une source de
sécurité.

La bombe avait été pla-
cée dans une voiture en sta-
tionnement. Par ailleurs, un
responsable de la police a

PUBLICITÉ

été tué dans la matinée par
des hommes armés devant
sa maison, dans le quartier
de Doura (sud) , a précisé la
même source.

Au total, les actes de vio-
lences ont fait 13 morts,
dont onze à Bagdad.

Ces violences intervien-

mausolée chiite dans une
ville sunnite. Mercredi, la
police avait annoncé que 64
corps criblés de balles
avaient été découverts en 24
heures.

nent alors que la police ira-
kienne a découvert hier les
corps de 20 personnes non
identifiées à Bagdad, tuées
par balle et portant des tra-
ces de torture, mains et
pieds liés et les yeux bandés,
a indiqué une source de sé-
curité.

Sept de ces corps ont été
retrouvés à Rassafa (est) et
treize à Karkh (ouest).

Il s'agit pour la plupart de
victimes des violences in-
tercommunautaires qui ont
éclaté à Bagdad en février
après la destruction d'un

L'armée américaine a égale-
ment fait part de pertes dans
ses rangs. Deux soldats ont
été tués dans des attaques
au sud de Bagdad, a an-
noncé jeudi le Pentagone.
Ces décès porte à 2672 le
nombre des soldats et per-
sonnel assimilé américains
tués en Irak depuis 2003, se-
lon un décompte de l'AFP
établi à partir des chiffres du
Pentagone.

Un chef de la branche ira-
kienne d'al-Qaïda, Abou
Jaaf ar al-Liby, a lui été tué di-
manche lors d'un raid poli-
cier sur le quartier de Kar-
rada, dans le centre de Bag-

dad, a annoncé jeudi le
porte-parole du Ministère
de l'intérieur.

Ce Libyen, qui comman-
dait «les opérations criminel-
les d'al-Qaïda dans les quar-
tiers de Rassafa, Karrada et
Zaafaraniyah de Bagdad,
ainsi que dans la province de
Diyala», a été tué lors «des
affrontements qui ont op-
posé, durant une heure, des
commandos de la police à
des terroristes retranchés
dans une maison située à
Karrada», a précisé le géné-
ral Hamed Khalaf.

Sa mort n'avait pas été
annoncée immédiatement
pour permettre l'arrestation
de complices, a-t-il souli-
gné.

Deux suspects irakiens
ont été arrêtés et sont ac-
tuellement soumis à des in-
terrogatoires, a-t-il ajouté.
ATS/AFP/REUTERS

LE RESPONSABLE DU TERRORISME A BAGDAD ARRETE

Une tête est tombée
Les forces américaines ont an-
noncé hier à Bagdad l'arresta-
tion d'un haut responsable
d'Al-Qaïda en Irak, dont l'iden-
tité n'a pas été divulguée.

L'homme, arrêté mardi,
était le chef de cellules terroris-
tes responsables d'assassinats,
enlèvements et attentats à l'ex-
plosif à Bagdad, a déclaré le gé-
néral William Caldwell, princi-
pal porte-parole des forces
américaines en Irak

Le suspect a également joué
un rôle important dans les acti-
vités d'Al-Qaïda à Falloujah
avant l'attaque de la ville par
l'armée américaine en novem-
bre 2004, a ajouté le général
Caldwell.

Selon lui, le suspect était un
«associé personnel» d'Abou
Ayyoub Al-Masri, qui a rem-
placé comme chef d'Al-Qaïda
en Irak Abou Moussab Al-Zar-
qaoui, tué lors d'un bombarde-
ment américain au nord de
Bagdad le 7 juin.

D'après le général Caldwell,
les forces américaines et ira-
kiennes ont procédé à 25 «raids
ciblés» mardi autour de Bag-
dad, débouchant sur l'arresta-

tion de 70 terroristes présumés
dont «l'associé personnel
d'Abou Ayyoub Al-Masri».

Les autorités irakiennes ont
annoncé de leur côté qu'un au-
tre haut responsable d'Al-
Qaïda en Irak tué lors d'une
opération à Bagdad, Abou Jaa-
far Al-Liby, a été trouvé en pos-
session de deux lettres, l'une
pour Oussama ben Laden, l'au-
tre pour Abou Ayyoub Al-Masri,
leur faisant allégeance et pro-
mettant de nouveaux attentats,
selon le Ministère irakien de
l'intérieur.

Abdullah Al-Amiri , le prési-
dent du tribunal devant lequel
Saddam Hussein comparaît
pour la répression menée
contre les Kurdes à la fin des an-
nées 80, a de son côté estimé
hier que l'ancien président ira-
kien n'était «pas un dictateur».

La veille, le procureur en
chef avait réclamé la démission
du magistrat, le jugeant trop fa-
vorable à Saddam Hussein et
aux six autres accusés compa-
raissant pour le massacre de
quelque 180 000 Kurdes lors de
l'opération «Anfal» menée en
1987 et 1988. AP



Le Nouvelliste

Le i-iezDonan
accusé
LIBAN ? Des crimes de guerre sont reprochés
à la milice chiite.
KATIE FRETLAND

Le Hezbollah a lui aussi violé le
droit international humani-
taire en tirant des milliers de ro-
quettes sur Israël qui ont tué au
moins 39 civils dans le nord du
pays pendant la récente guerre
du Liban, a accusé Amnesty In-
ternational dans un rapport
publié jeudi.

L'organisation de défense
des droits de l'homme réclame
donc une enquête de l'ONU sur
les éventuels crimes de guerre
commis par les deux parties
pendant ce conflit, tout en
axant ce rapport-ci sur les agis-
sements du parti de Dieu liba-
nais, après avoir dénoncé le re-
cours excessif à la force par Is-
raël. En représailles, le Hezbol-
lah a tiré quelque 4000 roquet-
tes en 34 jours de conflit, no-
tamment sur les zones urbai-
nes, comme à Haïfa, violant
ainsi les Conventions de Ge-
nève sur le droit de la guerre,
qui exigent de faire une distinc-

tion entre cibles civiles et mili-
taires, selon Amnesty.

Ces roquettes Katioucha,
peu précises, étaient chargées
de milliers de billes de métal
s'éparpillant sur un vaste péri-
mètre, susceptibles ainsi de
maximiser les dégâts et les vic-
times, ajoute le rapport. Am-
nesty International a reproché
parallèlement à Israël l'utilisa-
tion de bombes à sous-muni-
tions, dont bon nombre n'ont
pas explosé à l'impact et repré-
sentent encore un danger pour
les populations.

Une première
C'est la première fois

qu'Amnesty International
condamne le Hezbollah en ter-
mes aussi vifs depuis le conflit
au Liban, du 12 juillet au 14
août. L'ONG avait auparavant
accusé Israël de violation du
droit international en menant
des attaques disproportion-
nées et mmscriminées sur des

cibles civiles au Liban. Elle avait
aussi .exhorté la milice chiite à
libérer les soldats israéliens
dont l'enlèvement le 12 juillet a
déclenché le même jour, la ri-
poste de l'Etat hébreu, et à
s'abstenir de-viser les civils.
Plus de 850 Libanais, des civils
en majorité, ont été tués par les
bombardements israéliens.

Selon Nicole Choueiry, sa
porte-parole en Grande-Breta-
gne, Amnesty va également pu-
blier des rapports examinant si
le Hezbollah a contribué à la
mort de civils au Liban, en se
cachant délibérément au sein
de la population. Israël a accusé
le parti de Dieu de se servir des
civils libanais comme «bou-
cliers humains», notamment
en installant ses lanceurs de ro-
quettes dans des zones très
peuplées ou en s'opposant au
départ des populations.

Le Hezbollah a rejeté les
conclusions du rapport d'Am-
nesty International. AP Le Hezbollah de Nasrallah s'est-il retranché derrière la population libanaise? AF

Pris la main dans le sac
NUCLÉAIRE IRANIEN ? Les Etats-Unis diffusent de fausses informations

MITSUBISHI
MOTORS

L'AIEA a vivement protesté
contre la diffusion de faus-
ses informations sur le pro-
gramme nucléaire iranien
par une commission du
Congrès américain.

Le rapport incriminé af-
firmait que Téhéran était ca-
pable d'enrichir de l'ura-
nium de qualité militaire.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
dénoncé ces propos dans
une lettre signée par le direc-
teur des relations extérieu-
res de l'AIEA Vilmos Cser-
veny et envoyée à la Cham-
bre des représentants. Elle
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réagissait à un rapport daté mes atomiques. La lettre sable des inspections pour
du 23 août de la Gommis- proteste également «vive- l'Iran. S'il n'est pas retourné
sion permanente du rensei- ment contre l'assertion in- dans ce pays, c'est en raison
gnement de la Chambre des correcte et trompeuse selon de l'hostilité de Téhéran, qui
représentants présentant laquelle le directeur général a la latitude de délivrer ou
l'Iran comme une menace de l'AIEA aurait décidé de non les accréditations,
stratégique. muter le Belge Chris Char-

Ce rapport «contient des lier», un inspecteur che- Selon un diplomate occi-
informations erronées, trom- vronné de l'agence, pour dental, ces fausses informa-
peuses et non etayees», selon
cette lettre que s'est procu-
rée l'AFP hier.

Selon le document amé-
ricain, l'Iran enrichit de
l'uranium de qualité mili-
taire. Or, l'AIEA a établi que
Téhéran n'enrichissait qu'à
3,6%, bien en deçà des 90%
requis pour fabriquer des ar-

«n avoir pas respecté une rè- tions «donnent une impres-
gle non écrite de l'AIEA inter- sion de déjà vu avec l 'Irak» ,
disant de dire toute la vérité En 2003, en raison de l'ab-
sur le programme nucléaire sence de preuve, l'AIEA avait
iranien». La lettre qualifie pris ses distances d'avec des
d''«outrageante et malhon- assertions américaines se-
nête» cette allégation. Ion lesquelles le régime de

Des responsables de Saddam Hussein aurait dis-
l'agence ont indiqué que cet posé d'armes de destruction
expert était toujours respon- massive. AP

cou
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DES PROPOS DU PAPE SUR L'ISLAM CRITIQUÉS

Le Vatican clarifie
Benoît XVI respecte l'islam,
mais a «à cœur» de «rejeter les
motivations religieuses de la
violence», a indiqué hier soir le
porte-parole du Vatican.

Il réagissait à des critiques
de la communauté musulmane
sur des propos de Benoît XVI
durant son voyage en Allema-
gne.

, Le pape «veut cultiver une
attitude de respect et de dialo-
gue envers les autres religions et
cultures et évidemment égale-
ment envers l'islam», a indiqué
le père Federico Lombardi dans
une déclaration officielle.

«Il est opportun de relever
que ce qui tient au cœur du pape
est une claire et radicale réfuta-
tion de la motivation religieuse

de la violence», a ajouté le père
Lombardi qui est le directeur de
la salle de presse du Vatican.

«Il n'était certainement pas
dans l 'intention du Saint-Père
de se livrer à une étude appro-
fondie sur le jihad et sur la pen-
sée musulmane dans ce do-
maine et encore moins d'offen -
ser la sensibilité des croyants
musulmans», précise encore le
communiqué.

Les réflexions du pape Benoît
XVI sur la guerre sainte (djihad)
pendant son voyage en Allema-
gne ont été interprétées
comme un jugement négatif du
souverain pontife envers l'is-
lam. ATS/AFP

La série spéciale Coït Fashion se distingue par des couleurs
tendance, un intérieur branche et toute une série d équipements
fort appréciables: jantes alu 16", détecteur de pluie, allumage
automatique des phares, volant garni de cuir, vitre arrière
fumée (modèle 5-Door excl.), radio/CD/MP3, climatisation.
Sans oublier: 5 ans de garantie et d'assistance totale.**

1.3 Fashion 3-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'090.-
IJHH-U iWiffi llMBra  ̂ ou 3xFr.7'130.-"

1.3 Fashion 5-Door, 95 ch, au lieu de Fr. 23'890.-
IJJ4U.UiMTO^gffl.ln»J'-i*yiTiTfla ou 3xFr.7'297. -*

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Un 40e «propre en ordre» Gnmpeuse de l'année
L'agence sédunoise de Visana a également
«pris de la hauteur».

L'entreprise d'assainissement, VIDESA S.A., à Sion, célèbre
son anniversaire.

)LU

lege ues ueuseis, a oiuii, puis
ceux de l'Ecole du tourisme, à
Sierre.

-
Vous aimez le Valais au point
de le «vendre». En êtes-vous

A propos d'image, laquelle vous
titille actuellement?
Celle de Sierre évidemment!
Et nous y travaillons d'arra-
che-pied afin de lui donner
une identité qui suscite l'inté-
rêt et la curiosité, qui favorise
la «libre-circulation» - des
personnes surtout! - et l'envieAi.
d y toucher. Dans cette pers-
r»or,tii ,"ca nr\nc rnllarmr 'rtric nr»_. " i ' i -uvi ,| xiv/uo v..wi ici i / i . -1. i / i io , i iw

animent, à un projet d'amé-
nagement du centre de Sierre
qui devrait faire l'unanimité.
L'optimisme règne!

Vous qui «plaide ,̂ au quoti-
dien, la cause touristique de
Sierre, pouvez-vous faire diver-
sion?
Mes instants de loisir, je les
consacre aux crus et au foot-
ball. En qualité d'entraîneur
dans ce dernier cas de figure-

La direction et les collaborateurs de VIDESA S.A., route de la Drague 50, à Sion, soufflent, cette année, les 40 bougies
de cette entreprise d'assainissement qui se distingue par son expérience, son savoir-faire et sa technologie ainsi que
par ses certifications ISO 9001/2000, ISO 14001 environnement et ISO 18001 sécurité, F MAMIN

SION Dans notre canton, les problèmes liés à la vi- dans son domaine -
et dans le genre, elle fait dange et au curage VIDESAj S.A. collabore
autorité. Tout de jaune et moyennant un outillage étroitement avec les col-
noir vêtus, ses véhicules - des plus modernes. lectivités publiques et les
une trentaine de modèles Avant de prendre ses communes valaisannes.
parfaitement et spécifi- quartiers à la route de la Outre le lavage de
quement équipés - sil- Drague 50, à Sion, cette routes, d'aires de station-
lonnent la géographie de- entreprise familiale, forte nement, la recherche de
puis quarante ans. d'une trentaine de colla- conduites par radar, la
VIDESA S.A. - puisqu'il borateurs, a commencé à détection de fuites d'eau
s'agit d'elle - est cette en- construire sa notoriété du et de gaz, les tests d'étan-
treprise d'assainissement côté de Préjeux et Chan- chéité, la réhabilitation
spécialisée dans la vi- doline. Chemin faisant, et des conduites - eau, gaz,
dange de fosses, le dé- en regard de son dévelop- eaux usées-VIDESA S.A.
bouchage et l'entretien pement reposant sur une procède également au
des conduites, le contrôle politique d'investisse- transport de déchets spé-
de canalisations par ca- ments raisonnable - ce ciaux. Et ce dans le strict
méra, etc. VIDESA S.A. ré- qui ne l'empêche pas respect de la sécurité et
sout, notamment, tous d'être à l'avant-garde de l'environnement.

VIDESA S.A., c'est en-
core... la location de WC
mobiles sous forme de
cabines raccordables et
non raccordables à
l'égout. Et c'est aussi cette
entreprise qui procède au
lavage des containers
(moloks).

VIDESA SA est à vo-
tre service 24 h/24 et 7
jours sur 7. Succursales à
Martigny et Monthey.
Tél. 027 322 62 32
Fax 027 322 62 61
E-mail: info@videsa.ch

www.videsa.ch

La Visana, version sédunoise, a «pris de la hauteur». En
effet, Marguerite Dubuis (à droite), et ses collaboratrices,
Yvonne Luyet (à gauche) et Anne-Céline Follonier, vous
accueillent dans de nouveaux locaux, de plain-pied avec
l'avenue de la Gare 29, à Sion (en face de la TSR). F MAMIN

SION «La grimpeuse de ganisation indépendan-
l'année» au hit-parade tes sur le plan juridique,
des caisses-maladie est... L'assurance maladie Vi-
la Visana. C'est ce que ré- sana est sujet de droit
vêle Comparis, le plus pour l'assurance obliga-
grand comparateur en li- toire des soins selon la loi
gne de Suisse. Plus expli- sur l'assurance maladie
citement, Comparis pu- (LAMal) . La Visana Assu-
blie son sondage 2006 sur rances SA est sujet de
la satisfaction des assurés droit pour toutes les assu-
des caisses-maladie. rances complémentaires
. Avec ses 21 agences dans le domaine de la
principales et ses 234 maladie et des acccidents
agences secondaires, la ainsi que pour l'assu-
Visana assure à la clien- rance ménage,
tèle . une authentique Dans la capitale valai-
proximité. Son dyna- sanne, la Visana se mani-
misme fait d'elle un assu- feste, certes, à travers un
reur qui ne peut plus être personnel accueillant,
considéré comme une compétent et expéri-
caisse-maladie au sens mente... mais pas seule-
restreint du terme. Elle en ment! En effet, l'agence
a fourni la preuve en étant sédunoise de Visana vous
l'une des premières à reçoit dorénavant au No
scinder ses deux champs 29 de l'avenue de la Gare.
d activité en unités d'or- Tél. 027 324 78 00

Du nouveau
chez Yvenri Création!
MARTIGNY Yvenri création
s'enorgueillit de vous présenter
la nouvelle collection EDOX
Cette marque a acquis une ré-
putation internationale dans le
domaine de l'horlogerie de
haute précision. Ses montres
allient fiabilité , élégance, fi-
nesse et puissance.

EDOX est une entreprise fa-
miliale fîère de son indépen-
dance et de ses montres. Fière
également de sa région (le Jura)
dont la nature sauvage, l'hospi-
talité chaleureuse des habi-

tants et les paysages uniques 1998 le monopole de la montre
ont formé le terroir de la virtuo- extraplate,
site horlogère suisse. www.yvenri.ch

Et c'est avec la même fierté
qu'EDOX attribue à ses collec-
tions le nom de leurs origines. Outre l'originalité et l'exclusivité
Et parmi les modèles suggérés: de ses bijoux, Yvenri Création,
EDOX Les Bémonts, automati- place Centrale 1, à Martigny, vous
que avec sonnerie et répétition présente la nouvelle collection
5 minutes. Il s'agit de la plus des montres suisses EDOX.
complexe et de la plus luxueuse L'équipe norvégienne de hors-
complication développée à ce bord, Spirit of Norway, cham-
jour. En version luxe, squelettée pionne du monde 2005, porte
et élaborée à la main pour les désormais les montres EDOX.
puristes. EDOX détient depuis LDD

Jo Siffert , la légende

SION H s'est investi corps et âme dans sa
passion, jusqu'à devenir un symbole de
détermination et de réussite. A l'instar
de nombreuses idoles populaires, il a
disparu brutalement, dans la fleur de
l'âge. En hommage au plus grand pilote
de course automobile de Suisse, le
MMM Métropole de Sion consacre, en
effet , une exposition à Jo Siffert. Et ce
jusqu'au 23 septembre.

Né à Fribourg, en 1936, Joseph Siffert
se passionna pour la course automobile
dès l'âge de 12 ans. Tour à tour chiffon-
nier, ferrailleur et garagiste, il consentit
aux plus grands sacrifices pour acquérir

Jusqu'au 23 septem-
bre, le centre Migros
Métropole, à Sion,
rend hommage au pi-
lote Jo Siffert. Outre
une rétrospective de
sa carrière, vous avez
tout loisir de décou-
vrir, en présence
d'une charmante hô-
tesse, trois voitures
de course qu'il a
conduites et de tes-
ter un simulateur de
Fl. R. BOLLI

ses premiers véhicules de course. Dans
un premier temps, il se lança dans la
compétition moto et décrocha le titre de
champion de Suisse. Puis il réalisa un
rêve en devenant pilote automobile. A
28 ans, ce modeste Fribourgeois battit
Jim Clark, alors champion du monde.

Sa brillante carrière se termina tragi-
quement, en 1971, sur le circuit de
Brands Hatch: un pneu éclate, son bo-
lide prend feu et Jo Siffert entre dans la
légende.

Celui que l'on surnommait «Seppi»
reflète l'image d'un modèle d'ascension
sociale et de volonté.

TROC... à Martigny!

de l'Hôtel du

MARTIGNY TROC International - dé-
pôt-vente - existe, dorénavant, en Valais!
Sise à Martigny, à une minute de la sor-
tie d'autoroute Martigny/Fully - à l'est
de l'Hôtel du Parc - une grande halle de
quelque 1000 m2, aisément accessible,
particulièrement bien achalandée - il y a
de tout pour tous! - répond à la «règle de
trois» de TROC International: Vous ap-
portez vos objets; dans le cas contraire
TROC International vous propose une
solution de transport après une possible
estimation à domicile; TROC Interna-
tional Valais expose et vend. Il faut sa-
voir que l'exclusivité TROC se traduit

TROC Internatio-
nal Valais a ou-
vert ses portes, à
la rue des Vor-
ziers 20, à Marti-
gny (à proximité

Parc). Et à l'en-
seigne de «Dépo-
sez en toute sim-
plicité... nous
vendons en toute
sécurité», TROC
Martigny est ou-
vert non-stop, LDC

par «zéro contrainte» et il vous fait béné-
ficier d'un taux de fréquentation à nul
autre pareil. D'ailleurs, près de 75% des
biens déposés sont vendus dès le pre-
mier mois.

TROC International, à Martigny,
c'est encore... la sécurité, une assurance
gratuite, le prix le plus juste, une af-
fluence appréciable, un suivi simultané,
un paiement à domicile ainsi qu'un per-
sonnel compétent, disponible et ac-
cueillant.
Tél. 027 723 22 48
E-mail: valais@troc.com
www.troc.com

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.yvemi.ch
mailto:info@videsa.ch
http://www.videsa.ch
mailto:valais@troc.com
http://www.troc.com
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IOUT reste ouvert
SION - BAYER LEVERKUSEN 0-0 ? L'équipe valaisanne a passé par tous les états d'âme dans une
rencontre sans fil conducteur. Elle jouera sa qualification dans quinze jours en Allemagne.

STÉPHANE FOURNIER s'il était plus à l'aise comme, la-
téral ou comme attaquant»,
poursuit Obradovic. Le Tessi-
nois s'est glissé en pointe au
côté de Sanel Kuljic. Obradovic
s'est aligné en ligne médiane.
Le Serbe est redevenu le patron
du jeu, fl a mis de la vie dans les
actions valaisannes. Butt a re-
poussé des poings une demi-
volée de l'excellent Chedli
(48e), puis un tir d'Obradovic
(65e). «Nous avons joué avec le
ballon enfin , nous avons troué
des espaces», apprécie Obrado-
vic. Effacé pendant vingt minu-
tes, le visiteur a répondu par
Freier qui a trouvé le remarqua-
ble Vailati au bout de ses essais
(72e et 88e). Le montant gau-
che a détourné un envoi de Bar-
barez (74e). Fidèle à ses habitu-
des de championnat, Sion a
concédé des occasions très net-
tes à son contradicteur lorsqu'il
a joué.

Comme d'habitude, Vailati
et la chance ont dit non. Bayer
Leverkusen a séché devant le
but adverse pour la troisième
fois d'affilée en coupe d'Eu-
rope. Sion devra s'en rappeler
dans quinze jours. Comme il se
souviendra qu'en 1991 fl avait
partagé l'enjeu contre Feye-
noord Rotterdam à Tourbillon
(0-0) en coupe des coupes. Pro-
mis à la moulinette hollandaise
au retour, l'équipe valaisanne
avait cédé uniquement aux tirs
au but. L'entraîneur s'appelait
Enzo Trossero, l'un de ses
joueurs Nestor Clausen. Virgile Reset se bat mais Simon Rolfes, à gauche, et Juan Silveira ne se laisseront pas faire, KEYSTONE

Le FC Sion n'a toujours pas en-
caissé le moindre but cette sai-
son en coupe de l'UEFA. Voilà la
bonne nouvelle du match aller
du premier tour de la compéti-
tion continentale disputé hier
soir à Genève contre le Bayer
Leverkusen. Son unique but
marqué reste le penalty trans-
formé par Sanel Kuljic contre
Ried à l'étape précédente. 0-0
donc à mi parcours entre
l'équipe valaisanne et son
contradicteur allemand. Tout
se jouera le 28 septembre à la
Bay Arena. «Lorsque je jouais à
Servette, nous avions fait 0-0
aux Charmilles contre Hertha
Berlin avant de gagner au re-
tour 3-0», encourage Goran
Obradovic. La première mi-
temps entre Sion et Bayer a
étalé son ennui durant qua-
rante-cinq minutes. Pas de vie,
pas d'émotion, pas d'occa-
sions. Sion n'a jamais réussi à
mettre le feu au solide dispositif
allemand. «Nous avons peut-
être eu trop de respect. Avons-
nous eu peur de jouer ? Je ne
sais pas ce qui s'est passé. Per-
sonnellement, j'ai abordé les
deux mi-temps dans le même
état d'esprit», analyse Obrado-
vic. Virgile Rèset a allumé quel-
ques flammèches sur le côté
droit. Ses envolées individuel-
les se sont systématiquement
brisées sur la défense du visi-
teur ou sur des mauvais choix.
Le Français a eu le mérite d'ap-
porter du mouvement, de
prendre des initiatives et de
bousculer le visiteur. Il a été
une exception de cette partie
de match monotone. Son accé-
lération terminée par un centre
lobé au-dessus du gardien Butt
a provoqué l'unique occasion
valaisanne de cette période ini-
tiale. La reprise de la tête d'Al-
berto Regazzoni a filé sur la
droite (35e) . Tranquillo Bar-
netta a évolué dans un registre
similaire. Germano Vailati a dé-
tourné un essai de l'internatio-
nal suisse qui s'est présenté
seul face à lui après un relais
avec Barbarez (45 + 1'). Voilà
pour le cours à la baisse des ac-
tions dangereuses de la période
initiale.

Obradovic
en patron

L impuissance a dessiné des
mouvements offensifs à inciter
les Valaisans à bousculer leur
dispositif. «J'ai demandé à Rega

CHRISTIAN CONSTANTIN

«J'aurais aimé un but»Stade de Genève,11 000 spectateurs.
Arbitrage de M. Robert Malek (Pologne),
assisté de MM. Stempnievski et Myrmus
(Pologne). Coups de coin: 7-3 (3-2).
Sion: Vailati; Gaspoz (46e Skaljic), Kali,
Pinto, Bùhler; Gelson
Fernandes, Chedli; Rèset (70e Diallo),
Obradovic, Regazzoni; Kuljic (83e Saborio).
Entraîneur: Nestor Clausen.
Bayer Leverkusen: But ; Castro, Madouni,
Juan, Stenman (67e Haggui); Schwegler,
Rolfes; Freier, Schneider, Barnetta (84e
Babic); Barbarez. Entraîneur: Michael
Skibbe.
Sion privé de Di Zenzo, Chihab, Carlitos,
Meoli et Yahiaoui (blessés). Bayer sans
Kiessling et Ramelow (blessés).

- Christian Constantin, que
vous inspire ce match nul?
- Bayer Leverkussen se retrouve
dans la même situation que
nous lors du premier tour, face
à Ried. Le résultat n'est pas né-
gatif. Mais j'aurais bien aimé
marquer un but afin d'avoir
une petite sécurité avant d'en-
treprendre le déplacement.
Maintenant, fl était aussi vital
de ne pas concéder de but. A
Leverkussen, nous irons cher-
cher le nul en marquant au
moins un but.

- Au vu de la deuxième mi-
temps, n'avez-vous pas quel-
ques regrets?

- Oui, nous n'avons pas em-
poigné le match avec la même
détermination. En deuxième
période, fl y a eu davantage de
mouvements et de phases of-
fensives. U y a eu quelques si-
tuations chaudes dans les seize
mètres. La faute sur Diallo? On
me dit, sur la base des images à
la télévision, qu'il y avait pe-
nalty. Moi, je n'en sais rien.
PROPOS RECUEILLIS PAR CS

«Notre sentiment est mitigé»
RéACTIONS ? Sion n'a pas encaissé de but. Mais il n'a pas non plus marqué. Les
joueurs peinent à trancher entre les deux sensations.

Sanel Kuljic, à gauche, a été mis
sous l'éteignoir par Juan Silveira
KEYSTONE

De Genève
CHRISTOPHE SPAHR

Le sentiment est bien évidem-
ment mitigé sur le chemin des
vestiaires. Il navigue entre la sa-
tisfaction de n'avoir pas en-
caissé de but et la frustration de
n'avoir pas pu exploiter l'une
des occasions. «Nous n'avons
pas hypothéqué nos chances
de qualification», se réjouit
Gelson Fernandes. «C'était
bien là le plus important. Ce
soir, on est encore dans la
course. Mais on est bien
conscient que le match retour
sera encore plus difficile. Bayer

Leverkussen est une bonne veux On s est créé quelques oc
équipe, bourrée d'internatio- casions.»
naux.»

Virgile Reset n en pense pas
moins. «Ils sont très solides,
très costauds au milieu»,
constate-t-fl. «Cette équipe est
très forte tactiquement, très
bien en place. Ce résultat est un
peu mitigé. Mais fl est plutôt sa-
tisfaisant. Notre adversaire
aura l'obligation de faire un ré-
sultat sur son terrain. Et on ne
sait jamais. Si l'on en marque
un, Bayer devra en inscrire
deux derrière. Ce soir, le match
aurait pu tourner en notre fa-
PUBLICITÉ ' ; ¦

Dans son but, Germano Vai-
lati s'est tout de même offert
quelques frayeurs , notamment
lorsqu'une frappe de Barbarez
a fini sa course contre l'inté-
rieur de son poteau. «Oui, j'ai
eu un peu de chance»,
convient-il. «Mais elle fait par-
tie du jeu. Sion a également eu
ses chances devant la cage.
L'essentiel, ce soir, était de ne
pas concéder de but. Reste qu'il
faudra ' marquer à pour ce match nul avant le
l'extérieur.»Sion s'est peut-être match.»

montre un peu trop respec-
tueux en début de match. Il n'a
pas osé franchement se livrer
en première mi-temps. «Nous
étions un peu timides»,
confirme Gelson Fernandes.
«Cela s'est ressenti dans notre
jeu en début de match.» Par
contre, les Valaisans ont été da-
vantage entreprenants en se-
conde période. «A 0-0, on s'est
dit qu'A fallait tout tenter», ex-
plique Germano Vailati. «On a
beaucoup mieux joué après la
pause. Cela dit, j'aurais signé

emore ^uub k-c iiv
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a chenille et armierite
AMBIANCE ? Peu à peu, le match devint duel. Le ton monta sur la pelouse et dans les gradins. Toujours
correct, mais de plus en plus tendu. Pas comme chez nous; juste un échantillon.

pm- sv

GENEVE
CHRISTIAN MICHELLOD

La méthode Coué, vous
connaissez? Qui consiste à se
persuader d'une réalité qui
n'en est pas encore une. Hier
soir au stade du bout du lac, les
supporters sédunois avaient
déroulé une immense bande-
role ainsi libellée: «On est chez
nous». Méritoire, l'effort. Alors,
on a voulu entrer dans leur jeu.
Pendant que les acteurs, eux,
prenaient le gazon pour une
pelouse. Là où se déroulent les
chaise-longues et où l'on étend
ses fesses, un dernier soir d'été
pas encore indien. Chez nous?
On leva la tête. Pas de Valère. On
baissa les yeux. Encore moins
de tourbillon. Ni en pierres ni
en herbe. A ras la motte, deux
équipes qui s'observaient, d'as-
sez loin. Sur grand écran mais
au ralenti. Les Valaisans au
torse nu chantaient; c'est leur
seconde nature. Ceux d'en face,
une centaine, s'épuisaient à les
imiter. Ils formèrent alors une
chenille qui arpenta les gradins
aux trois quarts vides. Faut bien
passer le temps, non? Bref.
Chez nous, c'est pas en Europe.
Du moins pas à «Geunêve»...

Koop et pote
Pause. Une p'tite coupe?

Pour la coupe. Santé. «On est
chez nous.» Tu parles, Charles,
Léon, Yves et les autres. Puis le
match reprend. Avec une autre
atmosphère. Serait-ce le fait
que les Sédunois attaquent
dans le sens du vent? C'est-à-
dire avec leurs supporters en
point de mire et de tir. Peut-être,
et aussi. Toujours est-il que le
duel s'ouvre, certains couloirs
aussi, les gorges de plus en plus.
L'envie de zapper disparaît au
fil des actions, qu'elles soient
des nôtres ou des autres. Sion
risque, Leverkusen faillit. Le
but, c'est d'en marquer, un.
Pour Butt, le gardien allemand,
de ne pas en prendre. Avec un
nom comme ça...

Virgile Reset tire malgré Ahmed Madouni. Mais ce ne sera pas but et les spectateurs resteront sur leur faim, KEYSTONE

«On est chez nous.» Coué
commence à leur donner rai-
son. Un petit peu, c'est vrai.
Parce que Sion ose plus, avance
mieux, recule moins. Le koop

fait cop avec la formule. Et Vai-
lati avec le poteau, les bras, les
poings, le corps.

Encore trois minutes à souf-
frir un peu, beaucoup, passion-

nément. Alphonse serre la chantent plus. «C'est mon beau
main de Marguerite. «On n'a Valais.» On est chez nous? Non,
pas perdu» dit l'une. «On n'a pas mais fl faut bien essayer de s'en
gagné» répond l'autre. Ceux qui persuder. «Censuré» dit la pub
n'en pensent pas moins en sur le maillot sédunois. Avec un

«S» comme Sion. Qui a la dent
dure.

Suffisamment pour se
croire chez lui, même quand fl
n'y est pas...

BÂLE - RABOTNICKI SKOPJE 6-2

Huit buts
à Saint-Jacques
Eliminé par Lille au troisième
tour qualificatif de la ligue des
champions, Rabotnicki Skopje
a bu la tasse au Parc St-Jacques
face au FC Bâle. Battus 6-2 par
des Rhénans qui ont, bien sûr,
leur qualification déjà en poche
pour le deuxième tour, les
champions de Macédoine
étaient déjà menés 2-0 après
315 secondes de jeu...

Grand espoir du club, Kuz-
manovic a allumé la mèche
pour le FCB en inscrivant le 1-0
à la 2e sur un service de Cliip-
perfield et en étant à l'origine
du 2-0 de Pétrie à la 6e. Les Bâ-
lois doublaient la mise avant la
pause grâce à un penalty de
Majstorovic (29e) et un
deuxième but de Pétrie (39e).
Sans doute un brin déconcen-
trés, les Rhénans encaissaient
deux buts dans les trois derniè-
res minutes de la rencontre qui
ne porteront pas à consé-
quence.

Nouvelle recrue du FCB, le
Brésilien Cristiano donnait aux
11945 spectateurs présents un
aperçu de son talent après le re-
pos en frappant deux fois en
l'espace de deux minutes, avec
notamment un splendide re-

tourné pour le 6-0 de la 73e. Un
exploit que les fans de la «Mut-
tenzerkurve» n'ont, toutefois,
pas pu apprécier. Ils avaient, en
effet , décidé de boycotter ce
match alors même que la sus-
pension de cinq rencontres
dont ils ont écopée après les in-
cidents du 13 mai dernier ne
s'étend pas à la coupe de
l'UEFA. SI

Parc Saint-Jacques. 11 945 spectateurs.
Arbitre: Tudor (Rou). Buts: 2e Kuzmanovic
1-0. 6e Pétrie 2-0. 34e Majstorovic
(penalty) 3-0. 39e Pétrie 4-0. 71e Cristiano
5-0. 73e Cristiano 6-0. 89e Pejcic 6-1.92e
Stojanov 6-2.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield; Kuzmanovic (60e
Rakitic), Ergic (80e Burgmeier), Ba,
Buckley; Cristiano, Pétrie (68e Sterjovski).
Skopje: Pacovski; Zekirija, Vajs, Karcev,
Jeremic; Adelcio, Trajcov (66e Yankep),
Nedzipi (79e Stojanov); Ignatov;
Miserdonski, Pejcic.
Notes: Bâle sans Dzombic, Carignano,
Eduardo, Smiljanic (blessés) et Caicedo
(non-qualifié). Avertissements: 61e Zanni.
65e Pejcic. SI

GRASSHOPPER - ATVIDABERGS 3-0

Les Zurichois assurent
Comme l'an dernier, Grass-
hopper disputera la phase
des poules de la coupe de
l'UEFA. La qualification des
Zurichois pour le deuxième
tour est virtuellement assu-
rée à la faveur de leur succès
3-0 à Norrkôping face à Atvi-
dabergs, une équipe de D 2
suédoise.

Grasshopper a eu la par-
tie très aisée devant un ad-
versaire qui n'a pas pu mas-
quer ses limites. Pour le sep-
tième match de sa campa-
gne européenne, le club du
Hardturm a cueilli une cin-
quième victoire. Elle s'est
très vite dessinée avec l'ou-
verture du score à la 12e mi-
nute sur un tir de Léon.

A la 28e, l'Espagnol était
à l'origine du 2-0 avec son tir
qui était dévié sur la latte par
le gardien Gustavsson. Àl'af-
fût , Eduardo marquait de la
tête. A la 57e, Sutter assom-
mait les Suédois en inscri-
vant le 3-0 de la tête sur un
corner botté par Dos Santos.
Dernier représentant sué-
dois sur la scène euro-
péenne, Atvidabergs ne
poursuivra qu'un seul but le
28 septembre à Zurich: sau-
ver l'honneur. Si

Kim Jaggy Kim, à droite, passera malgré Sheriff Suma. KEYSTONE

Idrottsparken, Norrkôping. 5130 Zuschauer. Arbitre: Courtney (IdN). Buts: 12e
Leôn 0-1. 28e Eduardo 0-2. 57e Sutter 0:3.
Atvidaberg: Gustavsson; Backstrand (63** Elgstràm), Johansson, Niklasson,
Mbemba; Jônsson, Christoffer Karlsson (71e Rogerio Silva);- Suma, Nouri,
Pontus Karlsson; Haglund (59- Thelin).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Schwegler, Weligton (72' Blumer), Jaggy;
Salatic; Touré, Pavlovic, Leôn (46° Dos Santos), Biscotte; Eduardo (46e Ristic).
Notes: GC sans Denicolà (blessé) et Langkamp (malade). 46e tir sur le poteau
Ristic. Avertissement: 60e Schwegler. si

Atvidaberg - Grasshopper 0-3
FC Bâle - Rabotnicki Skopje 6-2
FC Sion - Bayer Leverkusen 0-0
Rubin Kazan (Rus) -AC Parme 0-1
Levadia Tallinn - Newcastle United 0-1
Hertha Berlin - Odense (Dan) 2-2
Legia Varsovie - Austria Vienne 1 -1
Slovan Libérée) - Et. Rouge Belgrade 2-0
Ethnikos Achnas (Chy) - Lens 0-0
Tchemomorets Odessa -H. Tel Aviv 0-1
Xanthi (Gre) - Dinamo Bucarest 3-4
Lokomotive Moscou - Waregem (Be) 2-1
S. Kristiansand (No) - Ajax Ams. 2-5
Besiktas Istanbul-CSKA Sofia 1-0
Petrzalka Bratislava - Esp. Barcelone 2-2
Partizan Belgrade - Groningue (PB) 4-2
Rapid Bucarest - N. Funchal (Por) 1-0
Schalke 04 - AS Nancy 1-0
Trabzonspor - Osasuna (Esp) 2-2
Alkmaar (PB) - Kayserispor (Tur) 3-2
Sporting Braga (Por) - Chievo Vérone 1 -0
Derry City (Irl) - Paris St-Germain O-O
Slavia Prague - Tottenham Hotspurs 0-1
Molde (No) - Glasgow Rangers O-O
Dinamo Zagreb - Auxerre 1-2
Lok. Sofia - Feyenoord Rotterdam 2-2
Maccabi Haifa - Litex Lovetch (Bul) , 1-1
Panathinaikos Athènes - Zaporozhie 1 -1
Standard Liège - Celta Vigo (M
Wisla Cracovie - Iraklis Salonique 0-1
E. Francfort - Brôndby Copenhague 4-0
Fenerbahce - Randers Freja (Dan) 2-1
Hearts of Midlothian - Sparta Prague 0-2
Livourne - Pasching 2-0
01. Marseille -Mlada Boleslav 1-0
Ruzomberok (Svq) - FC Bruges 0-1
Salzbourg - Blackburn Rovers 1-2
West Ham United - Palerme 0-1
Atromitos Athènes - FC Séville 0-2

Matches retour le 28 septembre
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Vinokourov prend le large
TOUR D'ESPAGNE ? Le Kazakh s'échappe à nouveau et creuse
encore plus l'écart sur son dauphin, l'Espagnol Alejandro Valverde.

Alexandre Vinokourov (As-
tana) a fait un grand pas vers la
victoire finale dans la Vuelta
2006. Deuxième de la dernière
étape de montagne qui se ter-
minait à la Sierra de la Pandera,
le Kazakh compte désormais

i,53" d'avance sur son dauphin
Alejandro Valverde au classe-
ment général.

Déjà deuxième la veille à
Grenade - derrière Tom Daniel-
son - Vino a une nouvelle fois
laissé la victoire d'étape à son
compagnon d'échappée. C'est
cette fois-ci son équipier et
compatriote Andrei Kashech-

1 kin qui en profitait pour offrir à
Astana un quatrième succès
dans ce Tour d'Espagne.
L'équipe kazakh basée dans le
canton de Neuchâtel a vécu
une journée de rêve: Kashech-
kin s'est dans le même temps
emparé de la 3e place du géné-
ral aux dépens de Carlos Sastre,
largué dans les ultimes bornes.

Valverde, qui comptait en-
core l'42" de marge sur Vino-
kourov mercredi matin avant la
17e étape, aura tout perdu en
l'espace de deux jours. Le re-
tard qu'il accuse à trois jours de
l'arrivée à Madrid s'annonce
extrêmement difficile à com-
bler: seul le contre-la-montre
de samedi (27,5 km) permettra
de creuser des écarts, et Vino-
kourov s'était montré supérieur

à son rival samedi dernier à
Cuenca dans cet exercice.

Astana remarquable
Comme la veille, Astana a

réussi un grand numéro dans la
dernière ascension. Kashech-
kin mettait le feu aux poudres à
moins de 7 km de l'arrivée, en
compagnie d'un Carlos Sastre
encore fringant à ce moment-
là. Les équipiers de Valverde
dans la formation Caisse
d'Epargne opéraient aisément
la jonction, mais Vinokourov
plaçait dans la foulée une
contre-attaque foudroyante.

Incapable de suivre le
rythme et désormais esseulé,
Valverde se retrouvait rapide-
ment à 40" de Vinokourov. Il li-
mitait cependant les dégâts,
profitant notamment d'une
baisse de régime d'un Vinokou-
rov tout heureux de voir Ka-
shechkin lui apporter son aide
dans les trois derniers kilomè-
tres. Mais pas assez sans doute
pour espérer triompher à Ma-
drid dimanche. SI

18e étape, Grenade - Sierra de la Pandera (153,1 km): 1. 110. Florian Stalder (S) à 22'10".112. David Loosli (S). 118. Aurélien
Andrei Kashechkin (Kaz/Astana) 3 h 57'39" (38,65 km/h), 20" de Clerc (S), Classement général: 1. Vinokourov (Astana)
bonification. 2. Alexandre Vinokourov (Kaz) m.t, 12° bon. 3. José 71h27'08". 2. Valverde à 53". 3. Kashechkin à 2'06". 4. Sastre à
Gomez Marchante (Esp) à 30", 8" bon. 4. Alejandro Valverde (Esp) 2'51 ". 5. Gomez Marchante à 5'06". 6. Danielson à 7'05". 8. Beltran
à 32". 5. Leonardo Piepoli (It) à 35". 6. Igor Anton (Esp), m.t. Puis: à 8'28". Puis:. 72. Stalder à 1 h 49'30". 74. Loosli a 1 h 52'50". 84.
55. Steve Morabito (S) à 12'18". 64. Oscar Pereiro (Esp) à 14'35". Morabito à 2 h 05'20". 113. Clerc à 2 h 37'15". SI

Vinokourov a réveillé la Vuelta. Cela lui vaut de l'or, KEYSTONE
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AFFAIRE TRUNZ
Sierre
alerte le
juge unique
Le HC Sierre-Anni-
viers a officiellement
alerté le juge unique,
hier, à propos du
transfert d'Adrian
Trunz, lequel n'a tou-
jours pas été réglé.
<Ajoie nous doit
135 000 francs», expli-
que Gerold Cina. «Or,
le club jurassien avait
jusqu'à hier pour effec-
tuer le règlement. La
somme ne nous ayant
pas été versée, nous
avons informé le juge
unique afin qu'il réa-
gisse. Parallèlement,
nous avons envoyé un
rappel au HC Ajoie.»

Les dirigeants des
deux clubs auront
peut-être l'occasion de
trouver un arrange-
ment demain puisque
le HC Sierre se déplace,
justement, à Porren-
truy à l'occasion de la
deuxième journée , es
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PMUR
Demain à
Longchamp
Prix du Groupe
tucien Barrière
(plat, réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi
surwwtpmu.rJi

Seule la liste otfidellf
PMU fait foi

BALI

Une promenade pour Patty
Patty Schnyder (WTA 8) n'a
pas connu de difficulté pour se
qualifier pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de Bali. La
Bâloise, tête de série No 2, a pris
la mesure de la Néerlandaise
Elise Tamaela 6-4 6-1. En quarts
de finale, elle rencontrera la
Hongroise Melinda Czink.

Face à la Tamàela, numéro
154 mondial, qui fêtait sa pre-
mière participation dans le ta-
bleau principal d'un tournoi
WTA depuis le mois de novem-
bre 2003, Patty Schnyder a lar-
gement dominé les débats.
Exemptée du premier tour, elle
a pu largement économiser ses Patty Schnyder. Un premier tour sans souci, KEYSTONE
forces jusqu'à présent.

En quarts, la Suissesse de-
vra avoir Czink à l'œil. La Hon-
groise de 23 ans, classée au 84e
rang WTA, a réalisé un bon dé-
but de tournoi en triomphant
au premier tour de la Slovaque
Daniela Hantuchova (WTA 19),
tête de série No 5. Finaliste en
2005 à Canberra, elle compte à
son actif cette année une demi-
finale (à Bangalore) et trois
quarts de finale, si

Tournoi ATP de Pékin (500 000 dollars/dur). 2e tour: Ivan Ljubicic (Cro/1) bat
Kevin Kim (EU) 6-3 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/2) bat Luka Gregorc (Sln) 7-6 (7/2) 6-
2. Paradorn Srichaphan (Tha/6) bat Satoshi Iwabuchi (Jap) 6-3 6-1. Hyung-Taik Lee
(CdS/8) bat Michael Berrer (AH) 4-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/4).
Bali (Indo). Tournoi WTA (225 000 dollars/dur). 2e tour: Patty Schnyder (S/2) bat
Elise Tamaela (PB) 6-4 6-1. Lindsay Davenport (EU/3) bat Akiko Morigami (Jap) 6-2 6-3.
Séverine Brémond (Fr/8) bat Sandy Gumulya (Indo) 6-3 7-6 (8/6).
Nouvelle-Orléans (EU). Challenger ATP (50 000 dollars/dur). 2e tour: Cecil
Mami'rt (Phi) bat Ivo Heuberger (S) 7-6 (7/5) 6-2. SI

La situation chez les juniors
3 2 0 1 15-10 6
3 1 1 1  13-13 4
3"f "1"1"1'3'-f6" '4
2 1 0  1 8 - 5  3
3 1 0  2 9-14 3
2 0 2 0 5 - 5 2
3 0 1 2 7 -9  1
3 0 0 3 1-33 0

3 3 0 0 17- 5 9
3 2 0 1 11- 5 6
3 2 0 1 14- 9 6
3 2 0 1 10- 5 6
3 2 0 1 9 -6  6
3 2 0 1 7 -6  6
3 2 0 1 7-9  6
3 1 0  2 16-13 3
3 1 0  2 6-10 3
3 0 1 2  8-12 1
3 0 1 2  7-21 1
3 0 0 3 3-14 0

1. Leytron 4 R
2. Fully
3. Sion
4. Brig
5. Coll.-Muraz
6. Visp Région
7. Raron
8. Nendaz-Printze
9. Lalden/Visp reg

10. Bramois
11. Sierre 2 région
12. Saint-Léonard

3 3 0 0 11- 5 9
3 2 1 0 13- 5 7
3 2 0 1 14- 5 6
3 2 0 1 12- 6 6
3 2 0 1 11- 6 6
3 2 0 1 7 -6  6
3 1 2  0 7 -5  5
3 1 0  2 6-10 3
3 1 0  2 3-10 3
3 0 1 2  5 - 7 1
3 0 0 3 4-14 0
3 0 0 3 4-18 0

4. Vemayaz
5. Conthey 2
6.' là Côrhbé 2 " '

7. Orsières
8. Sion 2
9. Saxon Sp.-Fully

10. Coll.-Muraz
11 .Grimi/Ayent-A. 2

1. Isérables 4R
2. Sion
3. Fully
4. Naters 2'
5. Vouvry Haut-Lac
6. Visp Région
7. Brig
8. Martigny-Sp. 2
9. Raron

10. Savièse
11. Monthey 2
12. Sierre région

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. St. Niklaus
3. Lalden/Visp reg
4. Termen/R.-B.
5. Région Leuk
6. Région Leuk 2
7. Stalden
8. Brig 2
9. Naters 3

10. Région Leuk 3

Groupe 2
1. Chalais
2. Bramois
3. Bramois 2
4. Grimi./.Ayent-A
5. Saint-Léonard
6. Crans-Mont. 2
7. Chermignon
8. Sion 2
9. Crans-Montana

10. Chip. 2 Sierre r.
11. Saint-Léonard 2

Groupe 3
1. Sion 3
2. Ardon 4R
3. Aproz-Printze
4. Hérens-Evolène
5. Vétroz
6. Erde
7. Riddes 4R
8. Châteauneuf
9. Conthey

10. Grim./Ayent-A. 2
11. Nendaz-Printze

Groupe 4
1. Saxon Sports
2. Bagnes-Voll.
3. Coll.-Muraz
4. Port-VSHL
5. Evionnaz-Coll.
6. Orsières
7. Saint-Maurice
8. La Combe
9. Saillon 4 R

10. Bagnes-Voll. 2
11. Monthey 3

1. Vernayar 3
2. Massongex 3
3. Sierre 2 région 3
4. Monthey 4 3
5. Steg-Turtmann 2 3
6. Noble-Contrée 2
7. Sierre 3 région 3
8. Crans-Mont. 3 3
9. Conthey 2 2
10. Fully 3 3
11. Fully 2 .3
12. Bagnes -Voll.3 3

3 3 0 0 22- 4 9
2 2 0 0 13- 3 6
2 1 1  0 16- 5 4
3 1 1 1  10-11 4
2 1 0  1 12-10 3
3 1 0  2 8-20 3
3 1 0  2 6-23 3
3 .0 2 1 13-14 2
3 0 0 3 3-13 0
0 0 0 0 0 -0 0

3 3 0 0 25- 7 9
3 3 0 0 16- 1 9
3 2 0 1 23- 5 6
3 2 0 1 10- 3 6
3 2 0 1 13- 7 6
2 1 1  0 9 -4  4
3 1 0  2 7-12 3
2 0 1 1 5 - 7 1
2 0 0 2 1-13 0
3 0 0 3 5-25 0
3 0 0 3 5-35 0

3 3 0 0 21- 7 9
3 3 0 0 12- 1 9
3 2 0 1 11- 4 6
2 1 1  0 7 -6  4
2 1 0  1 8 -5  3
3 1 0  2 10-11 3
3 1 0  2 14-17 3
3 1 0  2 8-11 3
3 1 0  2 7-12 3
2 0 1 1 3 - 5 1
3 0 0 3. 0-22 0

3 3 0 0 17- 8 9
2 2 0 0 13- 2 6
3 2 0 1 18- 5 6
3 2 0 1 16- 3 6
3 2 0 1 16- 9 6
2 1 0  1 5 - 8  3
2 1 0  1 3 -8  3
3 1 0  2 8 -8  3
3 1 0  2 5-16 3
3 0 0 3 3-18 0
3 0 0 3 2-21 0

3 3 0 0 37- 8 9
3 3 0 0 25- 2 9
3 2 1 0 16- 5 7
3 2 0 1 31-10 6
3 2 0 1 17-18 6
2 1 1  0 7 -6  4
3 1 1 1  12-14 4
3 0 2 1 8-17 2
2 0 1 1  5-23 1
3 0 0 3 7-22 0
3 0 0 3 5-23 0
3 0 0 3 6-28 0

Groupe 1
1. Termen/R.-B.
2. St. Niklaus
3. Chalais
4. Savièse
5. Région Leuk
6. Steg-Turtmann
7. Evolène-Hérens
8. Crans-Montana
9. Châteauneuf

10. Bramois 2
11. Naters 2

Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges
2. Erde
3. Vétroz
4. St-Gingolph HL
5. Saint-Maurice
6. La Combe
7. Vernayaz
8. Orsières
9. Troistorrents

10. Monthey 2
11. Saxon Sports

1. Monthey
2. La Combe
3. Brig
4. Team Oberwallis
5. Martigny-Sp. 2
6. Raron
7. Vétroz
8. Chamoson 4R
9. Région Leuk

10. Fully-Saxon Sp.
11. Naters
12. Port-VSHL

wmm
Groupe 1
1. Visp 2 Région
2. Sierre 2 région
3. Granges
4. Brig 2
5. Chalais
6. Termen/R.-B.
7. Turtmann-Steg
8. Salgesch Sierre r
9. St. Niklaus

10. Stalden
11. Région Leuk 2

Groupe 2
1. Conthey
2. Grim./Ayent-A.
3. Sion
4. Savièse
5. Lens
6. Crans-Montana
7. Evolène-Hérens
8. ASV-Printze
9. Châteauneuf

10. Chippis Siene r.

Groupe 3
1. Monthey 2 3 2 1 0 17- 6 7
2. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0 9-6 6
3. Saint-Maurice 3 2 0 1 28- 8 6

3 3 0 0 29- 3 9
3 3 0 0 18- 6 9
3 2 0 1 12- 9 6
3 2 0 1 11-10 6
2 1 0  1 7 -8  3
3 1 0  2 6 -9  3
3 1 0  2 8-14 3
3 1 0  2 6-21 3
2 0 1 1 6 - 7 1
2 0 1 1 4 - 6 1
3 0 0 3 4-18 0

3 3 0 0 15-9 9
3 2 0 1 17-7 6
3 2 0 1 13-3 6
3 2 0 1 11-4 6
3 2 0 1 12-7 6
2 1 0  1 8-4 3
3 1 0  2 7-11 3
3 1 0  2 9-16 3
2 0 0 2 4-22 0
3 0 0 3 2-15 0

3 2 1 0  6-3 7
2 2 0 0 7 -1  6
2 2 0 0 5-0  6
3 2 0 1 8 -9  6
2 1 1  0 5 -3  4
3 1 0  2 7 - 7 3
3 1 0  2 10-12 3
2 0 0 2 2 -4  0
2 0 0 2 5 - 9  0
2 0 0 2 2 -9  0
0 0 0 0 0-0 0

2 2 0 0 13- 3 6
2 2 0 0 9-7 6
3 2 0 1 11- 8 6
3 2 0 1 6 -3  6
3 1 1 1  5 - 6  4
2 1 0  1 10- 7 3
3 1 0  2 11-19 3
2 0 1 1 2 -4  1
2 0 0 2 5 - 8  0
2 0 0 2 3-10 0
0 0 . 0  0 0 -0  0

Famr-»
3 3 0 0 21- 1 9
3 3 0 0 14- 5 9
3 2 1 0 30- 4 7
3 2 0 1 .  17- 6 6
2 1 1  0 7 -3  4
3 1 1 1  7-10 4
3 1 1 1  7-10 4
3 1 0  2 7 -9  3
3 1 0  2 4-16 3
2 0 0 2 2 -7  0
3 0 0 3 1-23 0
3 0 0 3 3-26 0

Tiraaes du 14 septembre 200
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.ptnu.ch
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CRANS-MONTANA
Course
populaire

Et que ça trotte!
17E PETITE TROTTE DE VERNAMIÈGE ? Plus de
200 coureurs sont attendus. Francisco Sanchez
et Iva Miloseva seront au départ.

frn - y*

Francisco Sanchez fait partie des favoris, HOFMANN

«Court qui peut, boit qui veut!»
Le slogan de la Petite Trotte de
Vemamiège annonce la cou-
leur. Pour la 17e édition de la
course ce samedi, ambiance
festive et bonne humeur seront
plus que jamais au rendez-vous
dans le val d'Hérens. L'an der-
nier, 209 concurrents avaient
pris le départ de la populaire
épreuve de course à pied.

Ce week-end, les organisa-
teurs attendent autant de parti-
cipants, jeunes et moins jeu-
nes, sur les trois parcours à
choix (15 km, 2 km ou 1 km).
«Nous avons déjà p lus de 150
inscriptions par internet. Beau-
coup de gens viennent encore le
jour de la course. Au total, nous
attendons 200 à 250 coureurs»,
précise Alain Pannatier, prési-
dent du comité d'organisation.

Ouverte a tous
Au sommet de l'affiche des aura fort à faire face à la Tchè-

prétendants à la victoire, le Co- que Miloseva, 2e à Sierre-Zinal.
lombien Francisco Sanchez et Côté masculin, le Colombien
la Tchèque Iva Miloseva parti- Sanchez tentera de s'imposer

Les marcheurs ensuite, pour
lesquels la course constitue
avant tout une agréable prome-
nade sans classement dans un

ront grands favoris d'une
épreuve placée sous le signe de
la convivialité.

Tout le monde trouve son
compte à la Petite Trotte de Ver-
namiège. Les enfants tout
d'abord, avec trois catégories
baptisées «forces de demain» et
des tracés de 1 km et 2 km spé-
cialement aménagés pour eux
dans le village de Vemamiège.

sur les 15 km (et 400 m de déni-
vellation) d'un grand parcours
très roulant au début, mais qui
se corse par la suite avec une
longue montée précédant une
belle descente finale.

A noter que pour la sixième
année d'affilée , l'épreuve
compte pour la médaille spor-
tive sédunoise. La Petite Trotte,
assurément une course pour
tous les goûts, tous les âges et
toutes les conditions physi-
ques. JÉRÉMIE MAYORAZ

cadre idyllique. -
Sans oublier les élites qui

tenteront de battre le record
établi par le Colombien Saul
Padua en 54'46 (2005) chez les
hommes et par Laurence Yerly-
Cattin en 1 h 04'57 (2006) chez
les femmes. L'athlète de Dom-
bresson sera d'ailleurs à nou-
veau de la partie cette année et

Le Bike CMR et le Café-Bar
1900 organisent ce dimanche
17 septembre la deuxième édi-
tion de La 1900, une course cy-
cliste populaire où les partici-
pants peuvent apprécier des
parcours aux difficultés diver-
ses sans chronométrage et sans
classements. Chaque partici-
pant recevra un petit souvenir
et est cordialement invité à par-
ticiper à la pasta party dès
13 heures à l'International
Summer Camp de la Moubra.
Les assurances RC sont à la
charge de chacun. Le vélo doit
être muni de la vignette RC
2006. Le port du casque est
obligatoire. Inscriptions sur
place de 9 heures à 9 h 45. c
Plus d'infos au 078825 03 05 ou
janetchantale @netplus.ch

2e ligue
Vendredi 15 septembre
20.30 Naters 2 - Massongex
Samedi 16 septembre
17.00 Raron-Vemayaz
19.00 Brig - US Ayent-Arbaz
19.00 Saint-téonard - Saxon Sports
19.00 Conthey - Bagnes
20.15 Chippis - Saint-Maurice
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 15 septembre
19.00 Lalden - Miège
20.00 Leuk-Susten - Lens
20.00 Sion 3 - Chalais

à l'Ancien-stand
Samedi 16 septembre
18.00 Steg - Visp 2
18.00 Salgesch - Conthey 2 .
19.30 Varen - Savièse 2
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 15 septembre
20.00 Vouvry - Troistorrents
Samedi 16 septembre
16.00 US Saint-Gingolph - Evionnaz-Collonges
19.00 Bramois - Orsières
19.30 Châteauneuf-Fully
1930 Vionnaz - Chamoson
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 15 septembre
20.30 Turtmann - Bramois 2
20.30 Naters 3-Saas Fee
Samedi 16 septembre
14.00 Stalden - Raron 2
17.30 Termen/Ried-Brig - Brig 2
18.00 Chalais 2-Saint-Léonard 2
20.00 St. Niklaus - Steg 2

4e ligue - Groupe 2
Vendredi 15 septembre
20.00 US Ayent-Arbaz 2-Granges

à Arbaz
Samedi 16 septembre
17.30 US ASV-Noble-Contrée
17.30 Grône - Grimisuat
19.00 Chermignon - Nendaz 2
19.00 Naters 4-Crans-Montana
20.00 Termen/Ried-Brig 2 - Châteauneuf 2

4e ligue - Groupe 3
Vendredi 15 septembre
19.30 Martigny-Sports 2 - US Hérens
20.00 Saxon Sports 2 - Erde
Samedi 16 septembre
17.30 Nendaz-Conthey 3
19.00 Leytron - isérables
19.00 Vétroz - Sion 4

4e ligue - Groupe 4
Vendredi 15 septembre
20.00 Liddes- Saint-Maurice 2
Samedi 16 septembre
18.00 Fully 2-Orsières 2
19.00 Vérossaz-Vouvry 2
19.00 Massongex 2 - US Collombey-Muraz 2
19.30 Vollèges-US Port-Valais
20.00 Saillon 2 - L a  Combe
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 15 septembre
20.00 Visp 3 -Turtmann 2
Samedi 16 septembre
19.00 Agam-Sierr e 2
20.00 Evolène 2 - Crans-Montana 2
2030 Grône2-Varen 2

5e ligue - Groupe 2
Vendredi 15 septembre
20.00 Erde 2-Vétroz 2
Samedi 16 septembre
15.30 Savièse 3-Ardon
17.30 Troistorrents 2 - Chippis 2
18.00 Aproz - Martigny-Sports 3
19.00 Evionnaz-Collonges 2 - Evolène
19.00 Vemayaz 2 - Bramois 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 16 septembre
14.00 Team Oberwallis - Signal Bernex-Conf. '
16.30 Sierre région - Genolier-Begnins
Juniors A 1er degré
Samedi 16 septembre
13.00 Sion - Bramois

à Tourbillon C
14.00 US Collombey-Muraz - Brig
15.30 Nendaz -Printze - Lalden/Visp Région
16.00 Visp Région - Sierre 2 région .
17.00 Saint-Léonard - Raron
18.00 Leytron 4 rivières - Fully

à Riddes
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
15.00 Bramois 2-Termen/Ried-Brig
1630 Région Leuk - Savièse
17.00 Châteauneuf - Crans-Montana
17.30 St. Niklaus - Evolène -Hérens
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
15.00 Vétroz - Orsières
17.00 Erde - Bagnes-Vollèges
Coca-Cola Junior league B - Groupe 6
Samedi 16 septembre
16.00 Bramois -Sion - ES Malley LS
18.30 Sierre région - Martigny-Sports
Juniors B 1er degré
Samedi 16 septembre
14.00 La Combe - Monthey
14.00 Fully-Saxon Sports - Team Oberwallis
14.00 Martigny-Sports 2 - Raron
16.30 Région Leuk - Brig
17.00 Naters - US Port-Valais Haut-Lac
17.00 Vétroz - Chamoson 4 rivières,
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
10.00 Granges - Termen/Ried-Brig
10.45 Stalden - Turtmann-Steg
13.00 Brig 2 - Région Leuk 2
14.00 Salgesch Sierre région - Chalais
1530 St. Niklaus - Visp 2 Région
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Vendredi 15 septembre
19.00 Evolène-Hérens - Grimisuat/US Ayent-Arb
Samedi 16 septembre
13.00 Savièse - Crans-Montana
1530 Conthey - Châteauneuf
16.00 Sion - US ASV- Printze au Parc des Sports
17.15 Lens ¦ Chippis Sierre région
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
13.00 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 US Collombey-Muraz - Saxon Sports-Fully
17.00 Orsières-Sion 2
17.00 Vemayaz - Conthey 2
17.15 Bagnes-Vollèges • Grimisuat/Ayent-Arb. 2

à Vollèges
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 16 septembre
15.00 Chippis Sierre région - Team Oberwallis
19.30 Monthey - Martigny-Sports

Juniors C 1er degré
Samedi 16 septembre
1030 Wsp Région - Raron
14.45 Sierre région - Savièse
15.00 Brig - Fully
1530 Monthey 2-Naters 2
16.00 Sion - Martigny-Sports 2

Aux Peupliers, Bramois
16.00 Isérables 4 rivières - Vouvry Haut-Lac
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig-Stalden

à Ried-Brig
14.00 Lalden/Visp Région - St. Niklaus
15.00 Naters 3 - Région Leuk
16.00 Steg-Turtmann - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
1230 Sion 2 - Chippis 2 Sierre région

au fare des Sports
13.00 Bramois 2 - Grimisuat/US Ayent-Arbaz
15.00 Saint-Léonard 2 -. Crans-Montana 2

à Granges
15.00 Saint-Léonard - Crans-Montana
16.00 Chalais - Bramois
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
14.00 Aproz-Printze-Vétroz
15.00 Ardon 4 rivières - Conthey

à Chamoson
16.00 Riddes 4 rivières - Nendaz -Printze

à Ardon
16.00 US Hérens -Evolène - Châteauneuf

à Vex
18.30 Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2 - Erde

àAyent
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 16 septembre
14.00 Saxon Sports - Saint-Maurice
15.00 Bagnes-Vollèges - La Combe
16.00 Saillon 4 rivières - Evionnaz-Collonges
16.30 Orsières - US Collombey-Muraz

à Liddes
17.30 Monthey 3 - Bagnes-Vollèges 2
Juniors C 3e degré
Samedi 16 septembre
10.30 Fully 3-Fully 2
1030 Sierre 2 région - Crans-Montana 3
11.15 Noble-Contrée - Vernayaz
13.30 Conthey 2 - Massongex
14.00 Steg-Turtmann 2 - Monthey 4
16.00 Sierre 3 région - Bagnes -Vollèges 3

à Salgesch
Juniors D/9 -1er degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
10.30 Raron -Termen/Ried-Brig
10.30 Visp Région - Naters
13.30 St Niklaus-Steg
14.00 Naters 2-Turtmann
15.00 Brig 2-Varen
15.00 Leuk-Susten - Brig
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
13.00 Sion-Vétroz

aux Peupliers, Bramois
14.30 Bramois - Fully 2
15.00 Chalais - Grimisuat/US Ayent-Arbaz
16.45 Chermignon - Savièse
16.45 Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2 - Sion 2

à Ayent
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
10.00 La Combe • US Collombey-Muraz

4L

10.00 Monthey - Fully
14.30 .' Martigny-Sports - Orsières
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
10.00 Saas Fee-Lalden 2
10.30 Visp 3 Région - St. Niklaus 3 ¦

11.00 Brig 4-Brig 3
11.30 St. Niklaus 2 - Lalden
13.00 Naters 3-Stalden
14.00 Termen/Ried-Brig 2 - Visp 2 Région

à Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré-Groupe 2
Samedi 16 septembre
10.00 Leukerbad - Anniviers
10.30 Agam - Sierre
1030 Steg 2 - Leuk-Susten 2
13.30 Noble-Contrée - Salgesch
,1330 Chippis-Turtmann 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
9:00 .Sierre 3-Chalais 2

1330 Saint-Léonard - Grône
15.00 Chermignon 2 - Crans-Montana
15.00 Grimisuat/US Ayent-Arbaz 3 - Sierre 2

à Ayent
15.30 Lens - Granges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 16 septembre
10.00 Aproz-Printze - Evolène-Hérens
10.30 Sion 4 - US Hérens-Evalène 2

aux Peupliers, Bramois
13.00 Bramois 3 - Sion 3
1330 US ASV-Printze - Nendaz-Printze
13.30 US Hérens-Evolène - Bramois 2

à Vex
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 16 septembre

" 10.30 Riddes 2-Riddes
11.30 Conthey2-Vétroz 2
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Leytron
14.00 Isérables - Saillon
15.00 Erde - Chamoson
16.00 Vétroz 3-Ardon
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 16 septembre
10.30 Saxon Sports - Martigny-Sports 3
10.30 Evionnaz-Collonges - Bagnes-Vollèges 2
11.00 Fully 4 - Massongex

. 13.30 Martigny-Sports 4-Fully 3
14.00 Vemayaz - La Combe 2
15.15 Orsières 2 - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 16 septembre
10.00 Saint-Maurice-Vouvry Haut-Lac
10.30 US Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
1030 Port-Valais Ht-L - Saint-Gingolph Ht-L
13.30 Monthey 3-Vouvr y 2 Haut-Lac
15.00 Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice 2
15.30 Troistorrents - Vionnaz Haut-Lac
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
9.00 Sierre-Visp Région

10.00 Grimisuat - Bramois
13.30 Brig - Chippis
13.30 Leuk-Susten - Naters
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
10.00 Vétroz - Monthey
10.00 Conthey - Troistorrents
1030 Savièse-Vemayaz
10.30 Sion 2-Sierre 2

au Parc des Sports
14.00 Martigny-Sports - La Combe

Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
8.45 Stalden - Brig 3

10.00 Lalden - St Niklaus
13.00 Leukerbad- Visp 2 Région
13.00 Visp 3 Région-Steg
14.00 Raron - Naters 2

à Niedergesteln
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
930 Sierre 4-Chalais

10.00 Granges - Crans-Montana 2
13.00 Agam 2-Brig 2
13.30 Chermignon - Sierre 3
15.00 Crans-Montana-Agam
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
10.00 Saint-Léonard 2 - Saint-Léonard
10.30 Savièse 2-Nendaz 2
10.30 Bramois 4-US Ayent-Arbaz
1030 Evolène-Hérens - Bramois 3
14.00 Nendaz 3-US Hérens
Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 16 septembre
10.00 Vétroz 3-Bramois 2
10.00 Châteauneuf-Aproz
10.30 Sion 4 - Conthey 2

au Parc des Sports
14.00 Nendaz - Sion 3
14.00 Ardon - Vétroz 2
Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Vendredi 15 septembre
18.30 Martigny-Sports 2 - Bagnes-Vollèges 2
Samedi 16 septembre
10.00 Leytron - Chamoson
14.00 Bagnes-Vollèges - La Combe 2
14.00 Saillon - Orsières
16.00 Fully - Evionnaz-Collonges
16.30 Saxon Sports - Riddes
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 16 septembre
10.15 Bagnes-Vollèges 3 - Saint-Maurice
10.30 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Gingolph Ht-Lac
10.30 US Collombey-Muraz - Martigny-Sports 4
12.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 4
14.00 Port-Valais Haut-Lac - Martigny-Sports 3
16.30 Vérossaz - US Collombey-Muraz 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 16 septembre
10.00 St. Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig
10.30 Visp 6 Région - Visp 5 Région
1030 Naters 3-St Niklaus 3
11.00 Brig 6-Raron 2
12.00 Saas Fee - Brig 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 16 septembre
11.00 Turtmann - Miège
11.00 Sierre 6-Leuk-Susten 3
13.00 Chippis 2-Salgesch
14.00 Lens - Anniviers
14.00 Varen - US Ayent-Arbaz 2
16.15 Noble-Contrée - Sierre 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 16 septembre
10.00 Saint-Léonard 4-Savièse 3
10.30 Bramois 5-US ASV
1330 US Ayent-Arbaz 3-Vé troz 4
1330 Erde 2 - Saint-Léonard 3
14.00 Grône - Sion 5
15.00 Chalais 2-Châteauneuf 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 16 septembre
10.00 La Combe3-Leytron 2

10.30 Ardon 2-Conthey 3
1330 Chamoson 2-Fully 2
1330 Riddes 2 - Orsières 3
1330 Orsières 2 - Saillon 2
13.30 Liddes-Bagnes-Vollèges 5
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 16 septembre
10.15 US Collombey-Muraz 3 - Monthey 3
10.30 Evionnaz-Collonges 2 - Saxon Sports 2
1030 Vemayaz 2 - Troistorrents 3
14.00 Vouvry Haut-Lac - Fully 4
14.00 Troistorrents 2 - Massongex
14.00 Fully 3 -US Port-Valais 2 Haut-Lac
Seniors - Groupe 1
Vendredi 15 septembre
2030 Raron - Steg
20.30 Brig - Turtmann
20.30 Termen/Ried-Brig - Leukerbad
Seniors - Groupe 2
Vendredi 15 septembre
20.00 Châteauneuf-Nendaz
20.15 US Hérens - Leuk-Susten

àVex '
20.30 Conthey - Salgesch
20.30 US ASV - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 15 septembre
19.30 Saint-Maurice-Vouvry
1930 La Combe - Martigny-Sports
19.30 US Collombey-Muraz - Monthey
20.00 Leytron-Troistorrents
20.15 Vétroz - Vionnaz
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Samedi 16 septembre
13.00 Vétroz 3-Saxon Sports
15.00 Vionnaz - Turtmann
15.30 Savièse - Naters
16.00 Fully-Nendaz
17.00 Vétroz 2 /Bramois - Visp 2

aux Glareys, Bramois
17.00 Termen/Ried-Brig- Si Niklaus

à Ried-Brig
Juniores féminines D
Samedi 16 septembre
9.00 Fully - Grimisuat

10.00 Chippis Sierre région - Naters
M-18
Samedi 16 septembre
15.00 Sion - Luceme

à Tourbillon C

Coupes valaisannes
Actifs - Huitièmes de finale
Mardi 19 septembre
20.00 Riddes - Vérossaz
Mercredi 20 septembre
19.30 Leuk-Susten - Lalden
19.30 Chalais - Massongex
1930 Bagnes - Chamoson
20.00 Raron-Termen/Ried-Brig
20.00 Lens - Noble-Contrée
20.00 Conthey-Vionnaz
20.00 Erde - Saint-Léonard
Juniors A - Huitièmes de finale
19,30 ¦ US Collombey-Muraz-Fully
19.30 Nendaz-Printze - Sion
20.00 Vsip Région - Saint-Léonard
20.00 Orsières - Savièse
20.00 Monthey 2-La Combe
2030 Steg-Turtmann - St. Niklaus
2030 Sierre 2 région - Bramois

http://www.vemamiege.ch
mailto:janetchantale@netplus.ch
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Le Bol d'or au dessert
COURSES D'ENDURANCE ? Fulliérain d'adoption, Stéphane Bourgeois â % participe ce
week-end à la prestigieuse compétition motocycliste par équipe

«Une course,
deux courses
et l'aventure est
partie.»

STÉPHANE FOURNIER

Les motards aiment la vitesse.
Elle ne les empêche pas d'em-
prunter les chemins de traverse
pour atteindre leurs objectifs
ou pour concrétiser leurs rêves.
Stéphane Bourgeois participe à
son premier Bol d'Or ce week-
end. Le résidant de Fully
découvre ce mythe de la com-
pétition motocycliste de l'inté-
rieur à 39 ans. L'âge de raison
peut-être.

Huit ans d'arrêt
Les débuts se sont faits à

plein gaz. «Le choix entre la voi-
ture ou la moto n'a jamais
existé», raconte le pilote d'ori-
gine bellerine. «J 'ai acheté une
125 cm3 dès que jai  obtenu
mon permis de conduire, puis
j 'ai rapidement passé aux cylin-
drées supérieures. Comme je
contribuais généreusement au
chiffre d'affaires du service des
radars, je suis redescendu en 125
cm3. Des potes m'ont entraîné
sur un circuit en 1988. Une
course, deux courses et l'aven-
ture est partie.» Cinq ans plus
tard, il court en 250 cm3. Il
croise le Lensard Yves Briguet
dans les pelotons du cham-
pionnat suisse. Bourgeois met
le signophile à droite et regagne
les stands en 1993. La pause
dure huit ans. «Le sport englou-
tissait tout mon salaire. J 'étais
limite sur les p lans f inancier et

sportif. Je courais sur une moto
vieille de trois ans, cela m'obli-
geait à prendre des risques trop
élevés pour être à niveau.» Un
accident sur le circuit de Dijon
en 1992 se termine par neuf
mois d'inactivité profession-
nelle. «J 'étais dégoûté parce que
tout tournait autour du po-
gnon.» Le ferblantier-couvreur
supprime le moteur et adopte
le VTT.

La poignée des gaz dé-
mange toujours. «J 'ai replongé
en 2001 comme non-licencié
amateur avant de reprendre
une licence cette saison pour le
Bol d'Or.»

Le Fulliérain d'adoption
rêve de ces vingt-quatre heures
de course continue par équipe
de trois pilotes. «Le contexte a
radicalement changé. Une moto
compétitive coûtait près de
90000 francs il y a quinze ans.
Aujourd 'hui, unengin desériese
situe à 20000 francs. Vous y
ajoutez 10000 francs de frais et
vous vous battez pour les pre-
miers rangs en championnat de
Suisse. Vous n'avez pas une Fer-

rari, mais une bonne Sauber.»
Les essais disputés sur le circuit
de Nevers Magny-Cours en
août matérialisent la bonne im-
pression.

Les temps réussis par Franz
Scherrer, Iacques Schmid et
Bourgeois convainquent les or-
ganisateurs dont le courrier of-
ficiel trois jours plus tard
confirme leur accès à la course
française.

Numéro 34
La Suzuki GSXR 1000 por-

tera le numéro 34, elle courra
en catégorie Superstock. La joie
et l'appréhension se disputent
les sentiments à l'approche de
l'événement. «Nous savons que
nous allons la roter. Des pilotes
habitués nous ont promis de
grands moments de solitude
lors des relais de nuit, mais la
préparation du voyage ne nous
a pas laissé deux minutes pour y
penser. Nous n'avons pas l'am-
bition de devenir champions du
monde, nous voulons nous bat-
tre avec nos moyens. Nous avons
concédé environ quatre secon-
des sur les motos d'usine et les
p ilotes professionnels. C'est su-
per, nous ne sommes pas lar-
gués. Notre performance nous
aurait qualifiés en dix-septième
position la saison dernière.»

Le départ est fixé à 15 heu- 0"SIJ *T*\res demain, l' arrivée à 15 heu- WÊm 9 mW. C/ 'Tt T*J .I
res dimanche. Stéphane Bourgeois. «Nous voulons nous battre avec nos moyens.» MAMIN

FINANCEMENT

La course au budget
L'argent est le nerf de la course. Une participation
au Bol d'Or n'échappe pas à la froide réalité. Sté-
phane Bourgeois, Jacques Schmid et Franz
Scherrer ont multiplié les initiatives depuis une
année. La recherche de parrains, le souper de
soutien et le club des 100 notamment ont réuni
une grande majorité des 35 000 francs destinés à
l'achat des pièces nécessaires, à l'achat de l'es-
sence ou des pneus. Les trois compères consom-
meront une trentaine de gommes à l'arrière du-
rant les vingt-quatre heures de course. «Ce bud-
get «technique» a été notre plus grand souci.
Nous sommes partis de rien et nos efforts ont
payé.» Les pilotes prennent en charge personnel-

PUBLICITÉ

lement les 15 000 francs nécessaires au séjour de
leur encadrement qui comprend une vingtaine de
personnes. Reste la prise de risques au niveau
des motos.
Bourgeois et son équipe disposent de deux ma-
chines, il est propriétaire de la première qu'il uti-
lise lors des manches du championnat national,
un importateur prête la deuxième. Leur valeur
combinée dépasse 40 000 francs. «Sans aucune
assurance. On ne peut pas le faire en Suisse.
C'est possible en Allemagne à coups de 10 000
francs de primes. Nous courons sans elle. Si les
motos sont détruites, ce qui est très rare quand
même, les frais seront pour nous.» SF.

m
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SUR LA PISTE

Une course d'équipe
La moto est un sport individuel. Stéphane temps, et nous nous battons souvent à la
Bourgeois, Jacques Schmid et Franz Scherrer même hauteur dans les grands prix. Cela
découvriront les joies et les peines d'une pra- crée des liens, des échanges.» Ils disposent
tique collective. Le Bol d'Or, c'est vingt-quatre pour la première fois d'un encadrement au
heures de course continue par équipe de grand complet. Une vingtaine de personnes
trois, pilotes, des relais d'une heure et une vie |es entourent à Magny-Cours dont Jean-Mi-
commune d'une semaine. cne| Leannec, responsable de la popote pour
«Ce partage ne nous donne aucun souci. tout le groupe et bombardé «team-mana-
Nous nous fréquentons depuis plusieurs an- ger»- Le chef a emporté quelques bouteilles,
nées sur les circuits du championnat de mais pas question d'arrqser les soirées. Des
Suisse. Nous sommes ensemble parce que alcootests sont pratiqués dans les boxes.
nous possédons une approche similaire de la Une fondue nous attend après l'épreuve»,
compétition, nous tournons dans les mêmes promet-i I. SF



Groupe de musique cherche à louer local,
etc. pour répétitions, env. 30 m', loyer modéré,
régions Sion-Martigny-Sierre, téléphone 027
34S 33 67, heures des repas.

Fiat Tipo 1400 iE, 1989, 98 000 km, verte,
expertisée, Fr. 2800 -, tél. 027 458 20 10.

Groupe de musique cherche à louer local, Fiat Tipo 1400 iE, 1989, 98 000 km, verte, Martigny-Vernayaz, pour artisan, dépôt
etc. pour répétitions, env. 30 m', loyer modéré, expertisée Fr 2800 - tél 027 458 20 10 enVi 300 m', rez, accès camion, proche gare,
régions Sion-Martigny-Sierre, téléphone 027 ___ ' ! Fr. 255 000.- ou location-vente, tél. 079 220 25 20.
346 33 67, heures des repas. Ford Escort 1.6 4 x 4, grise, première mise en Monthey, villa indépendante 5-6 pièces.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que circulation 01.1997, climatisation, airbags, 2 étages, 2 salles de bains, cuisine agencée,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 57 500 km, expertisée septembre 2006, sous-sol, jardin arborisé, tél. 024 471 97 40, soir.

Ford Escort 1.6 4 x 4, grise, première mise en
circulation 01.1997, climatisation, airbags,
57 500 km, expertisée septembre 2006,
Fr. 10 900.-, tél. 079 356 22 24.

Monthey, villa indépendante 5-6 pièces,
2 étages, 2 salles de bains, cuisine agencée,
sous-sol, jardin arborisé, tél. 024 471 97 40, soir.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL
. Manqué la rentrée... ?

Il reste encore quelques places...
Inscrivez-vous!

Personne pour aider au ménage, nourrie et
logée, tél. 079 304 79 15.
Pinot noir, je cherche à acheter récolte
environ 500 kg avec acquit. Paiement comp-
tant, tél. 027 746 42 40.

logée, tei. u/a ju t̂ /a 13. Mercedes SLK 230, compresseur, 200 CV, kit
Pinot noir, je cherche à acheter récolte carrosserie, bleu métal, 05.1998, 76 000 km,
environ 500 kg avec acquit. Paiement comp- pneus neufs, jantes spéciales AMG 17" climati-
tant, tél. 027 746 42 40. sation automatique, cuir, expertisée,
=T~i T.—l. T~- ¦ i Fr-25000 -, tél. 027 306 2038, tél. 078 753 02 12.Région Nendaz, mayen tres simple avec . ; 
accès , pour juin-juillet-août 2007, maximum Mitsubishi Grand Pajero 3.2 DID, 2000,
Fr. 500,-/mois, tél. 079 436 31 79. 80000 km. grise. Fr. 28 000.-. téléphone 027

Mitsubishi Grand Pajero 3.2 DID, 2000,
80000 km, grise, Fr. 28 000.-, téléphone 027
306 12 91, soir.Urgent! cherche dame ou maman de jour à

Uvrier pour deux enfants de 6 et 7 ans, tél. 079
792 53 35.

Demandes d'emploi
1 carton de 6 kg = Fr. 10.-, pommes, poires. Architecte constructeur retraité, confirmé
tomates, oignons, pommes de terre, choux- de l'étude à la réalisation, souhaiterait
fleurs. Kiosque à côté des Bains de Saillon, trouver une occupation indépendante à
ouvert 13 h - 18 h, tél. 079 412 72 78. temps partiel, dans petite entreprise (devis,
, , QC „ „ . r.n „ .,„ „„¦„,, „„;J, suivi des chantiers, facturation), ou dans1 remorque 1,95 m x 1,60 m, un essieu, po ds „A,,„„ /A*,* J„, I:„..„ ,„„»,AI„ A„r ,i
total 800 kg, mise en circulation 08. 1987, S|™"« e

n̂  
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,
7expertisée 10.2003, Fr. 700.-, tél. 027 455 80 57. 3|f 1o 24 le soir

2 cuves Inox 1 x 160 I 1 x 75 I, prix à discuter, -,,, .„ _¦_,_ ,„__„ ,u,..« „... ¦;... „...
tél 027 281 14 35 Cherche place comme chauffeur-livreur ,

' ! permis auto, libre de suite, jusqu'au 15 décem-
A liquider, bas prix, urgent: armoire-ordina- bre, tél. 079 257 92 02.
teur, crédence-bar, lit à étage + bureau incor- . .„ -̂ -z—r r ; z T-
pore, excellent état, tél. 079 216 22 03. Coiffeuse avec CFC cherche place de suite
r ! ou à convenir, tel. 078 859 92 71.
Aspirateur Dyson, état de neuf, utilisé 3 x + — -r .  TT r r 
accessoires, prix cataloque Fr. 749.-, cédé Dame expérimentée cherche repassage,
Fr. 600 - couleur violette, cause départ, tél. 024 ™u£Ke4,? ??** domlclle' re9lon Martigny.
481 12 62. tel. 027 722 64 54.

Monospace 6 places Peugeot 806, 1995,
160 000 km, toutes options, cuir, climatisation,
sièges électriques et chauffants, double toit
panoramique, chargeur 6 CD, expertisée, prix
neuf Fr. 59 000.- prix à discuter, tél. 079 723 39 56.

Peugeot 106 Diabolo, expertisée, 1994,
150 000 km, Fr. 3800 -, tél. 027 322 34 69.
Renault cabriolet Kalmann, 1996, experti-
sée, 150 000 km, Fr. 3200-, tél. 079 356 99 71.
Renault Clio 1.4 16v, 2002, 96 000 km, bleue,
jantes alu, 4 roues d'hiver, climatisation auto-
matique, toit ouvrant, radio CD, Fr. 8200 -,
tél. 079 691 07 34.
Subaru Impreza STI Prodive 4 x 4  turbo 265
CV, 2002, 80 000 km, excellent état, options,
Fr. 25 500 -, tél. 079 220 74 66.

Saxon (VS), villa individuelle neuve 57.'
pièces, 145 m2, avec garage, buanderie-cave,
terrain 560 m', terrasse et pelouse aménagée,
belle situation ensoleillée en zone villas, prix
Fr. 478 000 -, tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44
26, www.rfimmo.ch
Saxon, villa individuelle, 57; pièces, 150 m',
2 salles de bains, pourtour 377 m2, pompe à
chaleur, Fr. 530 000.-, tél. 079 417 14 42.
Sierre, Impasse du Grain d'Or, lumineux
appartement 4!4 pièces 130 m2 (terrasse 9 m2),
cuisine fermée, 2 salles d'eau, grande cave,
2' étage, 2 places de parc dans garage
(Fr. 25 000.- chacune), construction 2001,
Fr. 425000.-. Quartier calme, vue. 079 449 83 62.
Sierre, Résidence Devin No 2, appartement
A'h pièces 2e étage, avec jardin d'hiver, cave,
galetas, ascenseur, places de parc intérieure et
extérieure, tél. 027 455 05 63.

Martigny, rue de la Bâtiaz, petite maison
avec cachet, indépendante, 37) pièces + garage
+ buanderie, endroit calme, pour le 15.10.2006
ou à convenir, Fr. 1250- + charges, tél. 027
764 15 01, tél. 079 213 72 54.
Morges, grand studio près de la gare, dis-
ponible dès fin septembre, tél. 027 744 10 36.
Muraz-Sierre, appartement 27> pièces meu-
blé, dans immeuble de 2 appartements, grande
terrasse, libre 1er décembre, tél. 079 700 27 38.
Réchy, appartement 47i pièces dans un petit
immeuble, calme, ensoleillé, grande terrasse,
cave, garage, grande pelouse commune,
tél. 079 765 98 57, le soir.
Riddes, appartement complètement
rénové, 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de
bains, prix à discuter, tél. 079 607 60 23.

Atomiseur Birchmeier, meule Willi 360 volts, Da
x
me portugaise cherche heures de

pompe manuel N02 vide tonneaux, tél. 024 ménage et repassage. Région Sierre, tel. 079
471 38 41. 660 62 81.

Bague Bulgari BZER01, or blanc, modèle Etudiante 21 ans cherche travai durant la
large 4 lignes, taille 60 (1.9 mm), facture jointe, Foire du Valais, expérience dans la restaura-
neuve Fr. 1400.- cédée Fr. 950.-, tél. 027 tion, tel. 079 232 07 36. ¦

_
321 32 22, tél. 078 775 06 23. Jeune femme motivée, soigneuse, cherche
Bois de cheminée, pommier sec, coupés heures de ménage, tél. 079 605 19 74.

Subaru Legacy 3.0 RAWD Executive break,
gris métallisé, 07.2004, 41 000 km, GPS, alarmes
intérieure + extérieure, capteurs de recul, vitres
teintées foncées, 4 pneus d'hiver, excellent
état, prix neuf Fr. 56 000-, prix de vente
Fr. 34 800 -, tél. 079 428 09 75.

Bois de cheminée, pommier sec, coupés
30-40 cm. Granges, tél. 079 401 53 48.JU-.U »... >».g..Me», iei. u, j  MU, JJ HO. Jeune homme 19 ans cherche travail pour
Buffet bois massif style méditerranéen, 210 x 'es vendanges ou en campagne, tél. 027
55 x 100, convient bien pour chalet, tél. 027 203 23 89. 
458 40 93- Rénovation et sablage des volets, chalet,
Caisse fermée en aluminium pour camion- boiserie, travaux de peinture, échafaudage gra-
nette, longueur: 5 m, largeur: 2 m 20, hauteur: tuït pour façades, tél. 079 471 52 63.
2 m 30, Fr. 1500.-, tél. 079 417 98 59. Retrait de permis, vendanges, chauffeur
Cause déménagement: différents meubles disponible, sérieux et responsable, tél. 079
d'une villa en bon état, heures des repas, tél. 372 91 72, VS. 
079 462 79 84. :

Toyota Previa XE 2.4i, 1997, 124 000 km
expertisée, Fr. 9900- net, tél. 027 207 12 26
tél. 078 608 12 05.

VW Golf GTi turbo, 1.8 180 CV, ABT, 2001,
86 000 km, noir métallisé, roues d'hiver, clima-
tisation, CD, expertise garantie, Fr. 16 500.-,
tél. 078 623 31 41, soir.

* 
¦ A.Accessoires autos

Deux-roues

Chronomètre automatic Breitling, fg&glÊMÈii ,, , ,
SuperOcéan, 500M/1650FT, neuf, certifié OffreS d effip 01
COSC, Fr. 2700 -, prix neuf Fr. 3500 -, tel. 079 r
372 91 72, VS. Ardon, terrain à bâtir, 1600 m2 divisibles,

;—:—: —: ;—- zone artisanale, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.
Cuve a vin inox 700 I avec couvercle flottant, 
tél. 027 346 11 42. Café à Fully cherche jeune serveuse à 50%,
— T— —— r— tél. 027 746 16 15.
Divers objets pour carnotzet + superbe J 
bahut, tél. 078 857 75 00. Cherche personnel motivé pour les ven-
- . ... : danges, région Sion, sans permis s'abstenir, tél.Egrappeuse Zambelli avec pompe inox + 079 607 88 65, matin.tuyaux, d'occasion, tel. 078 656 96 79. . 
- - . „. .. : r Cherche personnel pour vendanges,Egrappeuse Zambelh d'occasion, pompe à région Slo£et environné!. 079 247 44 51.vin d occasion, pressoir vaslin 10 hl 1 t 15 hl, 
occasion, tél. 079 409 24 06. Cherchons vendangeurs(euses) région
= T r~- 171 1 1 ; Fully, véhicule si possible, pas sérieux s'abste-Four à porcelaine éléments séparés sur nir, tél. 078 610 48 44.roulette + accessoires. Peinture, modèle, etc. _! 
pour seulement Fr. 600.-, tél. 027 761 13 33. Les Haudères, cherche personne pour secon-
c~..._„„ .. „:„„„ „n,:,„ , A ,:_ der l'infirmière aux soins d'une personne alitée
ca°rrSnsrôn70
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durant 1 mois, jours à définir, té|
P

Q78 756 11 22.
tél. 079 370 56 52. Lion's Flora-Horticulteur, entretien de pro-
rr —. „ . ,—jrr—rrrr r . ,., ..— priétés à votre service, Lionel Rappaz, Vétroz,Lit rabattable (80 x 190) avec portes et biblio- TAI 078 760 17 34

4 pneus hiver 255/60HR/17SC ICE, montés
sur jantes alu 8.5 x 17, type ML pour Mercedes
ML350 (années 2004 - état de neuf), tél. 027
455 11 60.
Diverses pièces pour Honda Civic, modèle
2000, tél. 079 647 21 01.

Husqvarna 50 cm1, année 2004, 10 000 km
bon état, Fr. 3100.-à discuter, tél. 078 605 51 22

Sion, Uvrier, parcelle à bâtir équipée,
740 m2, Fr. 195.-/m2, tél. 079 714 15 00.
Sion-Nord, Platta, magnifique attique-
duplex, 248 m2, 3 sanitaires, terrasses, vue, tran-
quillité, libre de suite, parfait état,
Fr. 845 000.-, garages. Visites, tél. 079 673 32 28.

Vernayaz, superbe appartement récent
4'h pièces, séjour lumineux, grande cuisine,
garage-box, Fr. 335 000 -, tél. 027 722 10 11.
Vétroz villa à construire 57i pièces, sur
2 étages, sous-sol, couvert, vue, soleil, calme,
Fr. 535 000.-, tél. 079 641 4} 83.
Vétroz, magnifique villa contemporaine
de 67i pièces, construite en 2005, terrain de
850 m2 aménagé de verdure, tél. 077 203 57 52.

Sion centre, petit appartement 2 pièces,
plain-pied, calme, Fr. 800 - charges et place
garage comprises, libre 01.10.2006, tél. 027
322 51 17, tél. 079 310 01 17.
Sion, à 50 m Métropole, urgent, studio non
meublé, Fr. 550.-/mois charges comprises, libre
mi-fin octobre, tél. 079 773 80 73.

Sion, appartement 47) pièces, dans immeu-
ble neuf, libre 01.01.2007, Fr. 1760.- charges
comprises avec place de parc, tél. 079 797 67 89.
Sion, appartement 47; pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
1.10.2006, renseignements tél. 078 751 29 28 et
visites tél. 027 322 78 83.
Sion, dès le 1.12, appartement 37) pièces
rénové, cuisine agencée, cave, galetas, place de
parc disponible, Fr. 1150 - ce, tél. 079
221 14 56.

Lit rabattable (80 x 190) avec portes et biblio
thèque, très bon état, Fr. 300 - à discuter, téi
027 722 46 79. Personnel pour vendanges pour fin sep-

tembre, à Sierre, sans permis s'abstenir, tel.
078 666 78 13.Machine à laver Dyson, 3 ans, 7 kg, neuve 078 666 78 13.

Fr. 3390- cédée Fr. 1900.-, machine de net- r- ^—- 
toyage professionnelle à vapeur Dogny, peu Pr,vé cherche dessinateur en génie civil
utilisée, avec accessoires, valeur neuve Fr. pour construction d'une petite villa, tél. 079
2000 -, prix à discuter, meubles de style Louis 232j>9j32. 
Philippe, 1 homme debout, 1 meuble dressoir Salon de coiffure messieurs à Sion, cherche
2 portes, 1 petit homme debout, 1 lustre en coiffeuse, tél. 079 503 11 06.
étain massif 6 branches, lampe ancienne de bil- •#__ J____ .—D„,U„„I.„ nn.cnnnni

—r „̂ -, . . . .. - . . , , .. . Vendanges. Recherche personnel, régionlard en laiton, lampe de table ancienne, dînette Martigny-Riddes, tél. 078 818 93 95.en porcelaine ancienne avec platine, tasses en _ 
porcelaine, gobelets en étain, vaisselle diverse, Votre propre affaire pour arrondir vos fins
prix à discuter, tél. 079 776 12 03. de mois: www.magnet-jewellery.ch 

Arbaz près d'Anzère (VS), chalet valaisan
de 47) pièces, cheminée, magnifique terrasse
avec barbecue, place de parc, terrain 600 m2,
très belle situation avec vue sur les Alpes et la
vallée du Rhône, prix Fr. 475 000-, tél. 027
398 30 50, tél. 079 449 44 26, www.rfimmo.ch

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
221 08 67.

Couple valaisan cherche terrain à bâtir,
grange ou maison à rénover, région Conthey,
tél. 078 707 01 73.

Occasion, meubles métalliques Nova et
Bauer: grand bureau brun 2 corps, bureau gis t/Al»" I2 corps, bureau beige 1 corps suspendu, 7 corps V61IICUI6S
bureaux indépendants, 2 armoires gris Fubac. , . . 

 ̂
. achat auto auto acciden.

f ̂ °'i;%l
P°rî" coullssantes' 3 e+-ageres, Sion, tée à bon , paiement cash, appelez-moi, tél.tel. 079 268 74 01. -079 448 77 24 .

Charrat, face poste, 47; pièces dans petit
immeuble, 2' étage sud, 1230 m2, 2 WC, balcon
vitré, ascenseur, cave, garage fermé, prix à dis-
cuter, tél. 027 746 30 80.

Fully et environs, urgent! Cherchons pour
notre clientèle, terrains, maisons, apparte-
ments. Appelez-nous rapidement. Pro-Habitat
84 S.A., route de Saillon 44, 1926 Fully, tél. 027
746 48 49.

Sion, rue des Casernes, appartement de 5
pièces, 3 chambres, terrasse partiellement cou-
verte, 100 m2, 2 places de parc, cave, carnotzet,
Fr. 1500- + charges, libre de suite, tél. 027
322 90 02.Pâtisseries tunisiennes, de chez 1 + 1 + 1+ 1  + 1 achat autos à bon prix +Masmoudi, produits spécial Ramadan, viande utilitaires tél 076 573 30 83

Hallal Le Pacha, Pratifori 29, Sion, tél. 079 379 . . ' 
T 3 TT-—; 

55 29. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
! ques. Paiement comptant. Car Center.

Poires William prêtes à distiller et fûts de 100 Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
et 200 I, Fr. 0.60/le kg. tél. 027 744 12 47. 609 09 95.

Pommes de ' garde, gala, elstar, idared. Achète tous véhicules récents. Paiement
Fr. 30.-/caisse ou Fr. 2.-/kg, tél. 027 746 36 62, comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
tél. 079 70 95 52. 322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
Pompe à vin Smile, pompe 50 bar, sulfatage. Alfa Romeo 164 2.0, gris métal, 1993,
bossettes 400 I et 1000 I, tuyaux d'arrosage 145 000 km bon état, dernière expertisée
galvanisées 100 m, tél. 079 315 32 28. 06.2005, Fr. 4500.- à discuter, tél. 027 346 11 42.
Pressoir hydraulique OBSH, 212 litres, tél. Audi A3 1.8t 180 CV, 2000, 156 000 km, jantes
027 455 53 39. alu été/hiver, Fr. 13 500 - à discuter, tél. 079
Purée d'abricots Luizet, sans noyau, prête à : 
distiller, tél. 079 639 39 65. Audi A4 2.4 V6 30 V quattro, 1997, 36 200
Remorque Ellebi charge 460 kg, prix à dis- 5%,?  ̂

métal* Fr- 14 5°° -' t6L °24

cuter, tél. 078 657 21 52. "

Entre Sierre et Montana, ravissant appar-
tement de 2 pièces parfaitement tranquille,
Fr. 220 000.-, renseignements: GERIM S.A.,
tél. 021 624 03 51.

Bouveret, spacieux appartement 37: piè-
ces, entièrement rénové, libre de suite.
Fr. 1200- charges comprises. Place de parc à
disposition, tél. 024 481 26 28.

Salon cuir brun 3-1-1, peu utilisé, peu encom- f^Kfâ^*0!**!?„ÏÏ „̂n«« ' J'hiSp?r>*-^„+ r, onn +AI n~»-j TA A  m no KI71, 10.2.VVZ, XOUteS ODIIOnS, pneUS d hiver,brant,Fr. 800.-,tel. 027 744 19 08. boîte Tiptroni(. Fr 45 00o.-, tél. 079 212 52 86.

f 
i0,n' ?

a
Tn
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de ma"«ue' BMW 330-530 D, turbo diesel, 6 cylindres,tailles 48-50-52, tel. 079 607 02 92. options, éventuellement reprise petite voiture,

Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises tel. 078 788 71 21.
Fr. 1900.-, vaisselier aulne foncé Fr. 300.-. DMIUI »nvi « - A +„..+„, „„*.v r -,„„-,
079 699 53 21 BMW 330X1 4 x 4 , toutes options, 2002,

! Fr. 33 000.-, tél. 079 754 65 82.
Très belle table + 8 chaises chêne massif 
(200 x 80 x 4), 2 lits (entourage rustique peint BMW 540 i, 1995, 155 000 km, 8 jantes alu
à la main), tél. 027 455 11 60. pneus été-hiver, 6 vitesses, climatisation, exper-

tisée, Fr. 7900-, tél. 079 644 79 17, tél. 027
458 22 47.

Fully, à vendre, situation exceptionnelle,
spacieux appartements neufs 27), 37: piè-
ces, 47i pièces, avec balcon ou jardin privatif,
petit immeuble premier étage, cave, local et
places de parcs privés, du propriétaire, fin 2007,
tél. 079 287 66 05.

Ull CnerCne BMW Z3 1.9i Roadster, cabriolet avec capote
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, + hard-top, idéal pour l'hiver, vert met.. 2000,
diamants, or pour la fonte, montres de mar- 23 000 km, véhicule soigné, expertisée du jour,
ques modernes, anciennes, machines et fourni- Fr. 24 900 -, tél. 027 322 97 31.
tures horlogères, tél. 079 658 77 00. 
-i . ¦ _ : -pr. . ,. .. Bus Camping Ford Transit 82 000 km, 1994,Cherche dame ou jeune fille qui s'intéres- . ,. . •_ ,. „„„ , ..
serait à la musique pour jouer de l'orgue entièrement équipé 3 places, Fr. 15 000.- à dis-
électronique une fois par semaine. Pour cuter, tél. 078 672 45 63.
plus de renseignements tél. 027 458 14 16 le TT : :—z r~r-, r-, 
soir, Chrysler Le Baron cabriolet grenat blanc,
— r—r 3 ; ± '. , . .. 1991, 98 000 km, expertisée, Fr. 4500.-, tél. 027Cherche heures de ménage, véhicule a dis- .c„ ,„ cc
position, tél. 027 723 33 89. 4:>!i  ̂bb'

Cherche petit bus 4 x 4 ou petite voiture Citroën Picasso 2.0 16s, automatique, 2003
break 4 x 4,expertisée du jour, tél. 027 40000 km, toutes options (sauf cuir)
398 16 45- Fr. 15 000.-. tél. 078 751 42 91. dès 19 h.

Martigny-Combe/Le Cergneux, petit mayen,
équipé", meublé, libre de suite, Fr. 175 000.-,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Granges, appartement 3 pièces dans mai-
son, superbe cachet, bois et pierres apparents,
Fr. 900.- + charges, libre 1.11.2006, tél. 078
804 00 35.

S.O.S. PC Conseils, installation, dépannage,
internet, tél. 0900 570 528. Fr. 2.50/min.

Mitsubishi L300 2.5 TD, fourgon, 4 x 4  +
vitesse lente, 2002, crochet, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Subaru Impreza STT Podive 4 x 4  turbo 265
CV, 8000 km, excellent état, 2002, Fr. 25 500.-,
options, tél. 079 220 74 66.

Sierre-centre, excellente situation, fini
tions au gré du preneur, appartements 27
47î pièces, duplex 47) pièces, attique, disponi
ble printemps 2007, tél. 027 451 20 30.

Savièse, Binii, 47) pièces, grand jardin, ter
rasse, libre 1.10.2006, Fr. 1200.-charges compri
ses, tél. 079 751 63 55.

Toyota Corolla 1.6 4WD break, 1993, exper-
tisée 23.09.2005, 130 000 km, Fr. 4900.-, tél. 078
731 79 80.

VW Beetle, 2000, 73 000 km, Fr. 10 900
tél. 079 219 19 69. Sion, rue de la Treille 13, appartement de

37) pièces avec loggia, Fr. 183 000-en cas de
décision rapide, tél. 079 236 18 63.

Sierre, route de Salquenen, local-dépôt
60 m2, tél. 079 220 51 35.

Mitsubishi Pajero Sport: 4 pneus hiver sur
jantes d'origine + protection plastifiée pour le
coffre, Fr. 800 -, tél. 079 506 97 49.

Ardon, dépôt rez 340 m1, places de parc,
situation 1er ordre, conviendrait pour artisan,
prix de liquidation Fr. 275 000.-, tél. 079
220 25 20.

Bramois, villa 246 m2 habitable, grand sous-
sol, 67) pièces, 3 salles d'eau, jardin d'hiver, ter-
rain 866 m2, Fr. 780 000.-, tél. 027 203 19'80.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, local commercial, env. 250 m2, si
besoin 360 m2, situé au plus important carre-
four de Sion. Prix intéressant. Disponibilité à
convenir, tél. 078 723 34 32.

Chippis, attique-duplex 7 pièces, divisible
en 2 appartements, cachet, Fr. 280 000.-,
tél. 079 714 15 00.

Terrain à bâtir, équipé, 650-1000 m2, région
Venthône, Veyras, Darnona, Miège, tél. 079
273 36 02.

en 2 appartements, cachet, Fr. 280 000.-, Venthône, Veyras, Darnona, Miège, tél. 079 s.'?"',0s*-i°'?i 9rande terrasse, Fr. 550- ce.
tél. 079 714 15 00. 273 36 02. tel. 078 628 02 81. 

Collonges, appartement 3̂ pièces, Vercorin, 2-27) pièces avec place de parc, Sion-Centre, appartement 37. pièces
Fr. 170 000.- + garage Fr. 17 000.-, libre fin tél. 079 347 64 24. rénove, traversant 2 balcons, cave, galetas
octobre, tél. 027 398 19 74, tél. 079 279 84 37. plaça da parc, das 15.10.2006, Fr. 1320- charga:

Vercorin, 2-27; pièces avec place de parc,
tél. 079 347 64 24.

Sion-Centre, appartement 37> pièces,
rénové, traversant, 2 balcons, cave, galetas,

Conthey-Châteauneuf, proximité immé-
diate écoles et commerces, dans petit rési-
dentiel, grand 47) pièces, d'anqle traversant,
très lumineux, grande terrasse + balcon à la cui-
sine, Fr. 345 000-à discuter, cause départ, libre
de suite, tél. 079 236 18 63.

Arbaz village, appartement 2 pièces
meublé, dans villa, libre 1.10.2006, tel. 027
398 33 54. Chippis, appartement 2 pièces, libre à

convenir, Fr. 580.- par mois, tél. 078 798 10 07.
Dorben/Albinen, mayen à rénover, pâtu-
rage, www.walliserhaus.ch, vue, tél. 079
250 82 11.

Bains de Saillon, au mois, studio meublé,
loyer mensuel Fr. 900.-, tél. 079 637 45 89.

Epinassey, St-Maurice, villa jumelée, 6 piè-
ces, 200 m2 de pourtour, quartier tranquille,
chauffage au gaz, Fr. 475 000.-, tél. 079
417 14 42.

Bramois, 2 pièces, cachet, libre début
octobre, Fr. 720- charges comprises, tél. 027
322 95 17.

Fully, 37) pièces ou 47) pièces neufs, à partir
de Fr. 290 000.-, balcons plein sud, ascenseur,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Bramois, beau 6 pièces, en attique, dans
villa locative, balcon, quartier résidentiel, ver-
dure, proximité école, libre de suite,
Fr. 1650.- avec garage + charges, tél. 027 203 15 86.

Saint-Maurice, Suissesse cherche apparte-
ment 3-4 pièces, loyer modéré, pas d'ani-
maux, tél. 076 332 45 44.

Fully, grande villa + 2000 m2 de terrain, libre
de suite, Fr. 980 000-, tél. 076 392 72 18.de suite, Fr. 980 000.-, tél. 076 392 72 18.' Chermignon d'en Bas, duplex 5 pièces, avec

cachet, jardin, place de parc, Fr. 1200 - + char-
Fully, villa 120 m2, 2 salles d'eau, garage, ges, libre, tél. 07B 625 64 00.
buanderie, jardin, Fr. 465 000.-, tel. 079 ^r -. ^ 

-r . „,,
714 15 00 Chermignon-Dessous, appartement 27)Chermignon-Dessous, appartement 27)

pièces, dans maison, libre tout de suite,
Fr. 750.-, tél. 027 483 22 19.Issert s/Orsières, maison de village avec jar

din et garage, tél. 079 306 27 34.
Martigny, appartement 47) pièces proche
du centre, avec grande pelouse, choix des fini-
tions, tél. 079 413 43 69.

Crans-Montana, joli studio meublé, rez,
jardin, Fr. 650.- ce, libre 1.11.2006, tél. 027
481 25 33, repas.

Montana-Vermala, petit 3 pièces meublé,
rez-de-chaussée, terrasse, proche remontées
mécaniques, saison d'hiver, Fr. 7800.- ce,
tél. 079 213 32 82, tél. 027 481 69 20, soir.

Martigny, av. Léman, grand 27) pièces, bon
état, proche du centre, tél. 079 376 28 26.

Fully à louer 27) pièces dans villa, libre
1.10.2006, tél. 079 213 55 83, heures repas.

Nax, entrée du village, 4 parcelles d'envi-
ron 500 m', densité 0.35, à partir de
Fr. 140.-/m2, vue imprenable, accès route gou-
dronnée, tél. 078 809 20 74.
Riddes, magnifique appartement 47) piè-
ces, 125 m', aux combles, disponible fin 2006,
hypothèque à disposition sans frais, tél. 078
811 57 58.
Saillon, belles parcelles à construire 700 à
1200 m2. tél. 027 744 24 49.

Martigny, appartement 3 pièces, Grand
Saint-Bernard 58, libre novembre, Fr. 1000.-
charges comprises, tél. 027 722 25 73.

Sion, à quelques minutes Granois, villa
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme, tél.
079 714 15.00.

Savièse, Ormône, maison 4 pièces, chemi-
Sion, à quelques minutes Granois, villa née, garage, pelouse, Fr. 1550 -, tél. 079
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme, tél. 440 91 83 (17 h)
079 714 15.00. ^ : Saxon, centre, appartement 47) pièces, état
Sion, plein centre, à saisir: bel appartement neuf, cuisine équipée, 2 balcons, libre dès octo-
de 67) pièces (200 m2), traversant, calme, lumi- bre ou à convenir, Fr. 1300.- charges comprises,
neux, parking, Fr. 585 000-, renseignements et tél. 027 346 30 10.
visites tél. 022 793 73 48, soirée, e-mail: —'¦ '¦ 
ybm@freesurf.ch Saxon, Evionnaz, 27. pièces, dès Fr. 590.-.

Saxon, centre, appartement 47> pièces, état
neuf, cuisine équipée, 2 balcons, libre dès octo-
bre ou à convenir, Fr. 1300.- charges comprises,
tél. 027 346 30 10.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000-, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum, Fr. 50000 - + mensualités Fr. 950.-,
tél. 079 247 30 10.

Sierre, ancienne Ecole-Club Migros, salles
pour cours de 30 à 100 m2, à l'heure, au jour ou
au mois. Centre Cristaline, tél. 078 625 64 00.

Sion, Uvrier, grand 47) pièces neuf, terrasse
couverte dans immeuble de 5 appartements au
centre du village, Fr. 415 000-, téléphone 078
764 25 30.

Sierre-Centre, beau et grand 2 pièces, libre,
Fr. 890- ce, tél. 027 455 49 34, tél. 079
221 06 31, tél. 079 249 52 74.

Sion-Uvrier, grand 47) pièces neuf, centre
village, pelouse privative 180 m2, avec terrasse
couverte, immeuble 5 appartements,
Fr. 424 000.-, tél. 078 764 25 30.

Sion, appartement 27) pièces avec parking
intérieur, loyer Fr. 1110.-, de suite, tél. 078
619 18 43.

Vex, à 10 mm. ville de Sion, villa tradition-
nelle style chalet, libre de suite, cause départ,
garage, Fr. 515 000 - à discuter, tél. 07S
236 18 63.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement 47)
pièces avec loggia, Fr. 1350 - + charges, libre
1.10.2006, tél. 027 323 55 41.

Café, bar, gîte en montagne, Bas-Valais à
5axon, tél. 078 796 66 00.

Chablais, surfaces de 100 et 77 m2, convien-
drait pour artisan ou dépôt, tél. 024 471 39 17
ou tél. 079 677,86 75.

Sion et environs, jeune enseignante cher
che appartement 27) pièces, loyer modéré
place parc, balcon, tél. 078 813 14 36.

Charrat maison villageoise 5 pièces, ter-
rasse de 48 m2, garage. Loyer Fr. 1700.-/mois
ce, libre dès le 1.1.2007, tél. 079 751 60 12, le
soir.

Grimisuat a 5 min de la ville de Sion, sur ie
coteau, vue imprenable, appartement 37) piè-
ces à l'état de neuf (machine à laver vaisselle),
Fr. 1150.- + charges, possibilité garage-box +
place de parc, tél. 079 236 18 63.
Jeizinen/VS, ait. 1500 m, 27) pièces meublé,
à l'année, grand balcon, place de parc, Fr. 750.-
ee, tél. 079 219 19 69.
La Tzoumaz, 27) pièces, meublé, terrasse de
30 m2 avec vue, Fr. 1100 - charges comprises,
tél. 079 356 13 52.
Lausanne, belle chambre dépendante à
étudiant(e), proche du centre, libre de suite,
loyer Fr. 500 -, tél. 021 323 10 00.

Saxon, Evionnaz, 27) pièces, dès Fr. 590 -
Studios, Fr. 390 -, semi-meublés, parking
tél. 079 238 08 03.

Sion, Gravelone, duplex attique 47) pièces
183 m2, dans immeuble résidentiel, 2 terrasses
panoramiques, situation exceptionnelle et vue
sur les châteaux, Fr. 2200.- + charges, tél. 079
622 52 63.
Sion, La Muraz, appartement 4 pièces, ter-
rasse, garage, place de parc, jardin potager,
animaux pas admis, Fr. 1480.- charges compri-
ses, tél. 027 395 31 25.

comprises, tél. 076 526 56 10.
Sion-Ouest 47> pièces, cave, balcon,
Fr. 1150.- charges comprises, libre 15.10.2006,
tél. 076 501 45 10.

Jeunes retraités cherchent à louer à l'année
dès début 2007, chalet/villa entre Sion-Sierre,
rive droite entre 600 et 900 m, avec vue sur val-
lée Rhône et Alpes, calme, surface 150-200 m2,
avec petit jardin ou grande terrasse, accès facile
toutes saisons, tél. 022 361 38 79, dès 18 h.

Sion, appartement 27) - 37: pièces pour le
1.10.2006, tél. 079 702 83 72.

Sion, étudiante cherche chambre pour
1 nuit par semaine, tél. 026 660 25 43, dès
19 h 30.

http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.walliserhaus.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:ybm@freesurf.ch


A vendre chiots cockers américains avec
pedigree, nés le 13 juillet 2006, tél. 079
543 22 30, www.cocker-americain.ch
Adorables bouledogues français (mâle,
femelle). LOF, 10 semaines, vaccinés, puces, dis-
ponibles, Fr. 2400-, tél. 0033 450 83 06 65.

Chiots golden retriever, pure race, sans pedi-
gree, tél. 026 668 23 10 ou tél. 079 347 54 28.
Elevage chat bois norvégien, 1 chaton mâle
disponible dès octobre, vacciné et pedigree,
www.armillaires.ch, tél. 079 773 15 80, VS.

A donner
1 armoire 3 portes, tél. 079 253 44 04.
4 pneus d'hiver sur jantes noires 185 65
R15, tél. 027 322 47 47.
Adorables chatons sevrés, Choêx sur
Monthey, tél. 024 471 89 54, le soir.
Adorables chatons, Monthey, tél. 024
471 29 63, le soir.
Adorables chatons, Saint-Maurice, tél. 024
485 50 86, le soir.
Citerne à mazout 7000 I, tél. 027 458 28 06.
Ford Orion 1.5, 1re mise en circulation juin
1986, 69 500 km, tél. 079 412 61 77.
Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82. .
Uniquement pour foyers stables et respon-
sables, chats adultes castrés et chatons, fonda-
tion Chats des rues au Bouveret, tél. 024
481 18 14.

Amitiés, rencontres
Homme d'origine asiatique cherche jeune
femme pour partage de temps libre et plus, si
entente, tél. 079 228 22 39.
Jeune homme 30 ans, suisse, cherche jeune
femme pour relation sérieuse et sincère,
tél. 078 803 57 99.
Responsable, bonne situation, partage pro-
jets de famille avec femme naturelle (35-40).
Complicité, tél. 027 321 38 70. 

¦MiArtisana flHH
Ch'ipp 'iART, des places sont disponibles aux
cours de céramique, le jeudi et aux cours de
crèche de Noël. Téléphone 079 390 81 44.
www.chippiart.ch 

A travailler 1 ha abricotiers très bien situé,
nouvelles variétés, en plein apport, tél. 027
306 50 09, tél. 078 734 92 33.
Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année, atelier pictural Jan Liberek,
Sion, tél. 027 323 40 60.
Marché de Noël au jardin Eden Fully.
Inscriptions et renseignements au tél. 079
436 79 07.
Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, débarras d'appartements,
tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).
Massages relaxants par masseuse diplômée,
M.-N.. Lambert, Conthey, tél. 079 683 84 11,
12 h -20  h.
Orchestre, animations diverses, libre pour
carnaval, téléphone 078 607 22 77 ou tél. 078
661 81 85.

Martigny
Pacha entretien. Travaux extérieurs: jardin,
pelouse, haies, nettoyage, déblaiement neige.
Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Pacha: à votre service pour les vendanges,
chenillette et pick-up à disposition, tél. 079
226 76 03.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

40 min.

massages
pour votre bien-être
Dès 9 h lu à ve.
Masseuse dipl.,
C. Ruchti, rue de la
Tour 2, rez, app. No 2.
Tél. 079 212 37 19.

036-361733

Sierre-centre
Vital Relax
spécial massages
sportifs et relaxants,
Sarah masseuse dipl.
Accueil chaleureux.
Lu au sam dès 10 heures.
Tél. 078 762 03 23.

036-361758
Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48.

Consultation sociale
A

j-EHEc-n-TE 027 322 07 41

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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Rue des Condémines 14 %

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-361219

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-34344C
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Vendredi 15 septembre,
de9hà19h.
Samedi 16 septembre,
de9hà12h.
Présentation du nouveau
roadster BMW R1200 R,
bonnes affaires 2006 et
amuse-bouches bavarois.
Bienvenue chez

Urfer Motosports
1950 Sion
Chemin St-H.ubert
027 327 30 70
www.urfersa.ch

Martigny
Pour votre bien
tantra
massage
avec pierres chaudes.
Dès 9 h. 7/7
N. Lapeyre, diplô-
mée, Léman 45, apt
N°1, tél. 079 663 14 15.

036-361498

Nouveau
Institut du
Rocher
par masseuses diplômées,
rue du Rocher
Corin s/Sierre
agréé caisses-maladie.
Tél. 027 455 81 38,
tél. 079 741 09 73.

036-360745

Martigny
45 mm. massages
relaxants des pieds à la
tête avec huile chaude
et mains douces, du
lundi au samedi
dès 8 heures.
N. Maya, masseuse
diplômée.
Tél. 078 914 65 86.

036-361764

Homme, 39 ans
simple, honnête

rencontrerait
une amie
Valais central.
Ecrire sous chiffre
S 036-361388 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361388

Rencontres

Jeune femme
Quarantaine, Suis-
sesse, d'origine tuni-
sienne, active, gen-
tille, sérieuse, sou-
haite rencontrer une
dame Suissesse, entre
40 et 50 ans, équili-
brée, ouverte et dis-
posée à construire
une amitié durable.
(Sorties, balades.)
Personne avec handi-
cap physique, bienve-
nue.
RÉGION BAS-VALAIS
MERCI DE
TÉLÉPHONER
DÈS 19 h.
Tél. 079 529 00 44.

036-36168C

m
messageries

durhône

¦AM*
Bdev Preux

Rue des Cèdres 2 -1950 SION - Tél. 027 322 80 77
info@tvdepreux.ch - www.tvdepreux.ch

Écrans plats, plasma - LCD,
appareils photos numériques.

Home-cinémas, Hi-f i, téléphones
sans fil, liquidation petit matériel
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FordFocusC-MAX Carving
au prix champion de p|*B 26'990«"(au lieu de Fr. 28'990.-)
<"• Avantage prix: Fr. 2'000.-
— 1.8/125 ch, 5 portes
•» Incl. ESP, climatisation , radio/CD et système modulable'de sièges confort
"»» Leasing: Fr. 299.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel

Stéphane C f̂̂ r'ffit'iteis Feel 'the différence •M8gOT*5Mfc
Lambiel Âiyjjpniis ÂJj ÊS^

PIANOS
ocation - vente

Salariés + indépendants
84%/Fr.2S00a-

60mois/Fr.5C8.-*nob
Coût total Fr. 548(1-

PAUX.CH CP<e21110'vbg£l
® 021 802 52 40

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

dès 60
Accordages
Réparations TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

SALLE POLYVALENTE de CONTHEY
SORTIE AUTOROUTE CONTHEr

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE^

'iÊYPTl
STERIEUSE

ACCORDEONS
Grand choix de

neufs et occasions
Location

Réparations
Spécialiste du MIDI
(aussi avec écouteurs)

http://www.cocker-americain.ch
http://www.armillaires.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@tvdepreux.ch
http://www.tvdepreux.ch


15 septembre: Sierre-Viège
16 septembre: Ajoie-Sierre
19 septembre: Sierre-HCC
23 septembre: Bienne-Sierre
26 septembre: Thurgovie-Sierre
30 septembre: Sierre-Olten
3 octobre: Martigny-Sierre
7 octobre: Langenthal-Sierre
10 octobre: Sierre-Lausanne
14 octobre: Sierre-Grasshopper
17 octobre: Coire-Sierre
19 octobre: Sierre-U20
21 octobre: Viège-Sierre
24 octobre: Sierre-Coire
28 octobre: Sierre-Ajoie
31 octobre: HCC-Sierre
4 novembre: Sierre-Bienne
7 novembre: Sierre-Thurgovie
11 novembre: Orten-Sierre
14 novembre: Sierre-Martigny
18 novembre: Sierre-Langenthal
21 novembre: liusanne-Sierre
25 novembre: Sierre-Grasshopper
26 novembre: GC-Sierre
2 décembre: Sierre-Olten
5 décembre: Thurgovie-Sierre
9 décembre: Sierre-Lausanne
12 décembre: Langenthal-Sierre
16 décembre: Sierre-Martigny
19 décembre: HCC-Sierre
23 décembre: Sierre-Viège „
26 décembre: Bienne-Sierre
28 décembre: Sierre-Ajoie
2 janvier: Coire-Sierre
6 janvier: Olten-Sierre
9 janvier: Sierre-Thurgovie
13 janvier: Lausanne-Sierre
16 janvier: Sierre-Langenthal
20 janvier: Martigny-Sierre
23 janvier: Ajoie-Sierre
26 janvier: Sierre-HCC
28 janvier: Viège-Sierre
30 janvier: Sierre-Bienne
2 février: Grasshopper-Sierre
4 février: Sierre-Coire

LNA Vendredi
19.45 Davos - Bâle

FR Gottéron - Kloten Flyers
GE Servette - Beme
Lugano - Langnau
ZSC Lions - Ambri-Piotta

LNB Vendredi
19.30 Chaux-de-Fonds - Martigny

Coire-Thurgovie
20.00 Bienne - Lausanne

GCK Lions - Ajoie
Olten - Langenthal
Sierre-Viège

Sierre en a assez d'assister, les bras
croisés, au sacre de ses adversai-
res. Il veut désormais brandir le
trophée, fêter le titre de champion
de LNB et défier, au meilleur des
sept matches, le cancre de LNA.
Reste que Richmond Gosselin
n'est pas vraiment satisfait de la
préparation. Il attend de son
équipe qu'elle démontre davan-
tage de caractère et d'envie.

«Il n'y a personne, dans le vestiaire,
pour affirmer qu'elle s'est déroulée
comme nous l'avions imaginée.
On en est tous conscient. Le talent
ne suffira pas; il doit être accompa-
gné par une grosse dose de travail.
J 'ai tenté d'instaurer un système de
jeu. Malheureusement, les consi-
gnes n'ont pas toujours été appli-
quées. Le hockey est un jeu simple.
Parfois, nous avons pris trop de ris-
ques.» ¦

«Je me souviens qu'une année, avec
Zoug nous avions gagné nos sept
matches de préparation. Avec la

Il y a ceux qui lutteront pour les
trois - quatre premières places.
D'autres qui vaqueront dans le
ventre mou, sans trop de préten-
tions. Et d'autres, encore, qui
tenteront d'arracher un billet
pour les play-offs. Osons le petit
jeu des pronostics.

1. Sierre: un gardien très solide,
un étranger -Cormier- très pré-
cieux, des joueurs suisses recon-
nus, le dernier finaliste des play-
offs possède toutes les cartes en
mains pour fêter, enfin , le titre.
Une inconnue: le remplacement
dé Jinman par Fortier.

«Si j'en crois l'entourage, le public
et la presse, Sierre va casser la bara-
que. Elle est l'équipe à battre. On
nous a collé une étiquette qu'il n'est
pas aisé d'assumer. Elle peut rendre
plus fort, mais aussi p lus fébrile se-
lon le caractère du groupe. Je ne
connais pas encore suffisamment
nos adversaires pour nous situer
dans la hiérarchie. J 'attends lèpre-

Le Nouvelliste

e Quatrième essai
HC SIERRE ? Finaliste des play-offs lors des trois derniers
exercices, le club valaisan aimerait bien cueillir le titre.

CHRISTOPHE SPAHR

manière, en p lus. M9|P" w ^mak, -ym
Or, derrière, nous  ̂ ^^^1
avions perdu nos ^^
trois premiers
matches de cham-
pionnat et vécu une saison diffi-
cile. Relativisons donc les résultats mier tour pour me faire une idée
des matches de préparation. Nous p lus précise ,
en avons remporté six sur dix. Cela Gérons d'abord nos affaires;
étant, nous avons concédé trop de faisons le jeu. Après, on pourra
pénalités. Or, les situations spécia-
les cassent le rythme lorsque Von
veut tourner à quatre lignes. Je le
répète.

Aucun joueur n'est satisfait de
sa préparation. Si j e  suis inquiet?Je
le serai dans trois semaines si la si-
tuation n'a pas évolué. Au-
jourd 'hui, nous n'avons pas encore
perdu de points. Et il n'y a qu'une
équipe devant nous...»

s'adapter à chaque équipe.»

«Nous n'avons pas souvent p u ali-
gner l'équipe type. Simard, Avan-
thay et Summérmatter ont tour à
tour été blessés.

Il nous est même arrivé de
tourner à cinq défenseurs. Veuthey
restera avec nous ce week-end.
Quant à Tacchini, il a réintégré le
contingent du HC Sion. Il possède
le talent pour jouer en LNB.Mais il
doit gagner un peu de force.

Et surtout, il n'est pas facile
pour lui de concilier le hockey et
son école. Dans le but, Zerzuben of-
f r e  une grosse sécurité. Je suis cer-
tain qu'il sera capable de réaliser
quelques arrêts clés, afin que l'on
reste dans le match, lorsque nous
connaîtrons une baisse de régime
en cours de rencontre.»

«Nous avons treize attaquants
pour douze postes. Cest une
chance. Il est ainsi possible défaire
jouer la concurrence. J 'ai notam-
ment beaucoup apprécié la perfor-
mance des jeunes, Posse, Praplan
et Pannatier. J 'attends des joueurs
suisses qu'ils prennent des respon-
sabilités. Les buts doivent être ré-
partis entre tous les blocs. Sierre ne
doit pas être trop dépendant de la
performance de ses deux étrangers.
Je compte pour cela offrir passa-
blement de liberté offensive à tou-
tes les lignes.»

«En dix matches, il a inscrit sept
buts. C'est un joueur complet, très
précieux défensivement. Usera no-
tamment utile dans les bandes.
Eric Fortier a été champion de
France. H a donc l'habitude de ga-
gner. Laissons-lui un tour avant de
le juger. A ce jour, la paire qu'il
forme avec Cormier ne se trouve
pas encore très bien. En principe,
ils seron t associés. Mais il n'y a rien
de défin itif dans cette décision.»

«Dans un premier temps, nous po
serons les fondations. Lobjectifest
de mettre-la cheminée avant d'at-
taquer les p lay-offs. Sierre reste sur
trois f inales d'affilée. On dira donc
que la marge d'erreur est assez
mince. Le titre constitue un joli
défi. Mais nous ne sommes pas les
seuls à le convoiter.»

«Je n'ai vu à l'œuvre que cinq équi-
pes de LNB (n.dlr.: Martigny,
Viège, La Chaux-de-Fonds, Ajoie
et Lausanne). Viège pratique un
hockey très agressif. Lausanne s'est
renforcé, Martigny aussi. Ajoie a
disputé de très bons matches ami-
caux. Bienne a l'habitude de ga-
gner. Langenthal est solide. Il n'y
aura aucune équipe facile à jouer.»

«Sincèrement, j 'ai trouvé cette for-
mule bizarre. C'est la première f ais
que j 'y suis confronté. Si on peu t
choisir notre adversaire, il est évi-
dent qu'il faudra s'asseoir avec les
dirigeants et peser le pour et le
contre. Reste qu'il faudra jouer
chaque adversaire. L 'équipe qui a
été choisie peut se sentir vexée. Elle
rien sera que p lus dangereuse.»

Richemond
Gosselin et
le HC Sierre
veulent enfin
parvenir au
sommet de
la LNB.

LNB

Faites vos jeux!
2. Lausanne: deux très bons gar-
diens, deux étrangers âgés mais
très efficaces, quelques gros ta-
lents, le club vaudois sera à sui-
vre de très près.
3. Langenthal: les Bernois
avaient été tout près de défier
Bienne en finale, en mars der-
nier. Ds restent redoutables.
4. Viège: Kevin Ryan avait ob-
tenu de très bons résultats de-
puis son arrivée dans le Haut-
Valais.
5. Bienne: le champion de LNB a
perdu trop de pièces maîtresses
pour prétendre rééditer son par-
cours. Ses deux gardiens ont peu
d'expérience. Il a laissé filer ses
deux étrangers et quelques Suis-
ses importants.
6. Ajoie: la révélation des mat-
ches amicaux. Un étranger
-Desmarais- dont on dit le plus
grand bien et un autre-Roy- qui
constitue une valeur sûre.
7. Martigny: deux étrangers
-Koreshkov et Pantelejevs-
olympiques, ce qui est assez rare

en LNB, quelques attaquants so-
lides et talentueux, le tout de-
vrait permettre à Martigny d'ef-
facer sa piètre saison passée.
8. Olten: une inconnue dans le
but, trop de départs non com-
pensés et des soucis financiers
que l'on sait récurrents.
9. Thurgovie: le néopromu avait
déjà bâti une équipe de LNB en
première ligue. Les arrivées de
Streit et Tognini sont intéressan-
tes.
10. La Chaux-de-Fonds: les
Neuchâtelois mettront à profit
cette saison sans relégation pour
se relancer financièrement. •
U. Coire: les Grisons ont perdu
de leur substance. Au point
qu'une qualification pour les
play-offs paraît utopique.
12. Grasshopper. certes, les ta-
lents sont toujours là, mais peut-
être un peu moins nombreux
que ces dernières années. L'ab-
sence d'étrangers est im handi-
cap.
re

L'adversaire: Viège a réalisé
une bonne préparation. Il est
un prétendant à l'une des qua-
tre premières places. «Il s'agit
d'un très bon test», estime
Richmond Gosselin. «N'ayons
pas peur. Allons-y, tirons au but
et battons-nous. Le hockey, f i-
nalement, ce n'est pas si com-
p liqué.»
L'équipe: Sierre déplore trois
blessés: Simard, absent
jusqu'en début d'année 2007,
Maurer -trois semaines, un
mois- et Avanthay. Richmond
Gosselin a donc rappelé Veu-
they.
Fête de la bière: l'ouverture de
la saison, ce soir, coïncidera
également avec la première
fête de la bière organisée, une
fois encore, devant la Haute
Ecole valaisanne à partir de
18 h et jusqu'au bout de la nuit.
Il sera également possible de
se restaurer. Un DJ assurera
l'animation.
En direct: Sierre-Viège fera
l'objet d'un direct sur Rhône
FM. es

L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds avait été dominée récem-
ment au Forum (6-4). Les Neu-
châtelois comptent deux nou-
veaux étrangers: Jonathan Roy et
Dominic Forget.
L'équipe: tout le monde est sur
le pont. Martigny doit toujours
se contenter du seul Joël Sassi,
prêté par son partenaire fribour-
geois. «J 'ai transmis à mon prési-
dent la liste des joueurs que j 'ai-
merais voir porter notre maillot»,
explique Dmitri Fokin. «J 'ai parlé
avec l'entraîneur de Fribourg.
Mais ce sont les deux présidents
qui règlent, désormais, les prêts.
Alors il faut attendre.»
Un bon départ: Martigny n'est
pas tombé dans le piège de
l'équipe nationale juniors. «Une
victoire, ça fait toujours p laisir»,
résume l'entraîneur russe.
«Même s'il y a eu des hauts et des
bas dans cette rencontre.» Sa-
medi, Martigny accueillera Lan-
genthal (19 heures au Forum).
En direct: La Chaux-de-Fonds -
Martigny sera retransmis en di-
rect sur Rhône FM. es

http://WWW.HCVALAIS.CH
http://www.hcvalais.ch
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Chaque année, Jacques
Ançay ressort ses bou-
quins pour rafraîchir sa
mémoire, LE NOUVELLISTE

CONTROLEUR DE CHAMPIGNONS ? Leysin a accueilli le cours
annuel préparant au certificat d'expert. Une exclusivité helvétique
très utile, au vu des intoxications qui se multiplient.

Comment les manger ?

GILLES BERREAU

Cela fait cinquante ans que les
contrôleurs de champignons
sont formés par le groupement
romand de la VAPKO (Associa-
tion des organes officiels de
contrôle des champignons) . Et
la Suisse est le seul pays au
monde à délivrer un certificat
d'expert en la matière, sous
l'égide de l'Office fédéral de la
santé publique! Comme cha-
que année, un cours de forma-
tion était organisé cette se-
maine. Et c'est à Leysin, paradis
des mycologues, que ce cours
est mis sur pied depuis 2004.

Comme disait Coluche,
toutes les espèces sont comes-
tibles, certaines une fois seule-
ment... En 2004, les offices de
contrôles ont signalé trente-
cinq cas d'intoxication en
Suisse romande. Parmi eux,
trois cas par Lepiota groupe
ovisporae à Martigny et un cas
par Amanita muscaria à Ver-
nayaz. L'an dernier, on est
monté à quarante-quatre cas,
dont quatre à Bex (Boletus Sa-
tanas) et trois à Martigny (à
nouveau Lepiota groupe Ovis-
porae). Soit une augmentation
de 20%. De plus, le rapport du
toxicologue de l'Union suisse
des sociétés de mycologie
(USSM) mentionne, pour cette
même année, sept cas d'intoxi-
cation à l'amanite phalloïde,
dont un mortel.

Et cette année, le Centre
suisse d'information toxicolo-
gique a dénombré 130 cas

Sur61
(5529ci
de cham
contrôlé

10,7e
sont véi»

d'empoisonnement depuis le
mois d'août, soit 50% de plus
que l'an dernier.

La table infernale
Autant dire que la forma-

tion de contrôleur se doit d'être
poussée. La VAPKO Suisse ro-
mande et son président, le
Neuchâtelois Jean-Martin Du-
commun, l'ont bien compris. A
Leysin, plus de soixante pas-
sionnés avertis, encadrés par
une quinzaine de moniteurs et
d'enseignants, participaient
cette semaine au cours annuel
romand. Une poignée d'entre
eux se sont présentés à l'exa-
men final. Parmi les épreuves
imposées, une table com-
prenant septante espè- ./
ces à déterminer (noms /
et comestibilité) en
moins de trente-cinq friÉ
minutes, soit trente se-
condes par spécimen
présenté à la sagacité des
candidats. Et attention,
toutes les espèces toxiques
ou mortelles non reconnues
sont éliminatoires.

Cours tous niveaux
Par ailleurs, les participants

des classes «débutants», «for-
mation continue» et «mycolo-
gues» sont à Leysin pour appro-
fondir leur savoir. Un test
d'évaluation leur permet de dé-
terminer leur niveau de
connaissance.

Plus de 70 communes et la
grande majorité des cantons de

Première règle: Ne consommez pas les champignons
crus. Chez de nombreuses espèces comestibles, des
substances toxiques sont détruites à la cuisson (amani-
tes vineuse et vaginée, l'armillaire à couleur de miel, le
bolet à pied rouge, les lactaires au goût acre). Seules les
truffes et l'amanite des Césars appréciées des gour-
mets, de même que les champignons de Paris, les bo-
lets nobles (cèpes), la guépinie en helvelle et la trémelle
gélatineuse peuvent être consommés crus. Mais en pe-
tite quantité et pour les personnes ne souffrant pas
d'allergies.

Seconde règle: les champignons sont difficiles à digé-
rer. Pas de consommation excessive ou de trop gros
morceaux, ni de sauces trop grasses.

Troisième règle: les champignons ne sont pas indiqués
pour les enfants, particulièrement ceux en bas âge. In-
suffisamment émincés, les champignons peuvent pro-
voquer une occlusion intestinale due à une mastication
insuffisante.

En outre, les mets contenant des champignons peuvent
être réchauffés à condition d'avoir été refroidis rapide-
ment après leur préparation, conservés au réfrigérateur
à une température maximale de +5°C et qu'ils soient
consommés dans un délai n'excédant pas deux jours.

Suisse romande, membres de
l'association, mettent à la dis-
position de la population des
contrôleurs qui officient en gé-
néral gratuitement.

Ce service permet d'éviter
bien des déconvenues. Par
exemple, sur près de 5500 ré-
coltes contrôlées en 2005 (soit
environ six tonnes de champi-
gnons), une sur trois contenait
des champignons impropres à
la consommation (véreux, moi-
sis, immangeables) et une sur
dix des éléments vénéneux
voire mortels. .Jà

Infos: www.vapko.ch (infos pour les dé-
butants et sur les confusions possibles
entre espèces), www.toxi.ch

Ax

C'est tout faux !
Soyez critiques face aux
dictons et certaines lectu
res, surtout sur l'internet.
Qui laissent penser, par
exemple, que serait co-
mestible:
Le champignon qui ne
noircit pas une cuillère en
argent ou une gousse
d'ail: faux.
Le champignon qui
pousse sur les arbres vi-

vants: faux.
Le champignon rongé par
un animal: faux.
Le champignon attaqué
par une limace: faux.
Le champignon conservé
dans du vinaigre: faux.
Faux aussi que la cuisson
diminue les effets toxi-
ques des variétés dange-
reuses,
source: Vapko

JACQUES ANÇAY EST CONTRÔLEUR OFFICIEL

«Nous sommes
toujours plus sollicités»
Un panier dans une main, un cou- des champignons vénéneux dans les
teau dans l'autre: aussi loin qu'il se paniers qu'on vous présente?
souvient, le Fulliérain Jacques Ançay Je ne sais pas si le Valaisan connaît
(49 ans) se voit en compagnie de ses mieux les champignons que d'au-
parents, arpentant les différentes tres, mais on observe relativement
«places» du canton à la recherche de peu de champignons toxiques. Il
chanterelles, de bolets et autres lé- faut savoir que si un contrôleur en
piotes. Une véritable passion qui l'a trouve un mortel, il doit immédiate-
mené au fil des ans à développer ses ment confisquer toute la récolte. En
connaissances sur les champi- revanche, il y a beaucoup de cham-
gnons. Désireux de mettre son expé- pignons avariés,
rience et ses compétences au ser-
vice des autres, il s'est présenté il y a Facturez-vous vos services?
deux ans aux examens pour devenir Jamais! Je suis disponible sur simple
contrôleur officiel du canton du Va- coup de fil et c'est un service gratuit,
lais. Une charge qu'il assume au- Cela me permet de donner quelques
jourd'hui avec un plaisir évident. «Il conseils. Et ce qui est encourageant,
y a vraiment des gens qui ramassent c'est que toujours plus de personnes
de tout et dans n'importe quel état!» font appel aux services des contrô-

leurs.
Combien de récoltes contrôlez-vous
par année? Comment faire une bonne récolte?
Cela dépend des saisons, en Commencez par mettre vos souliers
moyenne entre septante et cent ré- de marche et allez en forêt! Ensuite,
coites. tout le monde connaît l'équation

pluie + soleil = champignons. Mais
Constatez-vous une augmentation surtout il faut... de la chance! ce

PUBLICITÉ
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¦VFV
r A VENDRE
¦ SION/Ruelle de l'Etrier

¦ dans petit immeuble de
" 6 appartements ,
¦ Le dernier logement!

3 Vi pièces 103 m2

Prix: Fr. 246'000.-

Tél. 027 323 73 70 u

PRIVERA I J
IMM OBILIER aa

Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch .B| """""f**

A vendre à Sierre, av. des Alpes 25

appartement de Th. pièces
au 3e étage, 63 m2, à rénover.

Libre tout de suite.
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

036-361866

mym RéGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës Wk pièces
sur 2 niveaux, 137 m1 habitables, 4 cham-
bres, 2 salle d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-358155

www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A vendre

sympathique
appartement
de Tk pièces

(62 m2)
Proche de la gare.
Cuisine parfaitement

agencée, chambre spa-
cieuse avec parquet,

grande terrasse.
Possibilité d'acquérir

¦ une place de parc.

Fr. 190 000.-.
036-360586

Propriété de 9,5
pièces avec piscine
intérieure, sauna etc.
Cette villa est située à
Mollens (VS), près
de Crans Montana,
avec une vue
magnifique sur la
Vallée du Rhône et le
Val d'Anniviers.

Prix
CHF1'450'000.-
Quand vous désirez
plus d'information,
contactez-nous sous
le numéro:
061 225 45 50
www.stamm-co.com

RéOUVERTUREm¦ ¦i
<Maf> WW»ARDON-fiARE.CH

DISCO-BAR ->3H DU MAT

23 + 24 SEPT. 2006

__^ rête de la .Brocante
Le Landercn
au bord du lac de Bienne 

Samedi de 8h à 19h, dimanche de 8h a 18h,
vendredi déballage dès 14h

www.brocantelanderon.ch

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement
472 pièces

neuf
au 2e étage.

Surface: 123,50 m2.
Prix: Fr. 368 000.-

Place de parc (au sous-sol):
Fr. 22 000.-

Prise de possession:
tout de suite.

Tél. 027 346 14 24 (heures de
bureau), tél. 079 679 67 23 privé.

036-361131

Exceptionnel
A vendre à Plan-Conthey

situation de 1" ordre
ancienne maison vigneronne (1868)

1200 m3 à rénover (budget eriv.
Fr. 300 000.-/ Fr. 400 000-, sur parcelle de

800 m2 environ, zone vieux village.
Gros potentiel de transformation (appar-
tements - atelier d'art - chambres d'hôte,

etc.).
Grand jardin arborisé, cave à voûtes, pres-

soir historique.
Grange + garage + places de parc.

Prix : Fr. 450 000.-.
Pour renseignements et visites:

tél. 079 213 27 87.
036-361734

Armasuisse immobilier
vend à Ardon/CVS

au lieu dit Carros, route des Aprages

La parcelle N° 1067 de 5945 m2 sise en zone industrielle/0.80, avec
bonne accessibilité et équipements à proximité. Conviendrait pour

artisanat, industrie. Sur demande, possibilité de morceler.

Les offres écrites sont à envoyer dans une enveloppe fermée
jusqu'au 30 octobre 2006 adressées à Christian Debons, Armasuisse

immobilier, route du PAA 25, 1772 Grolley.

Pour visite de l'objet et autres renseignements, veuillez vous adresser au
Centre infrastructure de Saint-maurice, M. Jacquemettaz,

tél. 024 486 92 12.
196-177797

Résidence Viouc à Sierre
Chemin des Pruniers

à vendre dans immeuble
de 9 appartements

Appartements 37: (470 pièces
avec pelouse privative 87 m2

47i pièces
avec terrasse couverte 31 m2

attique 57: pièces
avec terrasse 200 m2

Disponibles été 2007.
Atelier d'architecture Jean-Pierre

Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-361557

A vendre dans le Chablais

café-restaurant
Multiples possibilités financières.
Situation le long du Rhône.
Parc pour plus de 100 voitures.
Ecrire sous chiffre R 036-361612
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-361612

-elna
explore the art

! - ' -y-
JIMCS

J
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ISHiH&L
6200 Decorator's Lài=à

ELNA HUSQVARNA

"4- LLl^Wr ^P- ^
D. Formaz

Rue Porte-Neuve 26
Tél.-fax 027 322 71 70 - 1950 Sion

? Machine à coudre
? Mercerie
? Retouches, habits
? Réparation
? Rideaux
? Perles Swarovski,

Gûtermann...

Versegères
à 5 minutes de la télécabine

de Verbier

chalet en vieux bois
4'A pièces, 185 m2, sur parcelle de

1570 m2 dont 720 en zone
à construire.
Fr. 595 000.-

Tél. 079 270 35 54.
036-361911

Riddes
situation centrale, à vendre,

après succession
très joli 2!4 pièces

état 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.

036-361732

GES - SIERRE

JÏL-2S ^̂  s*
Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION
' \̂^ ]f ^Ŵ 'îl̂ 'M^ m̂-'̂ r^'V%^^ t

f % Ê^ ^
m.f ^mW>a  ̂¦ ¦

Tél. et Fax 027 / 203 32 23

A vendre à Sion
Coteau de Diolly

villa neuve
6 pièces, terrain aménagé,
garage. Fr. 780 000.-.
Val Promotion, Monique
Sprenger.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-360818

Mazembroz
A vendre sur le
coteau de Fully

terrain
à construire
de 885 m2, Fr. 155-
le m2.
Rens. tél. 027 722 10 11.

036-360607

A vendre à Sierre
Rue de Bottire 27A

belle par-
celle à bâtir'
500 à 550 m2
Zone villas.
Tél. 027 455 67 68.

036-360369

Le Nouvelliste

lasoupeprod.ch

immobilières A vendre à Réchy
. Au Ormozvente

i/ifi np

5000 m2
Sj on pinot et gamay.

. Tél. 027 458 28 30,
*f

Vendre tél. 079 409 69 44.
bureau 036-361580
immobilier
avec objets en loca- rr 
tion, administration A VENDRE MAI-
et biens immobiliers SON DE CAMPING
Fr. 400 000.- Au Camping
Conviendrait Robinson à
à couple. Granges, idéal pour
Ecrire sous chiffre personne brico-
E 036-361929 à leuse; eau à l'an-
Publicitas 5.A., née, gaz de ville,
case postale 48, grande place exte-
1752 Villars-sur-Glâne 1. [ie

^
e; ™mn

036-361929 Cedé 
£ ?9 °00--

pour décision
rapide.
Contact et rensei-
gnements
tél. 079 280 06 61.

036-361342

Savièse
à vendre

attique 57J pièces
. grande terrasse.
Vue panoramique.

Pelouse, garage, bureau.
Tél. 079 301 16 69.

036-361047

http://www.happylandnew.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stamm-co.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.brocantelanderon.ch
http://WWW.ARDON-GARE.CH
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La chasseuse au bouquet
CHRISTINE MAYOR ? La secrétaire de la Diana de Monthey Plaine est la première femme élue
au comité valaisan des chasseurs. Dans un monde masculin, elle a réussi à se faire une place sans rien
perdre de sa féminité. Rencontre à trois jours de l'ouverture de la chasse.

¦ a t ¦ ¦ ¦ _¦_

NADIA ESPOSITO
Avec Christine Mayor, la Fédé-
ration valaisanne des sociétés
de chasse (FVSC) a misé sur le
dynamisme et la bonne hu-
meur. En tant que première
femme élue au comité canto-
nal, la secrétaire de la Diana de
Monthey Plaine, qui s'occupera
de la formation des chiens de
rouge, compte bien prouver
que le temps du chasseur mal
rasé et seul avec son vieux 4x4
est révolu. Si elle assume l'acte
de tuer avec fierté et détermi-
nation, eue y apporte naturelle-
ment une touche de féminité.
Une féminité nourrie et affir-
mée au-delà de ses cheveux
courts, «plus pratiques» selon
elle, et de sa tenue de camou-
flage qu'elle enfile, automne
après automne, pour se fondre
dans le paysage de la région de
l'Arpille, au-dessus du col de la
Forclaz. Sa carabine en plus fi-
dèle compagne, elle y arpente
tous les recoins depuis dix ans à
la recherche d'intenses mo-
ments d'émotion à partager
avec la nature.

Trois ans
de persévérance

«Aussi loin que je me rap-
pelle, j 'ai toujours adoré la na-
ture et les animaux.» A 43 ans,
Christine Mayor remue ses
souvenirs, traque les origines
de sa passion pour la chasse.
«C'est un ami qui m'a initiée en
1993. Pendant toute la saison, je
l'ai suivi sur les pentes de l'Ar-
pille. Je scrutais tous ses faits et
gestes pour m'imprégner de sa
manière de procéder.» Les an-
nées ont passé, la passion s'est
développée. «En 1995, j'ai senti
le besoin de franchir une étape
supplémentaire et de me fami-
liariser avec l'arme.» Après une
année de formation donnée
par la FVSC, la Vaudoise d'ori-
gine, mais valaisanne de cœur,
obtient son premier permis en
1996. La chance ne lui sourit
pas tout de suite. Un an, puis
deux, puis trois: la jeune femme
ne trouve pas ropportunité de
tirer. Jusqu'à ce jour d'automne
au-dessus du lac de Tanay.
«j'avais été tirée au sort pour

Christine Mayor met toujours un bouquet de fleurs dans la gueule de l'animal qu'elle vient de tirer, LDD

chasser le bouquetin», se sou-
vient-elle avec le sourire. «Pour
la première fois de ma vie je me
retrouvais face à une bête que
j 'allais abattre. Mon cœur bat-
tait très fort, j'étais très émue.
J 'ai tiré et je l'ai touché en p lein
cœur, comme ça, du premier Dans un milieu typiqiie-
coup. Un instant d'émotion ma- ment masculin - sur environ
gnif ique, qui m'a permis de
prendre enfin confiance en
moi.» Un moment marquant, le
début d'une longue aventure.
Qui dure depuis huit ans.

Une émotion
à fleur de peau

Aujourd'hui la nouvelle re-
crue de la FVSC a vieilli, mais
les années n'ont pas altéré sa
sensibilité. À l'approche de
l'animal, son cœur s'enflamme.
«A chaque fois je tremble un
peu; il paraît que c'est bon signe.
Un vieux baroudeur m'a dit que
tant qu'on réagissait de la sorte,
c'est que l'on avait encore du
respect pour son gibier.» Si cer-
tains voient dans la chasse un
acte de barbarie, Christine

Mayor s'en défend: «Chasser Le goût
c'est avant tout respecter la na- de la récompense
ture en lui permettant de se dé- Assistante de direction à la
velopper par la régularisation Fondation de Nant, section
de la faune.» psychologique de l'est vaudois,

Christine ne peut s'adonner à
Le bouquet du respect sa passion que deux samedis

3000 permis de chasse annuels*
une centaine seulement sont
délivrés à des femmes - Chris-
tine tient à garder sa féminité
par des rituels peu communs.
«Je mets toujours un bouquet de
f leurs colorées dans la gueule de
l'animal que j 'ai tiré avant de le
vider.»

Plus qu'une simple cou-
tume, cette pratique témoigne
d'un véritable respect de la
bête. Comme lorsqu'elle l'en-
file dans un grand sac militaire
et la porte sur son dos, parfois
pendant plus d'une heure et
demie, jusqu'au col de la For-
claz, alors que la plupart des
chasseurs attachent leur gibier
et le traînent sur des kilomè-
tres

par mois pendant la période
autorisée. «Jusqu'à présent, je
n'ai jamais-, ramené p lus d'un
chamois par année. Mais
j 'éprouve toujours un grand
p laisir à inviter mes amis à
manger la viande que j 'ai tirée.
Elle a un goût bien différen t de
celle que l'on achète.» Un goût
différent. Celui de la récom-
pense.

La saison de chasse débu-
tant lundi, Christine a déjà pré-
paré son attirail de chasseuse.
«J 'ai pris deux semaines de va-
cances que je passerai à l'Arpille.
J 'espère pourquoi pas ramener
un cerf>, clame-t-elle avec en-
thousiasme.

La mme déterminée, le re-
gard affûté, elle parle de tuer
comme on parle de la pluie et
du beau temps.

ATTENTION AUX INTEMPÉRIES

Le Valais en alerte
Météosuisse prévoit de très
fortes précipitations d'ici à sa-
medi dans la journée. Les dé-
bits du Rhône et de ses af-
fluents notamment du Haut-
Valais vont considérablement
augmenter. Un outil prévision-
nel mis au point par l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) permet aux servi-
ces compétents de gérer les
mesures de régulation pour les
prochaines 72 heures. Le
Conseil d'Etat a pris les premiè-
res décisions. La population est
priée de suivre les directives
communales.

Quelque 200 millimètres de
pluie au mètre carré sont an-
noncés pour les prochaines 48
heures dans la région du Sim-
plon et de Mattmark notam-
ment. La limite de la neige de-
vrait rester assez élevée et se si-
tuer vers 3200 mètres. Grâce à
Minerve, l'outil de prévision
des crues de l'EPFL, les collabo-
rateurs des Services des forces
hydrauliques, des routes et

cours d eau sont en mesure,
trois jours à l'avance, de prévoir
les débits du Rhône et de ses
principaux affluents. Hier à
midi, ces spécialistes se prépa-
raient à affronter des problè-
mes de grande ampleur.

Dans le Haut surtout. A Viège
par exemple, les prévisions lais-
sent entendre un débit de la
Vispa pouvant être très critique
ce vendredi dans la journée.
Tandis que le Rhône devrait af-
ficher aujourd'hui toujours à la
Porte du Scex 1200 mètres cu-
bes par seconde, soit être pro-
che de sa limite maximale I 
(1400 m3/s). Sur certains tronçons, le Rhône pourrait constituer un danger pour les

Afin de maîtriser au mieux
les très forts débits annoncés,
les services cantonaux utilisent
depuis hier déjà les possibilités
de régulation par turbinage des
retenues de Gebidem et Matt-
mark dans le Haut-Valais, de
Grande Dixence et de Moiry
dans le Valais central. D'en-
tente avec le Conseil d'Etat, la

riverains, LE NOUVELLISTE

centrale d'engagement de la
police cantonale a alerté les
communes.

Quant à la population, il n'y
a à ce stade pas de mesure par-
ticulière à prendre, sinon d'évi-
ter les randonnées en monta-

gne ou le long des cours d'eau
ce vendredi et de suivre les
éventuelles directives des auto-
rités communales, en restant
attentifs aux informations
communiquées par les radios.
C/MG

Découvrez sur le stand notre
«Offre exceptionnelle». Pelisse 7/8
réversible avec capuchon au
prix de Fr 3'600.-

ent
cid
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1̂ 59  ̂ ^ Ŝ.-J Ing. dip.. l=USf I f l
J seul. as», -jj - p avant 349.- -* ^̂  r avant 120,--/ L,(inci. 2,-TARJ # Année Jubilé | = s

( avant 199.90—* . v^inci.g.-TAR) f "̂*Vii MI.™ ""F l ii. „.im.. mim, ci w "Sr"̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ "" sï"Uc,̂ ™ r S» 1/2 prix' JÉ lfl/2 prix' 
i»5 «̂

6l̂  
Gagnez iff

^
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r ĴÉfjl | ^Hfl i
 ̂
JfellIS^L 

votre achat! |jj
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un Commandez par fax ffBifllEB Achetez sans
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer 071 955 52 44 OU jj argent liquide et
au Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI Internet WWW.fUSt.Ch collectionnez des points!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux , Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

blicitas SA, Avenue de la Gare 34, 1951 Sion
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

réparations
toutes marques!

ou que vous ayez
acheté l'appareil!

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Resta 1.3 1996 Fr. 4*700.-
Ford Resta 1.4 Ghia 1999 Fr. 9*200.-
Ford Focus 2.0 Ghia 1999 Fr. 8*900.-
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10700.-
Ford Focus 2.0 ST170 2004 Fr. 19700.-
Ford Focus 2.0 RS 2003 Fr. 29*200.-
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21 '700.-
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 27*800.-
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 47700.-
0pelTlgra1.4 1999 Fr.10'200.-
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr. 14'400.-
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400.-

Break - Monospace
Ford Mondeo 2.0 Everest 1997 Fr. 8*600.-
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 24700.-
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19*700.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1998 Fr. 9*800.-
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr.13'500.-
Seat Altea 2.0 FSi Stylance 2004 Fr. 19'600.-
Renault Scenlc 2.0 Dynam. 2001 Fr.17'800.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2005 Fr. 23*200.-
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 18'200.-
Ford Explorer XLT 1999 Fr. 17'200.-
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19*600.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13*600.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700.-

SION ^
Le premier week-end de chasse!

La «verdure» de foie gras aux figues
compotée de nectarines

et suprême de caille des Dombes fumé
* * *Les mignonnettes de dos de marcassin

aux essences de truffes d'Alba
* * *Les petits pavés de biche poêlés

La beurrette de gibier «Fleurette»
La dînette

* * *Le deux tons «cassis et abricot»
Le pot «pistachette»

Le soufflé glacé «aérien» au Grand-Marnier
* * *Complet Fr. 78-

Appelez-nous
Famille Fantoli - Tél. 027 323 23 10

(ouvert le dimanche midi toute l'année!)
036-361898

Vos barrières

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...

O36-360192

MISE AU CONCOURS
Commune de Riddes

La Commune de Riddes met au
concours le poste de

Employé polyvalent
aux Travaux publics
Votre profil:
- Formation complète avec CFC dans un

des domaines touchant aux travaux
publics.

- Dynamique et sachant travailler seul.
- Etre disposé à assumer des horaires irré-

guliers avec service de piquet.
- Bon esprit d'initiative et de collabora-

tion.
- Etre titulaire d'un permis de conduire

(voiture).
Domicile:
La préférence sera accordée à une per-
sonne domiciliée à La Tzoumaz ou qui
s'engage à y prendre domicile.
Vos tâches:
- Tous les travaux touchant le secteur des

travaux publics.
Début d'activité: de préférence au 1er
février 2007.
Conditions d'engagement et traite-
ment: selon le statut du personnel com-
munal et l'échelle des traitements de la
municipalité.
Votre offre de service manuscrite accom-
pagnée des documents usuels sera adres-
sée en envoi recommandé, avec mention
«Employé des Travaux publics» à l'admi-
nistration communale, 1908 Riddes, pour
le 29 septembre 2006.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés auprès du secré-
tariat communal, tél. 027 305 20 26.
Riddes, le 13 septembre 2006.

L'Administration communale.

http://www.fust.cl
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.fUSt.Ch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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Des avions
Isous contrôle:

AÉRODROME DE SION ? Les nuisances sonores causées par les vols
militaires inquiètent aussi les députés. Interpellé sur la future vocation
«guerrière» de la piste sédunoise, le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
s'est voulu plutôt rassurant.
PASCAL GUEX

Tous aux abris! Le député-sup-
pléant Olivier Delaloye est monté
en première ligne hier pour tirer la
sonnette d'alarme. Selon lui, «la
modification de l'aérodrome de
Sion en aéroport de guerre» risque
fort de pourrir un peu plus l'exis-
tence des Valaisans du centre et de
leurs hôtes!

Atteintes à la qualité de l'air,
nuisances sonores insupporta-
bles, consommation excessive: les
griefs ne manquent pas.

Le poids du tourisme
Et après avoir déposé en avril

dernier une interpellation deman-
dant au Conseil d'Etat «de ne pas
tomber dans une dérive d'utilisa-
tion, au demeurant inadaptée et
inutile, qui risque bien de nuire'à
une grande partie de notre popula-
tion», l'élu du Groupe radical-libé-
ral a redit hier devant le Parlement
toutes ses craintes. «Ce sont celles
de toute une population qui a en-
core en mémoire les exercices as-
sourdissants de ces derniers mois.»
Sans souhaiter la disparition de la
place de vol sédunoise, Olivier De-
laloye se demande s'il est vraiment
judicieux de continuer à vouloir
défendre à n'importe quel prix les
170 places de travail de l'aéro-
drome qui pèsent bien peu face
aux milliers d'emplois et aux mil-
liards de francs générés par le tou-
risme ou la construction. .

Pas de pics de pollution
Sensible à ces préoccupations

«légitimes,» le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier n'en a pas
moins tenu à mettre un bémol. «Il
faut  tout d'abord relever que les
données disponibles ne permettent
pas de conclure que l'aérodrome
soit une source majeure de pollu -
tion, en particulier pour les pous-
sières fines.»

Le chef du Département des fi-
nances, des institutions et de la sé-
curité a ainsi rappelé qu'en ma-
tière de dioxyde d'azote-le princi-
pal polluant émis par les avions à
réaction- Sion est moins pollué
que les grandes villes! «Dans l 'épi-
sode du smog du début 2006, les
concentrations maximales de
dioxyde d'azote ont été atteintes le
13 janvier, soit avant le début des
vols de F/A-18!»

Jean-René Fournier a bien
voulu concéder que ce site -véri-
table caisse de résonance- pose
problèmes au niveau des nuisan-
ces sonores. «Un projet de p lan
sectoriel sera prochainement mis
en préconsultation... Celui-ci f ixe
notamment les principes régissant
l'exp loitation des aérodromes mili-
taires. Il y  mentionne les courbes de
bruit calculées qui ont force de lois
pour les autorités en ce qui
concerne l'aménagement du terri-
toire.» Or le bruit calculé est déter-
minant pour les restrictions d'uti-
lisation!

Un F/A-18 en phase de décollage dans le décor sédunois: une image que le
député-suppléant Olivier Delaloye aimerait voir se raréfier... MAMIN

Aucune escadrille de
F/A-18 en 2006 et 2007

On en saura de toute façon
probablement plus d'ici à la fin de
l'année puisque le Conseil fédéral
a prévu de se prononcer sur ce
plan sectoriel avant janvier 2007 et
après avoir pris connaissance des
prises de position des communes
concernées et du canton.

Pour l'aérodrome de Sion, le
nouveau règlement d'exploitation
sera donc mis à l'enquête publi-
que courant 2007, en même temps
que le nouveau concept de protec-

tion phonique. En attendant,
Jean-René Fournier a rappelé que
l'Etat du Valais, de concert avec la
commune de Sion, avait déjà de-
mandé une diininution drastique,
voire une suppression des vols
avec postcombustion. «Le respect
de la pause estivale du 15 juin au
30 août a en outre été exigé, alors
que les vols dès 13 h 30 devront être
discutés.» Et le conseiller d'Etat de
conclure sur une bonne nouvelle.
«L'armée a confirmé qu'aucune es-
cadrille de F/A-18 ne serait basée à
Sion en 2006 et2007.»
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TRIBUNAL DES MINEURS

Les assistants
sociaux divisent
Le Parlement valaisan a profité
de cette session de septembre
pour mettre notre canton en
conformité avec la loi fédérale
régissant la condition pénale des
mineurs. Dans la foulée, il a éga-
lement ratifié son adhésion à
deux concordats visant à régler la
collaboration entre les cantons
latins, notamment en ce qui
concerne l'exécution de la dé-
tention pénale de jeunes délin-
quants. Un passage logique et
obligé qui a été voté en une seule
lecture et sans coup férir. Ou
presque.

Double rattachement. Avant de
se prononcer comme un seul
homme sur ces différents textes,
les députés se sont en effet dé-
chirés autour du statut des assis-
tants sociaux appelés à collabo-
rer avec les juges pour mineurs.
Fallait-il les subordonner à cette
seule autorité ou alors opter
pour un double rattachement, à
savoir au Service social de la jeu-
nesse pour ce qui touche à l'ad-
ministratif et au Tribunal des mi-
neurs pour l'aspect plus fonc-
tionnel?

Et là, le débat a fait rage. Si, à
l'image du président de la 2e
commission, Nicolas Voide, tout
le monde s'est accordé «à soute-
nir le maintien, voire le renforce-
ment de la présence de ces assis-
tants sociaux dans les tribunaux
pour mineurs», les moyens d'y
parvenir ont par contre divisé les
députés. Même la commission
Voide a ajouté à la confusion.

Après avoir soutenu la voie du
double rattachement lors de
l'entrée en matière, elle faisait
marche arrière hier pour se pro-
noncer contre cette évolution à
l'heure de la lecture finale!

Etrange volte-face. Une volte-
face qui a provoqué l'étonne-
ment des démocrates-chrétiens
du centre et de leur représentant
Christian Favre. «Tout le monde
réclame la neutralité des coûts,
qui est impossible à atteindre
avec cette option.» D'où la propo-
sition du PDC du centre de privi-
légier la piste du double ratta-
chement. «Cette solution pré -
sente notamment l'avantage
d'assurer les permanences, même
pendant les week-ends ou les va-
cances.» Contesté par le radical
Alexis Turin qui a crié à la double
hérésie en entendant parler de
budget zéro, l'argumentaire des
démocrates-chrétiens du centre
a tout de même fini par convain-
cre un maximum de députés. Au
vote, 68 d'entre eux ont en effet
soutenu cette proposition, alors
que 53 suivaient l'avis de la com-
mission. Une issue qui a réjoui le
conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier, bien enclin à reconnaître
que les deux options étaient
bonnes, mais qui a estimé que
celle du PDC du centre présen-
tait plus d'avantages. «Notam-
ment celui d'offrir aux juges pour
mineurs la possibilité de puiser
dans le contingent au gré des be-
soins ou celui de la neutralité des
coûts.» PG

PROTECTION DE
L'ENFANTA MONTHEY

L'UDC inquiète
L'Office pour la protection de
l'enfant (OPE) ne parvient
plus à assumer ses tâches et
obligations dans le district de
Monthey. C'est du moins
l'avis du député Laurent Ga-
villet (UDC) qui a estimé hier
«qu'en raison d'un manque
d'effectifs , ainsi que d'absen-
ces de longue durée pour
cause de maladie, l 'OPE n'est
plus en mesure d'appuyer les
chambres pupillaires dans les
enquêtes sociales et, surtout,
dans les tâches éducatives et le
suivi des familles en diffi-
culté». Par voie d'interpella-
tion, le parlementaire bas-va-
laisan, qui juge cette situa-
tion «intolérable», a fait part
de sa préoccupation au
Conseil d'Etat afin de connaî-
tre les mesures susceptibles
d'être mises en œuvre pour
«remédier à cette situation
d'urgence».

Définir les responsabilités.
Le conseiller d'Etat Claude
Roch lui a répondu en rappe-
lant que son département
avait engagé cette année six
personnes à mi-temps sur
une période de six mois pour
tenter de régler les problèmes
en cours. Le chef du DECS a
fait savoir qu'il allait prochai-
nement entreprendre une
tournée afin de définir au
mieux les responsabilités en-
tre les régions et les commu-
nes. «A ce jour, c'est cette res-
ponsabilité partagée qui pose
problème. Une séance se tien-
dra d'ailleurs d'ici peu dans la
région de Monthey». CM

EN CAS D'ACCIDENT

Oui à l'assurance scolaire
pour les élèves valaisans
Imaginez la scène: votre en-
fant est victime d'une mau-
vaise chute lors d'une sortie
à skis organisée dans le ca-
dre des activités scolaires. Il
se blesse. Un hélicoptère est
dépêché sur place pour le
transporter à l'hôpital. Sui-
vra une opération chirurgi-
cale, suivie d'un traitement
médical. 'Votre enfant s'en
remet et c'est l'essentiel.
Mais imaginez à présent vo-
tre surprise lorsque vous re- Bk Ua m
cevez la facture de cette Marcel Delasoie.
prise en charge, une facture LE NOUVEL LISTE
salée qui s'élève à plusieurs
milliers de francs. «Est-ce bien aux parents de prendre
en charge ces coûts?», s'est interrogé le député radical
Marcel Delasoie. Autant surprenant que cela puisse
paraître, la réponse est affirmative, pour autant que la
victime ne dispose pas d'une assurance accidents
complémentaire. Cette réflexion a ainsi amené Marcel
Delasoie à déposer une motion intitulée «assurance
scolaire pour les élèves». Celle-ci a été acceptée hier
suite à sa présentation par le radical Narcisse Crette-
nand, bien que le gouvernement ait toutefois souhaité
une séance de discussion avec la Fédération des com-
munes dans le souci que ces dernières ne voient pas
leur autonomie mise à mal. «Le but de cette motion est
que les autorités scolaires, qu 'elles soient cantonales ou
communales, prennent en charge les coûts engendrés
par un accident se produisant dans le cadre de l'école et
n'étant pas couverts par l'assurance ordinaire sur la
base de la LAMal, obligatoire et conclue habituellement
pour les enfants » , a encore précisé Marcel Delasoie.

Quatre francs par année. Quant au coût de cette nou-
velle assurance scolaire, il ne se monte qu'à 4 francs
par élève et par année, selon les premières informa-
tions recueillies par Marcel Delasoie auprès des com-
pagnies d'assurances. «Comment dès lors vouloir s'en
priver lorsque l'on connaît les problèmes qui pour-
raient être évités, tant pour les enseignants, quepourles
autorités communales et pour les parents enfin» , a
conclu Marcel Delasoie. CHS
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D'une pierre deux coups
à Saint-Maurice
22 SEPTEMBRE ? Tandis que la fanfare l'Agaunoise célébrera ses
150 ans à l'occasion de la fête patronale, le Collège de l'Abbaye
soufflera ses 200 bougies. Les deux institutions font fête commune

AU PROGRAMME

NICOLAS MAURY

Chaque année, le 22 septembre
est à marquer d'une pierre blan-
che en Agaune. Pour la Saint-
Maurice, fête patronale, la jour-
née y est décrétée fériée. Et cette
année, les libations auront ceci
de particulier qu'elles coïncide-
ront avec deux anniversaires: les
150 ans de la fanfare l'Agaunoise,
et le bicentenaire du Collège de
l'Abbaye.

Au pied de la falaise, les deux
institutions ont décidé de jouer
la carte de la collaboration, met-
tant sur pied un programme
commun (voir encadré) .

Aussi bien du côté du Collège
que de la fanfare , des manifesta-
tions sont prévues tout au long
de l'année. «Et cette journée de la
Saint-Maurice en constituera le
poin t d'orgue», indique Georges-
Albert Barman, président du co-
mité d'organisation du 150e. Le
recteur Guy Luisier approuve:
«AM Collège, nous avons décidé de
marquer le coup en donnant à
toutes nos manifestations habi-
tuelles la teinte du bicentenaire.
C'est exactement ce que nous al-
lons faire ces 22 et 23 septembre.»

Fanfare et carillon
Bon nombre d'évêques, qui

ont pour point commun d'avoir
fait leurs études à Saint-Maurice,
seroht de la partie. «MgrBruguès
présidéra la messe de 9 h 30. On
pourra aussi compter sur la pré-
sence de Mgr Bernard Genoud,
Mgr Farine, Mgr Salina, et Mgr
Bitz», indique l'Abbé territorial
Mgr Joseph Roduit.

En outre, la fanfare du Col-
lège, sous la direction de Dario
Maldonado, sera appelée à don-
ner un concert-événement.

En 1902, à l'occasion d'un pèlerinage à Vérolliez, l'Agaunoise en procession sur l'ancienne route du Simplon
Sous le regard de Notre-Dame de Sion. LDD

«Avec ses 49 cloches et ses treize
tonnes de bronze, le clocher de
l'Abbaye abrite le p lus grand ca-
rillon du pays. En première suisse,
nous allons donner un concert
pour fanfare et carillon.»

Précisons en outre que la
prochaine brochure de l'associa-
tion Saint-Maurice d'Agaune,
sur le point de sortir de presse,
est consacrée aux 150 ans de
l'Agaunoise. Se basant sur les li-
vres de protocole remontant à
1871, Raymond Berguerand y
met en lumière situations cocas-
ses et personnages atypiques.

Vendredi 22 septembre: dès 4 h diane; 9 h 30 messe de la
Saint-Maurice à la Basilique; 10 h 45 procession; U h 15 apéritif
et manifestation des 200 ans du collège; 12 h repas, grillades
sur la place Val-de-Marne; 15 h 30 vêpres; 16 h Concert de la
fanfare du collège et carillon; 18 hpartie officielle des 150 ans de
l'Agaunoise au Jardin de la Tuilerie; 18 h 30 apéritif et repas sous
cantine; 21 h spectacle-concert du Papatuor; 22 h feu d'artifice
offert par la commune de Saint-Maurice; 22 h 30 bal jusqu'à
3 h.

Samedi 23 septembre: 17 h 30 rassemblement des sociétés in-
vitées sur la place du Parvis; 18 h 15 départ du cortège; 18 h 45
début des productions des sociétés invitées sous cantine;
22 h bal avec Sunrise.
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PASSAGE À NIVEAU DES GENÊTS À MONTHEY

Il ne sera fermé qu'en 2007
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les Transports publics du Cha-
blais (TPC) et la commune de
Monthey veulent fermer le pas-
sage à niveau des Genêts, qui

PUBLICITÉ —

THERMALP
L E S  B A I N S

croise les voies de 1AOMC à la
hauteur de l'école primaire du
même nom et est fréquenté par
les jeunes qui se rendent en
classe ou en sortent. Pour le sé-
curiser, il est prévu de condam-
ner l'accès par l'actuel portail et
de tracer un chemin dans le pré
derrière l'école, parallèlement
à la voie. Les écoliers pourront
l'emprunter pour rejoindre
l'autre passage à niveau situé à
hauteur du café des Tramways;
celui-ci sera équipé de barriè-
res automatiques et d'une son-
nerie.

Le dossier a été mis à l'en- Le passage à niveau des Genêts sera condamné pour des raisons de
quête et le permis de construire
délivré par l'Office fédéral des
transports l'été dernier. De-
puis, le premier coup de pioche
se fait attendre. La Municipalité
de Monthey s'est d'abord inter-
rogée sur la nécessité de créer
ce chemin, certains lui préfé-
rant une sortie de l'autre côté,
par la cour de l'école de com-
merce voisine. Une option
abandonnée.

Ensuite, des négociations
ont démarré avec le proprié-
taire du fonds sur lequel sera
créé l'itinéraire piétonnier. Un
accord de principe a été trouvé
mardi, qui sera formalisé dans
une convention à rédiger. Ce
point en passe d'être réglé, la

sécurité, LE NOUVELLISTE

voie n'est pas libre pour autant.
«Une dizaine de chantiers de sé-
curisation sont en cours sur le
territoire de la commune d 'Ol-
lon et encore deux sur la vallée
d'Illiez, sans parler de la refonte
de la p lace de la Gare d'Aigle.
C'est dire que nous n'avùns pas
les capacités nécessaires pour
mener à bien le tout. Nous ne
pourrons effectuer ces travaux
avant 2007», déplore Laurent
Pittet, ingénieur responsable
des projets passages à niveau
aux TPC.

A Monthey, on prend note
«Le crédit sera probablement re

porte a lan prochain», com-
mente Daniel Comte, respon-
sable des Travaux publics. D'ici
là, son service espère boucler le
dossier du nouveau feu lumi-
neux à l'étude pour régler la cir-
culation au même endroit sur
l'avenue du Crochetan.
«L'équipement du passage à ni-
veau sera probablement com-
biné avec la pose d'un feu au
passage piétons. Les sourds-
aveugles installés dans le bâti-
ment voisin des Marmettes
pourront ainsi aussi traverser la
route en sécurité, grâce à un si-
gnal par vibrations.»

D'OVRQNNAZ
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I RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Vacances
Thermalisme Montagne
? Logement en studio ou appert
? 7 nuits (sans service hôtelier)
? Entrée libre aux bains thermaux
? 7 buffets du petit déjeuner
? 1 soirée raclette ou 1 menu balance
? Accès au sauna
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? 1 place de parking

1 bassin thermal intérieur 33°

us ot /oa

Réservation on-line:
5% de rabais !

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 • inlo<B!thernialp.ch
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PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Dates et soucis
Préavisé favorablement par les services de l'État («Le
Nouvelliste» de mercredi), le projet de planification
globale des Portes du Soleil sera mis à l'enquête en
principe le 29 septembre dans les quatre communes
concernées. Les séances d'information à la population
suivront le 10 octobre àVal-d'Illiez, le 11 à Troistorrents
et le 16 à Champéry (Monthey à voir).

Avant même ces rendez-vous, le projet suscite déjà
des inquiétudes du côté des Crosets et Champoussin.
Hier, une dizaine de personnes étaient rassemblées
aux Crosets pour le faire savoir à la presse. Ce groupe
autobaptisé «d'intérêts et de citoyens de Val-d'llliez Les
Crosets Champoussin» était composé de Kurt Schûp-
bach et Armand Gex-Fabry, patrons du Relais panora-
mique et du Sundance, du promoteur à Crettet-Bornex
Michel Tersou, d'Yves von Bergen de l'École suisse de
ski, de deux anciens des remontées mécaniques Gil-
bert Perrin et Denis Vieux, ainsi qu'Ernest Eggen de
Champoussin. «Nous ne nous sommes pas un groupe
formellement constitué», a souligné ce dernier. «Nous
nous sommes simplement réunis pour faire part de nos
inquiétudes face aux suppressions d'installations et de
pistes prévues dans le secteur Crosets - Pointe de l'Au et
Champoussin - Pointe de l'Au. Ceci nous paraît
contraire au bon développemen t des Portes du Soleil. La
desserte des zones qui se développen t, par exemple dans
le bas des Crosets, sera négligée. Nous voulons aussi rap-
peler aux gens que la discussion ne fait que débuter et
qu'elle se poursuivra dans les deux mois à venir. Il fau-
dra être vigilant à ce moment-là.»

Ces propos préfigurent sans doute d autres similai-
res que l'on entendra lors des séances d'information
puis des assemblées primaires qui, en décembre, ver-
ront les citoyens se prononcer sur ce dossier, LMT

VIONNAZ

Papillon généreux
Le Papillon bleu, la crèche gérée par l'association des
parents de Vionnaz, a remis un chèque de mille francs
aux Ateliers Coquillages pour enfants endeuillés. Ces
ateliers sont menés par les psychologues du Centre
François-Xavier Bagnoud de soins palliatifs à domicile
(CFXB) à Sion. Cette somme a été récoltée grâce à la
vente d'une série de tableaux réalisés parles enfants de
la crèche.

Les psychologues du CEXB proposent une aide aux
enfants de tous âges pour mettre des mots sur leurs
maux. Elles offrent un espace sécurisant de petits grou-
pes où les enfants peuvent rencontrer d'autres jeunes
de leur âge vivant un deuil. Le CFXB organise trois
groupes, chacun est constitué d'au maximum cinq en-
fants regroupés en fonction de leur âge (4 à 7 ans, 8 à 11
ans et 12 à 14 ans). C/GB

teurs. Rendez-vous: gare de Champéry 9 h 20. Pique-
nique et des chaussures de marche. Inscriptions et in-
fos: 027 722 95 19.

AIGLE

Abbaye en fête
16e Fête de tir de l'abbaye du grand district Les No-
bles Cœurs les 23 et 24 septembre. Tirs le samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, au stand des Grandes-
Iles-d'Amont à Saint-Triphon. Les nouveaux membres
seront accueillis avec plaisir, au stand pendant les tirs,
jusqu'à 17 h. Cérémonie officielle dimanche avec au-
bade de la Fanfare municipale, à 10 h 45, devant l'Hôtel
de Ville. Suivra le rassemblement des tireurs, le cou-
ronnement des reines et rois et de la parade vers la
salle des Glariers.

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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Destination Roumanie
MARTIGNY ? Après un an de préparation, quinze étudiantes de l'Ecole de commerce de Martigny
sont prêtes à se rendre en Roumanie. Le point sur ce projet à l'occasion des derniers préparatifs.

OLIVIER RAUSIS

«Nous en sommes aipc derniers pré-
paratifs. Tout le monde a joué le jeu
et nous avons récolté suffisamment
de matériel pour remplir le camion
qui partira en Roumanie le 18 octo-
bre prochain. Pour notre pa rt, nous
nous rendrons sur p lace le 21 octo-
bre, en bus, pour distribuer le maté-
riel pendant les vacances scolaires
d'automne.» Audrey, Christène, Ta-
rda et Zoé sont des étudiantes de 3e
année de l'Ecole de commerce de
Martigny.

Avec onze autres collègues
d'études, elles préparent depuis
une année un projet humanitaire
en Roumanie: «Suite au succès ren-
contré par les deux opérations Ko-
sovo menées par d'autres étudiantes,
nous nous sommes approchées de
M. Bonnébault pour mettre sur pied
ce projet Roumanie.

L 'Association Nendaz-Gherla
nous a aidées en nous présentant les
besoins sur p lace et en nous conseil-
lant. Nous nous sommes ensuite dé-
brouillées pour organiser un repas
de soutien et une soirée de concerts
dans le dessein de récolter des fonds.

Les grandes surfaces de la ville
nous ont aussi soutenues lors de col-
lectes organisées sur le principe des
Cartons du cœur. L'expérience se ré-
vèle très enrichissante. Nous avons
appris à nous organiser et à recher-
cher des fonds. Maintenant, on se ré-
jouit de se rendre sur p lace pour vi-
vre l'aboutissement de cette aven-
ture.»
PUBLICITÉ 

Christène, Tania, Audrey et Zoé préparent depuis une année, avec onze autres étudiantes, le projet Roumanie, LE NOUVELLISTE

Ecole, santé et couture
Pour ce projet Roumanie, les

étudiantes se sont concentrées sur
trois domaines: l'école, la santé et la
formation professionnelle. Elles
ont ainsi rassemblé un important
matériel scolaire, des tableaux noirs
aux cartables confectionnés par des
écoliers d'ici, en passant par les
crayons, feutres, trousses, règles et
autres petites fournitures scolaires.

Au niveau de la santé, elles ont
récolté du matériel pour équiper un
centre de soins à domicile et pour
aider les personnes âgées à sortir
des homes (béquilles, déambula-
teurs, chaises roulantes, matériel
de perfusion, seringues, produits
hygiéniques, désinfectants, etc.).
Enfin , afin de contribuer à l'ouver-
ture d'une école professionnelle de
couture, du matériel spécifique -

machines à coudre, ordinateurs,
tissus, fil.. .¦ - a été réuni. A noter que
le projet a également bénéficié du
coup de pouce apprécié de l'émis-
sion de la RSR «Chacun pour tous»
animée par Jean-Marc Richard.

Une fois sur place, tout ce maté-
riel sera distribué dans des villages
de la campagne roumaine par les
étudiantes qui, expérience supplé-
mentaire, logeront chez l'habitant.

LE NOUVELLISTE

((Soutenir
l'engage-
ment des
jeunes»
CÉDRIC
BONNÉBAULT
ENSEIGNANT ET
COORDINATEUR
DES AVENTURIERS
DE L'HUMANITAIRE

SUR LE LONG TERME
Après le projet «Aventure Kosovo»,
les jeunes concernés et le coordina-
teur Cédric Bonnébault ont ressenti la
nécessité de structurer et d'officialiser
les actions humanitaires les impli-
quant. C'est ainsi qu'a été créée l'asso-
ciation Les aventuriers de l'humani-
taire.
Afin de pérenniser les actions de cette
dernière et de mettre sur pied une
base solide pour l'avenir, M. Bonné-
bault assure donc la coordination des
opérations: «L'idée est que les jeunes
qui sortent de l'école continuent de
s 'engager en faveur d'actions humani-
taires, mon rôle étant de les encadrer
et de les conseiller. Outre l'organisa-
tion d'événements destinés à récolter
des fonds, nous allons acheter un ca-
mion de 18 tonnes pour les transports
futurs. Nous en avons trouvé un d'oc-
casion et avons déjà touché des sub-
ventions de la part du Conseil d'Etat
ainsi que d'organismes privés.»

SAXON-SAPINHAUT

Le Sapinrock Festival n'est plus

BENEFICES
CARITATIFS

Durant
ses

trois éditions,
le Sapinrock

festival
aura donné
l'occasion à

des groupes
en tout genre,

comme ici le
rockeurs de

Nevent, de se
produire sur

scène.
LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ

«Les temps sont durs pour les petits
festivals.» Constat empli d'amertume
pour Olivier Gaillard, président du
Sapinrock Festival. En effet, après
quatre étés sans festivals sur les hauts
de Saxon, le comité qui gérait l'orga-
nisation de l'événement a été dissous
au début du mois de septembre.
«Après cette longue p ériode creuse et
de nombreuses démarches dans le
vide, les sept membres bénévoles du
comité n'avaient p lus la motivation
nécessaire. Ne voulant pas sacrifier la
qualité du festival, nous avons décidé
d'en rester là.»

Manque d'appui public. Selon le co-
mité, cette décision a été motivée par
le manque de nouveau soutien finan-
cier. La principale cible des organisa-
teurs est la commune de Saxon.
«Nous aurions attendu une p lus large
participation de fonds publics dans le
budget du festival. Déjà lors de notre
dernière édition en 2002, la commune
s'était contentée d'un soutien logisiti-
que avec la mise à disposition des
pompiers, ce qui est un peu léger pour
un festival qui veut promouvoir le vil-

lage et ses alentours. Pour prouver
l'absurdité de la situation, un groupe
venu d'Allemagne a accepté de jouer
gratuitement pour soutenir le festival,
et dans le même temps, la commune
hôte refuse d'augmenter son aide...»
précise Olivier Gaillard. Le comité
déplore d'autant plus ce manque de
soutien public qu'avec la fermeture
du Casino de Saxon, le festival a
perdu dès 2002 son principal spon-
sors privé.

Sinsemilia en 2000. Pour mémoire,
le rendez-vous musical de la fin août
sur le site de Plan Bô, avait fait son
apparition à l'agenda des festivals en
2000. La première édition avait
drainé plus de 2300 visiteurs sur le
week-end «grâce notamment à la pré-
sence du groupe Sinsemilia», rappelle
Olivier Gaillard. La pluie en 2001
avait généré un déficit qui avait été
couvert par la Société de développe-
ment de Saxon, dont le comité relève
le soutien. En 2002, l'absence de gros
partenaire financier avait déjà forcé
les organisateurs à réduire l'échelle
du festival. Il avait alors eu lieu en
plaine avec des groupes bénévoles.
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Après le solde des
comptes du Sapin-
rock, l'association a
enregistré un actif
de 2000 francs.

Au vu des statuts
qui soulignent la
visée humanitaire
du festival , le comité
a décidé de reverser
ses bénéfices au
Festival de Terres
des hommes qui
aura lieu les 23 et 24
septembre à Mas-
songex. La remise
du chèque a d'ail-
leurs eu lieu hier
soir à Massongex.

«En le remerciant
de sa fidélité pas-
sée, nous encoura-
geons notre ancien
public à soutenir ce
fes tival», a insisté
Olivier Gaillard.

Communication de la
Coopérative Viniharass
En 1964 la coopérative Viniharass a mis sur le marché une
caisse en plastique gris pour les bouteilles de vin consignées
de 20/25 cl, 50 cl et 100 cl. Ce nouvel emballage de trans-
port, de stockage et de vente a rapidement remplacé la
multitude de caisses en bois, grâce à son interchangeabilité
universelle.

Dans un premier temps, la consigne des viniharasses était
de Fr. 10.-. Le prix de revient étant inférieur à la consigne,
de petits malins ont rapidement flairé la bonne affaire et
ont inondé le marché de caisses grises. La consigne a été
abaissée à Fr. 5-, ce qui a amélioré la situation, mais n'a pas
résolu le problème de base. Finalement la consigne des
viniharasses a été abaissée à zéro.
C'est dans ce contexte que les membres Viniharass on pris
la décision de céder la propriété de toutes les caisses à la
coopérative, afin que cette dernière puisse librement gérer
les stocks, contrôler la production et éliminer les excédents.

Pendant ce temps, les grandes surfaces ont successivement
abandonné le verre de circulation en faveur du verre
perdu, ce qui a eu pour conséquence que d'énormes sur-
plus de viniharasses ont encombré les entrepôts des
embouteilleurs. Diverses actions de granulation ont stabi-
lisé cette situation.

Afin de maintenir une situation saine et de permettre une
gestion du parc viniharass efficace les principes suivants
doivent impérativement être respectés:

- Toutes les viniharasses sont la propriété de la coopéra-
tive Viniharass. Les utilisateurs des viniharasses ne sont
que les détenteurs et disposent d'un simple droit de
possession;

- Il est interdit de sortir les viniharasses du circuit, respec-
tivement de stocker des viniharasses sans les remettre
en circulation dans un laps de temps raisonnable;

- Il est strictement interdit de vendre ou de détruire des
viniharasses ou d'en aliéner l'usage originel;

- L'introduction de bouteilles non-homologuées ou l'utili-
sation d'étiquettes autocollantes sur des bouteilles
introduites dans des viniharasses sont prohibées;

- Toute contravention intentionnelle aux principes ci-des-
sus sera poursuivie en justice.

Septembre 2006

http://www.vidondee.ch
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àT ¦ ¦une Tei i ne proi neration
SION ? Une retraitée s'inquiète de voir de plus en plus de chats sauvages errer dans son quartier
La solution préconisée est pourtant simple: les stériliser plutôt que les condamner.

CHRISTINE SCHMIDT

Son histoire n'est pas celle de la
Mère Michelle qui a perdu son
chat... Voilà onze ans que Mar-
tine Kempf, aujourd'hui paisi-
ble retraitée, consacre plu-
sieurs heures quotidiennes à
«s'occuper» de chats sauvages
qui ont élu domicile dans une
maison abandonnée d'un
quartier sédunois. «Je leur ai
donné un nom à chacun et les
retrouve tous les matins pour les
nourrir afin qu 'ils n'aillent pas
faire les poubelles. C'est désor-
mais ma vie...», confie tendre-
ment notte interlocutrice.

Si Martine Kempf a eu un
intérêt grandissant pour cette
cause, c'est parce qu'elle a
«toujours aimé les animaux»,
comme elle le déclare. Mais
c'est aussi après avoir constaté
que ces chats sauvages étaient,
au fil des ans, de plus en plus
nombreux. Un fait également
reconnu et dénoncé par la Li-
gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux, la LVPA. «Il
n'y a pas une semaine qui passe
sans que nous ne recevions des
p laintes concernant l'augmen-
tation de chats qui errent dans
différents quartiers en ville ou
dans les villages», indique la re-
présentante de la LVPA, Chan-
tai Oberson..

«Obliger les propriétaires
à stériliser leur chat»

Le problème de cette proli-
fération féline grandissante ne
se résoudra pas si aucune me-
sure n'est prise. La solution pré-
conisée par la LVPA est pour-
tant simple. «Les autorités com-
munales doivent obliger les pro-
priétaires à stériliser leur chat.
Elles doivent ensuite procéder à
des contrôles dans les quar-
tiers», explique encore Chantai
Oberson.

Des recommandations que
Martine Kempf a, pour sa part,
suivies à la lettre: «Comme le
voisinage se p laignait de voir
tous ces chats, j 'en ai amené p lu-
sieurs chez le vétérinaire pour
les faire stériliser p lutôt que
ceux-ci ne soient abattus.» Le
tout à ses frais, sachant qu'une
stérilisation se monte à environ
150 francs et qu'une castration
coûte environ 80 francs. «C'est
un peu cher pour des chats qui
ne m'appartiennent pas vrai-
ment, admet Martine Kempf.
C'est pourquoi je regrette que la
commune n'entreprenne pas ré-
gulièrement des campagnes de
prévention, qu'elle ne prenne, en
fait, pas plus au sérieux ce pro-
blème. Il en va du respect des
animaux et du bien-être de la
communauté.»
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Martine Kempf regrette que les autorités n'entreprennent pas régulièrement des campagnes de prévention contre la prolifération
des chats, LE NOUVELLISTE

20 700 CHATS EN 4 ANS!
Selon un calcul pensé par l'As-
sociation française Talis pour
les animaux de la planète, la
prolifération de chats non stéri-
lisés pourrait se chiffrer comme
suit, sachant qu'une gestation
s'étend à 65 jours environ:

? 12 chatons en 3 portées la
première année

? 144 chats possibles la
deuxième année (12 x 12)

? 1728 possibles chats la troi-
sième année (144 x 12)

? 20 736 chats possibles la
quatrième année (1728 x 12)

«LA STÉRILISATION: UNE DES OPTIONS À RETENIR»
Si le problème de la prolifération de chats sauvages en ville de Sion
est connu des autorités, celles-ci ne peuvent toutefois pas le résou-
dre en un tour de main. Le président de la ville de Sion, François
Mudry, reconnaît que la stérilisation représente une des options à
retenir pour freiner la prolifération de ces animaux. Le président ad-
met par ailleurs préférer appliquer ces méthodes douces plutôt que
de devoir abattre les chats qui errent dans la ville, comme ce fut le
cas il y a quelques années dans le quartier du Scex. Quant à savoir
si ces mesures, qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs, seront à
l'avenir réellement appliquées à Sion, la question reste ouverte...

Mais François Mudry lance aussi un appel à tous les propriétaires
de chats: «On ne décide pas d'accueillir un animal pour l'abandon-
ner quelques mois plus tard... Chaque propriétaire assume en ou-
tre une part de responsabilités s 'il ne prend pas les dispositions ap-
propriées pour éviter que son chat ne soit à l'origine de cette proli-
fération.»

VOUS AVEZ DIT SAUVAGE?
A quoi reconnaît-on un chat
sauvage? Selon les représen- •
tants de la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux, :
ces chats ne sont pas habitués
à la compagnie de l'homme et :
ne peuvent donc pas, exceptés ¦

quelques rares cas, être placés '¦
dans une famille d'accueil une :
fois l'âge adulte atteint. Outre :
leur insociabilité, ces chats sont :
très craintifs. On peut aussi les [
distinguer a leur pelage mal soi- ]
gné et, pour autant qu'ils ne
trouvent pas de quoi se nourrir, :
à leur maigreur. :

SION EN LUMIÈRES

La pause
LAURENT SAVARY

avant de passer a la caisse
Samedi soir, alors que la fête du goût animera les
rues de la vieille ville, les châteaux mettront une
dernière fois leurs habits de lumières. En effet
après deux mois d'activité, «Sion en lumières» se
voit (déjà!) contraint de faire un mois de pause. En
cause, un spectacle qui nécessite quelques adapta-
tions et des réparations.

Victimes du succès. «Nous avons constaté que le
cheminement entre la rue des Châteaux et le Prélet
était beaucoup p lus long que prévu», explique Ber-
nard Moix, le président de l'association. Des cinq
minutes programmées, certains spectateurs met-
taient jus qu'à vingt minutes. Perdant du même
coup une partie du fil de l'histoire moyenâgeuse de
«Fortitudo». «Nous avons aussi constaté que
l'écoute du récit n'est pas facilitée lors de la montée
des escaliers. Nous allons donc rallonger les passa-
ges musicaux.» La durée totale du spectacle pas-
sera pour cette raison de trente-cinq à cinquante
minutes. Cette pause permettra aussi aux techni-
ciens de terminer l'installation, qui s'est faite en
toute hâte au début juillet. Outre ces changements
dans la programmation, des réparations sont éga-
lement nécessaires. «Un violent orage durant le
mois de juillet a causé des dégâts. Il faut déceler le
problème dans la vingtaine de kilomètres de câ-
bles.» Cette interruption fait suite à une période
faste. Surtout le mois de juillet. «On a été victimes
de notre succès», se réjouit Bernard Moix. «Un soir,
il y avait près de cinq cents personnes. Et en
moyenne, durant l'été, la fréquentation était de trois

Il faudra attendre octobre pour que Valère reprenne des couleurs, HOFMANN

cents à quatre cents personnes par représentation.»
Deux mois qui ont servi de test, tant au niveau de la
capacité maximum d'accueil, que de l'organisa-
tion générale. «Cinq cents personnes, c'est un p la-
fond. Il n'y a pas de problème au Prélet, mais la qua-
lité d'écoute s'en ressent lors des dép lacements.»

Bientôt payant. La reprise du spectacle au mois
d'octobre - la date précise n'est pas encore fixée -
s'accompagnera de plusieurs nouveautés. L'ho-
raire passera de 22 h 15 à 19 h 30, et que le week-
end, «nous allons passer du desserr a l 'apéritif», se

plaît à dire le président, «de cette manière, les gens
peuvent venir avant d'aller manger au restaurant
ou d'assister à une représentation de théâtre.» Autre
changement, le spectacle risque bien de ne plus
être gratuit. Un argument dont les responsables
étaient pourtant fiers d'avancer comme explica-
tion des plus de cinq millions investis dans ce pro-
jet. La décision n'est pas définitive. «C'est ce que le
comité propose pour assurer la pérennité de l'asso-
ciation. Maintenant si on trouve des sponsors pour
éviter ça... » Un appel du pied que la commune ap-
préciera .

pêne saint Antoine, située en-

SIERRE

Concert apéritif
au château
Christiane Jacobi (chant et flû-
tes à bec) et Giuseppe Pistone
(théorbe et guitare baroque)
animeront un concert apéritif
de musique baroque italienne
et espagnole, le 17 septembre
à 11 h au Château Mercier à
Sierre.

UVRIER
9\a M

nano classique
La pianiste Won-Sun Choi in-
terprétera des œuvres de
Schubert, Debussy et Chopin à
l'occasion du prochain concert
proposé par l'association Mu-
sique et Vin, le 17 septembre à
1/hàl hôtel des Vignes à
Uvrier. Entrée libre.

SIERRE

Messe
à Saint Antoine
La traditionnelle messe du
Jeûne fédéral sera célébrée le
17 septembre à 10 h à la châ-

tre Finges et Anniviers.
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VOL DE ROULEAUX DE CUIVRE À SION

Les auteurs en préventive
VINCENT FRAGNIÈRE/C

Le 6 août 2006 vers 23 heures,
cinq individus avaient été sur-
pris dans l'enceinte d'une en-
treprise alors qu'ils tentaient de
charger des déchets de cuivre
dans un véhicule. Les rensei-
gnements fournis par une
tierce personne ont permis de
repérer et d'intercepter en ville
de Sion le véhicule utilisé par
les auteurs.

Des requérants d'asile. Les
cinq occupants, des requérants
d'asile originaires des pays de
l'Est (3 Serbes - 1 Kosovar et
1 Bulgare) ont été placés en dé-
tention préventive par le juge
d'instruction du Valais central.

De l'enquête effectuée , il
ressort que les auteurs ont es-
caladé un grillage et une bar-
rière afin de dérober du cuivre
stocké dans un container. Les
quarante rouleaux emportés
ont été découverts dissimulés
dans un pré, à proximité de
l'entreprise. L'arrivée fortuite
d'un promeneur à mis en fuite
les auteurs avant qu'ils ne par-
viennent à charger le butin qui
représentait une valeur de 3500
francs environ.

13 tonnes pour 24 vols. 11 est à
relever que deux des cinq au-

PUBLICITÉ 

Une partie des quarante rouleaux de cuivre dérobés par les cinq
requérants d'asile, LDD

teurs avaient déjà été interpel-
lés pour avoir dérobé du cuivre
dans les cantons de Vaud et Zu-
rich.

Depuis le début de l'année
2006, 24 vols de cuivre ont été
annoncés à la police cantonale
pour un total de 13 tonnes de
marchandises dérobées.

La police cantonale donne
plusieurs conseils aux entrepri-
ses pour éviter ce genre de mé-

saventure: éviter de stocker des
matériaux de récupération de
valeur en plein air, sans surveil-
lance; équiper de projecteurs et
sécuriser les lieux de stockage
et y adjoindre une surveillance
vidéo et un système d'alarme.
«Dé p lus, notre bureau de la pré-
vention de la criminalité se tient
à disposition afin de dispenser
des conseils», rappelle Jean-Ma-
rie Bornet, porte-parole de la
police.

Banque Cantonale du Valais

Philippe de Preux,
nouveau directeur
de la région de Sierre

(jyp) .- Depuis le 1er septe bre
dernier, Philippe de Preux a
pris le té oin de la direction
de la succursale régionale
BCVs de Sierre des ains de
Norbert Pont, ce dernier ayant
fait valoir ses droits à la
retraite.
Professionnel bancaire aguerri,
Philippe de Preux a débuté son
activité auprès de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) en
janvier dernier. Durant les huit

ois écoulés, il a travaillé de
concert avec Norbert Pont afin
d'assurer une succession har-

onieuse à la tête de la région
sierroise qui couvre tout le ter-
ritoire du district de Sierre.

En portant son choix sur Philippe
de Preux, la direction générale de
la Banque Cantonale du Valais
peut compter sur la collaboration
à la fois d'un professionnel ban-
caire de haut niveau et d'une per-
sonnalité affirmée aux larges
compétences managériales.
Economiste d'entreprise diplômé
(HEG), il est également titulaire
d'une maîtrise fédérale de ban-
que. Sa vie professionnelle débute
auprès d'une grande banque hel-
vétique. Au sein de cet établisse-
ment, il a œuvré durant 18 ans,
successivement à Genève, Sierre,
Crans et Sion.
11 s'est tout particulièrement spé-
cialisé dans le domaine de la ges-

tion de fortune, notam- g
ment l'activité de private |
banking pour une clien- %¦
tèle internationale, ainsi j s
que dans le conseil aux ff:
entreprises et l'accompa- ^̂ ¦j
gnement des PME/PMI , I
collectivités de droit I
public et indépendants.
Lors de l'acquisition de I
ses multiples expériences ^^^aussi bien dans le domaine des
crédits que dans le métier de la
gestion de fortune ou de la plani-
fication financière, il a pu égale-
ment s'affirmer dans la gestion
des ressources humaines et la
conduite d'équipes.

Agé de 37 ans, Philippe de Preux
est marié et père de trois enfants.
Il est domicilié à Venthône, com-
mune qu'il préside. Bon connais-
seur de l'environnement valaisan,
il est particulièrement bien inté-
gré dans les milieux économi-
ques, touristiques et associatifs
sierrois. Ses mandats politiques de
député et de président de com-
mune lui permettent de mieux
saisir encore les enjeux et les défis
du développement de la région.
Grâce à l'engagement de son
prédécesseur, Philippe de Preux
prend la direction d'une succur-
sale régionale en pleine vitalité.
En effet, Norbert Pont a contri-
bué activement, durant toutes ces
années de direction régionale, à

renforcer de façon manifeste
l'assise et la présence de la BCVs
dans la région sierroise, dans le Val
d'Anniviers et sur le Haut
Plateau.

La proximité régionale,
la clé de la réussite
de la BCVs
Pour la Banque Cantonale du
Valais, la clé de la réussite réside
dans le lien de proximité qui
l'unit à la population locale et
régionale.
La Banque Cantonale du Valais
détient environ le quart du mar-
ché hypothécaire et de l'épargne
du Valais. Elle joue également un
rôle de premier plan dans l'acti-
vité de gestion de fortune (pri-
vate banking). Les dépôts confiés
à sa gérance ont quasiment quin-
tuplé en treize ans pour dépasser
aujourd'hui les 5 milliards de
francs.
Société anonyme de droit public,
la Banque Cantonale du Valais est
cotée à la Bourse suisse.
Elle développe les services d'une
banque universelle et contribue
au développement harmonieux
de l'économie valaisanne dans les
limites des règles prudentielles de
la branche.
En 2005, la BCVs a réalisé de
nouveau un bénéfice brut record :
87 millions de francs en progres-
sion de 14,2 %. De plus, en cinq
ans, les revenus bruts de la BCVs
ont enregistré une croissance de
48.4 millions de francs ou 40.7 %
pour atteindre 167,5 millions de
francs.
Et les récents résultats semestriels
2006 s'inscrivent dans cette
même tendance positive: bénéfice
brut semestriel record de
44.5 millions de francs en
augmentation de 8,4 %.

remier
ymposium
es sciences

CRANS-MONTANA ? Pour Pascal
Couchepin, il est nécessaire d'améliorer
le dialogue entre les sciences et les citoyens
Dans ce cas de figure, la Suisse a une
attitude démocratique exemplaire.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin et Jàn Figel, ministre européen de l'Education et de la
Culture. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Hier s'est ouvert à Crans-Montana le pre-
mier symposium mondial prônant le dialo-
gue entre les sciences naturelles et exactes,
et les sciences humaines et sociales (World
Knowledge Dialogue - WKD). Devant un
parterre de personnalités internationales,
André Hurst, président de la fondation du
même nom, a dit tout le plaisir d'accueillir
dans ces lieux privilégiés les sommités
mondiales de la science.

Dialoguer avec les sciences
Le moment le plus attendu a été l'allo-

cution de bienvenue prononcée en anglais
par le conseiller fédéral Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral de l'intérieur.
«La question que l'on doit se poser au-
jourd 'hui est de savoir comment les deux
sciences peuvent communiquer entre elles!
De p lus, il est nécessaire d'améliorer le dia-
logue entre les sciences et les citoyens.» Pour
notte ministre, l'Etat moderne qu'est la
Suisse de 1848 a su établir un dialogue dé-
mocratique en permettant aux citoyens de

sur la station?
Oui, sauf que le Forum scientifiqu

se prononcer sur des objets qui les tou-
chent directement. «Nos pairs se sont de-
mandé comment introduire une vision et
une compréhension p lus moderne de la
science.» Durant plus de 150 ans, les ci-
toyens ont toujours pu s'exprimer sur ces
sujets. Preuves en sont les consultations ré-
centes: celle de 1998 à propos du génie gé-
nétique et celle de 2004 concernant les cel-
lules souches, toutes deux acceptées par le
peuple suisse. Les citoyens sont capables
de comprendre et de tenir la discussion sur
ces sujets si la communication des scienti-
fiques est à leur portée.

Jeter un pont
Alors que les technologies sont deve-

nues toujours plus complexes, Pascal Cou-
chepin veut jeter un pont entre le savoir, les
technologies et les citoyens. Il a également
plaidé pour un renouveau de la culture, de
la politique et de la science. Par le passé, les
universités ont été mises en confrontation.
Aujourd'hui, l'heure est à la collaboration
et à la complémentarité.
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Autochenille
Rapid-Rocky
P416 AZ (£>
• Moteur 4 CV
• 2 vitesses

avant/arrière
• Charge utile

300 kg

ACTION 3750
Différents modèles dès Fr. 3100
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Renée et Claude
50 ans de mariage

et une semaine-

Félicitations!
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Heureux anniversaire

Vos enfants et petits-enfants

036-361745

EN EXCLUSIVITE POELE
A PELLETS EN

PIERRE OLLAIRE
Exposition

Espace Pellets
Rue de l'Hôpital 4, 1920 Martigny,

tél. 027 722 50 51
Venez découvrir notre gamme

complète de poêle RIKA
A votre disposition pour rendez-
vous les spécialistes de la combus-
tion à pellets
Christian Bonvin tél. 076 512 78 42
Yves Bersier tél. 079 462 25 45

130-191532

hmj ^o^
Hello,

si vous me reconnaissez,
vous savez que je fête ma

première année aujourd'hui.

Papa et maman mont offert un
petit voyage au pays des

bisous.
Papa, maman et les autres

036-361587

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.

156-750891

PORTKS <4 f̂flE~> SAINT-MAURICE

¦ 5* Vendredi 15 dès m
J^ai I I samedi 16 et dimanche 17 sept. 2006

Na peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers r
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau artractttsl fi et llh ri 17 h
et encadrements! uc I I 11 U l/II

Présentation des dernières nouveautés : Participez à notre tombola
armoires coulissantes et plafonds tendus __jm ....x• X-

Entreprise spécialisée PORTAS Venez

PM Menuiserie S.à r.l. ^°°r
Chemin de l'Ile d'Epines 11890 Saint-Maurice de |'ami|j5

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - Pinho Conceicao

036-361118

Route de Salquenen, Sierre
à louer

local-dépôt 60 m2

Tél. 079 220 51 35.
036-361829

Savièse A louer à Sion
à louer au rue de la Dent-Blanche
1.11.2006

maison de 3!4 pièces
37z pièces F, 1350_
Fr. 1200.-.
Tél. 027 395 32 73. Tél. 079 245 89 15.

036-360430 036-361723

Monthey Immobilières
4w »:A»» venteh pièces
rénové Choëx- Vérossaz

magnifiques chalets
parc, Fr. 1530.- _f. .,madrier massif ou ron-
Tél. 079 206 92 48. din. De 4-5 ou 6 pièces.

036-361787 A partir de Fr. 460 000.-.
Collombey
villa de 5 pièces
excellente situation.
MATECO S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-361966

Ecole de massages
professionnels «Bien-Etre»

Cours de massages sur 5 week-ends
07 octobre au 11 novembre 2006

Places limitées.
Renseignements et inscriptions

Tél. 026 470 22 23.
017-796116

SION 1
Avenue du Midi 9/Dent Blanche

LOCAUX COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2100.-NET.
- Charges en plus.
- Finition au gré du preneur.
- Participation Fr. 400.-/nf

pour aménagement intérieur.
- Pour bureau, cabinet médical

exposition, etc.
- Place de parc disponible.
- OFFRE: 2 MOIS LOYER

GRATUIT

wincasa
Immobilien-Dienstleistungen
Christine Probst
021 310 06 80
christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch V̂lt

Achète
voitures

Achète tous, bus' toutes mar-
„-!? ,..«» ix,,r ques, même acci-vortures, bus, 3ent'és_ aussi fort
camionnettes kilométrage,
kilométrage sans Paiement cash,
importance. Déplacement gra
A. Termos. tuit.

TéL 079 449 07 444? U# H4 Tél. 079 351 42 14.
036-361220 I 036-358297

BON
pour une
collation

A louer à SIERRE
Mont-Noble 22

appartement 4V2 pièces
120 m2

2 salles d'eau, grand balcon.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1450- + Fr. 250-acompte de
charges. Garage et parc extérieur compris.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-361925

mm REGIE ANTILLE
F  ̂RDVSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

A louer à SIERRE
avenue Max-Huber 12

local commercial sur 2 étages
env. 172 m2

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1200-, charges comprises.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-361922

fl REGIE ANTILLE
r-< HDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles
APPARTEMENTS 3H-414 pièces
Lave-vaisselle, etc. - libre tout de suite.

A louer à Pont-de-la-Morge
Rue des Maladaires 19

grand appartement Vk pièces
avec aide fédérale, 126 m3,2 salles d'eau,

avec place de parc extérieure.
Loyer subventionné: Fr. 1254.-'mois
Acompte de charges: Fr. 270.-/mois.
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

036-357975

http://www.pfefferle.eh
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste ve„

tfri t|r2
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Retour d'Afrique. Film. Drame. Sui -
Fra. 1973. RéaL: Alain Tanner. 1 h 50.
11.00 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper. Un week-
end extraordinaire.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Peut-être que Joshua Peabody est
mort ici.
15.05 Les Craquantes
La double vie de Miles Weber.
15.35 Alerte à Malibu
Sauvez Léo. - Stage d'été.
17.10 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair: médiamaticien.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Hubert Frank Ateba contre Sunrise.

22.30 En immersion
Série. Policière. GB. 2003.
1 h 50. 4/4. Inédit.
La menace.
Un ministre, dont les opinions
et le mode de vie sont très
controversés, semble être la
cible d'un complot. Liam et
Garth tentent d'en savoir plus.
0.20 Le journal. 0.35 La Reine des
damnés. Film. Fantastique. EU. 2001.
Inédit. 2.15 Prog. câble et satellite.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
Réfugiés, étrangers: papiers, svpl!
Invités: Christoph Blocher, conseiller
fédéral; Manon Schick; Muriel Lan-
genberger; Jean-Michel Dolivo;
Jacques Pilet; André Duvillard.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
Réfugiés, étrangers: papiers, svpl!
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.50 Ma famille d'abord
18.15 Les Frères Scott
Tensions.
19.00 Samantha Oups !
Samantha au jardin. - Samantha à
la gym.
19.15 Kaamelott
La délégation maure.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.05 L'énigme

du caïman noir
Documentaire. Animaux.

22.00 Le journal. 22.35 Sport der-
nière.
23.00 Monotone,

mon automne?
Documentaire. Société. Sui.
2005. RéaL: Marie-Jeanne
Urech. 1 h.
Un document en forme de
regard différent sur le 3e âge.
0.00 Cadences. Festival de Lucerne
2005. 0.40 Programmes câble et
satellite.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Cette émission de service
cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir
les arnaques en et résoudre les
problèmes des victimes d'es-
crocs sans scrupules.
1.35 Hits & Co. L'actualité , des
tubes. 2.20 Météo. 2.35 Aimer
vivre en France. Les objets.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. Inédit.
La dernière séance.
Marcel Detiot, un type un peu
curieux, prétend avoir tué sa
femme qui avait été hospita-
lisée pour une appendicite.
22J50 La Crim*. 23.50 Esprits libres.
Invité-vedette: Claude Rich. Invités:
Jean-François Kahn, Christophe
Deloire, Christophe Dubois, Jean-
Marc Roberts, Maurice G. Dantec.

22.55 Soir 3.
23.20 Les enfants

de Beslan
Documentaire. Société. EU - GB.
2006. Inédit.
A travers le récit de quelques
enfants qui ont survécu au
drame, retour sur la prise
d'otage de Beslan, en Ossétie
du Nord, en septembre 2004.
0.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.40 Soir 3.

22.30 Nip/Tuck 22.25 Thema. Walt Disney, l'Eu-
Série. Drame. EU. 2005. Inédit. ropéen.
Les liens du sang. 22.30 II était une fois
Julia découvre qu'il y a peut- Walt Disney
être un problème avec son Documentaire. Cinéma. Fra.
bébé. Matt est kidnappé par le 2006. RéaL: Samuel Doux,

père d'Ariel. Pendant ce temps, En s'inspirant des contes
ie «Découpeur» attaque des européennes, Walt Disney a
étudiants. créer un mélange entre culture
23.20 Sex and the City. 2 épisodes, populaire et culture savante.
0.30 Scrubs. 0.55 Histoires gay. 23.15 Alice au pays des merveilles.
2.00 Club. Film. 0.25 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Pays des Hautes-
Vosges (Vosges). 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
Naples. 9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 La Chronique. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 L'Af-
faire Kergalen. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Contrefaçons, la traque
continue. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ballet mortel en haute mer.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Satan refuse du monde. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix d Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 ce.
8.45 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. 9.30 Coupe du monde. Sport.
Mécaniques. 10.30 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Grenade - Sierra de la Pandera (153
km). 11.30 Grand Prix d'Australie.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Essais des
Moto GP. 12.45 Total Rugby.13.15
Eurogoals. 14.00 Football. Sport.
Football. 15.00 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Grenade - Sierra de la Pandera (153
k 16.00 Tour d'Espagne 2006.
Sport. Cyclisme. 19e étape: Jaén -
Ciudad Real (195 km). En direct.
17.30 Coupe du monde messieurs.
Sport. Hockey sur gazon. Demi-
finales. En direct. 19.00 Watts.

L essentiel des autres programmes
ARD19.30 Goooooall. 19.45 Ligue 2

Mag. 20.15 Montpellier/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 8e journée. En
direct. 22.30 World Heads Up
Championship 2006. 23.30 Grand
Prix de San Remo. Sport. Rallye.
Championnat d'Italie. Les temps
forts. 23.45 Top 24 clubs. 0.45
Eurosport info. 1.00 Coupe du
monde messieurs. Sport. Hockey sur
gazon. Demi-finales.

images. 17.55 Fréquence crime.
18.45 Melrose Place. 19.40 Arsène
Lupin. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 22.40 Miss Marple. Film TV.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.50 Das Geheimnis meines
Vaters. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Utta Danella, eine Liebe im
September. Film TV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen. 23.30
Ein Vater zum Verlieben. Film TV.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Arme Millionâre. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal.

CANAL*
8.45 Zim and co. Film. 10.10 Sur-
prises. 10.20 L'effet papillon. 10.50
Surface. 11.30 Weeds. 2 épisodes.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Trouble Jeu. Film.
15.30 Surprises. 15.40 Lundi inves-
tigation. 16.35 Cody Banks : Agent
secret. Film. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Clémentine Célarié, Jean Reno.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Jacket. Film. 22.35 World Poker
Tour. Poker. 23.55 Dans la peau du
tueur. Film TV. 1.25 Le journal du
hard.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Le
Commando des Tigres noirs. Film.
15.30 Brigade des mers. 16.20 La
Loi du fugitif. 17.15 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 Ail Saints. 19.30 -Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Frère des ours
2». 20.45 Airport 80, Concorde.
Film. 22.45 L'Envers du décor. Film
TV. 0.15 L'appel gagnant.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer. 2
épisodes. 12.40 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210. La mère parfaite. 11.20 Star
Academy. 12.10 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Coup de coeur,

coup de foudre
Film TV. Sentimental. GB. 2004.
RéaL: Robin Shepperd. Inédit.
Avec: Rob Lowe.
Les destinées mêlées d'un homme
et d'une femme, qui devaient
échanger leurs vies durant
quelques semaines, avant que le
sort n'en décide autrement.
16.30 New York :

police judiciaire
L'arrangement.
17.25 Les Frères Scott
Point de rupture.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Planète
12.00 Terra X. 12.25 Hommes et
dauphins, la mer en partage. 12.50
Les grands félins au quotidien.
13.20 Fous d'animaux. 13.50
Katrina : la Nouvelle-Orléans
ravagée. 14.40 2050: et si c 'était
maintenant?. 15.35 Prédateurs.
16.05 Le temps des pharaons. 2
documentaires. 17.50 Verdict. 2
volets. 19.40 Vétérinaires sauvages.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 20.45 Derniers
paradis sur Terre. 21.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
22.40 L'énigme du caïman noir.
23.35 Verdict.

TCM
10.55 Voyages avec ma tante. Film.
12.45 Hantise. Film. 14.40 Cargai-
son dangereuse. Film. 16.25 Quand
les-aigles attaquent. Film. 19.00 Le
crime était presque parfait (version
remasterisée). Film. 20.45 Pal-
metto. Film. 22.40 Conspiration.
FilmTV.

TSI
14.05 Biglietti... d'amore. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Siska. 17.10 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Doc. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Criminal
Minds. 2 épisodes. 22.30 CSI :
Miami. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Daredevil. Film.

SF1
15.50 Salto Mortale. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.45 Taqesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.49 Un livre. «Le
Bois des amoureux», de Gilles
Lapouge (Albin Michel). 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'argent ne fait pas le bonheur.
Un détenu, libéré après six années
passées derrière les barreaux, est
traqué par des inconnus, qui multi-
plient les persécutions envers l'an-
cien prisonnier. ..
16.05 Rex
L'homme aux mille visages.
Le directeur d'un supermarché est
abattu lors d'un hold-up; l'agres-
seur masqué s'enfuit avec l'argent.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. FilmTV. Blutige Lie-
besgriisse. 21.45 Heute-journal.
22.15 Aspekte. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.00 Ein
Fall fur zwei.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.-15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Geschwister Hofmann : Gren-
zenlos. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. Schicksal Elternhaus. Invités:
Allegra Curtis, Gabriele Jacoby, Die-
ter Hertrampf, Falko Traber, Katha-
rina Ohana, Klaus Grossmann, Mag-
dalena Meisen-Jelas. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Fricassée d'aile-
rons de volaille au bleu de Gex.
11.50 12/13
13.00 La Famille Serrano
Un jour ennuyeux.
13.55 Inspecteur Derrick
Maître Prestel.
15.00 L'Auvergnat

et l'Autobus
Film. Comédie. Fra. 1969. RéaL: Guy
Lefranc. 1h30.
16.30 Cosby Show
Difficile de satisfaire tout le monde.
17.00 C'est pas sorcier
Le cerveau: j'ai la mémoire qui
flanche.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cita con el
cine espahol. 23.30 Carta blanca.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.15 Palavras para que.... 22.45
PNC. 0.30 Brasil contacto. '

RAM
15.10 Una seconda chance. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Tutto per tutto. 21.00 II
Maresciallo Rocca 5. FilmTV. 23.10
TG1 . 23.15 Oscar dei teatro. 0.30
TG1-Notte.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 L'isola dei Famosi.
19.40 Aspettando Wild West. 20.00
Warner Show. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Criminal Minds.
3 épisodes. 23.25 II Festival dei
Garda '06. 0.45 TG2 Mizar.

Mezzo
15.45 La clémence de Titus. Opéra.
18.15 Symphonie n°41, dite «Jupi-
ter» . Concert. Classique. Direction
musicale: Jeffrey Tate. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences

TéLéVISION Ea
|»1 france J?

6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo. 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mqr- rue Sésame. 9.00 Les maternelles,
ning Café. 9.00 Flash info/Météo. La grande discussion: bisexualité, je
9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix l'assume! 10.35 On n'est pas que
music. 11.20 Rubi. 11.50 Une nou- des parents. Invités: Fantou; Willy
nou d'enfer. 12.20 Malcolm. Pasini, sexologue et psychiatre. Au
12.50 Le 12.50 sommaire: «Leur histoire nous a

13 10 Une famille touchés: se sortir de la rue». - «On

presque parfaite f auss < dM ™!ntï 'e V( T?U "Û
mRAI Hi" change!». 11.05 La fabuleuse
13.35 A la dérive . aventure des hommes et des ani-
Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL: maux. 1200 Midi |es zouzous,
Tom McLoughlin. 1 h 50. 13 40 Le magazine de la santé au
15.25 Mon père quotidien. 14.40 Mes questions

est une légende sur.... Pondichery. 15.40 Méca-
FilmTV. Comédie. Ail. 2005. RéaL: niques et vieilles dentelles. 16.35
Franziska Meyer Price. 1 h45. Iné- Studio 5. Fred Vidalenc: «L'homme
dit. aux deux mains droites». 16.40 «La
17.10 Jour J Boudeuse» autour du monde. Au

17 55 Wildfire Pa^s de5 
"̂
aa: 

c'
lroni'T''e d'Océanie.

En danger. 17.50 C dans l'air.

18.50 Smallville *̂  
mm M-â*^Fanatique. jf*| p | ^¦»"*

19.50 Six'/Météo .- „„ , ., , ,„ , ,
in inTn,„ho .,, 19-00 L Islande, fille du feu et de20.10 Touche pas rea(J 1945 Arte info 20 00 Lea mes Tilles journa| de |a cu|ture 2O.15 Le
20.40 Six'infos locales/ magasin, mode d'emploi. Le grand

Kaamelott jour.

LA PREMIÈRE

a ' 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
SAT 1 turno 6.00 Les matinales 8.30 Les

15.00 Richterin Barbara Salesch. temPs W C0l *rent 9 °° Mus'que en

16.00 Lenssen & Partner. 16.28 ™6
n . 

LeS
«JS,

6n 
1, . . .. ,„. ... , .  , 12.00 Dare-dare 13.00Le journal

Sat.1 News. 16.30 Niedrig und 1330 Concert de l'après-midi 15.00
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30 vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge vante 19.00 Festival francophone de
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin, philosophie 20.00 L'été des festivals
19.45 K11, Kommissare im Einsatz. 22'30 Le 'ournaJ de nult 22M JazzZ

20.15 Génial daneben, die RHONE. FM
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka. 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
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Allocations familiales

Votre engagement va faire
gagner les familles
«Un enfant, une allocation»,
un point c'est tout !
C'est l'un des arguments retenus
par notre organisation syndicale
et plusieurs personnalités qui
composent le comité valaisan
«OUI à . la loi sur les allocations
familiales» constitué officiellemenl
le 29 août 2006.
Le canton du Valais est le cham-
pion suisse en matière de mon-
tants d'allocations familiales et,
grâce à la nouvelle loi fédérale, il
restera non seulement leader à ce
niveau, mais les prestations en
faveur des familles seront sensi-
blement améliorées.
La nouvelle loi offrira des alloca-
tions entières aux familles, même
en cas d'activité à temps partiel, et
les salariés travaillant pour des
employeurs situés hors canton
verront le montant de leurs alloca-
tions familiales augmenter.
Aujourd'hui, le comité constitutif
valaisan «OUI à la loi sur. les allo-
cations familiales» a décidé d'axer
la future campagne du OUI en
faveur de la loi sur les allocations
familiales vers la population valai-
sanne. C'est en ce sens que les
membres ont voulu faire du
comité valaisan le plus grand
comité de soutien de Suisse en
invitant non seulement les person-
nalités politiques sollicitées habi-
tuellement, mais en permettant
pour la première fois à chacun de
s'impliquer activement dans une
campagne en faveur de la politi-
que familiale.
En s'engageant personnellement,
chaque citoyenne et citoyen per-
mettra de faire de cette campagne

une campagne de proximité, de
terrain qui s'adresse prioritaire-
ment aux familles.
Pour la première fois, vous avez la
possibilité d'adhérer à un comité
de soutien cantonal en vue d'une
votation fédérale, notamment en
remplissant et en faisant remplir à
vos proches le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous pour que vous
aussi soyez membre du comité
valaisan «OUI à la loi sur les allo-
cations familiales».

N'hésitez plus, retournez de suite
ce formulaire d'inscription pour
que nous ne devions pas encore
attendre cinquante ans, comme
pour l'assurance maternité, pour
reconnaître le rôle prépondérant
des familles et de leurs enfants
dans notre société.

Comité constitutif
Les présidents
Christophe Darbellay, conseiller
national PDC; Claude Barras Paris,
présidente de la Fédération

romande des associations de
parents d'élèves du Valais; Wil-
helm Schnyder, ancien conseiller
d'Etat VS; Vital Darbellay, prési-
dent du Parlement des aînés;
Odilo Guntern, ancien conseiller
aux Etats; Nicolas Mettan, prési-
dent des SCIV; Guy Vaudan,
ancien président de la commune
de Bagnes; Michel Zufferey, ancien
secrétaire général des SCIV; Fer-
nand Boisset, ancien secrétaire
régional des SCI de Martigny

Le secrétaire/coordinateur
Bertrand Zufferey
Les membres
Jean-Michel Mounir, secrétaire
régional SCI Sierre; Pascal Roth,
Secrétaire régional SCI Sierre;
François Thurre, secrétaire régio-
nal SCI Martigny; Bernard Tissiè-
res, secrétaire régional SCI Valais
central; Pierre Vejvara, secrétaire
régional SCI Chablais; Kurt Regotz,
Syna Haut-Valais.

Un nouveau
look
pour vous !
Les 

Syndicats chrétiens mandat confié au designer
interprofessionnels du M. Jean-Maurice Varone: expli-
Valais ont décidé de modi- quer par une image que tout

fier quelque peu leur image afin salarié membre de notre organi-
d'avoir une meilleure identifica- sation syndicale part gagnant et
tion visuelle. Ils ont ainsi pré- que les SCIV sont un maillon
sente leur nouveau logo au indispensable nécessaire à la
début de ce mois. sécurité et à la finalisation du
Ce logo - que vous pouvez parcours professionnel de cha-
découvrir ci-dessous - repré- cun. Grâce à ce nouveau logo,
sente le C du syndicalisme chré- chaque salarié pourra s'identifier
tien, mais également un person- à la victoire légitime dans le
nage vainqueur levant les bras monde du travail pour laquelle
au ciel. L'image des SCIV doit les SCIV s'engagent,
être fidèle à son action. Voilà le

SOS Emploi: 0840118 218
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais entreprendre en matière d'assurances (inscription au
ont constaté que trop de salariés ne faisaient pas chômage, demande Al, etc.), ayez le bon réflexe,
valoir leurs droits, par manque d'informations ou appelez SOS Emploi 0840 118 218.
parce qu'ils ne savaient comment procéder. D'autres
saisissent les autorités sans avoir
fait analyser leur situation au
préalable.
Dès lors, les SCIV ont décidé
d'offrir un service juridique télé-
phonique gratuit qui devrait per-
mettre à la population d'orienter
correctement la défense de ses
intérêts.
SOS Emploi est à disposition de
toutes les personnes se faisant
licencier, devant donner leur
congé, s'inscrire au chômage ou
obtenir des informations sur les
problèmes d'incapacité de tra-
vail, d'accident, d'assurance
maternité, etc.
A ce titre, SOS Emploi est un ser-
vice universel indispensable
pour permettre à chacun d'avoir
la garantie d'être correctement
renseigné.
Les SCIV, spécialistes en matière
de droit du travail et d'assuran-
ces sociales, offrent cette activité
supplémentaire en espérant que
les injustices dont sont encore
trop souvent victimes les person-
nes non membres de leur organi-
sation syndicale diminueront.
N'hésitez plus, quelle que soit
votre situation professionnelle
ou sociale, quelles que soient lès
démarches que vous devez

Pour chaque situation professionnelle ,
un service juridique gratuit sur mesure.

505 EMPLOI
0840 ttg-218
Service gratuit offert par
les Syndicats Chrétiens du Valais

http://WWW.SCiv.ch


DOSSIER Igor Schimek, médiateur de rue a Sierre,
tend les clés pour que les jeunes en difficulté
rencontrent les adultes et cheminent ensemble.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Igor Schimek travaille depuis une année à Sierre avec les jeunes en rupture mais aussi les parents qui n'arri
vent plus à communiquer avec leurs enfants, HOFMANN

Des faits, des chiffres

Quel est son rôle? La question est simple mais la
réponse revêt une importance capitale. «Au dé-
but, lorsque je le voyais passer à la gare je pensais
que c'était un charlatan», lance en rigolant Mi-
chael*, attablé dans un bistrot, un verre de soda
à la main. Le jeune adulte se tourne vers Igor
Schimek qui l'écoute attentivement. Dehors le
ciel pleure. «Puis on s'est mieux connus, et main-
tenant il nous aide dans un projet super, tu com-
prends, on n'avait pas les connexions nécessai-
res.» On acquiesce. Il a compris qu'Igor pouvait
le soutenir de mille et une façons et lui servir de
lien avec ce monde des adultes et des institu-
tions qu'il rejette. «Tu devrais constater com-
ment certaines personnes nous regardent.» On le
prend au mot et on ne voit rien de spécial,
mieux, il nous rappelle quelqu'un, à savoir Dja-
mel, le gouailleur gosse de banlieue qui a décro-
ché la lune.

Mais la pluie mouille la vitre. Ici, le quoti-
dien est morose. On se plaint des contrôles ré-
guliers de police. Une rencontre entre jeunes et
chefs de la police, comme cela s'est déroulé à
Sion? Un non catégorique est opposé à la sug-
gestion.

Les présents s'échauffent. Fred s'énerve. Il a
payé pour ses fautes, il sort de prison, mais il est
toujours enfermé en ville. «Je peux faire le test, je
rentre dans un magasin, dès que j'en ressorsj 'ai
trois types derrière moi car ils sont persuadés que
j 'ai volé quelque chose, je veux qu'on me rende
ma dignité.» La conversation se poursuit sur un
rythme très rapide mais Igor Schimek se tait. Il
attend. «C'est clair, les gens nous fuient.» Et nous
alors? «Toi, c'est pas pareil, t'es sympa.»

Murs à abattre
On s'est rencontrés il y a moins d'une demi-

heure et déjà , un lien de confiance s'est établi.
On sait qu'il est dû à une attitude positive mais
surtout à la présence d'Igor Schimek. S'il n'est
pas beaucoup intervenu, il a été à l'écoute. Il ne
promet pas monts et merveilles mais d'avancer
pas à pas. «Je ne peux pas aller taper à toutes les
portes comme cela.» Comme l'a justement dit
Saint-Exupéry, il faut du temps pour apprivoi-
ser un autre monde mais il est certain que
«beaucoup d'énergie est perdue à considérer
l'autre comme un ennemi». Et le combattre, par-
fois violemment. Igor Schimek connaît bien
cette révolte. Il l'a vécue. La vie l'a cabossé.
Maintenant, il tend la main dans sa profession
alors que les autres lèvent les paumes instincti-
vement comme s'ils devaient se protéger en
tous temps. Lucas doit se défendre contre lui-
même et les troubles psychologiques qu'il a dé-
veloppés.

En ce début d'après-midi, il revient sur la
crise qui l'a conduit à se taper la tête contre une
table, à moult reprises. Igor Schimek a réussi à
le calmer, uniquement par la parole. «Je lui ai
dit que cela me faisait du mal de le voir se faire
du mal, j'ai parlé très fort.» Subitement, l'orage
a passé.

Au sujet de son «pote», Lucas se montre in-
tarissable. «Je peux toujours compter sur lui, je
peux l'appeler, il a toujours du temps pour moi
quand je ne vais pas bien.» Parfois, il caresse de
mauvaises pensées, comme lorsqu'il projetait
un casse avec un ami. Un petit truc selon lui qui
pouvait rapporter gros. Le médiateur a joué le
rôle de prévention. «Je me suis rendu compte
que je ne devais pas le faire, ensuite j 'ai oublié
mais mon copain s'est fait piquer.» Lors de la
tentation, Lucas venait de vivre plusieurs an-
nées à Pramont. Les barrières sont toujours éri-
gées, même s'il ne les voit plus. «J 'ai peur de la
foule, je ne veux pas sortir.» Aujourd'hui , pour-
tant, il est là. Lorsqu'on s'en va, il nous em-
brasse car quelque chose s'est passé. On est ve-
nus sans préjugés, il a pu s'exprimer, il a com-
pris que parmi les têtes qui se détournent, quel-
ques-unes étaient prêtes à lui sourire. A faire fi
de la peur. Le chemin sera long mais l'envie de
retrouver une existence normale existe. Il a déjà
réussi le sevrage de substances illicites. Il désire
la stabilité, ce qui le fait déplorer le système de
santé lui imposant un nouveau psychiatre cha-
que année.

Secrets qu'on partage
Leïla, on l'a retrouvée à la sortie de l'école.

La pluie tombait toujours mais ce ne sont pas
quelques gouttes d'eau qui pouvaient gommer
la grande beauté de l'adolescente. Si elle a ac-
cepté de témoigner, c'est parce qu'Igor Schimek
le lui a demandé. Et lui, c'est beaucoup pour
elle. C'est énorme. «Je lui ai raconté des choses
que je n'ai jamais dites à personne», souligne la
jeune chanteuse de rap, qui a choisi ce moyen
pour sortir son vécu. «Je l'ai rencontré un soir de
novembre vers l 'ASLEC, on caillait dehors et je
venais de voir passer quelqu'un que je n'aurais
pas dû voir.» Le médiateur lui a expliqué en quoi
consistait son travail. «Il m'a annoncé que son
expérience pouvait peut-être m'aider à com-
prendre, à me comprendre.» Depuis, ils restent
en contact, ce qui permet à Leïla de ne pas «pé-
ter grave les plombs».

«Lorsqu'il m'appelle pour voir comment je
vais, j'ai l'impression que j'ai un poids en moins
sur le coeur.» D'ailleurs il est temps de lui parler
de quelqu'un qui refuse la rencontre. «L'autre
jour encore, je lui ai dit qu'il en avait besoin et
que tu étais quelqu'un de confiance qui voulait
juste l'aider, sans juger.» Igor Schimek connaît le
garçon dont elle parle mais en aucun cas il ne
lui forcera la main. Ce n'est pas son job. Il est là
si on a besoin de lui, il peut mettre en relation
avec les autres membres du réseau mais ce n'est
pas lui qui fait la pluie et le beau temps. Ce sont
ceux qui s'opposent qui ont les clés, et du pro-
blème, et des solutions. L'admettre, c'est déjà
commencer à envisager de sauter de l'autre
côté du fossé que les souffrances et les décep-
tions ont creusé.

*Les prénoms ont été changés pour conserver l'anonymat.
Lire la suite du dossier en page 34

Ce projet nova-
teur s'adresse
depuis 2004 à
tous les jeunes de
la ville de Sierre,
via le centre de loi-
sirs de l'ASLEC. Il a
débouché en 2005
sur la création
d'un poste de mé-
diateur social à
50%, cofinancé

Igor Schimek. HOFMANN aiateur social a
50%, cofinancé
par la ville, Pro Ju-

ventute et la Fondation Isabelle Hafen. Igor
Schimek est formé en éducation spécialisée
et en médiation (diplôme universitaire de
l'Institut Kurt Bosch). Les résultats sont pro-
metteurs; ils contribuent à calmer le senti-
ment d'insécurité et à prévenir les incivilités,
vandalismes et autres troubles. Il s'agit à la
fois de résoudre les conflits, et de rétablir le
dialogue entre les autorités, les parents et les
jeunes, entre les Suisses et les étrangers, etc.
Une petite minorité de jeunes posent des
problèmes, parce qu'ils vont mal, et il faut
analyser ce qui a changé dans l'environne-
ment social, quelles sont les conditions ac-
tuelles dans lesquelles ils grandissent et lut-
tent pour se fa ire une place. La médiation
permet des changements des deux côtés.

Le réseau est un élément essentiel de ce pro-
jet, avec notamment comme partenaires Pro
Juventute, la Direction des écoles, la LVT, le
Centre SIPE, le Centre médico-social , l'Es-

pace interculturel de Sierre, la Police munici-
pale, l'Association des parents d'élèves, etc.)
Le développement d'une culture de la média
tion auprès des jeunes et des adultes est un
des thèmes forts de ce projet. ¦

63 personnes ont bénéficié directement de
ce service en 2005,41 jeunes en difficulté et
22 adultes de leur entourage. Les problèmes
à traiter étaient: agressions, conflits divers
(entre jeunes, adultes et jeunes, etc.), inser-
tion professionnelle et intégration, scolarité,
11 de ces jeunes avaient des problèmes liés à
la sexualité (abus, IVG, violences relationnel-
les, etc.), 30 jeunes cumulaient deux ou plu-
sieurs problématiques.

Les réponses apportées par le médiateur
pour les cas graves: signalements, mises en
contact avec le centre LAVI, participation à
des procédures pénales, des placements en
institution, soutien et accompagnement
dans les démarches. Pour les cas moins gra-
ves: mises en contact avec le centre SIPE,
travail de réseau avec les parents, les écoles
les professionnels, etc.
Un travail de réflexion est aussi fait pour
contribuer au changement des métiers du
social: comment réagir en cas de violences
au centre de loisirs, comment analyser et
mettre en relation les différentes interven-
tions des professionnels sur un même jeune
comment évaluer les médiations et le travail
de rue du médiateur, etc. c

Pour contacter Igor Schimek: 078 68712 30.
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SOCIÉTÉ
Le rôle
du médiateur
n'est pas un rôle
de thérapeute.
Une profession-
nelle explique
en quoi il est
différent.

J

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C'est en ces termes que Susie
Riva définit la médiation: «Les
médiateurs offren t des ressour-
ces qu'on trouvera difficilemen t
ailleurs, nous accompagnons
les personnes afin qu'elles trou-
vent elles-mêmes une solution
à un conflit» , explique-t-elle.
«La médiation est une techni-
que mais aussi un espace de pa-
role légitime pour les partenai-
res.»

Cette spécialiste a déjà un
long parcours derrière elle.
Après une licence en affaires ;
internationales, elle a décro- :
ché un Master en médiation à :
l'Institut universitaire Kurt j
Bosch. Présidente de l'Associa- ::
tion valaisanne de médiation, •
elle dirige les particuliers vers \
les médiateurs de leur région, :
répondant aux critères de cha- ;
que demande. «Nous ne som- '¦
mes pas des thérapeutes, il suffit :
de quelques séances pour res- '•
taurer le lien et trouver un sens :
et la solution se révèle souvent •
p lus efficace lorsqu'elle a été \
cherchée et non décidée unila- :
téralement.»

Travail en reseau
Formatrice pour le Grou-

pement Pro Médiation, Susie
Riva enseigne le diplôme en
médiation et, dans le cadre de
l'association valaisanne, cher-
che des fonds pour alléger le
coût lorsque l'Etat n'est pas
partie prenante. Même s'il ne
dépasse pas les quelque cen-
taines de francs.

«La société aujourd'hui a
changé, la famille est devenue
p lus complexe, on ne peut p lus
dire «de mon temps... »

Par définition, un média-
teur travaille en réseau, c'est-à-
dire qu'il peut proposer des
pistes interdisciplinaires, mais
il n'impose jamais. «Chaque
histoire est une carte blanche.»
L'avenir semble assuré pour
cette profession vu la proliféra-
tion de problèmes. Mais Susie
Riva n'en est pas certaine:
«Rien n'est gagné, il faut obtenir
une légitimité politique, soit on
veut le combat, soit la coopéra-
tion.» Aux USA, il y a bientôt dix
ans, on a déjà par exemple légi-
féré en cas de divorce. «Les cou-
p les avec enfants doivent suivre
des cours de sensibilisation et
ensuite participer dans des
séances de médiation concer-
nant la garde.»

Susie Riva est
atteignable au
079299 3965
pour ce qui
concerne toutes
sortes de conflits:
entre parents et en
fants. en cas de di-
vorce, de problè-
mes de voisinage,
pj r .

Les médiateurs offrent des ressources qu'on trouvera difficilement ailleurs, HOFMANN

«Les entreprises doivent donner
un coup de pouce»
MARIETHÉ NANCHEN

cioculturels avec le bus de

«Un espace de parole
pour un lien social»
GENEVIÈVE SCHWÉRY-CLAVIEN

ANIMATRICE

Mariethé Nanchen travaille à l'ASLEC, em-
ployeur d'Igor Schimek. Ce centre de loisirs
sierrois veut servir de lieu de rencontre pour
forger une identité d'appartenance, et l'asso-
ciation croit au travail de prévention et d'ac-
compagnement du médiateur. «Les résultats
de son travail ne sont pas évidents à chiffrer;
si les gamins vont mieux, on en parle peu; par
contre, s.'ils vont mal, cela fait la une des mé-
dias.»
Pour étoffer encore la démarche, cette ani-
matrice souhaiterait que ies entreprises
jouent le jeu du coup de pouce: «Le paiement
d'un salaire est très gratifiant pour le jeune
en difficulté; celui-ci est occupé, il ne s 'en-

PRESIDENTE DE PRO JUVENTUTE DU DISTRICT DE SIERRE. INITIATEUR DU PROJET

Geneviève Schwéry-Clavien constate que le
médiateur de rue répond à une demande, à
des besoins. «Nous avons eu cette idée il y
a trois ans déjà dans le cadre d'un projet
concernant les jeunes de la deuxième géné-
ration.» Un mandat avait été alors donné à
Igor Schimek pour former un petit groupe
parlant des divers thèmes et tensions.
Comme l'expérience s'est révélée positive,
des financements ont été cherchés afin

nuie pas mais encore faut-il lui trouver un
travail un tant soit peu intéressant, le mettre
avec un balai dans la main ne sert à rien. Et la
mise en place d'un tel réseau prend du
temps! Hélas, à l'heure actuelle, le finance-
ment du poste est un peu fait de bric et de
broc; nous espérons vivement qu 'il pourra
poursuivre l'an prochain.» Mariethé Nanchen
ne tombe pas dans la tendance qui voudrait
qu'on assiste tout le temps les jeunes. «Cer-
tains se posent en victimes mais on doit leur
dire de se responsabiliser pour progresser»,
estime la Sierroise qui reconnaît que, dans la
société, les garde-fous ont presque disparu.

d assurer I engagement d un médiateur à
mi-temps. «Ainsi est proposé un espace de
parole qui permet un lien social.» Geneviève
Schwéry-Clavien se réjouit aussi des syner-
gies du réseau. Par exemple, elle a déjà of-
fert à un jeune fréquentant le centre SIPE
(sexualité information prévention et éduca-
tion) de Sierre l'opportunité de rencontrer
Igor Schimek.
L'inverse s'est aussi produit.

sociaux sont engages ac-
tuellement dans des projets,
la plupart à temps partiel:
un médiateur social à Sierre,
deux éducateurs de rues à
Sion, deux animateurs so-

Martigny. et un autre média-
teur social qui intervient
dans quatre communes du
Bas-Valais (Monthey, Col-
lombey-Muraz, Vouvry et
Port-Valais). Tous font de la
prévention, en allant à la
rencontre des jeunes et des
adultes en difficulté dans la
ville, les lieux publics, les
centres de loisirs, les écoles,
les bus.
Les populations ciblées sont
les jeunes en difficulté, les
habitants de certains quar-
tiers, les personnes qui ont
des problèmes d'intégration
ou d'insertion (migrants et
suisses). On collabore avec
des réseaux de signalement
des problèmes, et des ré-
seaux de professionnels du
terrain (CMS, LVT, hôpitaux,
polices, CIO, institutions,
etc.).
Il y a des différences et des
complémentarités entre ces
divers travailleurs sociaux:
si tous interviennent dans
l'espace de vie des gens, les
animateurs socioculturels
hors murs ne travaillent pas
dans l'urgence ni dans les
situations de crise. Ils font
sortir l'animation des cen-
tres pour la créer dans l'es-
pace public, en organisant
des événements dans la ville
ou le village.
Les éducateurs de rues et
médiateurs sociaux sont ap-
pelés dans des conflits et
travaillent aussi à domicile;
ils offrent des accompagne-
ments individuels; ils s'im-
pliquent parfois dans la sé-
curité aes manirestations
organisées dans les villes.
CKE

«La prévention
est indispensable»
CHRISTIAN NANCHEN
MUNICIPAL EN CHARGE À SIERRE DE LA CULTURE ET DE LA SÉCURITÉ

«Nous ne pouvons plus faire l'économie
d'une action de prévention», explique Chris-
tian Nanchen, municipal en charge à Sierre
de la culture et de la sécurité. «Il faut que des
professionnels aillent dans la rue à la rencon-
tre des jeunes qui ne viennent pas nécessai-
rement dans des lieux comme l'ASLEC»,
continue-t-il. «Pour moi, l'action a vraiment

un sens et il existe une volonté de la recon-
duire, mais il est nécessaire de tenir compte
du processus budgétaire de la commune.»
La situation dans la cité du soleil n'inquiète
pas Christian Nanchen. «Nous avons par
exemple vécu un été assez calme et je ne
pense pas qu 'aujourd'hui nous ayons un pro
blême aigu avec la jeunesse.» CKE
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MANUEL

Lire les gestes
Savoir a quoi cor-
respondent cer-
tains gestes ou
certaines postu-
res génériques est
une vraie richesse
relationnelle. Elle
permet de com-

.."«.iJ..:

muniquer en connaissance de
cause, de décrypter le degré de
sincérité des interlocuteurs, des
vrais faux amis. Les réactions
corporelles sont une sorte de
bulletin météo que l'on peut
tout lire pour autant qu'on sa-_
che en déchiffrer la significa-
tion. Les gestes les plus symbo-
liques sont clairement expliqués
dans cet ouvrage. Ainsi , votre
manière d'applaudir, la façon de
plier vos jambes, ou de tenir vos
mains quand on vous parle, le
fait de cligner votre œil droit,
plus de mille choses sont à dé-
couvrir dans ce petit livre malin.

Joseph Messmger, Le petit déco-
deur gestuel»: les gestes du quotidien
décryptés! First Editions - Col. First Pra
tique.

GUIDE

Votre enfant
a peur?

M̂ %¦-.

Tous les enfants
ont peur de quel-
que chose, du
noir, du gronde-
ment du tonnerre
d'un visage in-
connu. Inutile de

| li-r MB M MM¦MMMi À IÎM
Kobyl. f. .. l.lixi xn
Las Pour» de
votre enfant

I ¦aé- I connu. Inutile de
dramatiser, la

peur accompagne le développe-
ment normal de l'enfant. L'af-
fronter et la dépasser, c'est de-
venir grand. Ce guide analyse ce
qui effraie l'enfant et indique les
paroles, les gestes à prodiguer
afin de l'aider à surmonter ses
peurs. Pour chaque type de
peur, ce petit programme édu-
catif clair et adapté, rassurera
parents et enfants. Pour que les
uns et les autres puissent enfin
«dormir tranquilles», un ou-
vrage particulièrement utile.

Stephen et Marianne Gar-
ber/Robyn Spizman «Les peurs
de votre enfant»: comment l'aider à les
vaincre. Editions Odile Jacob - Poches
pratiques.

MATHEMATIQUES

Pour se casser
la tête

Professeur d in-
formatique à
l'Université de
New York, l'auteur
tient une rubrique
qui fait les beaux
jours de Scientific
American. Dans

ce quatrième tome, le meilleur
concepteur d'énigmes et de
jeux scientifiques au monde
propose une nouvelle suite de
casse-tête pittoresques, saugre-
nus ou plus sérieux. On y décou-
vrira la logique qui inspire les
fonds d'investissement, com-
ment échapper à un Minotaure.
comment négocier un arbitrage,
comment attraper un ours po-
laire, comment devenir un maî-
tre des jeux de pouvoir en politi-
que, comment repérer qu'un té-
moin ment ou encore comment
espionner des contrebandiers
ou vérifier un code ADN. Aucune
connaissance n'est nécessaire
en la matière. Il suffit simple-
ment d'avoir de l'intuition et de
faire preuve d'imagination.
Quand la science devient un jeu!

Dennis Shasha «Aventures strate
giques et logiques»: jeux d'esprit et
énigmes mathématiques (4)
Editions Odile Jacob
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Linauante nouveaux annrentis
straùon cantonaleaaia

L'ETAT DU VALAIS offre aux jeunes gens, en tant qu'entreprise formatrice, l'opportunité
de bénéficier d'une formation solide et moderne. Pas moins de 50 apprentis ont fait
cette semaine connaissance avec l'administration cantonale. Ils ont rencontré le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier chef du Département des finances, des institutions et de la sécurité
et vécu une première journée riche en découvertes.

Académie

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à I7h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8h30 à 17h, non stop
samedi de 8h30 à 16h, non stop

www.academiedecoiffure.ch

Lors du premier jour de formation interne,
les nouveaux apprentis ont été familiarisés
avec les aspects les plus importants de l'ad-
ministration. Le Service du personnel et de
l'organisation les a notamment sensibilisés
à la qualité du service public, orienté vers la
satisfaction du citoyen. A l'ordre du jour fi-
guraient encore l'organisation, la sépara-
tion des pouvoirs et la nouvelle gestion pu-
blique. L'après-midi, les apprentis ont pu
découvrir un aperçu des activités de la Mé-
diathèque ainsi que des Archives cantona-
les.

Cette année scolaire a vu débuter 36 ap-
prenties et 14 apprentis dont 39 de langue

Ecole de
Coiffure SA

française et 11 germanophones. Mis à part
la formation d'employé de commerce,
l'Administration offre au total 162 places
d'apprentissage dans diverses professions
telles que laborantin, informaticien, mé-
diamaticien, assistant en information do-
cumentaire, horticulteur, cuisinier, etc.

Les jeunes qui désirent commencer un
apprentissage en 2007 peuvent consulter
les offres d'emploi qui paraîtront au mois
d'octobre dans «Le Nouvelliste», le «Bulle-
tin officiel» , la Bourse de l'emploi, à
l'adresse www.vs.ch ainsi que sur les
tableaux d'affichage des cycles d'orienta-
tion.

i-clu

¦̂ Èh

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion. Tél. 079
416 28 36. Prochain cours: octobre 2006.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: 
036-327489

\

ECOLE D'ANGLAIS
POUR ADULTES

1 mois offert!
sur une inscription

à un cours standard
avant le 30.09.2006

021 963 49 35

Rue Igor Stravinsky 4-1820 Montreux
dirmtx@wallst.ch www.wsi.ch

lllm W»i
X S S S 2 Z

N°1 des sé/oura linguis

Offres incroyabl

Vol offert sur les US)
l'Australie et la NIIe-2

Appel gratuit au 0800

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
-̂ V ĵ -'H

•OfT.ua lir-iiié*» l̂ ^̂^ H

«COLLEGIAL»
rue de l'Avenir 1 - CP 301

1951 Sion - Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-357392

r ECOLE EUROPEENNE de ^ÉmSSiEHMSSIl
P7i]T W ' Ix M  PREPARATION aux
P'iliilVii Uil METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
v̂ A£&™s&Tél 021 312 27 67
. ,r1rV,ffiïïP/JoEi «tJ.I.UtfJAJfTJJJWI.lj.

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

É C O L E  DE P E I N T U R E
ARTISTIQUE ET DÉCORATIVE

fe^ AFT PRODUCTION - FAVRE/^I
FORMATION PROFESSIONNELLE

ii rtp>y>v
;Ay Trompe l'œil • Faux bois-marbre

' feilf l̂y v > â v̂*FORMULE à LA CARTE
15, chemin de la Louve - 1196 Gland j'là TÉL. 022 823 26 04 - Fax 022 823 2608

www.aft-production.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch
Ĥi aMMHMM ^̂ ^^^m̂m

ŒS^BEJ
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
ALLEMAND et ANGLAIS POUR ENFANTS

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
Pk Votre conseiller

K
r . VISA CENTRE SIONûcnûrt - ... _ -

^LAUSANNE www.aspectvvoMd.cli

http://www.esl.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.academiedecoiffure.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@Drolinauis.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.aspectworld.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:dirmtx@wallst.ch
http://www.wsi.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.athenaeum.ch
http://WWW.lGm3fli3.Ch
http://www.vs.ch
http://www.aft-production.ch
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CINÉMA Une superhéroïne prend les traits d'Uma Thurman dans
«Ma super ex». Une comédie superdéjantée divan Reitman.

fls sont aussi à 1 affiche

Après ses monstrueux succès,
(«Ghostbusters» ou «Jumeaux»),
qui commencent à dater, Ivan
Reitman tente de se faire une se-
conde jeunesse. Sur ce coup, il fait
preuve d'un bon goût indéniable
en engageant Uma Thurman, la
blonde incendiaire capable de
trucider Bill («Kill Bill») pour Ta-
rantino ou de se pavaner en cos-
tume d'époque dans «Les liaisons
dangereuses» pour Stephen
Frears.

Chez Reitman, l'actrice enfile
un autre costume, celui d'une su-
perhéroïne, dans «Ma super ex», à
l'affiche actuellement. Elle campe
lenny, une jeune femme dotée de
pouvoirs surnaturels, qui rencon-
tre Matt (Luke Wilson), un jeune
architecte charmant qui devient
son petit .ami. Dans un premier
temps, notre homme est flatté
d'avoir G-Girl comme compagne,
une supernana adulée par des
millions de gens. Mais il découvre
que sa superfiancée est superja-
louse. Matt décide alors de quitter
Jenny... Mais comment se débar-
rasser d'une superhéroïne qui n'a
pas vraiment l'envie de vous quit-
ter? En s'en allant, Matt ne sait pas
qu'il va vivre un véritable cauche-
mar...

Le film mise beaucoup sur la
prestation d'Uma Thurman: l'ac-
trice incarne une superhéroïne
déjantée, psychopathe, loin du
politiquement correct Superman.
Ivan Reitman parviendra-t-il à re-
trouver son succès d'antan? Rien
n'est moins sûr: aux Etats-Unis,
pays friand de superhéros, cette
comédie truffée d'effets spéciaux
a fait un superflop lors de sa pre-
mière journée d'exploitation.

JJ

Pas facile pour Matt (Luke Wilson) de se débarrasser d'une fiancée volante (Uma Thurman). ASCOTE éLITE

«Quand j'étais chanteur»

Alain Moreau (Gérard Depar-
dieu) est un chanteur de bal
«mondialement connu à Cler-
mont-Ferrand». Sa vie bascule
quand il rencontre Marion (Cé-
cile de France). Le jeune réali-
sateur Xavier Giannoli signe un
très beau film d'amour. Un rôle
magnifique pour Depardieu, qui
semble renaître au cinéma.

«Selon Charlie»
Que d'hommes autour de Ni-
cole Garcia: Jean-Pierre Bacri,

Benoît Poelvoorde, Vincent Lin-
don pour n'en citer que quel-
ques-uns, observés par la réali-
satrice. Dans une ville au bord
de l'Atlantique, durant trois
jours, sept personnages, sept
vies en mouvement se croisent
se frôlent, se percutent...

«Le vent se lève»
Voici la Palme d'or de cette an-
née, remportée par Ken Loach.
Le cinéaste, toujours militant,
revisite l'histoire de l'Irlande:
en 1920, des ouvriers se rebel-

lent contre les troupes britanni-
ques... LIRA se fortifie. Un
pacte avec l'ennemi sera-t-il
possible?

«La tourneuse de pages»
Mélanie, 10 ans, échoue au
concours d'entrée au conserva-
toire, perturbée par l'attitude
de la présidente du jury, grande
pianiste. Des années plus tard,
Mélanie se fait engager comme
tourneuse de pages par la pia-
niste en question. La ven-
geance est en route, JJ

JEU N0 572

Horizontalement: 1. Ils s'occupent des affaires des autres. 2. Une
femme remuante. 3. Pris avec les dents. Jolie môme. 4. Grand lac salé
d'Asie. Préférable à ça! 5. Pot de chambre antillais. Premier à droite. 6.
Evoque une glace anglaise. Aspergea. 7. Fabricants d'aiguilles. 8. Coincé.
Ainsi se termine le gloria. Assure la protection du mineur. 9. Un homme
d'intérêts. C'est C. 10. A un poil près. Au pis, tout à la fin

Verticalement: 1. Beau parleur. 2. Champignon. Caroline et ses voisins.
3. Des femmes qui ont l'habitude de voyager. Associés aux coutumes. 4.
C'est qu'il a le bras long, l'animal! Il se fait rare en montagne. 5. Unité
scientifique. Empruntait de la galette. 6. Renvoyait les brebis à la maison.
Il aide à voir plus clair. Infinitif. 7. Le strontium. Empêchera de sortir. 8. Dis-
ciple de Paul. Direction des Grisons. 9. Maisons d'éducation surveillée. Il
a tout l'avenir devant lui. 10. Remue ménage!

SOLUTIONS DUN0 571
Horizontalement: 1. Naturalisé. 2. Economiser. 3. Cérémonies. 4. Ers. Anis. 5. Se.
Lice. St. 6. Serineriez. 7. Asie. Lens. 8. Erié. Cal. 9. Rénal. Lama. 10. Essieux. Es.
Verticalement: 1. Nécessaire. 2. Acérées. ES. 3. Tors. Riens. 4. Une. Lierai. 5. Ro-
main. Ile. 6. Amoncelé. 7. Linière. Lx. 8. Isis. Inca. 9. See. Sésame. 10. Ersatz. Las.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

«u taux non seulement

SAINT FRANÇOIS DE SALES

Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS Garage de Champsec S.A.,
Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis,
024 4851618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau.
Papas en détresse: 084849 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

lUMMI I I ' H  l' I lMi

vouloir Taire la volonté ae
Dieu, mais il faut la faire
gaiement.»

MÉDECIN S DE GAR DE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIR ES
0900 558 143

02732210 16

Centrale cantonale des appels.

IdirMir-HlilW-WiH-tl
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita (Michel Hof
mann), route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 02748133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46
027 7222222
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen 4, Monthey, 024 473 74 30
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4
Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Coop
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
0279231518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

EnEESîimEBMB
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

>tembre 2oo6 Le Nouvelliste

Ci \r m/*.

Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
Version française. Comédie française de Xavier Giannoli, avec
Gérard Depardieu, Cécile de France et Mathieu Amalric.
Un film subtil, généreux et émouvant où Gérard Depardieu

Selon Charlie
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Nicole Garcia, avec Jean-Pierre Bacri,
Benoît Magimel, Vincent Lindon, Benoît Poelvoorde. Un film
choral qui suit le parcours de 6 hommes observés par le petit
Charlie, gamin solitaire et silencieux.

Selon charlie
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
De Nicole Garcia, avec Jean-Pierre Bacri, Benoît Magimel, Vin-
cent Lindon, Benoît Poelvoorde. Le destin de 6 hommes se
croisent sous le regard d'un enfant.

Miami Vice, deux flics à Miami
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie
Foxx, Gong Li. Les détectives James «Sonny» Crockette et Ri-
cardo Tubbs, deux flics officiant à Miami.

http://www.lenouvelliste.ch


Prendre l'argent
là où il y en a trop
L'AVS est un acquis en faveur
duquel il vaut la peine de s'in-
vestir. Elle contribue grande-
ment à la cohésion sociale de
notre pays. Cette situation doit
perdurer.

Etant donné qu'il y aura de
plus en plus de retraité-e-s,
puisque l'espérance de vie s'al-
longe, l'AVS a besoin de moyens
financiers accrus.

Mais où les trouver? Auprès
des personnes actives sous
forme de déductions salariales
plus élevées? Auprès des
consommatrices et consom-
mateurs en leur imposant des
taux supplémentaires en ma-
tière de taxe à la valeur ajoutée?

La solution réside ailleurs, elle
fait l'objet d'une proposition
concrète et nous allons nous
prononcer dans peu de temps à
son sujet: la Banque Nationale
doit céder à l'AVS la part des bé-
néfices qu'elle n'utilise pas
pour ses réserves.

Cela ne change pas grand-
chose pour elle puisqu'elle dis-
tribue déjà ses bénéfices à la
Confédération et aux cantons:
quant à l'AVS, elle reçoit ainsi
des rentrées supplémentaires
indispensables pour faire face à
l'évolution démographique.

BERTRAND ZUFFEREY
Uvrier

Le miroir
aux alouettes!
Avec l'initiative Cosa, c'est un
véritable miroir aux alouettes
que nous tend la gauche. Faire
croire, que les bénéfices de la
Banque Nationale Suisse (BNS)
pourraient renflouer durable-
ment les caisses de l'AVS relève
de l'irresponsabilité la plus
crasse.

Les bénéfices de la Banque
nationale suisse (BNS) sont ir-
réguliers et incertains. La BNS
est la banque de toutes les Suis-
sesses et les Suisses. Elle n'est
ni le Crédit Suisse ni l'UBS. Son
but n'est pas de faire des béné-
fices mais de lutter contre l'in-
flation et de garantir la stabilité
du franc.

Affaiblir la BNS, c'est très
clairement risquer l'inflation et
le chômage. Et ce n'est pas avec
des revenus imprévisibles
qu 'on pourra résoudre les be-
soins à long terme de l'AVS.
Pire, en acceptant Cosa on pri-
verait l'AVS de 7 milliard de
francs. En effet le Parlement a
décidé que la part de la Confé-
dération au produit de la vente

d'or excédentaire serait versée
dans la caisse "de l'AVS, mais
uniquement à condition que
Cosa soit refusée.

Refuser Cosa c'est garantir 7
milliards tout de suite pour
l'AVS sans mettre en danger les
finances des cantons et de la
Confédération ni la stabilité du
franc suisse.

Enlever 26 millions au can-
ton du Valais et demander tou-
jours de nouvelles tâches et des
nouvelles prestations, voilà
bien l'illogisme de la gauche.
Prendre dans la caisse des can-
tons pour renflouer l'AVS et
laisser entendre qu'on a résolu
un problème, relève de la trom-
perie.

La planche à billets ne ré-
sout rien! Enlever 833 millions à
la Confédération aura des
conséquences sur tous les can-
tons et sur tous les citoyens et
citoyennes, le Valais en fera une
nouvelle fois les frais.

CHRISTOPHE DARBELLAY,
conseiller national

Tous perdants!
COSA provoquera la fin de l'in-
dépendance de la BNS.

Or, que và-t-il se passer? Le
franc suisse sera affaibli et les
prix augmenteront. Nous al-
lons tous en souffrir, notre pou-
voir d'achat va s'éroder, les en-
treprises qui feront face à des
taux d'intérêt très élevés ne
pourront plus emprunter pour
investir. Vous rentiers, qui avez PASCAL PILLET
patiemment épargné pendant Vétroz

de longues années, allez voir
votre épargne fondre comme
neige au soleil!

Notre place financière, un
des fleurons de notre écono-
mie, sera paralysée. Votons non
à une initiative qui pénalise
l'ensemble des Suissesses et
des Suisses!

Une stratégie
risquée
L'initiative populaire «bénéfi-
ces de la Banque Nationale
pour l'AVS» — dite Cosa — et
soumise au vote le 24 septem-
bre prochain, impose à la BNS
une nouvelle mission de renta-
bilité semblable aux banques
traditionnelles.

La Banque Nationale Suisse
n'est pas une banque comme
les autres; son rôle est d'assurer
la stabilité du franc suisse.

Aujourd'hui, la toute pre-
mière priorité de la Banque Na-
tionale Suisse est de mener une
politique de placement sûre.
L'obliger à enregistrer davan-
tage de bénéfices signifie qu'à
l'avenir la Banque Nationale
devrait suivre une stratégie ris-
quée. '

En effet , ce n'est qu 'en pre-
nant beaucoup de risques que
les bénéfices promis par les ini-
tiants pourraient être réalisés.
Et personne ne parle du revers
de la médaille, des pertes nette-
ment supérieures. Sans parler
des 26 millions en moins dans
le budget du canton et une
consolidation structurelle de
1AVS repoussée aux calendes
grecques.

A chasser deux lièvres à la
fois, le chasseur rentre bre-
douille.

Alors je vous invite à voter
non à cette initiative.

BERNARDJACQUEMOUD
Délégué du PDC de Martigny
au PDC Suisse

Le non du PRDVs
Réuni à Martigny le 26 juin,

le PRDVs a arrêté ses mots d'or-
dre en vue des votations fédéra-
les du 24 septembre prochain.

Le PRDVs rejette, à l'unani-
mité, l'initiative COSA lancée
par la gauche qui veut affecter
une partie des bénéfices de la
Banque nationale suisse (BNS)
à l'AVS, après attribution d'un

montant fixe aux cantons. Cette
initiative est dangereuse et so-
cialement injuste. Elle nuit à la
défense du franc suisse et peut
compromettre la reprise éco-
nomique.
Pour le PRDVs:
LÉONARD BENDER, président
PIERROT MÉTRAILLER,
secrétaire cantonal

Plutôt que
d'augmenter la TVA
Pour une fois, nous avons la
possibilité de nous prononcer
sur une initiative qui ne de-
mande pas une extension des
prestations, mais qui veut
contribuer au financement de
l'AVS. Après tout, l'AVS est im-
portante pour tous les habi-
tants de la Suisse. Un finance-

ment sécurisé de l'AVS grâce
aux bénéfices de la Banque Na-
tionale est d'ailleurs une meil-
leure solution que de nouvelles
augmentations de la taxe à la
valeur ajoutée. Pour cette rai-
son, je suis fermement décidé à
voter oui le 24 septembre.
JUAN PALLARA. Bramois

Fausse bonne idée
Prendre de l'argent dans une
grande banque pour le donner
à l'AVS a de quoi paraître sédui-
sant. Pour autant, l'initiative
mérite d'être combattue à plus
d'un titre.

Son acceptation implique-
rait une perte financière pour
les cantons de l'ordre de 667
millions (25 millions environ
pour le Valais) chaque année si
l'on se fonde sur les bénéfices
actuellement redistribués, et de
833 millions pour la Confédéra-
tion. Cela n'ira pas sans faire
des choix: coupe dans les pres-
tations? allégements fiscaux
pour les familles à la trappe?

L initiative menace égale-
ment gravement l'indépen-
dance de la BNS; elle subira les
pressions politiques de toute
part au détriment de la stabilité
des prix et la maîtrise de l'infla-
tion. Pour technique que peu
paraître cet aspect, il touche à
la réalité du consommateur:
hausse des prix, diminution du
pouvoir d achat... ni les actifs,
ni les retraités n'en seront les
bénéficiaires...!

Assurer le financement de
l'AVS à long terme passe par

d'autres solutions que celle ré-
sultant de l'initiative. Des réfor-
mes seront nécessaires pour
garantir durablement l'AVS. Les
bénéfices de la banque centrale
ne sont pas garantis et fluc-
tuent d'une année àl' autre; s'ils
sont trop faibles, l'AVS pourrait
même certaines années se re-
trouver les mains vides.

La clef de répartition prévue
par la Constitution, 1 tiers à la
Confédération et 2 tiers aux
cantons, serait battue en brè-
che. L'initiative porte ainsi at-
teinte à la solidarité confédérale
et s attaque au ferment de nos
institutions. Qui plus est, les
partis bourgeois ont d'ores et
déjàscellé un accord sur l'affec-
tation de la part excédentaire de
l'or de la BNS en faveur de l'AVS.
L'initiative «COSA> est donc to-
talement hors de propos; les
partis lui ont trouvé une ré-
ponse plus adaptée! Les politi-
ques monétaires et sociales ne
doivent pas être liées! Parce que
«COSA> est une fausse bonne
idée, je vous invite à y dire non
le 24 septembre prochain.
FRÉDÉRIC DELESSERT
vice-président du PRDvs

Cosa, causa,
causâmes...
Cette initiative populaire est
surtout «populiste». Elle veut
en effet faire croire aux citoyen-
nes et citoyens de notre pays
que pour assurer leurs vieux
jours, pour les assurer qu'ils
toucheront leur AVS le moment
venu, la solution est toute trou-
vée: il suffirait de verser dans la
caisse AVS les bénéfices de la
Banque nationale.

Or c'est un leurre, de la pure
théorie, de la poudre aux yeux
- les bénéfices annuels projetés
de la Banque nationale s'élè-
vent à environ 1 milliard de
francs, soit exactement le mon-
tant que l'initiative prévoit re-
verser aux cantons. S'il devait y
avoir un montant attribué à
l'AVS, il ne représenterait véri-
tablement que des «peanut» en
regard des déficits qu'enregis-
trera la caisse AVS ces prochai-
nes années. (9 à 12 milliard de
francs par an) .
-une • révision structurelle
conséquente de l'AVS, qui,
faut-il le répéter, est la plus im-
portante assurance sociale de
notre pays, est absolument in-
dispensable à sa pérennité, et
ce n'est pas cette initiative qui

nous éviterait l'exercice. Elle
pourrait tout au plus faire illu-
sion une année ou deux en cas
de résultats extraordinaires de
la Banque nationale, ce qui
n'aurait pour effet que de retar-
der les adaptations nécessaires.
Le cas échéant, cette initiative
nuirait donc à terme à notre
AVS.
— en cas de refus de l'initiative,
les Chambres fédérales ont
prévu de verser les 7 milliards
de francs correspondant à la
vente du surplus des réserves
d'or de la BNS, à la caisse AVS.
Ces 7 milliards, constituerait
une manne bienvenue et
concrète pour la caisse AVS.
Mais ils ne seront versés qu 'en
cas de refus de rinitiative!

En résumé, ce que propose
les initiants n'est bon, ni pour
l'indépendance et la crédibilité
de notre Banque nationale ni
pour la solidité de notre franc
suisse, est nuisible, tant à notre
économie et nos PME qu'aux
citoyennes et citoyens en géné-
ral, tout en étant parfaitement
inutile pour l'AVS.
MARCEL DELASOIE , secrétaire général
Union valaisanne des arts et métiers

La gauche, le serpent
qui se mord la queue
Ceux qui sont à l'origine de
l'initiative COSA, la gauche en
l'occurrence, agissent de ma-
nière totalement incohérente.
Eux qui à l'accoutumée empoi-
gnent leur bâton de pèlerin en
réclamant, sans relâche, un
élargissement du catalogue des
prestations semblent cette fois
ce moquer des tristes retom-
bées de COSA pour la popula-

tion. En effet , comment conti-
nuer à assurer le service public
en retirant '1,5 milliard de
francs par an aux cantons et à la
Confédération? C'est l'hôpital
qui se moque de la charité. Vo-
tons non à COSA le 24 septem-
bre!

i
JEAN-BERNARD HÉRITIER
député-suppléant UDC, Savièse

Cosi Cosa
En 1939, lorsque la guerre fut
déclarée en Allemagne, les sol-
dats suisses, dans un pays majo-
ritairement démuni, furent ap-
pelés à défendre les bords du
pays. Ils partaient avec leur sac à
dos et leur matériel militaire,
sans trop savoir ce qu'ils allaient
faire, manger, ou défendre. Les
poches étaient le plus souvent
vides et à part «le joyeux chant
patriotique, la peur et l'excita-
tion au ventre» pour tenir
chaud, ils n'y avait pas grand-
chose dans l'escarcelle.

Ils laissaient, qui une
femme éplorée, qui une autre
avec une marmaille à peine sè-
che derrière les oreilles, brail-
lant à tout va. Les drapeaux cla-
quaient au vent, les soldats au
champ d'honneur, du moins s'y
voyaient-ils déjà... L'histoire
n'est pas très diserte sur la ge-
nèse de l'AVS.

Et pourtant, il y a une ori-
gine, c'est la guerre. Devant la
désorganisation des cantons, à
la déclaration de celle-ci, il fut
décidé de donner tout pouvoir
à la Confédération avec charge
d'organiser quelque chose de
viable. Ainsi accoucha, dans le
dénuement de la plupart, un
des concepts les plus laborieux
du XXe siècle, fils bâtard conçu
dans les années 1880 par Bis-
marck pour lutter contre les
forces socialistes, adopté en
Suisse et relancé par la gauche,
il ne trouva une forme présen-
table qu'en 1919, année où l'on
se mit d'accord pour inscrire
dans la Constitution la néces-
sité de son existence. Longue
gestation pour enfin naître du
chaos, dans les bras du Conseil
fédéral , nous étions en 1939. La
guerre éclatait, exposant toute
la partie nord du pays.

A 1 issue des combats, de
simple nécessité, l'AVS devint
possible dans l'esprit de toutes
et de tous, naturellement,
comme il est coutume après
une mêlée de fraterniser, de ré-
cupérer de bons sentiments et

de partager les joies de la fati-
gue, sinon les deniers. Elle en-
tra, presque sur la pointe des
pieds en 1948, leva la main
droite et jura qu'elle permet-
trait dès lors que tous les Suis-
ses se sentent solidaire les uns
des autres par un numéro de
caisse de compensation.

Les banques étaient plei-
nes, les industries allaient pou-
voir se développer et les famil-
les, enfin , se recomposer. Le
bon peuple eut donc droit, dès
cette époque, à sa petite dînette
individuelle et néanmoins na-
tionale, chacun devenait fier de
verser son comptant «pour
nous tous».

Voilà soixante ans, cette
belle idée populaire brillait,
beaucoup y ont cru, beaucoup
sont morts aussi, qui avaient
cotisé durant toutes ces an-
nées. Et cette grandeur d'âme
n'a jamais eu l'heur d'une ho-
mélie. Sans un remord, toutes
ces cotisations orphelines sont
allées s'ajouter aux paniers des
ménagères, aux chanceux, aux
non-méritants, comme cela,
sans autre forme de procès. On
a fini par oublier la signification
de ce qui est devenu au-
jourd 'hui une habitude. Et ce
que ça signifie de claquer sans
avoir eu, même une fois, le pri-
vilège de s'asseoir et attendre,
personne n'est là pour le dire.
Mais peut-être certains sont
ainsi, assis depuis longtemps et
pour eux cette petite histoire
est enfouie et ne signifie plus
grand-chose.

Comment savoir où 1 on va,
quand on ne sait pas d'où l'on
vient? L'argent apaise les an-
goisses, les médicaments tuent
la peur, mais la mémoire,
quelqu'un peut-il répondre à
ces simples questions: d'où
vient tout cet or, cette corne
d'abondance qui ne cesse de
cracher des bénéfices, et à quoi
servirait-il si ce n'est de ciment
national?
CLAUDINE OGGIER , Troistorrents

Un leurre
L'AVS souffre, il est vrai. Pour-
quoi dès lors ne pas lui allouer
le trésor constitué par les béné-
fices de la BNS, qui sommeille
dans un coffre , inutilisé? Ce que
les initiants de Cosa se gardent
bien de clamer, c'est que cet ar-
gent n'est pas passif; il est dis-
tribué à la Confédération et aux
cantons. Nous serions tous pré-
térités s'il devait être utilisé à
d'autres fins , car qui dit man-
que de recettes dit aussi aug-
mentation des impôts. Pour le
canton du Valais, le manque à
gagner annuel avoisinerait 25
millions de francs.

Le deuxième pot aux roses
se situe dans le fait que la distri-
bution de ces bénéfices ne ré-
glera pas le problème de l'AVS.
L'initiative populiste Cosa est
un leurre destiné à mieux mas-
quer les difficultés rencontrées
par le premier pilier. Une fois
ces difficultés prétendument

résolues, la gauche ne se gênera
pas de faire passer des réformes
populistes qui endetteront plus
gravement encore l'AVS.

L'effet le plus néfaste de
cette initiative, en cas d'accep-
tation, serait sans doute de lier
le destin de la Banque Natio-
nale Suisse, dont la tâche est de
veiller à la stabilité du franc, et
celui de l'AVS. Cela reviendrait
pratiquement à un embryon
d'étatisation de la BNS, qui , ne
serait ainsi plus en mesure de
s'acquitter de son travail cor-
rectement. Notre franc ne sau-
rait conserver bien longtemps
la stabilité qui a fait sa force
jusqu'à maintenant.

En conséquence, la section
UDC de Monthey-Choëx re-
commande de rejeter l'initia-
tive populiste Cosa.

ETIENNE MAILLARD,
vice-président UDC Monthey - Choëx



LES TERRORISTES ALGÉRIENS PRÉVIENNENT PARIS

Des menaces sur la France
PIERRE-ANTOINE SOUCHARD

Al-Qaïda veut faire peur à la
France, avec l'aide du Groupe
salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC) , mouvement
terroriste algérien, dont l'orga-
nisation d'Oussama ben Laden
annonce le ralliement. Un feu
vert au GSPC, selon les experts
français, destiné à accroître la
menace à l'heure où la France
s'implique au Liban.

Dans son message vidéo du
11 septembre, coïncidant avec
le cinquième anniversaire des
attentats sur le sol américain, le
No 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Za-
wahri, demande ainsi au GSPC
«d'être un os dans la gorge des
croisés américains et français»
et d'inspirer peur et détresse
«dans les coeurs des traîtres f ils
apostats de France».

«C'est une grande nouvelle,
grâces en soient rendues à Dieu,
notre Emir le combattant de
Dieu, cheikh et lion de l 'Islam
Oussama ben Laden m'a donné
instruction de transmettre la
bonne nouvelle aux masses mu-
sulmanes et à mes frères les
moudjahidine dans le monde
entier, l'alliance du GSPC avec

Al-Qaïda», y déclare Ayman al-
Zawahri.

«Ce qu'il y a de nouveau
dans cette cassette, c'est la vo-
lonté d'Al-Qaïda de médiatiser
la France et d'accroître la me-
nace», a indiqué à l'Associated
Press un responsable français
de la lutte antiterroriste. «C'est
un encouragement très clair
donné au GSPC qui signifie
«vous avez notre aval», a-t-il
ajouté.

Au début des années 2000,
les forces algériennes ont porté
de sérieux coups au GSPC. Ce
dernier va se radicaliser et s'ou-
vrir au djihadisme internatio-
nal. «Sur le terrain, le GSPC est
en perte de vitesse et a subi des
pertes très importantes ces der-
niers mois», estime Louis Ca-
prioli, ancien sous-directeur de
la Direction de la surveillance
du territoire (DST), aujourd'hui
conseiller pour la société Geos.

L'organisation cherche
alors à nouer des contacts avec
Al-Qaïda. Après l'Algérie, la
France devient le nouvel en-
nemi à combattre, symbole
d'un Etat occidental anti-mu-
sulman.

Selon les experts, le GSPC
disposerait de relais dans diffé-
rents pays européens, la France
bien sûr, mais aussi l'Espagne,
l'Italie, l'Allemagne et la Belgi-
que. Un réseau intéressant
pour Al-Qaïda.

«Nous avons été épargnés
depuis longtemps», note un res-
ponsable policier. «Ce sont nos
intérêts à l 'étranger qui pour-
raient alors être visés.» Une ana-
lyse partagée par des magis-
trats spécialisés dans la lutte
antiterroriste, qui considèrent
que l'implication de la France
au Liban la rend plus vulnéra-
ble. De son côté, le GSPC, sur
un site Web utilisé par les mili-
tants, a confirmé Y «union bé-
nie» annoncée par le No 2 d'Al-
Qaïda, précisant dans un com-
muniqué daté de mercredi
avoir «fait allégeance» à Ous-
sama ben Laden.

Les experts antiterroristes
n'excluent pas non plus un
coup de propagande destiné à
redonner du souffle au GSPC,
afin de ramener vers ses rangs
des islamistes libérés dans le
cadre de la réconciliation na-
tionale algérienne. AP

UN DES TITRES PHARES DE LA PRESSE FRANÇAISE

«Libé» se bat pour vivre
Le quotidien français «Libera-
tion» se bat pour sa survie. Le
journal a appelé hier son ac-
tionnaire principal, le financier
Edouard de Rothschild, à «as-
surer la pérennité du titre», et
ses lecteurs à se mobiliser.

«Libération» est entré dans
une p hase inédite et difficile de
son histoire» et est «à quelques
semaines d'échéances cruciales»
pour son avenir, peut-on lire
dans une double page d'expli-
cations et d'appels, signée par
le nouveau PDG Vittorio de Fi-
lippis, la direction de la rédac-
tion, les élus de la Société civile
des personnels de «Libération»
et les élus de la Société des ré-
dacteurs.

Le texte tente de rassurer les
lecteurs sur l'indépendance ré-
dactionnelle du journal, alors
que son ancien PDG et pilier
Serge July, cofondateur de «Li-
bération» avec le philosophe
Jean-Paul Sartre, a été remercié
en juin, environ un an après
que le financier Edouard de
Rothschild eut pris 38,87% du
capital du journal. M. Roth-
schild réclamait son départ
avant d'injecter de nouveaux
fonds dans le titre.

«Alors, depuis que Serge July
est parti, c'est Rothschild qui
vous dicte vos pap iers? Combien
de fois avons-nous entendu ce

commentaire depuis le départ»
de Serge July, écrivent les signa-
taires, qui rappellent que le
nouveau PDG, M. de Filippis,
était «journaliste du service
Economie» et a été «élu par les
salariés du journal».

Or, ni M. Rothschild ni M.
Filippis «n'ont cherché à in-
fluencer le travail de la rédac-
tion», poursuit le texte.

Quatre figures du quoti-
dien, dont l'ex-otage en Irak
Florence Aubenas et le grand
reporter Jean Hatzfeld, avaient
annoncé il y a une semaine leur
départ du journal, expliquant
être «en désaccord» avec ce qui
s'y passe.

Le texte publié hier recon-
naît la «nécessité d'assainir les
comptes, de remettre à p lat le
fonctionnemen t de l'entreprise
«Libération», mais aussi et sur-
tout d'investir» et invite M.
Rothschild, «actionnaire prin-
cipal» , à prendre ses responsa-
bilités «pour assurer aussi la pé-
rennité du titre».

Le quotidien, qui subit
comme d'autres titres l'érosion
des ventes (136 921 exemplai-
res/jour en 2005) et de la publi-
cité, accuse des pertes de cinq
millions d'euros au premier se-
mestre 2006, qui pourraient at-
teindre dix millions fin 2006.
ATS/AFP

PRISE D'OTAGES EN FRANCE

Un homme abattu
Un homme armé a retenu en
otage cinq personnes jeudi
après-midi pendant trois heu-
res dans un bureau de poste de
Limay (Yvelines), avant que la
prise d'otages ne s'achève peu
après 19 h avec l'intervention
des policiers du RAID, a
constaté un photographe de
l'Associated Press sur place.

Le preneur d'otages a été
abattu, a précisé à la presse Na-
thalie Colin, directrice de cabi-
net du préfet des Yvelines, et
tous les otages ont été libérés
sains et saufs. Son décès a été
confirmé de source policière.
Aziz Ouamane, âgé de 24 ans,
habitait Limay, localité de près
de 4500 habitants située dans le
nord du département.

Les clients de La Poste, plus
ou moins intoxiqués par des

feux de poubelles allumés dans
le bureau par le braqueur, ont
toutefois été pris en charge par
le Samu.

Le jeune homme avait surgi
à visage découvert muni d'une
arme de poing et avait tenté de
se faire remettre de l'argent
contenu dans les coffres. L'ou-
verture de ceux-ci étant «tem-
porisée», il n'avait pu accéder à
l'argent.

L'homme se serait ensuite
énervé et a mis le feu à des pou-
belles, a-t-on précisé de source
policière. Il aurait également
tiré sur des gendarmes, puis sur
les policiers du RAID arrivés en
urgence.

L'homme serait un toxico-
mane de la région connu des
services de police, notamment
pour des vols et recels, AP

Erwin PONT
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Depuis 3652 jours
Tu brilles avec les étoiles

dans le ciel,
Tu es la lumière du soleil;
Tu es la douce p luie

d'automne;
Tu es dans le souffle du vent;
Tu es dans chaque flocon

de neige.
En écoutant nos cœurs,
nous savons, tu n'es pas
mort.

Yvonne, Magali,
Vincent, Karine.

t
En souvenir de

René GABIOUD

1986 - 15 septembre - 2006

Tu es toujours dans nos pen-
sées et tu illumines, chaque
jour nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Orsières, aujourd'hui ven-
dredi 15 septembre 2006, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Joséphine Germain Jean
VUIGNER VUIGNER
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1985 - 1979 1996

Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour tout l'amour que vous nous avez
donné. Continuez à veiller sur nous tous.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille.

A la douce mémoire de

Alberte PRALONG
et

Jean-Paul PERRUCHOUD
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2003 2002
Ils ne sont plus là,

mais ils sont partout
où nous sommes.

Joseph RODUIT

1996 - Septembre - 2006 s *1

A A I BD . -MDix ans que tu es parti, mais ^^^^^
ton souvenir reste à jamais 2003 2002
dans nos cœurs. , , - ,,

Ils ne sont plus la,
Tes enfants mais ils sont partout

et petits-enfants. où nous sommes.

Une messe sera célébrée le 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^samedi 16 septembre 2006 à

l'église de Chalais, à 19 heu- Remerciements
res.
¦̂̂^̂̂ M^

BB Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

¦ Madame
En souvenir de Thérèse BESSE

Michèle D ANDREA vous avez su, par votre présence, nous entourer et nous
réconforter.

« Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous

I "Ë Monthey, Bex, septembre 2006.

Michèle D'ANDREA

2004 - 17 septembre 2006

Ton souvenir restera gravé
éternellement dans nos
pensées.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 16 sep-
tembre 2006, à l'église de
Chippis, à 19 heures.

t
En souvenir de

Simone NELLEN

2001 - 19 septembre - 2006

Cinq ans déjà. Le temps
passe, mais le souvenir reste.

Ton époux.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église dé Noës, le
samedi 16 septembre 2006, à
19 heures.

Hélène OTTRICH
Taton

à la
chapelle du Castel a Marti
gny, le dimanche 17 septem
bre 2006, à 10 h 30.

1996 - 2006

Une messe sera célébrée

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00



t
Les nièces et neveux:
Madame Marianne Morandi et son époux, à Genève;
Madame veuve Monique Bazzoni, à Cerveno, Italie;
Monsieur Paul-Marc Lattion et son amie Josiane, à Savièse;
Madame Francine Loesch, à Aigle;
Monsieur Daniel Loesch et son épouse, à Cortébert;
ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Madame

Germaine LANGEL
survenu au home de Zambotte à Savièse, le 10 septembre
2006, dans sa 90e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu heu
dans l'intimité à la chapelle du crématoire de Platta à Sion,
suivie de l'incinération.

Remerciements:
- au docteur Joseph Rey-Bellet à Savièse;
- au personnel du home de Zambotte à Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

*?
Angèle Junod Everhard, Damien et Jérôme, à Crans-Mon-
tana
ont le chagrin de faire part du décès de leur maman et
grand-maman

Marie-Louise DEILE
survenu le mercredi 6 septembre 2006 à Morges.

La messe de septième aura lieu ce soir, vendredi 15 septem-
bre 2006, à 18 heures, à l'église de Montana-Station.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoi- IHHHHBHlil^Hgnages d'amitié et de sympa-
thie adressés lors du décès de

Monsieur I *«-, M

1945

la famille remercie toutes les B& J*r1l
personnes qui l'ont réconfor- K JSa i V
tée par leur présence, leur H ^H V
don, leur message et leur ^_ ^_prière.

Un merci tout particulier:
- au vicaire Denis Lamon et au Père Jules Seppey;
- aux pompes funèbres Voeffray ainsi qu'à M. Georges

Dayer;
- à la chorale Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
- à l'équipe des soins intensifs de l'hôpital de Sion.

Sion, septembre 2006.

R | En souvenir de

f | Charly

 ̂ BÉTRISEY
Aga*I *mW | 2001 -17 septembre - 2006

A notre papa chéri ,
Le temps passe et tu es dans nos pensées,
Notre amour pour toi est éternel
et restera à tout jamais gravé dans nos cœurs.
Ton petit-fils Kilian a 18 mois et nous aurions tellement
voulu que tu le connaisses.
C'est un petit bonhomme gracieux tout comme son grand-
père, et tu en serais fier.
Merci de le protéger...
Papa , sache qu'on t 'aime très fort et qu'on ne t'oubliera
jamais.

Ton épouse, tes filles et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le dimanche 17 septembre 2006, à 10 heures.

La parenté et les proches
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Véronique DEILLON
GRAND

survenu subitement le mercredi 13 septembre 2006, à l'âge
de 40 ans.

Selon ses vœux, une cérémonie d'adieu aura heu dans l'inti-
mité.
Pour les personnes qui souhaitent lui rendre un dernier
hommage, Véronique reposera en la chapelle des Adieux de
Remaufens, où la famille sera présente, le samedi et le
dimanche, de 18 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en heu et place de
fleurs, vous pouvez penser à la Protection suisse des aninaux
à Bâle, CCP 40-33680-3.
Adresse de la famille: M. Marc-André Grand

Avenue de la Gare 13
• 1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur , "̂ m̂mWSmmm ^

SARTORETTI gj J^M
if" «. ' j ^*' 

¦¦
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous, î ÉÉ!parents, amis et proches, du
soutien que vous lui avez Â \«.
apporté par votre présence, m. im
vos dons et vos messages
chaleureux, et vous prie de . _
trouver dans ces mots l'ex- •-.,%*,
pression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard de Chastonay et aux prêtres concélé-

brants;
- au président de la Ville de Sion M. François Mudry;
- aux conseillers communaux;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- aux représentants de l'Etat du Valais;
- aux collaborateurs et amis de l'Hôtel de Ville;
- aux différents services de la Ville de Sion;
- à la Police municipale;
- au Chœur ad hoc de la cathédrale;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A.

t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une seule fois.

Dans l'impossibilité de ¦̂¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦1répondre à tous les témoi- Pi^^l
gnages de sympathie et d' af- W*
fection reçus lors du décès de

arrière-grand-mère, la famille

FRAGNIÈRE |iftMH|
vous remercie de tout cœur ¦ S
et vous exprime sa profonde ' §mWÊmmm\mBàY.
gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bertelletto;
- au Père Emmanuel;
- au Père Philémon;
- à la chorale;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à la FLAV et à l'entreprise Vallait à Sierre;
- au FC US ASV; •
- àVIP et Téléveysonnaz;
- à la Boulangerie Délèze à Bramois et Veysonnaz;
- à la classe 1946 de Clèbes et Veysonnaz;
- à Air-Glaciers, service d'ambulances;
- à Mme Myriam Praz, infirmière, Aproz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Clèbes, septembre 2006.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Le cœur d'une épouse et d'une maman
est un trésor que Ton ne peut oublier.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonarda MORGANELLA
née de SABATO

1960

*jflsS& *4«* m̂
rlH JMKt
""*"B*K ' M

survenu subitement à son domicile à Sierre, le mardi 12 sep-
tembre 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Antonio Morganella , à Sierre;
Ses enfants: Patrizio et Lucia Morganella, à Sierre;
Sa maman: Lucia de Sabato, en Italie;
Ses sœurs, son frère, sa belle-maman, ses belles-sœurs,
beaux-frères, cousins, cousines, nièces, neveux, filleules et
filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 16 septembres 2006, à 10 h 30.
Léonarda repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 septem-
bre 2006, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient Meu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Rigips S.A. La Plâtrière à Granges

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonarda MORGANELLA
épouse de notre collaborateur et collègue M. Antonio Mor-
ganella.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Louis-Philippe Gard

constructions métalliques à Sierre

a le regret de faire part du décès de
9

Madame

Léonarda MORGANELLA
maman de Patrizio, leur collègue et ami.

Remerciements

L'asile le p lus sûr est le cœur d'une mère.

Dans l'impossibilité de i ; — 1
répondre personnellement à
chacun d'entre vous, les très
chers enfants de

Jean-Pierre Montangero
Charles-Antoine Montangero
Francine Forré-Montangero

vous remercient sincèrement
pour votre présence, vos I 
témoignages d'amitié, vos
prières et vos dons.



Merci Roger
PIERRE DORSAZ

Roger et Christoph sont deux ambassa-
deurs d'une Suisse qui gagne. Le pre-
mier, du haut de ses 25 ans, enflamme
les statistiques de la planète tennis, s'af-
fiche aux quatre coins du monde
comme la nouvelle effigie de Rolex et
voit son compte bancaire enfler de ma-
nière exponentielle. Le parcours du se-
cond n'en est pas moins remarquable.
L'ancien apprenti paysan de l'Oberland
zurichois devenu docteur a su se hisser
à la tête d'un empire industriel, s'assu-
rant ainsi un confort matériel qui lui
laissera le temps de se consacrer à sa
brillante carrière de tribun politique.
Tous deux sont riches et influents, en-
viés et sollicités.
Le 10 au soir, Roger est entré dans la
légende en signant un triplé en Grand
Chelem sur les courts de la banlieue
chic de New York. Le 24 au soir, Chris-
toph fêtera certainement une victoire,
marquante pour notre petite Confédé-
ration, dont il s'est approprié la cause.
La victoire de Roger a été saluée par les
propos dithyrambiques de James Blake,
seul joueur de couleur du top ten, quali-
fiant le Suisse de meilleur représentant
de sa discipline de tous les temps. La
comparaison s'arrête là. Les deux véhi-
culent à l'étranger l'image d'une Suisse
travailleuse. Celle de Roger est aussi gé-
néreuse, ouverte et appréciée.
En tant qu'humble représentant de la
jeunesse helvétique, qui ne possède ni
le coup droit de Fédérer ni le pouvoir de
persuasion de Blocher, je retiendrai la
victoire du 10 septembre. Merci Roger...
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Pluie 21

Pluie sur le sud de la région
Les conditions évolueront peu côté ciel ce vendredi. Le temps restera
en effet souvent nuageux mais sec avec le développement de quelques
eclaircies. La journée s'annonce par contre maussade et très arrosée
sur la crête sud des Alpes, notamment dans la région du Simplon. y
Embellie passagère vendredi, avant le retour de la pluie samedi. f /
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: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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! ___ ___ _L_1JL_1JLJ_ _!L de la grille N° 234
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MARDI 19
Dlaine 1500 m

Haute école valaisanne

_ _

Orages 19°
Assez beau

Très nuageux
Très nuageux

Pluie

27°

Monthey

Agettes

O 60 120 180
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

SAMEDI 16
plaine 1500 m

EïEl EU
Fiabilité: 8/10

Ajaccio Orageux 23°
Barcelone Orages 20°
Bruxelles Beau 26°
LasPalmas Beau 25°
Lisbonne Assez beau 22°
Londres Très nuageux 21°
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LUNDI 18
plaine 1500 m
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Fiabilité: 7/10

Prêt hypothécaire O 75 OA
li | Taux variable / W

M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre J
propre logement. Pendant trois ans un attractif rabais sup- *¦_¦_._ __¦¦ ¦¦ _-_¦-_ JKIX
plémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le DANVWEITIIGROS
montant total de l'avance est assorti d'un taux d'intérêt **
unique, sans distinction entre 1" ou 2* rangs. Et vous -igBn sion - Tél 027 328 16 16
pouvez choisir entre trois types de taux d'intérêt: variable, www.banquemigros.ch
fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) _ ., .. . „' ,.„v ' " — "*T M Ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

25°
30°
24"

http://www.banquemigros.ch



