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TUNNEL MARTIGNY-AOSTE

C'est toujours
une idée à creuser
Ce n'est «pas demain la veille» que l'on pourra
contempler ce spectacle du côté de Charrat,
où est prévu le portail nord de la transversale
ferroviaire Martigny-Aoste. De part et d'autre,
on s'efforce néanmoins d'y croire et l'on pose
des jalons pour un futur lointain. Ainsi, Valdô-
tains et Valaisans ont présenté hier les résul-
tats d'une première étude d'impact...2-3
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FOOTBALL

Sion conserve
la tête
Alberto Regazzoni et les Valaisans ont
confirmé hier soir leur statut de leaders de la
Super League. Ils sont rentrés de Schaff-
house avec les trois points de leur belle vic-
toire 3 à 1 et devancent à nouveau Zurich et
Grasshopper au classement 13
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«Un maillon essentiel du r
GRAND-SAINT-BERNARD ? En présentant les résultats d'une étude d'impact, les promoteurs italiens et valai

Hier à Aoste, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, le président de la région autonome du Val d'Aoste Luciano Caveri et l'assesseur aux
Transports du Val d'Aoste Ennio Pastoret ont présenté les résultats de l'étude sur les impacts potentiels de la réalisation de la transversale
ferroviaire Martigny-Aoste. LE NOUVELLISTE '

OLIVIER RAUSIS
«Il est évident que l'on peut pen-
ser que ce projet n'avance pas
(ndlr. la première étude de fai-
sabilité date de 1991) et que l'on
ferait mieux de le laisser dans de resserrer les liens d'amitié en
un tiroir. Mais avec mes collé- r tre le Val d'Aoste et le Valais
gués du Val d'Aoste, c'est juste- ' mais bien d'une ligne stratégi
ment ce que nous voulons éviter.
Pour être prêt le Jour J, dans dix
ou vingt ans, il faut  s'engager
aujourd'hui. D 'autant p lus que
l'étude d'impact réalisée dans le
cadre du programme européen
Interreg III confirme l'intérêt,
pour ne pas dire la nécessité, de
cette transversale ferroviaire. En
résumé, il s'agit d'un maillon es-
sentiel du futur réseau euro-
péen.»

Hier matin, à Aoste, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a défendu, en com-
pagnie du président- de la ré-
gion autonome du Val d'Aoste
Luciano Caveri et de l'assesseur
aux transports de la région En-
nio Pastoret, l'idée de la créa-
tion d'une transversale ferro-
viaire du Grand-Saint-Bernard.

M. Pastoret a ainsi souligné
l'importance de ce projet pour
sa région: «Il ne s'agit pas seule-
ment d'une liaison permettant

que qui s insérera dans le futur
réseau ferroviaire européen.
Nous considérons donc cette
liaison comme essentielle,
même si nous savons qu 'elle res-
tera complémentaire par rap-
port aux axes prioritaires. »

M. Rey-Bellet a surenchéri
en rappelant qu'un réseau n'est
efficace que s'il est complet.

Tracé réactualisé
Pour étayer leurs propos,

MM. Rey-Bellet, Caveri et Pas-
toret se sont appuyés sur les ré-
sultats de l'étude «Evaluation
de divers scénarios socio-éco-
nomiques et environnemen-
taux susceptibles de découler
de l'impact de la réalisation de
la transversale ferroviaire du
Grand-Saint-Bernard», étude

effectuée dans le cadre du pro-
gramme européen Interreg III.

Outre les impacts socio-
économiques et environne-
mentaux, l'étude a analysé la
zone d'influence dé l'axe du
Grand-Saint-Bernard en tenant
compte des infrastructures fer-
roviaires existantes, en
construction ou planifiées.

Enfin, le tracé prévu a été
réactualisé tant sur le secteur
Aoste-Santhia (Chivasso) , avec
intégration des besoins du tra-
fic régional dans cette vallée,
que du côté de Martigny, au ni-
veau du raccordement avec la
ligne du Simplon. On a ainsi
passé d'une ligne à haute vi-
tesse à une ligne à haute perfor-
mance.

Intérêt confirmé
En conclusion de leur

étude, les experts mandatés
confirment l'intérêt d'une
transversale ferroviaire du
Grand-Saint-Bernard en com-
plémentarité avec les axes du

Brenner à 1 est des Alpes, du
Gothard, du Lôtschberg/Sim-
plon et du projet du tunnel de
base du Mont-Cenis à l'ouest

L'horizon de réalisation est
toutefois fortement dépendant
de la concrétisation d'un meil-
leur équilibre entre le rail et la
route, ce qui nécessite un trans-
fert important en termes de tra-
fic tant des voyageurs que des
marchandises. Cela tant au ni-
veau suisse qu'européen.

Les experts estiment finale-
' ment que le projet est parfaite-
ment viable, tout en soulignant
ses atouts: «Les performances
de cet axe - 20 minutes entre
Martigny et Aoste - sont de na-
ture à offrir des capacités pour le
transport de marchandises et
une grande attractivité en ter-
mes de trafic voyageurs
Nord/Sud déchargeant par là
même les axes saturés tels que
celui du Gothard, du Brenner,
du Fréjus ou du Mont-Blanc.»
Reste a savoir si on verra un
jour le bout du tunnel...
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JEAN-MARC THEYTAZ

La politique-spectacle
La campagne de l'élection présidentielle
française semble déjà en plein boum à voir
le nombre de manifestations, d'universités
d'été et de rassemblements organisés ces
dernières semaines.

En effet les candidats à la candidature
se multiplient, s'agitent, brassent déjà
beaucoup d'air. Et l'on voit réapparaître sur
le devant de la scène d'anciens premiers
ministres comme Lionel lospin, qui tout à
coup abandonne provisoirement les pay-
sages scintillants de la Corse pour sonder
son image auprès des sympathisants du
PS. Et à la surprise générale, son nom évo-
que encore des espoirs pour nombre de so-
cialistes français. Ségolène Royal surfe, elle,
sur la vague du féminisme, du charme et de
la nouveauté, récoltant au passage de
nombreux succès, alors que Laurent Fa-
bius, Jack Lang et les autres tentent de se-
mer des jalons et des repères concrets, effi-
caces.

Nicolas Sarkozy, lui, se pose déjà quasi-
ment comme candidat unique de la droite,

éliminant d'un revers de manche ses
concurrents possibles comme De Villepin
ou Borlo, entre autres... A l'extrême-droite,
Le Pen nargue tout le monde du haut de
son arrogance....

Un phénomène intéressant a aussi vu le
jour ces derniers temps avec la venue sur la
scène des vedettes du show biz. Et Sarkozy
de s'entourer de Johnny, Doc Gyneco, l'hu-
moriste Biguard, Maxime Leforestier... Des
alliances parfois étranges mais qui ne man-
queront pas d'apporter leur lot de voix
inattendues. Les socialistes ont eux l'appui
des Renaud, Debbouze et autre Joe Star.

Les candidats potentiels ratissent large
et font appel à tous leurs «amis» pour at-
teindre leurs objectifs. Les programmes
politiques, les investissements sur l'avenir
de notre société, les visions sur le moyen et j
le long terme, semblent ainsi souvent relé-
gués au second plan. De quoi faire de la po-
litique comme un show, bien planifié , or-
ganisé, maîtrisé. Mais qui sont les dindons
de la farce?

ni
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eau européen»
projet de transversale ferroviaire entre Martigny-Aoste font le point.

I-COUPE DU TUNNEL PROJETE

GUEUR TOTALE EN TUNNEL

9 km

Un réseau ferroviaire pour décharger
les axes engorgés du Fréjus, du Mont
Blanc, du Gothard et du Brenner
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? Ce nouvel aménage-
ment ne se justifie que
dans un concept de
transports nord-sud à
l'échelle européenne.

? Une fois la nouvelle
infrastructure réalisée,
les limites de capacité
de l'offre ferroviaire se
situeront sur les lignes
d'accès, notamment au
nord (nord et sud
Léman).

? Le potentiel voyageurs
est relativement élevé
compte tenu de
l'important bassin de
population compris
entre la Suisse
occidentale, le
Mittelland, le Piémont
et la Lombardie

? Pour le transport des
marchandises, cet
aménagement est un
complément direct à ~y"'"x" 

J
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.59 1.63
EUR Euro 3.06 3.19
USD Dollar US 5.27 5.28
GBP Livre Sterling 4.77 4.79
JPY Yen 0.32 0.34

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.71
EUR Euro 3.15 3.27
USD Dollar US 5.33 5.36
GBP Livre Sterling 4.91 4.95
JPY Yen 0.36 0.39 0.41 0.47 0.60

Or noir et métal jaune
STÉPHANE DELALOYE
www.bcvs.ch

L'or est tombé vendredi à son plus bas niveau
en quatre mois et a touché un plancher de
571,50 dollars l'once, soit une baisse de plus de
22%. Son prix record de 730 $ l'once du 12 mai
2006 n'a plus été approché depuis. Selon les
analystes, une série de facteurs qui jouaient
précédemment en faveur du métal jaune se
sont mis au contraire à peser sur lui ces
derniers temps. Principal fautif, le repli du
cours du pétrole qui s'est replié autour des
63 dollars le baril ainsi que la dissipation des
inquiétudes autour de la crise iranienne
concernant ses opérations d'enrichissement
d'uranium ont plombé les cours de toutes les
matières premières.

Un autre facteur défavorable à l'or en ce
moment est le net rebond du billet vert qui
lundi matin a atteint son plus haut niveau
contre l'euro depuis le mois de juillet, soit

1,2660. Le premier groupe russe de mines d'or,
Polyus Gold, se prépare à entrer à la Bourse de
Londres d'ici à la fin de l'année. Polyus assure
aujourd'hui environ 25% de la production d'or
russe. Le groupe espère atteindre une capitali-
sation boursière de 14 à 16 milliards de dollars
en dix ans. Il compte investir plus de 4 milliards
de dollars pour porter sa production autour des
4 millions d'onces d'or par an, soit plus du triple
du volume actuel.

Après une ouverture légèrement négative, la
Bourse suisse a rapidement viré dans le vert et
a même battu son ancien plus haut de l'année
de 8246 points sur le SMI et cela à mi-séance.
Serono a été le grand gagnant de la journée
avec un gain de 3,57% à 915.-.
Le groupe genevois a annoncé un nouvel
accord avec l'américain Syntonix dans le déve-
loppement d'un traitement par inhalation de
l'infertilité.

La bourse américaine perdait quelques plumes
à l'ouverture avec un recul de 0,25% pour la

Dow Jones et 0,19% sur le Nasdaq. Les
m opérateurs restaient prudents avant la

publication mardi de l'indice des prix à la
production et surtout mercredi, la réunion
du Comité monétaire de la Réserve fédé-
rale qui aura à se prononcer sur une éven-
tuelle nouvelle hausse des taux. Dernières
statistiques en date, l'évolution du déficit
courant des USA au deuxième trimestre
2006 s'est encore creusé plus fortement
que prévu pour atteindre 218,4 milliards
de dollars.
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Esmertec N 4.83
Ypsomed Holding 4.22
IVF Hartmann N 3.97
Serono P 3.56
Swisslog N 3.05

Kardex P -15.22
E-Centives N -8.33
USI Group N -7.35
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.94
Royaume-Uni 10 ans 4.65
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Indices I Fonds de placement

Day Software n 27 27.6

SMS 15.9
4370 SMI 8229.27
4371 SPI 6411.43
4060 DAX 5937.87
4040 CAC40 5144.88
4100 FTSE 100 5877
4375 AEX 474.85
4160 IBEX35 12278.4
4420 Stoxx 50 3503.1
4426 ELTO Stoxx 50 3812.11
4061 DJones 11560.77
4272 S&P 500 1319.87
4260 Nasdaq Comp 2235.59
4261 Nikkei 225 15942.39

Hong-Kong HS 17237.65
4360 Singapour ST 2521 ,91

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n 8.9
Converium n 15.25 15.2
Crealogix n 86 86
Crelnvest USD 316.75 315.5

5160 ecentives n 0.24
5170 Edipresse p 565
5171 EFG Intl n 37.7
5173 Elma Electro n 295
5176 EMS Chemie n 139.6
5211 Fischer n 588.5
5213 Forho n 364.5
5123 Galenica n 301
5124 Geberitn 1530
5300 Huber & Suhner n 143
5356 IsoTisn 1.51
5409 Kaba Holding n 340
5403 Kûhne & Nagel n 86
5407 Kuoni n 650
5445 Lindtn 29565
5447 Logitech n 26.65
5127 4M Tech, n" 3.4
5495 Micronas n 26.65
5490 Môvenpick p 355
5143 Oridion Systems n 6.44
5565 OZ Holding p 90.75
5599 Panalpina n 134.2
5600 Pargesa Holding p 118
5612 Phonak Hold n 73
5121 Pragmatica p 1.56
5144 PSP CH Prop. n 63.25
5608 PubliGroupe n 400
5683 redIT n 14.7
5682 Rietern 535
5687 Roche p 230.7
5725 Saurer n 115
5733 Schindler n 64.35
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 4.98
5748 SIG Holding n 292
5751 Sika SA p 1565
5793 Straumann n 254
5765 Sulzer n 1002
5136 Swissfirst p 73.5
5756 Swissquote n 311.25
5787 Tecan Hold n 61.5
5560 OC Oerlikon n 404
5138 Vôgele Charles p 95.3
5825 Von Roll p 2.5
5854 WMHN-A- 133
5979 Ypsomed n 109

18.9
8257.75
6435.75
5926.33
5146.96
5890.3
474.72
12287.8
3504.2
3808.47
11555

1321.18
2235.75
15866.93
17387.21
2552.02

BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro! Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro; Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro/ Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euroi Growth B

1424.8
331.7

288.82
114.46
123.89
143.27
152.13
100.72
110.98
174.63
182.52
103.76
110.36
176.42
234.72
104.22
180.69
173.55
142.85
96.32

115.91
178.76

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Com Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF international
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond In/ MT USD B
Swisscanto (LU) Bond In. CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Irw GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

18.9
169.7

174
150

13.95
79

565
77.8

57.65
488

1014
19.5

.53.2
81.5

107.9
317 d

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Hea th
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTeleiommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

8.8

"¦" Swisscanto (LU) EFTeleiommunic
545 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

38.2

,3
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9
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9 Crédit Suisse

587 CS PF (Lux) Balanced CHF
366 CS PF (Lux) Growth CH-
302 CS BF (Lux) Euro A EUR

1540 CSBF (Lux) CHFA CHF
'13 CSBF (Lux) USDA USD
'• 51 CS EF(Lux) USA B USD
350 CS EF Swiss Blue Chips CHF

6J5 CS REF Interswiss CHF

Ti LODH
3.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P

26.5 LODH Samuraï Portfolio CHF
350.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

6-46 LODH Swiss leaders CHF
9'.75 LODHI Europe Fund A EUR

117.9 ..nr'"H UBS
1.56 d UBS (CH) BF-High Yield CHF

6125 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
400 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
14.7 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
538 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
232 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

* ' 6,! UBS (Lux) Bond Fund-USD A

3-j 5 UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB

475 UBS (Lux)EF-USAUSD 8

294 UBS 100 Index-Fund CHF
1570

259.25 EFG Bank
999 EFG Equity Fds N.America USD
75-6 EFG Equity Fds Europe EUR

3,45 EFG Equity Fds Switzerland CHF

m
£ Raiffeisen

2.5 Global Invest 45 B
133.8 Swiss Obli B
113.6 SwissAc B

SMS 15.9
5063 ABB Ltd n 16.75
5014 Adecco n 73
5052 Bâloisen 111.1
5094 Ciba SC n 72.1
5103 Clariant n 16.45
5102 CS Group n 72.6
5220 Givaudan n 999
5286 Holcim n 101
5059 Julius Bârn 118.2
5411 Kudelski p 35.2
5125 Lonza Group n 82.05
5520 Nesdé n 428.5
5966 Nobel Biocare p 28S
5528 Novartis n 71.75
5681 Richemont p 59.9
5688 Roche BJ 211
5024 Serono p-B- 883.5
5741 Surveillance n 1161
5753 Swatch Group n 48.95
5754 Swatch Group p 242.9
5970 Swiss Ufe n 289
5739 Swiss Ren 95.3
5760 Swisscom n 411.5
5784 Syngenta n 181.7
6294 Synthes n 129.8
5802 UBSAG n 71.9
5948 Zurich F.S. n 283.75

18.9
16.8
733

111.2
71.45
16.2

72.35
998.5
101.4
118.6
34.8

81.65
429.25
292.25

71.65
60.5

214.5
915

1160
48.9

241,3
286

95.25
409.5
182.6
130.3
72.2

283.75

Métaux précieux + matières Dremières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23281 23581
3575 Argent Fr./kg 433.2 448.2
3573 Platine Fr./kg 46330 47080
3579 Vreneli Fr. 20.- 130 147

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 80.75
Brent $/baril 63.88

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

SMS 15.9 18.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51.7 51.7
8304 AGF 97.4 98.35
8302 Alcatel 9.38 9.29
8305 Altran Techn. 6.9 6.66
8306 Axa 28.95 28.74
8470 BNP-Paribas 83.1 83.25
8334 Carrefour 49.35 49.03
8312 Danone 109.1 109.4
8307 Eads 23.5 23.24

EDF 43.29 44
8308 Euronext 75.2 76
8390 France Telecom 17.33 17.19
8309 Havas ¦ 3.78 3.75
8310 Hermès Int'l SA 67.9 67.5
8431 LafargeSA 101.3 101.7
8460 L'Oréal 79.85 79.4
8430 LVMH 78.65 78.95
8473 PinaultPrintRed. 111.5 111
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Sierre et le double
diplôme universitaire
UNIVERSITÉ À DISTANCEE En Sciences économiques, l'étudiant
obtient son Master suisse et étranger en même temps.

¦ ____ I ¦ ¦ ¦ _____

PASCAL CLAIVAZ

Bachelor pour demi-licence, Master pour licence,
ces termes font désormais partie de notre univers
universitaire, avec le système de crédits tiré des
usages anglo-saxons.

Ce système est particulièrement adapté à la
Formation universitaire à distance suisse (FS-CH)
dont le siège est à Brigue et la filiale romande à
Sierre. La FS-CH est présidée par l'ancien conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder et dirigée par Stéphane
Pannatier. Vendredi passé, elle inaugurait une offre
unique en Suisse: la double diplomation. Elle
concerne le cursus universitaire des Sciences éco-
nomiques. Etant donné les spécificités suisses par
rapport à la France d'où sont tirés les cours à dis-
tance (Université Pierre Mendes France à Greno-
ble), il a fallu s'adapter. «Jusqu'ici, nous étions des
fournisseurs de cours. Mais cette fonction a trouvé
ses limites dans le domaine mentionné: pour le droit
des entreprises ou pour la comptabilité, par exem-
p le.» Aussi, la FS-CH a-t-elle négocié avec ses parte-
naires pour que les branches en question soient
dispensées par des enseignants suisses. La combi-
naison a réussi puisque, sur les 180 crédits des
Sciences économiques, la moitié viennent des
cours conçus en Suisse. «Le cas est unique», com-
mente Stéphane Pannatier. «Car l'étudiant obtient,
en même temps, son diplôme suisse et son diplôme
étranger. C'est d'autant p lus méritoire que l'exacte
moitié des cours viennent du sol helvétique.»

Engouement pour la psychologie
Rappelons que les filières universitaires en fran-

çais de la FS-CH dispensent, en plus du cursus en
sciences économiques, les cursus suivants: Scien-
ces de la communication, Sciences de l'éducation,
Lettres modernes, Histoire, Informatique, Mathé-
matiques et Psychologie. Cette dernière remporte
largement la palme des inscriptions, puisqu'elle
accueille 126 étudiants. Elle est suivie des Sciences
économiques (37), des Mathématiques (27), des
Sciences de l'éducation (20), de l'Histoire (20), de
l'Informatique (19), des Lettres modernes (17) et
des Sciences de la communication (16).

Quant à la FS-CH, elle est issue de l'Université à
distance de Hagen en Allemagne qui comporte
près de 50 000 étudiants. Plus modeste, la FS-CH en
accueillait 1360 à la fin de 2005. Sa croissance est de
10% par an. Elle est née à Brigue il y a quatorze ans.
C'est de là, qu'avec d'autres filiales suisses aléma-
niques, elle diffuse les cours de formation à dis-
tance de Hagen. Au milieu des années 1990 naissait
le centre des études à distance en langue française
à Sierre.

En plus des formations universitaires, la FS-CH
dispense également des formations continues en
langue française: la Gestion d'entreprise, la Géron-
tologie appliquée au maintien à domicile, la For-
mation initiale professionnelle en collaboration

HEP-Vs et la Formation de formateur I 1 
d'adultes. Séphane Pannatier, directeur de FS-CH, la Formation universitaire à distance suisse, LE NOUVELLISTE
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Bons de réduction par SMS
SWISSCOUPON ? La jeune société propose une alternative électronique aux coupons de
réduction. Comme votre mobile, les «rabais» ne vous quitteront plus. Ciblé, donc prometteur
d'un point de vue marketing.

XAVIER PILLIEZ

Les coupons de réduction aussi
trouvent leur déclinaison électro-
nique. Profitant du support de
communication le plus populaire
du moment, à savoir le téléphone
mobile, la société Swisscoupon
vous «déleste»... des coupons de
rabais traditionnels dont votre
boîte aux lettres s'inonde, ou
qu'en alternance on égare ou on
oublie à la maison. Swisscoupon
cible les promotions supposées
vous intéresser, et vous transmet
le bon de rabais via SMS. Le direc-
teur de la société basée à Crissier -
aux consonances valaisannes -
Charles Perraudin, explique: «Le
client fournit son âge, son sexe et
son numéro postal. Sur la base de
ses centres d'intérêts, nous établis-

sons son prof il. En fonction de ces
critères, des offres spécifiques lui
parviendront.» Assez naturelle-
ment, une promotion sur des lec-
teurs MP3 ne s'adressera pas à la
même clientèle qu'une remise sur
les couches-culottes.

Parmi les clients de Swisscou-
pon, la chaîne de magasins Carre-
four utilise cette technologie dans
ses succursales de Villars-sur-
Glâne (Fribourg) et d'Heimberg
(Berne) . Deux techniques de «cou-
poning» s'offrent au consomma-
teur: la première affiche un SMS
sous forme de texte que le client
fera lire et valider par la caissière.
La seconde affiche à l'écran du té-
léphone mobile un code-barres
contenant les informations de la
promotion. Il est ensuite lu par

une borne dans le magasin, qui
imprime un coupon, sésame de
«l'achat au rabais».

Les remontées mécaniques
aussi. Les avantages de cette tech-
nologie sont multiples, argumente
Charles Perraudin: «La communi-
cation est ciblée.' Les promotions
papier sont souvent noyées dans la
masse, et n'atteignent pas forcé-
ment ceux à qui elles sont destinées
en priorité. Tout le monde possède
un natel. Et on ne peut pas nier
qu'envoyer des SMS est p lus écolo-
gique que distribuer 250000 tous-
ménages.»

Autre argument en faveur de
cette technologie, elle est déclina-
ble à toutes les «sauces» marke-
ting. En Valais par exemple, les so

ciétés de remontées mecamques
pourraient trouver là un parte-
naire de choix en matière de com-
munication express. «Imaginez un
jour de mauvais temps. Vous hési-
tez à aller skier. Il ne fait pas si
mauvais que cela à Zinal. Les re-
montées mécaniques vous mettent
au courant des conditions chez eux
et vous accordent un rabais par
SMS» , s'emballe Charles Perrau-
din. Pascal Bourquin, des remon-
tées mécaniques de Zinal, lui,
confirme l'intérêt de l'ensemble
des sociétés de remontées méca-
niques d'Anniviers pour cette
technologie. «Nous sommes en
contact avec Swisscoupon, mais
étudions encore les possibilités
d'app lication pour notre clientèle.»
Plus d'infos sur www.swisscoupon.ch
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Flims: 79o ae Komancnes
«SESSIUN D'ATUN» ? Dans un élan de solidarité linguistique, les Chambres fédérales siègent
depuis hier à Flims (GR). Pourtant, le romanche y est minoritaire.

CHRISTIANE IMSAND

Il n'y a pas eu de privilège de fonction, hier,
pour l'ouverture de la session d'automne
des Chambres fédérales à Flims (GR) . Le
plafond nuageux sous lequel se trouvait la
majorité du territoire suisse a empêché les
deux conseillers fédéraux présents - Pascal
Couchepin et Samuel Schmid - de se dé-
placer en hélicoptère. Un réconfort pour le
conseiller national genevois John Dupraz
qui avait en vain requis ce mode de trans-
port. Les usagers du rail ont cependant été
récompensés par une haie d'honneur juvé-
nile sur le quai de la gare de Coire. En mo-
bilisant les écoliers, les Grisons tenaient à
montrer à quel point ils étaient heureux
d'accueillir cette session hors sol.

Venu en voiture, le Valaisan Stéphane
Rossini a raté cet accueil chaleureux mais il
a eu en contrepartie la satisfaction d'avoir
réussi l'ouverture de la chasse. Il a juste eu
le temps de tirer une biche avant de pren-
dre la route. Et il n'est même pas arrivé en
retard!

En se rendant dans les Grisons après
avoir siégé à Genève en 1993 et au Tessin en
2001, les Chambres fédérales ont voulu
faire un geste à l'égard de la minorité lin-
guistique romanche. Pour des raisons pra-
tiques, c'est la station de Flims qui a été re-
tenue. Or, du point de vue linguistique, elle
se trouve dans une zone frontière. Seuls 7%
de la population est capable de s'exprimer
en sursilvan, la langue rhéto-romane par-
lée dans la région.

Le romanche minoritaire dans son pro-
pre fief: c'est en soi tout un symbole.
«Beaucoup affirmen t que la langue roman-
che mourra bientôt, je crains qu'ils n'aient
PUBLICITÉ • ; 

raison», a déclaré le président du Conseil
d'Etat grison Claudio Lardi, dans son dis-
cours d'ouverture. «Le romanche disparaî-
tra - comme ont disparu ou disparaîtront
de nombreuses autres langues. Mais cela ne
doit pas nous empêcher d'apprécier chaque
instant et de rester à l'écoute, et bien sûr de
reculer autant que faire se peut l'échéance.»

De fortes paroles adressées à des parle-
mentaires qui, il faut bien le dire, se sen-
taient encore en course d'école pour ce
premier jour passé dans l'enceinte du Park
Hôtel Waldhaus. «Où loges-tu?» Telle était
la question qui venait dans toutes les
conversations. Car, en dépit de sa taille,
tout le monde n'a pas pu être hébergé sur le
site du complexe hôtelier où a lieu la ses-
sion. De quoi décomplexer la gauche ro-
mande qui hésitait à se compromettre en
logeant dans un cinq étoiles!

Hier, 1 ambiance était encore un peu
chaotique mais les députés qui peinaient à
trouver leurs marques étaient solidement
encadrés par une sécurité omniprésente.
Psychologiquement, ils ont pu se cram-
ponner à des repères solides comme la dis-
tribution de pommes et de poires que l'on
croyait réservée aux sessions tenues à
Berne. Et puis les choses sérieuses ont vite
repris le dessus grâce à une infrastructure
très performante. Agrippés à leurs pupitres
Ikéa, les conseillers nationaux rassemblés
dans la halle de tennis du Park Hôtel Wal-
dhaus se sont attaqués à la révision de l'as-
surance invalidité tandis que les sénateurs
examinaient le programme d'armement
2006 dans le pavillon Belle Epoque qui
abrite généralement une salle à manger.
Qu'on se le dise, le spa est resté inutilisé!
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Agrippés à leurs pupitres Ikéa, les conseillers nationaux rassemblés dans la halle de tennis du Park Hôtel Waldhaus se
sont attaqués à la révision de l'assurance invalidité, KEYSTONE

0N NE B0ITPAS EN RUMANTSCH!
Le dépliant de la session «Sessiun 2006» (Bon à
savoir), édité juste avant l'été par les services du
Parlement, donnait quelques informations élé-
mentaires sur l'organisation et le déroulement de
la session et des festivités annexes. Il devait en
outre armer politiciens et journalistes de quel-
ques phrases de base dans la langue des lieux.
Ainsi, on apprenait à dire «Bon di!» (Bonjour),
«Tge uras es?» (Quelle heure est-il?) ou «Grazie

fitg!» (Merci beaucoup!). Pour beaucoup la
phrase «Ina biera per plaischair!» devait marquer
la fin de journée, souvent bien remplie, par une ré
compense en liquide. Cela signifie «Une bière s'il
vous plaît!» Mais hélas, les puritains ont passé
par là depuis. Dans une nouvelle brochure revue
et augmentée, remise à la fin de l'été et intitulée
«Bun da savair» (Bon à savoir), la phrase sur la
bière a disparu du petit lexique. Au lieu de cela, on
devra désormais scander: «Jau hai gugent il Gri-
schun!» - J'aime les Grisons! ERIC REUMANN

REMISE DE MUNITIONS DE L'ARMÉE À LA MAISON

En discuter en même temps
que la question des armes
Le Conseil des Etats n a pas
voulu débattre hier à Flims
de la garde de munitions
militaires à domicile. Le su-
jet doit être discuté plus
profondément, en tien avec
la détention des armes de
service. Il a renvoyé en com-
mission une motion d'Anita
Fetz (PS/BS) visant à empê-
cher que de la munition
puisse être conservée à la
maison, y compris par les
militaires actifs.

La Chambre des cantons
a suivi tacitement une pro-
position de renvoi de Hans-
ruedi Stadler (PDC/UR) . Les
drames familiaux tel celui
évoqué par Mme Fetz - l'ex
championne de ski Corinne
Rey-Bellet tuée par son mari
avec son arme d'ordon-
nance - touchent tout le
monde et l'Uranais «a de la
sympathie» pour le texte de
la Bâloise.

Mais ce dermer n est pas
suffisant et doit être étudié
plus profondément par la
commission compétente,
dans le cadre de la révision
de la loi sur les armes. Il
s'agit notamment de savoir
combien de délits sont per-
pétrés avec des armes mili-
taires.

Au contraire Anita Fetz
trouve sa proposition «sim-
ple, pragmatique et rapide à
mettre en œuvre». La socia-
liste ne s'est toutefois pas
opposée à un renvoi en
commission. «A condition
d'aller vite», a-t-elle précisé.

Conseil fédéral opposé. Le
Conseil fédéral s'oppose lui
à la motion, estimant avoir
déjà pris des mesures suffi-
santes. Depuis le 1er janvier
2004, les munitions de po-
che ne sont plus remises

qu'aux militaires actifs. El-
les sont rendues lors du pas-
sage dans la réserve, lors de
la restitution de l'équipe-
ment et lors de la remise dé-
finitive de l'arme person-
nelle aux militaires qui sou-
haitent la conserver.

Parmi les autres mesu-
res pour combattre les abus
avec une arme de service fi-
gure la possibilité pour le
commandement d'arron-
dissement de la reprendre à
titre préventif. Le militaire
ou un tiers peut aussi dépo-
ser l'arme auprès de l'arse-
nal en cas de danger. Ces
dispositions s'appliquent
par analogie à la munition
de poche.

Pour le gouvernement, il
y a là une dimension politi-
que et symbolique. Selon
lui, la remise des munitions
de poche «représente une
démonstration de la volonté
de défense des citoyennes et
des citoyens suisses. Elle ma-
nifeste et promeut le rapport
de confiance qui existe eqtre
les citoyens et l'Etat, sans le-
quel notre système'politique
ne pourrait fonctionner.» Et
d'ajouter que les militaires
sont en mesure de disposer
de l'équipement qui leur est
confié de manière respon-
sable.

En plus des munitions,
certains veulent également
interdire les armes d'ordon-
nance à la maison. La se-
maine dernière, la commis-
sion de la politique de sécu-
rité du Conseil national a
toutefois refusé de revoir la
pratique actuelle en la ma-
tière. Mais l'objet devrait
être remis sur le tapis du-
rant cette session lors de
l'examen par le plénum de
la loi sur les armes, ATS

HUITANTE-DEUX FUSILS
D'ASSAUT DÉROBÉS À MARLY
Pas moins de 82 fusils d assaut et 3
pistolets ont été volés ce week-end
dans un cantonnement militaire à
Marly (FR). Ont également été empor-
tés 10 appareils de vision nocturne et
trois pointeurs infrarouges.

Le vol a été découvert dans la nuit de
dimanche à lundi, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS) dans un communiqué de
presse. Une enquête a été ouverte. Elle
est menée par un juge d'instruction en
collaboration avecla police militaire et
la police civile. «Un vol de cette am-
pleur est absolument exceptionnel», a
dit à l'ATS Martin Immenhauser, chef
de l'information de la justice militaire.
Des vols d'un ou deux fusils ou d'un
pistolet surviennent de temps à autre,
mais jamais une chose pareille, expli-
que-t-il.

Le vol a eu lieu dans un cantonnement
de stationnement des troupes de pro-
tection aérienne (STPA), a précisé à
l'ATS le commandant de la région cen-
tre de la protection civile du canton de
Fribourg Eric Romanens, également
commandant de la protection civile de
Marly.

Selon M. Romanens, cette installation
est répertoriée comme abri pour là
troupe militaire et n'est pas de la com-
pétence de la protection civile. Son in-
formation a été corroborée par le
DDPS, qui a reconnu avoir dans un pre-
mier temps indiqué par mégarde que le
vol avait eu lieu dans un local de la pro-
tection civile.

Actuellement , l'installation de Marly
est occupée par un cours de répétition
de la compagnie 3 du bataillon 15 de
l'aide au commandement (bat AC 15)
de la brigade logistique 1, a précisé le
DDPS. Les objets volés faisaient partie
du matériel de la troupe que les militai
res n'ont pas emporté chez eux pen-
dant le week-end, a indiqué M. Immen-
hauser. ATS



Pour les économes.
Offres valables du mardi 19 septembre au samedi 23 septembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles  ̂

,*_&WÈm*_.

éW  ̂ ' l__-__kl--_______________ -l ^ m PFT

A 20 
Pommes Gaia, jjg

^..j _ f u  ¦ _ m _̂w ouïsse S«IMTIE

_

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter POUT _T_ 0_ Gt DO UT TOI

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch/newsletter


Maïïagl's FordMaveiïck 2.3
Vente/Location

3S£L au prix champjon de Fr. 29'990
COSTUMES (au lieu de Fr. 31 '950.-)
cérémonies avec système de navigation gratuit
adultes / enfants ** **¦* ***

027 346 30 67 ""* Ford Maverick ' 2-3' 16V Duratec 150 ch • Carrosserie autoporteuse et suspen
www.carna-fetes.com *"* Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes

«¦» Traction intégrale intelligente * Climatisation
_ 
 ̂ _** ¦¦

_ _•- ¦ ** Radio-lecteur CD

Votre placey
de parc est

^prise ? y

X Ce|a \
^n'arrivera »,\ plus ! IH _̂  ̂ Jv " T'I-t̂ -T-- * 5- _E_9_P^^__i à

V, ., " _, .. . ?tl.V^_r_^MI:l.lV

v ^LRSSE^
ùr energie\
t**" j r  je- je- j«r

Iffi
TOYOTA

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
contact@messageries-jrhon_ch a bon prix !

1950 Sion

027 322 87 57
OntenneSicta

dioloQuons

BOUTIQUE CAPRICE
1875 MORGINS

Tél. 079 723 40 19

Deniers jours de soldes
AVANT FERMETURE

(Pantalons - jupes - vestes... de mar-
que)

A prix sacrifiés.
Ouverture du mercredi au dimanche

de 14 h 30 à 18 h.
036-362086

S
?*? Meubles de bain Fr. 3400.- ^̂

Votre nouvelle salle de bain
en 4 phases:

IS e  décider en toute sécurité! Centre¦ d'essais pour tous les systèmes de bains et !
de douches. Réservations au 0848 559 111 !
Planifier en toute précision! Prise des
mesures gratuites, un plan en 3 D et une
offre détaillée.
Prix bas garantis par FUST! Vous ne trou
verez nulle part meilleur marché dans les
cinq jours.
Nous organisons le travail de tous les
artisans! Y compris reprise de la garantie
totale.

Baignoire ef douche en uni

¦ ' "¦—¦¦¦— — — ¦¦ ¦¦ - —¦<«^H B11 ¦ I r_-lT-. !¦ M r_l1 1 _U ^t^tmvm—I *̂ ™1 I L ~"""t m
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de Viamala s alourdit ?our la orochaine saison de

GRISONS ? Le grave accident survenu dans le tunnel de Viamala n'a pas fait
six, mais neuf morts. Les deux portés disparus feraient partie des victimes.
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Le grave accident de samedi dans le
tunnel de Viamala n'a pas fait six mais
neuf morts. L'enquête a montré que
dans l'une des voitures qui ont brûlé,
il y avait quatre et non deux person-
nes. Et le blessé grave a succombé à
ses blessures hier à l'hôpital.

Cinq autres personnes avaient été
légèrement blessées. Selon la porte-
parole de la police grisonne, les en-
quêteurs sont maintenant sûrs que
les deux passagers du car tessinois
portés disparus ce week-end se trou-
vent parmi les huit morts.

Elle n'a toutefois pas pu dire à
quel endroit du tunnel ils ont perdu
la vie. Des témoins ont raconté dans
divers médias que les deux disparus
ont tenté d'aider les victimes après
être descendus du car.

L'Institut de médecine légale de
Saint-Gall est toujours en train
d'identifier les victimes, a indiqué la
police grisonne hier. L'identité de
l'homme mort à l'hôpital lundi n'est
pas non plus connue.

Enquête complexe
Le déroulement exact de l'acci-

dent n'est toujours pas clair. Selon la
police, l'enquête est complexe. Eue
durera longtemps. Les véhicules ac-
cidentés ont été évacués du tunnel,
afin de pouvoir être examinés.

Il s'agit d'un car tessinois qui
transportait les joueurs de hockey de
l'équipe de Bellinzone, de deux voi-
tures aux plaques allemandes, d'un
camion allemand et d'un camion au-
trichien ainsi que de deux camping-
cars.

Le drame s'est produit samedi à
13 h 15 dans le tunnel de Viamala, sur
l'autoroute Al3 qui mène au San Ber-
nardino. Selon un témoin, une voi-
ture qui croisait le car a perdu une
roue. La voiture qui la suivait a alors
percuté le car en voulant éviter l'obs-
tacle.

Pas de galeries de secours
Long de près de 750 mètres, le

tunnel courbe de Viamala est en ser-
vice depuis 1967. En janvier 2002,
une collision avait déjà fait trois bles-
sés graves dans ce tube à deux voies
sans séparation centrale. Il répond
aux normes actuelles de sécurité
mais n'est pas doté de galeries de se-

Le déroulement exact de l'accident n'est toujours pas cl;
Les véhicules accidentés ont été évacués du tunnel, afin

cours et aucun projet en ce sens n est
actuellement planifié .

De nouvelles ordonnances sur la
sécurité dans les tunnels sont en vi-
gueur depuis fin 2004. Elles pré-
voient, lors de la construction de
nouveaux tunnels, d'aménager des
chemins de fuite dans certains ou-
vrages, a rappelé lundi Frédéric Re-
vaz, porte-parole de l'Office fédéral
des routes, interrogé par l'ATS.

En règle générale, on doit prévoir
un accès à une galerie de secours
tous les 500 mètres. Mais à partir
d'une certaine pente, cette distance
est réduite à 300 mètres. Si le tunnel
de Viamala était construit mainte-
nant, il serait doté d'une telle galerie,
relève M. Revaz.

D'autres tunnels plus longs et
plus récents ne répondent pas non
plus aux normes introduites entre-

temps pour les nouveaux ouvrages.
Mais Heinz Dicht, ingénieur canto-
nal des Grisons, fait observer que
même des chemins de fuite n'appor-
tent pas une totale sécurité. Il sup-
pose que même s'ils avaient existé
dans le tube de Viamala, la plupart
des victimes de l'incendie n'auraient
guère eu de chance de les atteindre.

A l'issue de l'enquête
Il est pour l'heure impossible de

dire si l'accident de samedi va contri-
buer à accélérer la prise de mesures.
«Cela dépendra des résultats de l'en-
quête en cours», selon M. Revaz.

Dans deux autres tunnels de ce
tronçon de montagne, des améliora-
tions doivent être apportées dans les
installations de sécurité et d'éclai-
rage, a indiqué Heinz Dicht, interrogé
par l'ATS. On ignore pour l'instant

Dans le cadre de 1 assainissement
général de cette route, plusieurs au-
tres tunnels sont en train d'être équi-
pés de nouveaux dispositifs de sécu-
rité. Ces travaux pourraient être
achevés à la fin de l'année prochaine.

Hockeyeurs sous le choc
Quant à l'équipe de hockey de

Bellinzone, qui évolue en Ire ligue,
elle est sous le choc et ne commen-
cera pas le championnat comme
prévu. Portés disparus dans un pre-
mier temps, le responsable du maté-
riel et père du gardien de but, ainsi
que la masseuse, figurent parmi les
neuf victimes.

L'équipe a aussi perdu tout son
matériel et plusieurs de ses joueurs
ont été blessés, ATS

GRIPPE SAISONNIÈRE

Vaccin en retard
La Suisse disposera de
1,34 million de doses de vaccin

grippe, soit 11% de plus que
l'an dernier. Il faut toutefois
s'attendre à un certain retard
dans la livraison de ces doses,
a indiqué lundi l'OFSP. La rai-
son de ce retard est imputable
aux difficultés de production
de la fraction H3N2 du vaccin,
précise l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). La
Commission fédérale pour les
vaccinations recommande
l'utilisation prioritaire du pro-
duit pour les groupes à risque,
personnes âgées et individus
fragilisés. La composition du
, ,-  i-, Mrs  li -r i—n r .rnnniiro

est basée sur les recomman-
dations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
publiées en février. Celles-ci
s'appuient sur des données de
la saison 2005-2006. Pour une
protection optimale, le vaccin
doit être pris entre la mi-
octobre et la mi-novembre.

TÉLÉPHONES MOBILES

Secours
plus rapides
Les secours peuvent être rapi-
dement sur place si l'on donne
l'alerte avec son portable.
Depuis le 1er juillet, les réseaux
mobiles GSM permettent en
effet de localiser les appels
vers le 117 (police), le 118
i. pompiers;, le iw (amouian-
ces) et le 1414 (REGA). Il en va
de même pour le 112, numéro
uu service u urgence euro -
péen. Lorsqu on compose ces
numéros d'urgence, Swisscom

; mobile, Orange, Sunrise et
Tele2 transmettent à une
banque de données nationales
centralisée les informations
sur la zone d'où appelle la
personne qui sollicite l'aide.
Les centrales d'urgence peu-
vent exploiter irrirneuicuemeni
ces informations pour rournir
rapidement l'aide qui convient.

POLICIER LUCERNOIS

Abus de pouvoir
Le service d'instruction pénale
rie I unerne a ouvert une

les, l'abus de pouvoir et la
contrainte ne sont pas démon-
trés, ont précisé hier les auto-
rités d'enquête.

PUBLICITÉ 

INTEMPÉRIES EN SUISSE CENTRALE ET ORIENTALE

Normalisation en cours
Suite aux fortes intempéries
qui ont touché la Suisse cen-
trale et orientale dimanche et
hier, le niveau du Rhin a dé-
passé la limite de 4,3 mètres à
Bâle. C'est pourquoi les autori-
tés ont interdit aux bateaux de
remonter le fleuve.

Les autres rivières du pays
n'ont pas atteint leur niveau
d'alarme, sauf la Reuss. On y a
enregistré hier après-midi à
Mellingen (AG) 525 mètres cu-
bes par seconde, soit un peu
plus que la limite de 500 mètres
cubes. Mais ensuite la quantité
d'eau a reculé.

La situation générale de-
vrait se normaliser petit-à-pe-
tit. La direction de la navigation
sur le Rhin s'attend à pouvoir
rouvrir le trafic.aujourd'hui.

Pompiers uranais sur la brè-
che. Les pompiers uranais ont
été sur la brèche toute la nuit de
dimanche à lundi pour faire
face à la montée des eaux
consécutive aux pluies ininter-

rompues qui se sont abattues
depuis samedi soir.

Dix pelleteuses ont dégagé
le lit de la Reuss et de la Schâ-
chen à Altdorf afin d'augmen-
ter leurs capacités de débit, a
indiqué la police cantonale
uranaise. Dans la région de
Bûrglen, quelque quarante per-
sonnes ont dû être évacuées di-
manche par mesure de sécu-
rité. Dans le canton de Schwytz,
les rivières sont également sor-
ties de leur lit. Plusieurs routes
ont été fermées. A Bâle-Campa-
gne, de nombreuses caves ont
été inondées et des ruisseaux
ont débordé.

En revanche, en Suisse
orientale, durement touchée
par des inondations dimanche,
la situation s'est calmée hier
matin. A Schânis (SG), 20 per-
sonnes évacuées en raison d'un
risque de glissement de terrain
ont pu regagner leur domicile.

Ouest épargné. Dans de nom-
breuses régions de Suisse, il a

plu entre 70 et 100 litres au mè-
tre carré depuis samedi soir. La
station du Napf dans l'arrière-
pays lucernois a enregistré le
record de 130 litres au mètre
carré.

La Suisse romande a été
moins touchée, a précisé Mé-
téoSuisse. Avec 81 litres par mè-
tre carré, Fahy (JU) a reçu les
plus fortes quantités d'eau. Au-
cun dégât n'est toutefois à si-
gnaler en Ajoie, selon la police
cantonale jurassienne.

Dans le Chablais, 69 litres
au mètre carré ont été mesurés
à Aigle ( VD) ou encore 53 à Lau-
sanne. Au pied des Rochers de
Naye, un mur de soutènement
d'un chalet s'est effondré , en-
traînant la fermeture jusqu'à
mardi de la route entre Caux et
Sonchaux (VD).

La région du Moléson (FR) a
été arrosée par 68 litres au mè-
tre carré. En Valais, la situation
est disparate, les pluies s'atté-
nuant de plus en plus en direc-
tion du haut du canton.

INITIATIVE POPULAIRE GÉNÉRALE

Essayé, pas pu
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il faut proposer au peuple de revenir sur sa décision de
février 2003: l'«initiative populaire générale», qu'il
avait acceptée, est un instrument démocratique beau-
coup trop compliqué à mettre en pratique. C'est la
commission des institutions du Conseil national qui le
dit, après avoir tenté vainement, la semaine dernière,
de formuler une législation d'application.

L'initiative populaire actuelle permet au peuple de
demander une modification de la Constitution. Mais
pas d'une loi (l'initiative législative n'a jamais existé) .
En 2003, le peuple a accepté le principe de l'initiative
populaire générale: à partir d'une demande formulée
en termes généraux, le Parlement décide si elle est de
rang constitutionnel ou législatif.

Ce nouvel instrument de démocratie directe a donc
été inscrit dans la Constitution (art 139a) . Mais, pour
pouvoir l'appliquer, il fallait une loi réglant son utilisa-
tion. Le Conseil fédéral a proposé un projet en mai der-
nier, sur lequel s'est penché la commission des institu-
tions politiques du Conseil national. Sa conclusion:
exercice impossible, trop complexe.

Il faut tenir compte des deux chambres, des contre-
projets éventuels, de la majorité simple ou double (se-
lon qu'il s'agit d'une loi ou de la Constitution) et du
contrôle potentiel du Tribunal fédéral. Bref, la commis-
sion propose de ne pas entrer en matière et d'enterrer
toute l'affaire. Mais ce sera au peuple et aux cantons de
dire s'ils acceptent de faire marche arrière.

coop
mineraloe

Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2006 aussi, les clients Coop profi-
tent des meilleurs prix et reçoivent 25
superpoints pour 100 litres de mazout
(jusqu 'à une commande globale de
10 000 litres). Pour en savoir plus:
hot Une gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

http://www.coop-mazout.ch
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Séisme politique en Suède
LÉGISLATIVES ? Défaite de la gauche après douze ans au pouvoir.

La gauche suédoise au pouvoir depuis
douze ans tire sa révérence. Elle a été bat-
tue ce week-end d'une courte tête aux lé-
gislatives par l'opposition de centre-droit
qui avait fait de l'emploi son cheval de ba-
taille. Le premier ministre social-démo-
crate .Goran Persson, qui dirigeait le gou-
vernement depuis dix ans, a admis sa dé-
faite devant les militants de son parti réu-
nis à Stockholm. «Les élections sont un
échec. J 'en tire les conséquences. Je vais re-
mettre ma démission et celle de mon gou-
vernement au président du Parlement», a
déclaré M. Persson, 57 ans.

Coup de maître
Son rival, le leader de l'opposition de

centre-droit et chef du parti des Modérés,
Fredrik Reinfeldt, va devenir à 41 ans le
prochain premier ministre. Un coup de
maître pour ce politicien qui menait sa pre-
mière campagne nationale et qui n'a au-
cune expérience du pouvoir exécutif.

La défaite de la gauche est un tremble-
ment de terre politique en Suède où les so-
ciaux-démocrates ont régné, seuls ou avec
des alliés, soixante-cinq ans sur les derniè-
res septante-quatre années en modelant
un Etat-providence couplé à un capita-
lisme vigoureux. -

Plus de 48%
«Je veux diriger la Suède comme repré-

sentant de tous les Suédois», a aussitôt af-
firmé M. Reinfeldt qui a promis des réduc-
tions d'impôt et des réformes à petites do-
ses. La coalition de droite, baptisée l'Al-
liance, a obtenu 48,1% des voix, soit 178
sièges (contre 158 dans le Parlement précé-
dent). La gauche a recueilli 46,2% des suf-
frages, ce qui se traduit par 171 sièges
(contre 191), selon les résultats définitifs de
la Commission électorale. La participation
s'est élevée à 80,4%.

M. Persson qui a défendu pendant la
campagne son bilan économique paye une
certaine usure du pouvoir et ses détrac-

teurs l'accusaient d'arrogance et d'autori-
tarisme.

«Nous n'accepterons jamais l'alternance
de droite. Nous reviendrons. Mais ce come-
back se fera sans moi», a déclaré le premier
ministre sortant. «La victoire est collective,
la défaite solitaire. Je prends l'entière res-
ponsabilité de cet échec», a-t-il ajouté.

M. Persson avait brigué un troisième
mandat avec un bilan économique plus
qu'honorable par rapport aux autres pays
européens: taux de croissance de 5,6%
pour le deuxième trimestre, excédents
budgétaires, taux de chômage en baisse à
5,7% en août, exportations à la hausse.

Chiffres tronqués
Mais pour M. Reinfeldt les chiffres de

l'emploi sont tronqués. Ils ne prennent pas
en compte les «faux chômeurs», les «faux
malades». L'Alliance a fait campagne avec
la promesse de remettre le pays au travail,
en soutenant que le modèle suédois mon-
trait des signes de fatigue.

M. Reinfeldt ne s'est pas présenté en
pourfendeur de ce système. Mais, avec son
propre parti rebaptisé «les Nouveaux Mo-
dérés», il veut en corriger les abus en inci-
tant davantage les Suédois à travailler.

Il propose de diminuer les impôts pour
les tranches inférieures des salaires et de
réduire les généreuses indemnités d'allo-
cation chômage longue durée. Il est en ou-
tre favorable à des privatisations.

Electeurs volatiles
«Les électeurs sont beaucoup p lus volati-

les aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas
été assez clairs sur les différences qui nous
séparent des Modérés (conservateurs)», a es-
time Marita Ulvskog, secrétaire générale
du parti social-démocrate.

La campagne s'est déroulée sur des
problématiques nationales - l'emploi, la
santé, l'éducation - et la politique euro-
péenne ou étrangère n'a quasiment joué
aucun rôle. Victoire sur le fil pour le leader de droite Fredrik Reinfeldt qui deviendra certainement premier Ministre, KEYSTONE

PROPOS DU PAPE SUR L'ISLAM

Initiative diplomatique
du Vatican

par ses propos. Lors de son
voyage en Allemagne, le pape
avait exposé une réflexion sur
les liens entre religions et vio-
lence.
«Nous avons chargé les nonces
(ambassadeurs du Vatican,
ndlr) dans les pays musulmans
de présenter et d'expliquer ma
déclaration aux autorités politi-
ques et religieuses du pays et de
faire connaître le texte du Saint
Père pour valoriser les éléments
ignorés jusqu 'à présent», a dé-
claré le numéro deux du Vati-
can, Tarcisio Bertone, dans une
interview lundi au «Corriere
délia Sera».

Lors de sa visite en Allema-
gne la semaine dernière, le sou-
verain pontife avait établi un

Le Vatican a lancé une initia-
tive diplomatique pour expli-
quer aux pays musulmans la
position de Benoît XVI sur l'is-
lam à la suite du tollé suscité

lien implicite entre islam et vio-
lence en évoquant le djihad (la
guerre sainte), suscitant des

réactions indignées du monde
musulman.

Regrets... Après plusieurs jours
de vive polémique, le pape Be-
noît XVI a présenté personnel-
lement ses regrets dimanche au
monde musulman. Il s'est dé-
claré «vivement attristé» par la
vague d'indignation soulevée
par l'une de ses citations sur
l'islam, qui n'exprime «en au-
cune manière» sa pensée per-
sonnelle. Les regrets exprimés
en personne par le pape lors de
la prière de l'Angelus avaient
été précédés, samedi, d'une dé-
claration de Mgr Bertone qui
avait souligné que le pape était
«absolument désolé que cer-
tains passages de son discours
aient pu paraître offensants
pour la sensibilité des croyants
musulmans», ATS

DISCOURS DE BENOIT XVI

Al-Quaïda poursuit la «guerre sainte»
Al-Qaïda en Irak et ses alliés ont déclaré hier à
l'adresse du pape Benoît XVI que la guerre sainte
se poursuivrait jusqu'à ce que l'islam domine le
monde. Une organisation de groupes extrémis-
tes sunnites comprenant Al-Qaïda en Irak a dif-
fusé un communiqué sur le web concernant les
propos tenus par le pape la semaine dernière en
Allemagne sur l'islam et la violence. L'authenti-
cité du communiqué n'a pas pu être vérifiée dans
l'immédiat de source indépendante. «(...) Nous
continuerons notre djihad (guerre sainte) et n'ar-
rêterons jamais», souligne le communiqué, ajou-
tant que les musulmans sortiront victorieux. Il

s'adresse au souverain pontife, en évoquant
«l'adorateur de la croix». «Vous et l'Occident êtes
condamnés comme vous pouvez le voir» à travers
les «défaites en Irak, en Afghanistan, en Tchétché-
nie et ailleurs», déclare le communiqué.Il accuse
aussi le président américain George W. Bush
d'être à l'initiative d'une «nouvelle campagne de
croisades contre l'Islam» par le biais de «son inva-
sion de l'Afghanistan et de l'Irak», pendant que
«le serviteur de la croix, le pape du Vatican» re-
prend ce chemin «par son attaque flagrante
contre l'islam, son prophète (...) et particulière-
ment» ses discussions sur le djihad. AP

ÉLECTIONS EN HONGRIE

Les mensonges
du premier ministre
Gyurcsany
Le premier ministre so-
cialiste hongrois Ferenc
Gyurcsany a suscité un
scandale inhabituel di-
manche. Il a reconnu
avoir sciemment menti
aux électeurs pour leur
cacher un douloureux
programme d'austérité
en préparation.

La radio publique
hongroise a diffusé di-
manche soir l'enregistre-
ment d'un discours à
huis-clos de M. Gyurc-
sany à des députés du

parti socialiste en mai
dernier, après la victoire
de sa coalition socialiste-
libérale aux législatives.
Le premier ministre a ad-
mis que l'enregistrement
était authentique. L'ori-
gine de la fuite n'est pas
établie.

M. Gyurcsany y dé-
clare que le gouverne-
ment n'aurait pas d'autre
choix que d'adopter des
réformes, lors de son se-
cond mandat.
ATS/AFP/REUTERS

AFGHANISTAN

Soldats canadiens
de l'OTAN tués
Quatre soldats cana-
diens de l'OTAN en Af-
ghanistan et plusieurs
civils ont été tués hier
dans un attentat dans la
province de Kandahar,
dans le sud du pays. Les
talibans ont revendiqué
cette attaque.

«Quatre soldats de
l'ISAF ont été tués», a dé-
claré un porte-parole de
la Force internationale
d'assistance à la sécurité
(ISAF).

Le commandant du
contingent canadien a
par la suite annoncé la
nationalité canadienne

des quatre morts, en
ajoutant que l'attentat
avait également blessé
des soldats.

Un «certain nombre
de civils» ont aussi
trouvé la mort , a ajouté
le porte-parole de l'ISAF,
sans préciser combien.
Les autorités afghanes
s'en tiennent à un bilan
de 25 civils blessés, dont
plusieurs enfants.

Selon la police du
district de Zhari, un ka-
mikaze a actionné les
explosifs attachés sur
son corps.
ATS/AFP/REUTERS

HOUSTON

Les astronautes
de l'ISS enfilent
du matériel
de protection
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Les astronautes de la station
spatiale internationale (ISS)
ont actionné une alarme et
utilisé du matériel de protec-
tion, hier, après avoir senti une
odeur désagréable, qui s'est
avérée être causée par une
fuite cfiimique sortant d'un
conduit d'oxygène, a annoncé
la NASA.
«Nous ne connaissons pas
exactement la nature de la
fuite (...) mais l'équipage
r-Wt -i-n» ._ ^.*.rv.rv.Qnt-i K_ il. _i

ouiireuirn , uiei uu pruyidiiniit.
ISS à la NASA. «Ce n 'est pas
une substance qui menace la
vie (de l'équipage)», a-t-il
précisé.

CORDOUE

Accord entre
Madrid et Londres
sur Gibraltar
L'Espagne et la Grande-
Bretagne sont parvenues hier
à un accord historique visant à
régler des questions relatives
au dossier de Gibraltar, au
centre d'un différend entre les
deux pays depuis trois siècles.
L'accord en cinq points a été
conclu après dix-huit mois de
discussions. Gibraltar, colonie
britannique, était représentée
à la cérémonie à laquelle
ont participé le ministre bri-
tannique Geoff Hoon.
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La justice belge engage
¦ __¦ ¦¦ F m m Àde fer avec l'américain

INFORMATION ? Un tribunal bruxellois interdit au moteur de recherche de
mettre en ligne des articles puisés dans les quotidiens francophones du Plat pays
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles
David a, provisoirement peut-être,
vaincu Goliath. La justice belge a
condamné le moteur de recherche
Google à retirer de son portail «Ac-
tualités» tous les articles puisés dans
les quotidiens francophones et ger-
manophone du Plat pays. Accusé de
porter atteinte aux droits de pro-
priété intellectuelle des éditeurs de
journaux, le géant américain est, de-
puis hier, sous le coup d'importantes
astreintes.

«C'est la première fois qu'on assiste
à une vraie condamnation, sans au-
cune ambiguïté», se réjouit Margaret
Boribon , la secrétaire générale de Co-
piepresse, la société qui gère notam-
ment les droits d'auteur des éditeurs
de quotidiens francophones et ger-
manophone («Le Soir», «La Libre Bel-
gique», «La Dernière Heure», etc.), en
Belgique. Elle espère qu'il y en aura
d'autres, dans d'autres pays.

Le Tribunal de première instance
de Bruxelles a condamné le célèbre
moteur de recherche américain Goo-
gle à retirer de ses pages d'actualités
(News, etc.) et des mémoires caches

de ses bases de données tous les arti- journalistes, les photographes, les
clés, photographies et représenta- dessinateurs, etc. cèdent en général
tions graphiques qu'il extrait de ces leurs droits aux éditeurs,
journaux ou de leurs propres sites.

Copiepresse reproche par ailleurs
Astreinte journalière

Le jugement a été prononcé le 5
septembre, à la suite d'une plainte
déposée début août par Copiepresse,
mais les médias n'en ont pris
connaissance que dimanche, grâce à
l'agence Belga

Il est devenu exécutable hier. Si
Google ne le respecte pas, il devra
payer une astreinte journalière d'un
million d'euros. L'entreprise améri-
caine a par ailleurs été mise en de-
meure de publier «de manière visi-
ble» l'intégralité du jugement sur son
site belge (google.be) pendant cinq
jours, sous peine de devoir payer une
seconde astreinte journalière, de
500 000 euros celle-là.

Le tribunal a estimé que Google
violait la législation belge sur les
droits d'auteur, les droits voisins et
les bases de données, car il n'a jamais
demandé l'accord des éditeurs bel-
ges avant de mettre en ligne les arti-
cles qu'il publie - en Belgique, les

à Google de «mettre en péril» la vente
d'articles électroniques archivés sur
les sites des journaux et de priver les
éditeurs d'une partie «importante»
de leurs rentrées publicitaires, car
l'utilisation du moteur de recherche
permet de contourner les messages
qu'ils diffusent eux-mêmes. Bref, «à
partirait moment où Google vend lui-
même de la publicité et s'enrichit sur
notre contenu, on demande une ré-
munération», a déclaré hier Margaret
Boribon.

En fin de journée, hier, Google
n'avait pas encore publié le jugement
sur son site belge, mais il était en re-
vanche devenu impossible d'y trou-
ver des articles puisés dans les quoti-
diens francophones et germano-
phone du Plat pays.

Le géant californien , qui n'avait
pas donné signe de vie pendant toute
la procédure, a annoncé hier qu'il
fera appel du jugement. «Google a
seulement pris connaissance le 15

Les droits d'auteur sur l'Internet, un
problème parfois très ardu et de nom-
breuses violations... LE NOUVELLISTE

septembre de la décision du tribunal.
Par conséquent, nous n'étions pas en
mesure de défendre directement notre
cause. Nous comptons faire appel», a
déclaré Rachel Whetstone, directrice
de la communication de l'entreprise
californienne pour l'Europe. Dans
l'espoir sinon d'empêcher, du moins
de retarder une certaine émulation
sur le Vieux continent, sans doute...

imt - sv

femme touriste
de l'espace en
route vers PISS
Un vaisseau russe Soyouz
TMA-9 transportant la pre-
mière femme touriste de l'es-
pace ainsi qu'un cosmonaute
russe et un astronaute améri-
cain a décollé hier matin du
cosmodrome de Baïkonour,
dans les steppes du Kazakhs-
tan, en direction de la Station
spatiale internationale (ISS).

les regards d une dizaine de
proches, dont son mari et sa
mère.

SANS-PAPIERS DE CACHAN

Mobilisation à I
ANTOINE MENUSIER

Paris
Il se passe toujours quelque
chose au gymnase Belle-Image
de Cachan, commune sans
trop d'histoires, pourtant, de la
région parisienne. Mais ce qui
s'y produit participe au pour-
rissement d'une situation pro-
voquée par l'expulsion, il y a un
mois, d'un squat de la ville, où
quelque 600 personnes, origi-
naires d'Afrique sub-saha-
rienne pour la plupart, vivaient
depuis plusieurs années. Sur ce
nombre, 250 hommes, femmes
et enfants, dont six grévistes de
la faim, ont trouvé à se loger
dans le gymnase, mis à leur dis-
position dans l'urgence par la
mairie. Parmi eux, certains -
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combien, nul ne le sait vrai-
ment - sont sans papiers.

Hier, la mobilisation est
partie de Cachan et s'est pour-
suivie au terminal 2C de l'aéro-
port Charles-de-Gaulle. Deux
Maliens célibataires, arrêtés
lors de l'expulsion du squat de
Cachan parce que sans papiers,
ont été conduits de force dans
l'avion qui assurait la liaison Air
France de 16 h 40 vers Bamako.
Leur identité? Sissoko
Cheikhne et Cissé Idrissa.

Gaëlle Tainmont, une béné-
vole de la Cimade, l'une des
principales associations de dé-
fense des personnes en situa-
tion irrégulière en France, se
donnait de la peine pour épeler
leurs nom et prénom. Comme

'aéroport Charles-de-Gaulle
pour qu'on n'oublie pas ces ex- ment? En refusant d'attacher la Canal Plus», affirmait le jeune seul moyen pour porter plainte
puisés. Les voyageurs réguliers
pour la capitale malienne ont
embarqué selon la procédure
habituelle, sous la surveillance
de nombreux CRS.

Retarder le départ. Des mem-
bres de la Cimade, ainsi que des
personnalités, telles que l'ac-
teur-rappeur Stomy Bugsy ou
Mgr Caillot, s'étaient en effet
invités aux formalités d'embar-
quement pour attirer l'atten-
tion des passagers sur la pré-
sence dans l'avion de deux
clandestins expulsés.

«Nous demandons aux
voyageurs de retarder le p lus
possible le départ du vol, expli-
quait Gaëlle Tainmont. Com-

ceinture de sécurité.» Si l'avion homme, dont le voyage avec
n'avait pas décollé à 18 h 10, son amie vers la capitale ma-
Sissoko Cheikhne et Cissé lienne sur le même vol que les
Idrissa auraient été obligatoire- Maliens sans-papiers était une
ment libérés par la police, au coïncidence,
bout de 32 jours de rétention,
comme le veut la loi. Mais Retour agité. Dimanche, c'est
l'avion a décollé, avec à son un autre Malien, Sylla Diadé,
bord apparemment les deux dont la femme et l'enfant de 13
Maliens renvoyés. mois sont restés au gymnase de

Dans la file des passagers Cachan, qui a été rapatrié
pour Bamako, un couple de manu militari vers Bamako. Il
jeunes Français métissés disait aurait été menotte, bâillonné et
être membre de l'ANC, Alliance frapp é au cours du vol, assure
noire citoyenne, qui milite pour Gaëlle Tainmont. •
la reconnaissance des «droits Sitôt arrivé, il a été recueilli
des minorités ethniques ou ra- par un comité chargé de l'ac-
ciales». «C'est nous qui avons cueil des sans-papiers et em-
envahi le plateau du Grand mené à l'hôpital pour y établir
Journal de Michel Denizot, sur un constat de ses blessures,

ensuite contre les policiers qui
l'ont maltraité.

«Depuis le 17 juillet, date de
la fermeture du squat de Ca-
chan, onze de ses anciens occu-
pants ont été expulsés de
France», relève Gaëlle Tain-
mont. Ceux qui restent au gym-
nase peuvent compter sur le
soutien, notamment, de Stomy
Bugsy. «J 'aide moralement et f i-
nancièrement, dit l'artiste origi-
naire des Antilles. La politique
actuelle à l 'égard des sans-pa-
piers me dégoûte. On fait croire
aux Français que 200 000 per-
sonnes sont la cause du chô-
mage. Mais 200 000 personnes,
c'est quoi? C'est deux Stade de
France.»
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Valable du 19.9 au 25.9

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les biscuits
Chocmidor Carré
le lot de 3x100 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Café Caruso Impériale
en grains ou moulu
le lot de 3 x 500 g

sur les rochers ~ _̂ -̂~_mm
au lait Chocmidor
le lot de 3x100 g
3.75 au lieu de 7.50
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JUSQU'À ÉPUISEMENT m f -... CUITS AU CHOCOLAT SUISSE

DU STOCK _,_, ~̂ _ - _Rla H ffî i c3i /§% Éf̂  sÈÊ* il*'50 /o \w wkmkPHOCKkinoR mSIÊF * |̂tf%n î

de Paris rM f BISCUITS AU CHOCOLAT SUISSE H I JUSQU'À ÉPUISEMEle lot de 3x200 g B_ _̂-̂ «na_a-. " DU STOCK
3.90 au lieu de 7.80 *eà |̂ « Produits d'hygiène

NS3 I buccale Candida
j^̂^̂^

gn^̂^̂^̂^̂^ H n̂Mm 

UU-UM jF**'! en emballages
"̂̂ H aï 1 multiples

MR £_hfa Exemple:
9 " dentifrice

| Tablettes de chocolat 400 g -̂ | ï Candida Parodin plus
S (excepté M-Budget) 3 pour 2

/ : ¦.¦¦ H 1.10 de moins %*1 te |ot de 3 x 100 ml

6 pour 4
Eau minérale Aproz Classic,
Médium ou Cristal
l'emballage de 6 x 1,5 litre

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Essuie-tout ménager
Hopl Pure
8 rouleaux

EVIDEMMENT
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Hier soir
Lucerne - Bâle 2-0
Young Boys - Grasshopper 1-3
Schaffhouse - Sion 1-3
Classement

.L Sion 8 6 1 1 19- 8 19

Un vrai chef de file
SCHAFFHOUSE - SION ? 1-3 L'équipe valaisanne défend brillamment sa première
place au classement. Elle est prête pour accueillir Zurich samedi à Tourbillon.
STÉPHANE FOURNIER

«J 'y suis, j 'y resté.» Le FC
Sion a délivré un message
clair à ses adversaires du
championnat de Suisse hier
à Schaffhouse. L'équipe va-
laisanne se sent bien au
sommet de la hiérarchie et
elle entend y demeurer le
plus longtemps possible.
Deux buts de Goran Obra-
dovic et un penalty trans-
formé par Sanel Kuljic ont
concrétisé la nette supério-
rité valaisanne au Breite.

Le visiteur a impres-
sionné à Schaffhouse où il a
réussi sa prestation la plus
convaincante loin de ses
bases depuis le début de
saison.

L'équipe sédunoise a
été sereine, lucide, soli-
daire. Comme elle l'avait
été au Hardturm contre
Grasshopper lors de la jour-
née initiale (0-0).

Elle a eu la bonne idée
d'ajouter trois buts, puis de
voir Saborio et Diallo ajus-
ter la transversale et le
montant droit du but ad-
verse. «Ce match était un
examen pour nous après
l'épisode de coupe d'Europe ,
nous l'avons réussi», appré-
cie Nestor Clausen. «Il fal-
lait concentrer nos forces et
nos énergies sur le cham-
pionnat, la transition n'est
pas facile à gérer. L 'équipe a
parfaitement su le faire, elle
a été très sérieuse dès la pre-
mière minute.» Son équipe
a parfaitement préparé la
venue de Zurich à Tourbil-
lon samedi.

Les sifflets
de Clausen

Nestor Clausen a beau-
coup sifflé durant la pre-
mière mi-temps. L'entraî-
neur du FC Sion a incité ses
joueurs à privilégier la cir-
culation du ballon. «Il fal-
lait fati guer l'adversaire sur
un tel terrain. Surtout que le
premier but a modif ié le
contexte du match, il nous a
facilité le jeu dans une ren-
contre que nous attendions
très difficile. »

Clausen a réservé d'au-
tres coups de sifflet à Al-
berto Regazzoni. Le Tessi-
nois s'est emparé du ballon
pour tirer le penalty ac-
cordé aux Valaisans à la 38e.
Réaction immédiate de
l'entraîneur sédunois. Le
capitaine Joao Pinto s'est
approché de Regazzoni et

lui a transmis l'informa-
tion. Colère et pas de recul
de l'international qui cède
sa place à l'Autrichien.
«C'est Sanel qui doit tirer les
penalti.es et ces choses sont à
respecter dans une équipe»,
explique Clausen. «Chacun
ne peut pas faire ce qu 'il
veut. L'affaire est réglée.»

Les calculs
de Christian
Constantin

Christian Constantin ne
parle pas la langue de Sha-
kespeare. Et pourtant le
président du FC Sion adore
mesurer la progression de
son équipe «à l'anglaise»,
soit l'addition de victoires
pour les matches à domi-
cile et de partage des points
sur terrain adverse. Selon
cette moyenne footballisti-
que synonyme de parcours
réussi, son équipe devrait
pointer à quatorze points
après huit journées. Elle en
possède cinq de plus. «Je
devrai certainement aban-
donner ce calcul cette sai-
son», confie le dirigeant va-
laisan.

«Une cassure s'est opérée
ce soir, la quatrième p lace
est à cinq points désormais.
La moyenne anglaise ne suf-
f ira pas pour décrocher
quelque chose enf in de sai-
son tant les trois premiers
classés ont réussi un gros dé-
but de championnat.»

Les chiffres traduisent
l'incroyable performance
du néo-promu qui occupe
la première place du classe-
ment après cinq matches
disputés loin de Tourbillon
et trois devant son public.
Le rythme d'un vrai chef de
file, d'un potentiel patron
du championnat. La ma-
nière aussi.

Daniel Tarone essaie d'arrêter Alberto Regazzoni. En vain. Le Tessinois et le FC Sion rentreront à la maison avec les
trois points synonymes de tête du championnat de Super League. KEYSTONE

Breite, 2450 spectateurs. Arbitrage de M.
Daniel Wermelinger, assisté de MM.
Buragina et Bûhlmann. Avertissements :
38e Pires (faute de main). Coups de coin :
8-4(4-2).
Buts : 8e Obradovic 0-1, 38e Kuljic
(penalty) 0-2, 76e Obradovic 0:3,90 + 1'
Da Silva 1-3.
Schaffhouse : Herzog ; Geiser, Pires (71e
Fernandez), Bochud, El Haimour ; Tarone
(60e Weller), Truckenbrod, Diogo, De Souza
(60e Da Silva) ; Kamanan, Neri. Entraîneur
: Jùrg Seeberger.
Sion : Vailati ; Gaspoz, Kali, Pinto, Buhler ;
Gelson Fernandes, Chedli (78e Ahoueya) ;
Diallo, Obradovic ; Kuljic (80e Saborio),
Regazzoni (86e Dabo). Entraîneur : Nestor
Clausen.
Schaffhouse privé de Fabinho et Ser'einig
(blessés). Sion privé de Di Zenzo, Chihab,
Carlitos et Meoli. Touché à la
hanche,Virgile Rèset s'est livré à quelques
exercices avant le match. Le Français a
commencé réchauffement avec l'équipe
sédunoise avant de renoncer. «Il a ressenti
une douleur et nous ne voulons prendre
aucun risque», précise Nestor Clausen.
L'entraîneur sédunois l'a remplacé par
Diallo dans son onze de départ.

? 8e Obradovic O-l. Diallo se
lance dans un impressionnant
slalom et efface trois défen-
seurs, il se rabat dans l'axe du
terrain et il décale Alberto Re-
gazzoni à gauche. Goran Obra-
dovic reprend le centre du Tes-
sinois avec la jambe tendue au
deuxième poteau. Le visiteur
prend l'avantage. Il ouvre la
marque pour la première fois
de la saison à l'extérieur.
? 38e Kuljic (penalty) 0-2.
Adel Chedli, Alberto Regazzoni
et Arnaud Buhler enchaîne une
nouvelle action à une touche de
balle. La dernière passe démar-
que Buhler dans la surface de
réparation. Le dribble du dé-
fenseur trompe Pires. Le
Schaffhousois tacle et emporte
le ballon avec la main. Coup de
sifflet , avertissement pour le
coupable et transformation
parfaite de Sanel Kuljic. Un
joueur du FC Sion n'exulte pas.
Alberto Regazzoni qui voulait
tirer le penalty. L'intervention
de Nestor Clausen l'en a privé.
? 76e Obradovic 0-3. Adel
Chedli sert Alberto Regazzoni
dans la profondeur. L'interna-
tional continue son festival aux
dépens de la défense schaff-
housoise. Sa victime s'appelle
Fabian Geiser qui assiste im-
puissant au débordement du
Tessinois. Goran Obradovic,
seul devant le but, reprend le
centre à ras de terre pour ins-
crire son deuxième but de la
soirée.
? 90 + 1' Da Silva 1-3. Schaff-
house obtient un coup-franc à
dix-sept mètres. Le tir de Da
Silva survole le mur et retombe
juste sous la transversale. L'en-
volée de Vailati ne suffit pas. Ce
but de l'honneur intervient
trop tard pour remettre en
cause le succès valaisan.

ALBERTO REGAZZONI

«Je ne suis pas rancunier»
Alberto Regazzoni repousse Alain Gas-
poz. Le Tessinois est en colère. Nestor
Clausen l'a privé du penalty qu'il voulait
tirer au profit de Sanel Kuljic. Sion mène
2-0 à Schaffhouse. Il gagnera 3-1. «Non,
je ne suis pas rancunier», explique Rega
au terme du match. «Je voulais tirer,
mais c 'est l 'entraîneur qui décide. Je ne
vais pas contre lui. J'ai un caractère as-
sez bouillant et je réagis vite. Nous en
avons parlé, c 'est réglé.» L'attaquant du

FC Sion court de manière similaire. Il a
réalisé un festival en deuxième mi-
temps. Au point de quitter le terrain sous
les applaudissements des supporters
schaffhousois impressionnés. «Je les ai
entendus. Leur geste m 'a touché, cela
n 'arrive pas tous les jours.» Auteur de
deux buts, Goran Obradovic a confirmé
son retour au premier plan. «Le plus im-
portant est la première place, pas Obra-
dovic. Je ne peux pas jouer tout seul, ce
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résultat est le mérite de toute l'équipe.»
Mohammed Diallo a été titularisé pour la
première fois. Une décision prise au der-
nier moment suite à la défection de Vir-
gile Rèset durant réchauffement. «Je
suis content, mais je n'étais pas prêt
psychologiquement. Je ne suis pas à
l 'aise dans le rôle de joker, surtout avec
le nombre de matches que j 'ai joués en
Belgique ou avec la sélection de Côte
d'Ivoire.» SF

SION - ZURICH

Les billets en vente
Le FC Sion recevra le FC Zurich samedi à Tourbillon
(17 h 45). L'affiche proposée, l'actuel chef de file du cham-
pionnat contre le tenant du titre, devrait remplir le stade
sédunois.

La vente des billets se déroule via le réseau des points de
vente Ticket Corner, dont les magasins Manor et les gares
ainsi qu'à l'adresse internet ww.ticketcorner.ch.

La société Ticket Corner prélève une surtaxe sur cette
vente. Elle appliquera les mêmes réductions que celles
pratiquées au stade par le FC Sion. Les guichets de Tour-
billon seront ouverts avant le match samedi comme d'ha-
bitude.
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losha a dit oui ™
tional helvétique a paraphé le "A
ui le lie au club chablaisien
loël. Il pourrait rester plus
DS mais au maximum une
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l Zurich
3. Grassl

8 6 0 2 20- 7 18
8 5 2 1 16- 7 17

4. Saint-Gall
5. Young Boys
6. Bâle
7. Aarau
L Luceme

8 4 2 2 10-12 14
8 3 2 3 9-11 11
8 3 1 4  16-15 10
8 2 1 5  9-13 7
8 2 1 5  9-14 7

i__ .chaffho.se 8 1 2 5 4-12 5
10. Thoune 8 1 2  5 4-17 5
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»nesitais entre«

aeux pays...»
ÉRIC PORTIER ? Finalement, le Canadien a posé
ses patins à... Sierre. Il sait qu'il est très attendu.

«La pression
est importante
sur les étrangers» «Je me suis

renseigné en surfant
sur l'internet»

CHRISTOPHE SPAHR

Eric Portier a au moins un point com-
mun avec Anger ou Jinman, ses deux
prédécesseurs. Lui aussi est un parfait
inconnu au moment de débarquer en
Suisse. Reste à savoir si le Canadien fran-
cophone, originaire de Princeville, est en
mesure de décrocher à son tour un
contrat en LNA.
Agé de 25 ans, Eric Portier a déjà fêté un
titre de champion à Rouen. En 35 mat-
ches, l'hiver dernier, il avait signé 58
points.

Eric Portier, pourquoi ëtiez-vous encore
libre à fin juillet?
J'avais pris la décision de ne pas poursui-
vre mon aventure à Rouen. J'y avais
passé une très bonne saison; on avait
fêté le titre de champion de France. Mais
je voulais sortir de cet environnement
pour intégrer un championnat plus re-
levé. J'hésitais donc toujours entre la
DEL allemande et l'Autriche, où j'étais
en possession de plusieurs offres, lors-
que mon agent m'a informé qu'un club
suisse cherchait un étranger. J'étais
d'autant plus tenté que Sierre était am-
bitieux et qu'il cherchait à aller très loin
en play-offs. Finalement, c'était la meil-
leure place pour moi.

Le hockey suisse vous attirait-il?
Bien sûr. Je ne savais pas grand-chose de
son championnat. Mais la Suisse, chez
nous, est assez cotée.

Est-ce dû à la victoire de la Suisse face au
Canada lors des derniers Jeux olympi-
ques?
Non. On n'a pas eu besoin de ce revers
pour respecter le hockey suisse. Cela dit,
on ne pensait quand même pas votre
équipe capable de battre le Canada...

La LNB correspond-elle à votre attente?
Elle possède de bons joueurs, de bons
patineurs. Cette catégorie, surtout, me

paraît plus équilibrée et plus homogène
que ce que j 'ai pu connaître en France.
Rouen n'a pas grand-chose à envier aux
meilleures formations suisses. Mais
l'écart avec ses adversaires est assez im-
portant.

Comment aviez-vous découvert la France?
Je m'étais donné trois ou quatre ans pour
réussir aux Etats-Unis. Or, après trois
ans, la situation ne se décantait pas pour
moi. J'avais donc pris la décision de re-
joindre l'Europe. Je connaissais un
joueur qui évoluait à Rouen et qui m'a
contacté pour le rejoindre. Là-bas, il n'y
avait que sept ou huit Français. Le
contingent de Nord-Américains était li-
mité. Mais les clubs ont toute liberté
pour enrôler des Européens.

Les responsabilités sont donc mieux
réparties qu'ici, en Suisse, où les étran-
gers font souvent la pluie et le beau
temps...
Oui, je m'en suis rendu compte. En fait,
on m'avait mis au courant de cette situa-
tion. La pression est très importante sur
les étrangers.

Vous êtes d'autant plus attendu que vous
remplacez Lee Jinman, meilleur compteur
l'hiver dernier...
Là non plus, je ne suis pas surpris. Je sa-
vais à quoi m'attendre en débarquant ici.
J'espère bien me montrer à la hauteur.

Vous savez probablement aussi que les
deux derniers étrangers du HC Sierre ont
obtenu un contrat en LNA...
Certes, mais je ne pense pas encore à
cette perspective. On a toujours envie

d'évoluer au plus haut ni- S'AllKUl
veau. J'ai quitté le Canada et ^¦B
les Etats-Unis dans cette opti-
que. Mais le chemin est encore
long. Par contre, j'ai déjà compris
que Derek Cormier allait m'aider à don-
ner mon meilleur. C'est un joueur très
intelligent, capable d'attirer l'adversaire
sur lui et de glisser le puck au bon mo-
ment. Il met les autres en valeur.

Que saviez-vous de la Suisse avant d'y
poser le pied?
Franchement? Pas grand-chose. Je me
suis d'ailleurs empressé d'aller chercher
quelques informations sur l'internet
afin de me faire une petite idée. J'étais
capable de la situer, géographiquement.
Mais je ne savais rien de son climat ou de
sa culture.

Quel est votre sentiment?
J'ai été frappé par la beauté du paysage
et par les montagnes. Chez nous, au
Québec, il n'y a que des collines. J'ai
aussi constaté que l'ambiance, dans les
patinoires, était assez chaude. A Rouen,
on évoluait aussi régulièrement devant
3000 à 3500 spectateurs.

Qu'attendez-vous de cette saison à
Sierre?
Je ne peux pas me fixer un objectif en ter-
mes de points personnels. Je manque de
repères et de références. J'en saurai un
peu plus lorsqu'on aura disputé une di-
zaine de matches. Les meilleurs étran-
gers côtoient les J.00 points par saison,
soit une moyenne supérieure à deux
points par match. C'est assez impres-
sionnant.

Martigny l'avait approche
Eric Portier a suivi la même courbe que
le HC Sierre, lors des deux premières
journées'. Il a été plutôt convaincant face
à Viège. Avant d'être beaucoup plus dis-
cret à Ajoie, le lendemain. «J'étais satis-
fait de moi lors du premier match»,
confirme-t-il. «Offensivement, ça s 'est
bien passérA Ajoie, on a concédé trop
de pénalités. Partant de là, on a été
contraint de se défendre. Finalement,
Sierre s 'est créé très peu d'occasions. Il

n'y a guère eu plus d'une quinzaine de
lancers.»

Remarquez que le Canadien a raté une
grosse occasion après une petite quin-
zaine de secondes. «Oui, le puck a filé à
côté des filets», regrette-t-il encore. «Ce
but m'aurait mis en confiance. Et
l'équipe avec.»

Eric Portier réclame un peu de temps
avant d'être jugé. «Au début, ce n'était

pas facile. J'ai commencé à mieux tour-
ner lors du tournoi d'Yverdon. Offensi-
vement, je suis capable de marquer et
d'offrir des pucks de buts. Je sais égale-
ment aller gagner.des rondelles dans les
coins de la patinoire.» Pour l'anecdote,
le Canadien avait été approché par..-.
Martigny au printemps passé. «L'entraî-
neur m'avait contacté et avait com-
mencé à m'expliquer le rôle des étran-
gers dans cette catégorie de jeu.» es

NOUVEAU REGLEMENT

La victoire à trois points
La lecture du classement,
après deux journées - trois
pour Martigny - peut laisser
songeur. Il y a donc lieu de rap-
peler le nouveau règlement,
d'autant que plusieurs parties
ont déjà été jouées lors des pro-
longations ou lors des tirs au
but. En outre, l'équipe natio-
nale juniors dispute douze ren-
contres avant Noël. Elle affron-
tera toutes les équipes de LNB.
Mais elle évolue hors cham-
pionnat. Les points acquis par
ses adversaires - trois pour
Martigny, en ouverture de la
saison - sont comptabilisés.
? Trois points: pour toute vic-
toire acquise au terme des
soixante minutes de jeu.
? Deux points: pour tout suc-
cès" acquis en prolongations ou
lors des tirs au but.
? Un point: pour toute défaite
concédée en prolongations et
après les penalties.

Koreshkov a contribué au bon
départ de Martigny. HOFMANN

? Zéro point: pour tout revers
infligé après soixante minutes
de jeu. es

L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds a créé une première sen-
sation en dominant Lausanne
sur sa patinoire. Les Neuchâte-
lois avaient été battus par Sierre
à quelques jours de la reprise de
la ' saison. «Il n'empêche
qu'après sa victoire à Malley, on
est avertis», résume Richmond
Gosselin, loin de s'emballer.
L'équipe: Maurer, Summer-
matter - à nouveau les abdomi-
naux - et Simard sont toujours
absents. Avanthay est très in-
certain. Sa présence sur la glace
est loin d'être assurée. Ançay
est malade et, très probable-
ment, forfait pour ce soir.
Quant à Wegmuller, il doit sui-
vre des cours en fin d'après-
midi à Coire. Sierre pourrait
donc n'aligner que cinq défen-
seurs. «Au pire, on pourrait re-
culer Portier», souligne le Cana-
dien. Reste un espoir: que le dé-
fenseur de Genève-Servette,
Veuthey, obtienne sa qualifica-
tion dans la journée.

Le comble: Sierre est en délica-
tesse avec ses défenseurs. Dans
le même temps, Ajoie peut ali-
gner en toute impunité Adrian
Trunz, dont le transfert à Sierre
n'a toujours pas été réglé. Or, le
délai fixé par le juge unique est
échu. Comble de l'ironie: Ttunz
a failli marquer le but décisif
durant la prolongation... «On a
tenté de discuter avec les diri-
geants, après le match. Mais ils
se sont surtout attardés sur l'ar-
bitrage...», regrette Gerold Cina.
Le constat: Richmond Gosselin
a revu le match à Ajoie à la vidéo.
«Il yadeux ou trois pénalités très
sévères», constate-t-il. «Mais ce
n'est pas une excuse. On doit être
p lus discip linés. Ily a eu trois pu-
nitions dans la zone neutre. Reste
que notre box-play est assez effi-
cace. En tous les cas, on s'est offert
un hon entraînement dans cette
situation.»
En direct: la rencontre Sierre -
La Chaux-de-Fonds fait l'objet
d'un direct sur Rhône FM. CS

L'adversaire: Langenthal est la
seule équipe invaincue après
deux journées. Martigny retrou-
vera deux vieilles connaissances
dans le contingent bernois: Di-
dier Bochatay et Konrad
Bruetsch. Quant à l'international
junior Jérémy Kamerzin, il a, de
son côté, évolué avec les juniors à
Martigny. Eric Lecompte devrait
être suspendu pour cette rencon-
tre. Il pourrait être remplacé par
uri nouvel étranger.
Les compteurs: un trio marti-
gnerain mène le bal des comp-
teurs en LNB. Koreshkov (12
points), Christen et Pantelejevs (9
points) ont déjà frappé très fort.
La défense: Martigny a déjà
concédé quinze buts, soit cinq
lors de chaque sortie (six avec les
penalties perdus contte Grass-
hopper). C'est évidemment trop,
d'autant que les Valaisans n'ont
pas encore affronté de très gros-
ses cylindrées.
En direct: le match est à suivre en
direct sur Rhône FM. es

Ce soir
19.45 Zoug - RJ Lakers

Ce soir
19.30 Coire-Olten
19.45 Thurgovie - Viège
20.00 GCK Lions - Bienne

Langenthal - Martigny
Lausanne-Ajoie
Sierre - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Langenthal 2 2 0 0 0 8- 3 i
2. Martigny 3 1 1 1 0  19-16 i
3. Thurgovie 2 1 1 0 0 10- 5 i
4. GCK Lions 2 1 1 0  0 11- 8 i
5. Sierre 2 1 0  1 0  10- 7 I
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 0  9- 8 I
7. Bienne 2 1 0  1 0  7- 7 '
8. Viège 2 1 0  0 1 6- 9 J
9. Ajoie 2 0 1 0  1 7- 8 1
10. Lausanne 2 0 0 0 2 5- 8 f
11. Olten 2 0 0 0 2 2- 6 •
12. Coire 2 0 0 0 2 5-11 1
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Se mesurer
aux champions
CHALA1S-VERCORIN ?Les organisateurs de la Dérupe ont
installé un système de chronométrage sur les parcours de course
à pied ainsi que sur la route pour les vélos.
CHRISTOPHE SPAHR

Depuis quelques jours, et
jusqu'au 18 novembre, date de la
Dérupe, il est possible de chro-
nométrer son temps entre Cha-
lais et Vercorin. A pied, sur le par-
cours de la Dérupe. Ou à vélo, via
la route d'accès à la station. Un
chronométrage permanent a en
effet été installé et inauguré sa-
medi passe avec la présence, no-
tamment, de Tarcis Ançay, vain-
queur de Sierre-Zinal, et Alexan-
dre Moos, professionnel chez
Phonak. «Les personnes intéres-
sées à se mesurer sur ces deux
parcours peuvent retirer une

• carte auprès de la borne installée
; au départ du téléphérique, à
. Chalais», explique Stéphane Ru-

daz, organisateur de la Dérupe.
«Elles rempliront leurs coordon-
nées personnelles avant de tim-
brer juste avant de partir.»

Un excellent moyen
de comparaison

Une fois que vous êtes arrivé
à Vercorin, à pied ou à vélo, il
vous reste à timbrer une
deuxième fois et glisser la carte

• dans la boîte à lettres prévue à

PUBLICITÉ

cet effet, au parc à moutons de
Vercorin. «Il sera possible de
consulter son temps et de le com-
parer à d'autres populqires ou
élites sur le site www.swisstro-
p hy.ch ou www.vercorin.ch»,
poursuit Stéphane Rudaz.

«Chaque semaine, les meil-
leurs temps seront récompensés
par un prix.»

Cette installation sera donc
opérationnelle jusqu'au 18 no-
vembre. En 2007, elle pourrait
être installée définitivement.
«Notre objectif est d'inciter les
gens à pratiquer la marche ou le
vélo et les inviter à découvrir ces
deux parcours.»

A la chasse aux records
A vélo, le meilleur temps est

détenu depuis plusieurs an-
nées par Yvan Schalbetter en
32'37. A pied, c'est José Abran-
tes (34'43) qui a été le plus ra-
pide en 40 minutes.

L'utilisation de ce chrono-
métrage est gratuite. Les mar-
cheurs et cyclistes peuvent éga-
lement profiter du téléphérique
pour faire acheminer leurs effets
personnels. Quant à la descente,

Sur les traces des champions... MAMIN

en téléphérique, elle ne coûtera
que 4 francs, un tarif préféren-
tiel. A noter encore que les futurs
participants de la Dérupe peu-
vent participer à des entraîne-
ments organisés par Isabelle

Gaudin et Elisabeth Duay. Les
enfants et adolescents ont ren-
dez-vous tous les mercredis à
14h20 au téléphérique. Les
adultes se retrouveront les jeu-
dis soir à 19 h30.

ZH72936

m, Euro
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701 Je 000 k
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FINALE SUISSE DU MIGROS-SPRINT

Jim Collister nouveau
champion national
La finale suisse des jeunes ta-
lents dans le domaine du sprint
a eu lieu ce week-end à Delé-
mont dans de bonnes condi-
tions.

Sur 60 m ou 80 m, les athlè-
tes en herbe de tout le pays ont
parfaitement répondu à l'appel
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme à l'occasion du Migros-
Sprint.

Sur 60 m, Jim Collister du
CA Vouvry, né en 1985, a rem-
porté la victoire dans le temps
de 8 "40 et est donc sacré meil-
leur jeune de son âge au niveau
national.

Chez les garçons nés en 1993,
Kewin Andrey de la SFG Col-
lombey-Muraz a échoué en sé-
ries en courant le 60 m en 8 "43.
Kewin Dinocera (1994) de la
SFG Collombey-Muraz a couru
la demi-finale du 60 m en 8"46.
Dans la catégorie des garçons
nés en 1996, Toma Bonvin du
CABV Martigny a couru le 60 m
en 9"04 en séries.

Sur 80 m, Hatt Micheloud
du CA Sion (1991) s'est arrêté
en séries avec un chrono de
10" 14 alors que Massimo De-
marco du CABV Martigny, né en
1992, parvenait en grande fi-
nale et prenait le quatrième
rang dans le temps de 9"87.

Du côté des filles, c'est Chloé
Marclay du CABV Martigny qui
a réalisé la meilleure perfor-
mance sur 60 m en obtenant la
médaille de bronze chez les fil-

les nées en 1995 dans le temps
de 8 "60. Larissa Pitteloud du
CA Sion (1993) a couru le 60 m
en 8 "64 en séries et sa copine
d'entraînement Margaux Pfef-
ferlé (1994) en 8"88.

Estelle Gagliardi du Ca Vou-
vry (1996) a atteint la demi-fi-
nale en 9"32.

Sur 80 m, Sandrine Colliard
du CA Vouvry a réalisé 10"97 en
séries et sa collègue de club
Morgane Peiry 11 "20 égale-
ment en séries.

Interclubs suisses. Les équipes
valaisannes , sont sauvées et
peuvent conserver leur place
dans leur catégorie. La bonne
nouvelle est tombée tout der-
nièrement. Suite au désiste-
ment des équipes hommes et
dames du LV Zoug qui quittent
la ligue nationale, les deux
équipes de la communauté
athlétique du Valais romand
sont sauvées sur le tapis vert et
se maintiennent par consé-
quent en ligue nationale B.

Pour ces équipes, principa-
lement composées de jeunes
athlètes, c'est un véritable sou-
lagement.

Les nombreuses absences
pour cause de blessures et au-
tres problèmes et le nouveau
règlement qui entre en vigueur
en 2007 doivent faire prendre
conscience à tout un chacun
que la solidarité et l'engage-
ment sont impératifs lorsque le
contingent à disposition n'est
pas suffisamment large, JPT

http://www.mitsubishi-motors.ch
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É Renault Renault |I veille sur veille sur I
votre sécurité. votre budget. .

La gamme la plus Séries spéciales:
sûre d'Europe vous économisez jusqu'à
8 modèles Renault à 5 étoiles \-f R ^Of! — ___

| aux crash tests Euro NCAP T'" ° OtfU--

Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.10.06.
Avantage client/prix de base de la série spéciale: 6

 ̂ Scenic Emotion Fr. 3 600.-/Fr. 32 400.-,
., , laguna Emotion Fr. 3 840.-/Fr. 36350-,

WWW.SemaineS -SeCUrite.Ch Espace Game Fr 5 500.-/FT. 39700 -
h I:

Bienvenue à notre exposition Renault
jusqu'au dimanche 24 septembre 2006

dimanche exposition libre

Garage du Nord S.A.
Sion Sierre Monthey

Avenue Ritz 33 Route de Sion 20 Avenue du Simplon 19
027 322 34 13 027 455 38 13 024 473 73 40

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

Région Martigny,
nous vendons
commerce
alimentaire
de distribution
en gros
Entreprise familiale
depuis 1950, clientèle
stable et fidèle,
excellent chiffre d'af-
faires. Vente avec ou
sans bâtiment.
Faire offre sous chif-
fre M 036-361330 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361330

À VENDRE MAI-
SON DE CAMPING
Au Camping
Robinson à
Granges, idéal pour
personne brico-
leuse; eau à l'an-
née, gaz de ville,
grande place exté-
rieure.
Cédé Fr. 30 000 -
pour décision
rapide.
Contact et rensei-
gnements
tél. 079 280 06 61.

036-361342

A vendre à Salins
sur Sion
10 min. du centre-ville

maison
rénovée
6 pièces, ateliers,
garages, beau terrain.
Fr. 650 000.-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-360815

r Sion
Immeuble

«Vissigen 88»

4 Vz p ièces
avec garage (box),

atisine-living avec grand
balcon, 3 chambres,

I salle de bains,
1 WC séparé.

An rez d' un immeuble
de 13 appartements.

Fr. 325 000.-.
036-362167

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 51/- pièces
176 rrr habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-358158

|ffl ;ljji|
www.sovalco.ch

MO

*̂ Salins
Villa jumelle
5'/. p ièces

avec garage, maison
sise à l'extérieur

du village.
Fr. 350 000.-.

036-362168

^r Ardon ~
Maison

villageoise
S'A p ièces
(trois niveaux)

Cette construction réali-
sée en .9-7 a été par-

tiellement rénovée.
Fr. 390 000.-.

036-362161

A vendre
proche de Sion

villa 175 m2
comprenant:
1 appartement sur
2 niveaux, 1 salon de
coiffure, 1 couvert avec
remise. Terrain 816 m'.
Tél. 079 501 55 86
Photo sur
yvww.j-m-r.skyblog.com

036-362361

ON

garages
- Joli terrain.
Dès Fr. 425 000.-
079 610 95 19

Nous vendons
à Fully

splendide
villa
de TA pièces
Architecture
moderne, luminosité
maximum, quartier
calme et résidentiel.

Fr. 730 000.-.

f A VENDRE ">

Apport. 3 '/- pces
SAXON

75 m2, cuisine
(rénovée)-coin à
manger, séjour
avec armoires
murales, 1 salle de
bain, 2 chambres,
1 balcon avec
store-tente et 1
cave au sous-sol.

CHF 175*000.-

1079/699.80.90

Vétroz
à vendre
vétroz Arbaz
«ma

6 MazembrOZ A vendre

Y
,lla A vendre sur le Chalet

a construire coteau de Fuiiy vue j mpreriab|e, avec
51/2 pièces terrain terrai" attenant,

StëfeaiBf à construire ££»££
calme de 885 m1, Fr. 155- 036-362191 a Publicitas
Fr. 535 000.-. le m!. S.A., case postale 48,
Tél. 079 641 43 83. Rens. tél. 027 722 10 11. 1752 Villars-s/Glàne 1.

036-361415 036-360607 036-362191

160 x 210 cm

mf- 19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

IMfllM fg Centre
|. I fS [fnfflr «Art de vivre»
WnÈnèàéjjm 60< rte d" Manège
¦ Jm'/yJ 1950 Sion

\i_éàbâMln\. 027 203 53 13

La semaine du 18 au 23 septembre
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2 ans de garantie sur tous nos produits

-20% OREC : tondeuses à gazon, débroussailleuses à fléaux JjT
MEGA : tondeuses à gazon j ĵg_~
ROBIN : débroussailleuses, tailleuse à haies, élagueuses/ yr

pulvérisateurs, atomiseurs, pompes à eau, JsL
aspirateurs à feuilles, souffleurs à feuilles fiRÊK)

BELL : fendeuses à bois
SPLIT : fendeuses à bois
B3 : scies-circulaires, bancs de sciage
TSC : scies à rubans r̂ f̂esn
PUBER : motoculteurs mm jf\

-15% SABO : tracteurs à gazon/tondeuses à gazon _éfé4?
HUSQVARNA: tronçonneuses à-_ J. jl â-rr

 ̂ BHusqvarna _̂ sJkf 
Ç̂çp^

' .'JâL '• \̂ WBr .s«jjw_C, ^pc=-> Wmk *"*'*''

fr Jaquet SA.ch
-éAa» Jardin & Forêt
1950 Sion - Rte des Fournaises 57 - Tél. 027 203 34 24

ouvert du lundi au vendredi 0730 - 1200 /1330 -1700 Samedi 0730 - 1200

http://www.berrut.com
http://www.martitjny
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.semaines-securite.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.j-m-r.skyblog.com
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reun capitaine exemo
2E LIGUE ? Depuis huit ans à Saxon, le Fulliérain Tristan Roduit, âgé de 27 ans, est
le capitaine d'un favori qui a manqué son entame de championnat. Le point.
A l'heure des pronostics, de
nombreuses personnes pla-
çaient les Saxonins de Samy
Roserens au rang de favoris
grâce à leur probant parcours
réussi la saison dernière - troi-
sième rang et une seule défaite
ce printemps. Si sur le papier,
l'équipe semblait s'être encore
renforcée, ce n'était pas le cas
sur le terrain. Bollin et consorts
ont enregistré deux parités sui-
vies de deux défaites avant le
match de samedi à Saint-Léo-
nard.

Un mauvais départ
Leur capitaine Tristan Ro-

duit revient sur cette entame
difficile. «Peut-être avons-nous
cm que les victoires allaient
tomber sans se f aire mal. On
pensait qu 'on allait jouer le titre
sans forcer. Nous avons rencon-
tré des difficultés que nous
n 'avons pas su maîtriser.» Pour-
tant, en guise d'avertissement,
Saxon s'était incliné en coupe
chez le voisin riddan 1-0. «Je ne
pense pas que ce match ait eu
une incidence sur notre mau-
vais départ. Il nous manquait
du monde et l'on s 'est caché der-
rière cette excuse car l 'équipe
tournait bien lors des matches
amicaux. Mais le mal était p lus
profond.» Avec deux points en
quatre matches, Saxon s'est
présenté samedi aux Daillets,
décimé. Michel, Scalesia, Pilar
et Lluques étaient absents.
Mais au bout des nonante mi-
nutes, le véloce Da Silva (deux
buts) et ses coéquipiers ont dé-
croché leur premier succès de
la saison 3.1. Roduit y revient.
«Trop souvent, certains se repo-
sent trop sur les leaders. Samedi
en raison de leur absence, cha-
cun a dû prendre ses responsa-
bilités et cela a fait la diffé-
rence.» Mais cette première vic-
toire demande confirmation
samedi face à Vernayaz. «Il est
encore trop tôt pour parler de
déclic, p ious devons rester les

pieds sur terre et bien nous p ré-
parer pour ce derby. Il faut pren-
dre match après match et ne
p lus se focaliser sur le classe-
ment», précise l'économe de
profession qui use de maîtrise
au centre de sa défense.

En voisin
Cela fait huit ans que Tris-

tan Roduit a quitté sa rive droite
du Rhône où il a accompli ses
juniors à Charnot avant d'être
intégré six mois durant à la pre-
mière équipe puis de jouer avec
la deuxième garniture, pour
Saxon. Il a débarqué au stade
du Casino en 1998 alors que
Saxon militait en troisième li-
gue. «Mes potes fulliérains
Léandre Roduit et Fabien
Grange jouaient à Saxon et
m'avaient proposé de les rejoin-
dre.» En 2002, sous les ordres de
François Rittmann, Saxon avec
Roduit décrochait la promo-
tion en deuxième ligue. Après
avoir suivi l'université, le Ful-
liérain passionné de snow-
board, de marche et de cartes a
déménagé à Fribourg cette an-
née pour des raisons professio-
amoureuses. «Je m'entraîne là-
bas. Ce n 'est jamais évident
d'être toujours au top avec mon
club en étant absent la semaine.
Mais je pense qu 'on peut com-
penser ce manque par une
grande motivation.» Et c'est ce
qu'il fait très bien. Porteur du
No 17 alors qu'il est né le 11 du
11.1979 et qu'il possède encore
de belles années devant lui,
Tristan semble avoir déjà plani-
fié la suite de sa carrière. «Je
pense bien la f inir à Saxon où je
me sens vraiment bien.» En
guise de conclusion, il ne se
montre guère revanchard. «J 'es-
p ère jouer le p lus tôt possible un
derby face à Fully.» Ses coéqui-
piers Dorsaz et Cajic, qui ont
également viré à gauche, n'en
pensent pas moins. De son
côté, Bruchez se tâte. I 
JEAN-MARCEL FOLI Tristan Roduit et les Saxonins se sont relancés samedi contre Saint-Léonard, GIBUS

Résultats
Naters II - Massongex (pluie) renvoyé
Rarogne-Vernayaz 4-0
St-Léonard - Saxon 1-3
Conthey - Bagnes 3-2
Brigue - Ayent-Arbaz 2-4
Chippis - St-Maurice 0-5

Classement
1. Rarogne 5 4 0 1 17- 6 12
2. Conthey 5 4 0 1 10- 6 12
3. Massongex 4 3 0 1 10- 7 9
4. Vernayaz 5 3 0 2 10-12 9
5. Bagnes 5 2 1 2  7 -7 7
6. Chippis 5 2 1 .2 8-12 7
7. St-Léonard 5 2 0 3 13-11 6
8. St-Maurice 5 2 0 3 7 -6  6
9. Saxon 5 1 2  2 9-10 5

10. Ayent-Arbaz 5 1 2  2 10-14 5
11. Naters II 4 1 0  3 6-10 3
12. Brigue 5 1 0  4 6-12 3

Prochaines rencontres
Samedi
19.00 Saxon-Vernayaz
19.00 Bagnes - Brigue
19.30 St-Maurice - Rarogne
Dimanche
15.30 Ayent-Arbaz - Naters II
16.00 Massongex - Chippis
16.00 St-Léonard - Conthey

JULIEN TARAMARCAZ
f l-M ¦ •%* ¦ _*% &%*- _«,

Julien Taramarcaz n'a pas
manqué sa rentrée en cyclo-
cross. A l'occasion de la pre-
mière course de la saison, cou-
rue à Boningen (Soleure) , il
s'est classé deuxième derrière
Simon Zahner. «Je ne suis pas
arrivé sur p lace dans les meil-
leures conditions», précise le
Fulliérain. «Je suis d'abord resté
bloqué dans un bouchon de 15
kilomètres. Ensuite, arrivé à Ol-
ten, j'ai cherché en vain le dé-

ÉTOILE DU VALAIS

Une belle participation
Ils étaient 130 cyclistes à par-
ticiper à la 21e édition de
l'Etoile du Valais sur l'un des
trois parcours proposés par le
Cyclophile sédunois.

Partis du Restaurant de la
Piscine, à Sion, les coureurs les
plus entraînés se sont élancés
en direction de Saint-Léonard
puis Valençon pour rejoindre
Chippis où un copieux ravitail-
lement les attendait.

La pause terminée, ils se
sont remis en selle en direction
de Grône où les plus courageux
ont continué jusqu 'à Nax en
passant par Loye avant de re-

joindre l'arrivée à Sion. Les au-
tres sont rentrés directement à
Sion en passant par Bramois. Le
dernier parcours, entièrement
plat, a rencontré un succès
considérable.

Il a permis à des personnes
moins entraînées de participer
à cette cyclosportive et de trou-
ver un terrain à leur conve-
nance.

Chaque participant a reçu
un prix souvenir sous la forme
d'une bouteille de vin et, pour
les plus jeunes un bon d'achat
dans une grande surface de la
ville, c

Beau succès populaire pour cette
21e édition, LDD

Toutes les photos de la manifestation
sont disponibles sur le site Internet:
www.cyclophilesedunois.ch

pour sa rentrée
part. C est en appelant un cou-
reur suisse-alémanique que j 'ai
appris que les organisateurs
avaient changé de lieu pour la
course et qu'ils avalent omis
d'avertir certains coureurs... »

Sur un parcours très rou-
lant, Julien Taramarcaz a im-
médiatement pris la roue de Si-
mon Zahner, l'un des meilleurs
spécialistes suisses. «On s'est re-
layés pour creuser l'écart sur nos
concurrents. Après de nombreu-

ses attaques, il a pu se détacher
pour conserver deux secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée.»
es

ÉPREUVE INTERNATIONALE À CHIASSO

Bruno Grandjean près du podium
A toute allure, les Monthey-
sans ont obtenu des résultats
prometteurs lors de l'épreuve
internationale de Chiasso. Sur
30 km, 4e place pour Bruno
Grandjean dans l'excellent
temps de 2h24'40". Sébastien
Genin a bouclé la distance en
2h55'17" (9erang).

La victoire n'a pas échappé
au Slovaque Mataj Toth qui une
semaine auparavant avait rem-
porté les 20 km des champion-
nats suisses.

Un autre Slovaque s'est ad-
jugé les 20 km: Milos Batousky
en lh25'58". Urbain Girod a
suivi le rythme en se classant 6e
enlh34'58".JG

Belle 4e place pour
Bruno Grandjean. LDC

TC CHAMOSON

Les championnats
valaisans de doubles
Le TC Chamoson accueillera, ne pourront prendre part qu a
du 4 au 15 octobre, les cham- deux catégories, au maximum,
pionnats valaisans dé doubles.
Neuf tableaux sont proposés: Le délai d'inscription est fixé
quatre actifs (total inférieur à au samedi 30 septembre. Ren-
onze, égal ou supérieur à onze), seignements et inscriptions sur
quatre jeunes seniors et seniors le site de l'association valai-
et un mixte (R1-R9). Les joueurs sanne: www.atcv.ch es

Rarogne: Salzgeber; Ruppen, Murmann,
Eberhardt, Kuonen (67e Imseng), Stuhlert,
Stoffel (46e M. Tscherrig), Brigger,
Amacker; Kenzelmann, Bellwald.
Entraîneur: Martin Schmidt.
Vernayaz: Drapel; Galafate, Pereira,
Gaillard; Teixeira. M. Rocha, Pinho,
Kolinski; Martignoni (70e llijo), Berisha
(70e Chappuis), Décaillet. Entraîneur: Yvan
Moret.
Buts: 15e Amacker 1-0; 52e M. Tscherrig 2-
0; 59e Kenzelmann 3-0; 63e Brigger 4-0.

: Saint-Léonard: Beney; Mathys, Tezcan,
: Mabillard, Studer; Pellet, D. Gillioz (81e
\ Salamin), Obrist, Clavien; Tavernier (46e
: Delalay), Meneses (61e L. Gillioz).
] Entraîneur: Filippo Petrella.

: Saxon: Felley; Bollin, Roduit, Forre;
: Rodrigues (65e Sulja), Bontempelli, Neto
: (71 e Veiga), Dorsaz, Cajic; Da Silva, Faisca
: (78e Loureiro). Entraîneur: Samy Roserens.
: Buts: 8e Pellet 1-0; 36e Da Silva 1-1; 64e
: Cajic (penalty) 1-2; 83e Da Silva 1-3.

Conthey: Moulin; Mayor, Freiburghaus,
Carrupt, Sierro; Vergères (75e Lambiel),
Lugon, Rezaie, Héritier (81eToumi); Santo,
Campos (61e Volken). Entraîneurs: Alvaro
Lopez, Joël Berthouzoz.
Bagnes: Maret; Troillet (72e Fellay),
Moret, Murisier; Tb. Terrettaz, Schuler,
Derivaz, Fallet (46e Benlahcene), Cerdeira;
Revaz (85e Perraudin), Rossier. Entraîneur-
joueur: James Derivaz; assistant: Fabien
Fellay.
Buts: 24e Santo 1-0; 46e Derivaz 1-1; 62e
Santo 2-1; 79e Mayor 3-1; 82e Derivaz
3-2.

Brigue: Hasler; Escher, Lochmatter,
Ruppen (25e Frutiger), Zenklusen; Perren
(79e Willa), Th. Jenelten, A. Jenelten,
Zurbriggen; Roten, Bajrami. Entraîneur:
Arnold Cicognini.
Ayent-Arbaz: D. Morard; D. Aymon,
Anex, Crettaz, R. Cotter; C. Luyet (71e
Ferreira), S. Cotter, Grapin, Constantin (46e
Lazo); Gordio (81e T. Cotter), Bonvin.
Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin; assis-
tant: Frédéric Fardel.
Buts: 5e Gordio 0-1; 33e Gordio 0-2; 38e
Roten 1-2; 54e S. Cotter 1-3; 68e Bajrami
2-3; 83e Bonvin 2-4.

Chippis: Circelli; Urben (72e Belinga),
Gagliarde, Genoud, Rey (50e Di Piano);
Zufferey, Mariéthoz, Lagger, De leso;
Fersini, Glenz (50e Kabasi). Entraîneur.
Diego Vilardi
Saint-Maurice: Privet; Ferreira, Frossard,
Tanner, Chariot; Da Conceicao, Panxhaj,
Hajdari, Bressoud (75e Zaragoza); Terzic
(75e Monteiro), Spremic (60e Gashi).
Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 35e Panxhaj 0-1; 37e Spremic 0-2;
52e Terzic 0-3; 71e Gashi 0-4; 82e Gashi
0-5.

http://www.cyclophilesedunois.ch
http://www.atcv.ch
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BBC MONTHEY ? Le prénommé Kgomotso a paraphé, hier soir, le contrat qui le lie au club
chablaisien jusqu'à Noël. «Et sans doute au-delà...» Très bonne, la nouvelle.
CHRISTIAN MICHELLOD

L'info était connue. La venue de
l'aîné des frères Sefolosha à
Monthey avait déjà été publiée.
Ce qui ne l'était pas, c'est que le
meilleur Suisse, samedi face à
la Roumanie, porterait les cou-
leurs chablaisiennes au-delà de
la fin de l'année 2006. «C'est
vrai que je pars aux Etats- Unis,
au mois de décembre. Je vais à
Chicago pour voir mon frère
Thabo (réd.: premier Suisse en-
gagé en NBA). Mais je ne vais y
rester qu 'un mois ou un mois et
demi. Après, je rentre en Suisse.
Et je serai sans doute à nouveau
joueur à Monthey jusqu 'à la f in
de la saison.» La nouvelle ne
manque pas d'intérêt. Car Kgo-
motso a du talent, de la taille,
de l'aisance. Petit plus: son es-
prit qui cadre parfaitement
avec celui de la bande à Roduit.
A suivre.

«J ai été motivé par mes qua-
tre coéquipiers montheysans
qui jouent avec l'équipe de
Suisse. Je m'entends parfaite-
ment bien avec eux. Je me suis
posé beaucoup de questions par
rapport à ma vie de basketteur
professionnel avec deux entraî-
nements quotidiens. Je voulais

arrêter et j 'ai quitté la France.
Mais jouer avec des amis m'a re-
motivé.» Et le Veveysan se re-
trouve Valaisan. «Un avantage
pour moi et pour le club. Je crois
que tout le monde y trouve son
compte.» On le comptabilisera
plus tard.

Une seule saison
Seconde certitude: Kgo-

motso Sefolosha ne fera qu'une
saison jaune et verte. «L'été pro-
chain, je pars étudier à Chi-
cago.» Mais il reviendra. Avec
Thabo à ses côtés. «En automne
2007, la Suisse peut se qualifier
pour jouer sa p lace en première
division européenne. Avec mon
frère, on fera tout pour y parve-
nir.» Musique de proche avenir.

Bref. Hier soir, le BBC Mon-
they 2006-2007 s'est présenté à
la presse et aux sponsors. En
toute amitié et convivialité.
Vendredi commencent les fes-
tivités du 40e anniversaire. Par
un souper ouvert à tous. L'ap-
pétit vient en mangeant. Vous
voulez en savoir plus? Rendez-
vous sur le site www.bbcmon-
they.ch. Ou le 30 septembre au
Reposieux pour le premier
match. L'été est fini. Hier soir au Reposieux, Kgomotso Sefolosha a signe le contrat qui le lie au président Jean-Marc Tornare. Et au BBC Monthey. HOFMANN

MÉMORIAL MIKAEL-SARRASIN

Sous le signe de l'émotion
Organisé pour perpétuer le
souvenir et rendre hommage à
un garçon qui avait fait de la
lutte son art de vivre et sa pas-
sion, Mikael Sarrasin décédé le
16 juillet dernier des suites de
son tragique accident du 11
juin, la compétition a d'entrée
été placée sous le signe de
l'émotion avec la minute de si-
lence observée en tout début
de tournoi.

Fête de la lutte
Neufs clubs ont répondu

présent à l'invitation du Spor-
ting, ceux de Belp, Schattdorf,
Sensé, Domdidier, Genève, Ol-
ten, Freiamt et lllarsaz.

Toutes catégories confon-
dues, 85 jeunes de 6 à 17 ans
ont combattu devant un nom-
breux public, entièrement ac-
quis à la cause de la lutte. Parmi
les Valaisans qui se sont distin-
gués, Ryan Martinetti, 6 ans, fils
de David, s'impose en piccolo
poids de 20 à 22 kg, devant deux
autres Octoduriens, Jessy Dély
etThiébaudVoide. Un trio mar-
tignerain a également émergé

en tête de la catégorie de 34
42 kg. Joël Pierroz triomphe de-
vant Mâcha Dély et Kelvan H.
ghighat.

En Jeunesse, une
seule victoire valai-
sanne est à signaler.
Elle est l'œuvre de Ro-
main Boisset qui s'est
imposé en 60 kg. Marc Pa-
gliotti en 28 kg et Murât Findi
en 53 kg ont tous deux termin
au second rang.

Chez les cadets en 69 kg,
noter la superbe victoire de Rc
main Jollien qui a devancé so
camarade du Sporting, Roma
Koudinov.

A l'année prochaine
A relever encore la 4e p]

d'Odin de Matos. Belle vict
également pour Laurent _ .
en 76 kg, devant Sylvain Vi
d'Illarsaz. Deuxième place
28 kg pour le Martignei
Dany Michellod. La seco
édition du Mémorial Mik
Sarrasin aura lieu l'an procl
à une date qui reste enco:
déterminer, PAR Mickael Sarrasin avait fait de la lutte son art de vivre, HOFMANN
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Tirages

2

Seule
de la Loterie Romande fait toi.

Colonne gagnante
111 211 222 112 2
Gagnants Francs

2 avec 12 7146.20
39 avec 11 274.90

354 avec 10 77.20
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 80 000 francs.

Colonne gagnante
19 - 23 - 27 - 28 - 32 - 37
Gagnants Francs

8 avec 5 1 605.80
453 avec 4 28.40

6 261 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 560 000 francs.
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Cours du soir à Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Sion, Fribourg
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manoeuvre. Rapide,
simple et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

De nouvelles perspectives. Pour vous. v_< RE DIT o UIS S E

Pour un crédit de CHF 10*000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pou
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s 'il occasionne ui
surendettement.
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• Dames • Soins du visage
• Messieurs • Epilations
• Enfants • Réflexologie

• Drainages lymphatiques
• Massages relaxants
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PRO LINGUIS

Accédez à un poste

Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.proliriguis.ch/fr

Venez découvrir - V ,  -  ̂'
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les nouvelles
collections
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hiver 2006-2007
et profitez

• • à responsabilité !
Annoncez à votre famille et à vos amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

I (Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45- la case

Yaëlle , Dylan, Mathieu , Benjamin et
Sébastien sont très heureux

d'annoncer la naissance de leur cousini
Acquérir les outils de management
Appliquer des méthodes et techniques
de communication
Exercer une fonction de coordination

Logan
le 30 janvier 200520% ?

60% ?
sur tout le stock
(paiement comptant)

sur la
collection
hiver 2005

http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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CYCLISME

Nouveau coach

douze ans en FI, prenant part
à 158 grands prix entre 1994 et
2004 avec Ligier, Prost, BAR et

Benev à Aarau

pm - gD

mité directeur de l'UCI depuis
1998, président de la commis-
sion route (1998-2005) et pré-
sident de l'UCI depuis 2005.
Pat McQuaid a aussi organisé
de nombreuses courses.

D'AIGLE

JULIAN CERVlflO,
JÉRÔME CACHET

Regrettez-vous d'avoir pris la Mais aujourd'hui , ils ont une
succession de Hein Verbruggen? autre responsabilité avec un
Non, car je savais ce qui m at-
tendait. J'ai été coureur et je
travaille dans le milieu depuis
plus de vingt-cinq.ans. Je savais
qu'il y avait une culture du do-
page dans le cyclisme et je veux
la casser.

budget de huit ou dix millions
d'euros, avec 30 coureurs et du
personnel. Moi, je crois qu'un
coureur qui prenait des pro-
duits change sa manière de voir
les choses. Après l'affaire Fes-
tina, il y a eu du changement
dans le management des équi-
pes et dans le peloton, mais pas
à 100%. Après les deux affaires
de cette année, je pense qu'il y a

vous vous lancez donc dans une
présidence de combat...
Oui. Je ne suis pas un croisé,
mais oui, c'est cela. Je mets no-
tamment en place un audit.
Nous allons constituer un
groupe de scientifiques, travail-
lant dans les domaines de la
physiologie, la psychologie, la
psychiatrie et la sociologie. Il

encore une grande évolution.
Quand je vois ce que font T-Mo-
bile et CSC, on se rend compte
qu'il y a un changement.

Après l'affaire Festina, on disait
déjà qu'il fallait changer cettepsychiatrie et la sociologie. Il déjà qu il fallait changer cet

aura la charge d'étudier le cy- culture. Ce ne fut pas le cas.
Pourquoi devrait-on croire
aujourd'hui que ça va changer?
La vie a changé depuis 1998. Le
public n'accepte pas le dopage
dans le sport et cette évolution
se poursuit. Les détails donnés
dans le cadre de l'affaire Puerto
ont choqué beaucoup de
monde. Les directeurs sportifs
savent que les gens n'acceptent
plus cela.

cusme de haut niveau. Il s agit
de comprendre pourquoi cette
culture existe et comment elle
fonctionne.

Etes-vous prêts à faire le
ménage dans le milieu?
Oui, si je peux.

Selon vous, y a-t-il beaucoup de
dopés dans le peloton?
Non, je ne pense pas. Avant le
Tour de France, quelques cou-

reurs ont été suspendus. Beau-
coup de personnes ont pensé
que la course était nouvelle et
moi, je crois qu'elle l'était. La
plupart des coureurs étaient
propres. Il y a eu plus de 300
contrôles et seulement un posi-
tif. C'est niinime comme pour-
centage.

Le problème, c'est que le
contrôle positif concerne le
vainqueur. Je parle avec des
coureurs comme David Millar,
dont j'ai la preuve qu'il est ab-
solument propre. Il m'a assuré
que certains coureurs étaient
prêts à parler et à nous aider.

Les coureurs qui ont parlé ont
été sévèrement sanctionnés, à
l'image du vététiste Jérôme
Chiotti.
Oui, mais ils ont parlé aux jour-
naux. Des coureurs veulent
nous aider. En ce moment, cer-
tains coureurs impliqués dans
l'affaire Puerto parlent avec les
juges espagnols. Nous devons
effectivement réfléchir à dimi-
nuer les sanctions des coureurs
qui nous aident.

On a plutôt l'impression que
pour les gens, cyclisme rime
avec dopage...
La crédibilité de notre sport est
en bas, c'est vrai. Je ne sais pas
combien de temps il nous fau-
dra pour qu'elle remonte. Mais
les gens s'intéressent encore au
cyclisme.

Daniel Gisiger a confirmé l'in-
formation faisant état de son
arrivée à la direction techniaue
du r.vr.li<.mp çukçp

BADMINTON
Pirrtnrnini hoHiiû

La Valaisanne Jeanine Cico-
gnini (19 ans) a été éliminée
d'entrée aux championnats du
monde de Madrid, battue par
l'Indonésienne Fransisca Rat-
nasari 21-18 21-17.

HOCKEY

La valse
a commencé
Après un bref passage à Got-
téron, le Suédois Carl-Johan
Johansson a signé pour quatre
matches avec Rapperswil-
Jona, avec option pour quatre
autres matches. Il remplace
Tom Koivisto (30 ans) qui de-
vra observer une pause de
deux semaines à cause d'une
blessure.

FORMULE 1

Panis arrête
Le Grenoblois de 40 ans a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière en rormuie i a i issue
de la saison. Panis a passé
douze ans en FI, prenant part
à 158 grands prix entre 1994 et
2004 avec Ligier, Prost, BAR et
Toyota. Depuis 2005, il était pi-
lote d'essai dans l'écurie japo-
naise. Panis a connu son plus
grand succès en 1996 avec sa
seule victoire en grand prix à
Monaco. Il compte aussi qua-
tre autres podiums à son pal-
marès.

FOOTBALL

Le FC Aarau a réagi à l'héca-
tombe de ses gardiens. Après
les blessures de Demetrio
Greco (ménisque) puis de
Massimo Colomba (hanche)
dimanche contre Saint-Gall, le
club de Super League a en-
gagé jusqu'à fin décembre Ni-
colas Beney. Le Valaisan de 26
ans, ancien international M21,
avait été laissé libre en juin par
Yverdon.

«Pas en guerre»
Qu en est-il de la guerre avec
les grands tours?

Nous ne sommes pas en guerre.
Ce sont eux qui sont en guerre
contre nous. C'est uniquement
une question commerciale. Pour
nous, c'est le futur du cyclisme
qui compte. Nous avons mis en
place le ProTour pour cela. Il
faut que le cyclisme se mondia-
lise. Ne serait-ce que pour
conserver sa place aux Jeux
olympiques. Concernant le Tour
de France, j'ai envoyé une lettre
à Patrice Clerc, patron du Tour
de France, pour lui dire que nous
acceptions que son épreuve ne
s'implique pas complètement
dans le ProTour. Il doit juste
comprendre qu'il ne peut y avoir
deux calendriers, mais un seul,
le nôtre.

Est-ce que la disparition de cer-
taines courses vous inquiète?

Absolument. Il n'en demeure
pas moins que dans le calen-
drier européen, le nombre de
courses a augmenté. De nouvel-
les épreuves remplacent celles
qui ont disparu. Ce n'est pas la
catastrophe que les adversaires
du ProTour prédisaient.

Pensez-vous vraiment que dimi-
nuer la difficulté des épreuves
permette de combattre le do-
page?

Non. On peut fa ire le Tour de
France, le Giro ou la Vuelta en
étant propre, si tout le monde
est propre. Mais si les experts et
les coureurs - comme ça a été
le cas de Boonen - nous disent
qu'il faut modifier des choses à
ce niveau-là, nous étudierons la
question. De toute façon, il faut
accepter que le cyclisme a
changé. Qu'il est différent de ce-
lui d'il y a vingt ou trente ans.
C'est un sport plein d'histoire,
mais on ne peut pas vivre avec
l'histoire, JCE-JGA

Avant d'être élu à la présidence
de l'UCI, Pat McQuaid était un
homme jovial et chaleureux.
Mais depuis septembre 2005 et
les «mondiaux» de Madrid,
beaucoup d'eau et de mauvais
sang ont coulé. Toujours ac-
cueillant, l'Irlandais en a perdu
le sourire. Avant les champion-
nats du monde (20-24 septem-
bre) , il dresse le bilan de sa pre-
mière année de présidence.
Tout en espérant qu'«un nou-
veau cyclisme naîtra à Salz-
bourg».

Pat McQuaid, quel bilan tirez-
vous de votre première année de
présidence?
Après les bagarres qui ont pré-
cédé mon élection, il y a un an,
j'aurais espéré une année assez
tranquille.

Comme je travaillais à Aigle
depuis six mois, je n'ai pas eu
de peine à trouver mes mar-
ques. En revanche, avec l'af-
faire Puerto et l'annonce du
contrôle positif de Floyd Lan-
dis, ça a été une année horrible.
Et ce n'est pas fini.

Quelle a été votre réaction face à
ces deux affaires?
Comme membre de la famille
cycliste, l'affaire Puerto m'a
choqué. Elle a apporté la
preuve d'un dopage très so-
phistiqué et utilisé par un
grand nombre.

Et le cas Landis?
Il est complètement différent ,
dans la mesure où il s'agit d'un
coureur qui a commis une
grosse erreur. Mais cette
deuxième affaire a causé des
dommages beaucoup plus gra-
ves pour le cyclisme. La nou-
velle a fait le tour du monde en
une nuit et elle est restée en une
des journaux pendant deux se-
maines.

CALCUTTA

Grande «première» pour Hingis
Martina Hingis (WTA 9) a
choisi Calcutta pour oublier sa
malheureuse défaite au
deuxième tour de l'US Open
face à la Française'Virginie Raz-
zano. Tête de série No 1 d'un
tournoi Tier III doté de 175 000
dollars, Martina Hingis a justi-
fié son rang au premier tour en
battant 6-1 6-2 la Hongroise
Melinda Czink (WTA 71).

Ce match revêtait un petit
côté historique. Martina Hingis
est devenue lundi la première

joueuse du top-ten à livrer une
rencontre officielle en Inde.
Cette rencontre a tourné très
vite à la démonstration, si

Calcutta (Inde). Tournoi WTA (175000
dollars/indoor). 1er tour: Martina Hingis
(S/1) bat Melinda Czink (Hon) 6-1 6-2. Aravane
Rezai (Fr/4) bat Ankita Bhambri (Inde) 6-2 7-6
(7/4). Tamarine Tanasugarn (Thaï) bat Kaia
Kanepi (Est) 6-7 (10/12) 7-5 6-0. SI

«Le public
n'accepte pas
le dopage
dans le sport»

Vous connaissez le cyclisme. Il
se reproduit aussi parce que de
nombreux directeurs sportifs ont
été coureurs eux-mêmes...
C'est vrai que la plupart ont été
coureurs de haut niveau et ont
peut-être utilisé des produits.

((INJUSTEMENT PRIVÉS DE TOUR DE FRANCE»
Quand connaîtra-t-on définitivement les
noms figurant dans l'affaire Puerto?

Quand les fédérations nationales entameront
les enquêtes. Des avocats étudient chaque
dossier. Sur la liste des 58 noms rendus pu-
blics, une quinzaine sont très impliqués et fa-
ciles à sanctionner. Pour une quinzaine d'au-
tres, il y a de forts soupçons, mais il ne sera
pas évident de les sanctionner. Quant au
reste, nous n'avons rien pour les accuser.

Certains coureurs ont donc été injustement
privés du Tour de France?

Absolument. C'est dommage pour eux, mais
malheureusement leur nom était mentionné
dans le rapport que nous avait remis la police
espagnole. Il est finalement apparu qu'il n'y

démasquer les tricheurs. Le fait que l'Agence
mondiale antidopage travaille avec les gou-
vernements nous est très utile. De notre
côté, nous ne pouvons qu'offrir notre collabo-
ration avec la police. L'UCI avait alerté les au-
torités espagnoles que des choses étranges
se passaient avec la plupart des coureurs es-
pagnols présents dans le ProTour.

Pensez-vous qu'il y a d'autres réseaux de do-
page que celui démantelé en Espagne?

Je n'en ai pas la preuve, mais je pense qu'il y
a un réseau de laboratoires. On en a d'ailleurs
découvert un en Allemagne. A mon avis, le Dr
Fuentes n'est pas seul et il n'a pas gagné de
l'argent seulement avec le cyclisme.

Vous connaissez les coureurs qui se dopent,
allez-vous réussir à les démasquer?

Nous ne pouvons pas arrêter de poursuivre
les tricheurs. Peut-être que l'année prochaine

avait pas de preuves suffisantes contre eux.

Est-il possible d'envisager qu'Llllrich et
Basso participent de nouveau à des courses
du ProTour?

Cela dépend s'ils sont sanctionnés par les or-
ganismes concernés. Par Swiss Olympic pour
Ullrich (réd.: domicilié en Suisse) et par le
Comité olympique italien pour Basso. La diffi-
culté dans ce dossier est de déterminer une
culpabilité certaine.

Cette affaire démontre bien que vous ne pou-
vez pas vous passer de la collaboration avec
la justice pour combattre le dopage?

C'est certain. Les tests ne suffisent pas pour

un ou deux nouveaux champions vont se faire
attraper. La sophistication du système de do-
page est tellement grande qu'il est difficile de
les démasquer. Au début de l'affa ire Puerto,
nous avons contrôlé certains cyclistes impli-
qués une fois par semaine entre le Giro et le
Tour, sans réussir à les prendre en défaut.

Pouvez-vous diligenter des contrôles inopi-
nés?

Oui, nous avons un contrat avec l'AMA qui
nous le permet.

HIPPISME

L'élégance paie
Christina Liebherr a été pri-
mée au CSIO Barcelone. La
cavalière de Bulle et l'Allemand
Marcus Fhninp ont reçu le nrix
I <-inc.inpç Prpçt; Awarri fnr FIP-
gance doté de 20 000 francs.
i -—-_  té— *-J rti _v_ " r̂ r^+ rt^#A r* z*. /¦* _*\ ."v. r"_ _"\ r̂  _
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ses pour leur style, leur har-
monie ci mur uonipiiuie dvei;
leurs chevaux, si

Zurich Lions - Kloten Flyers 4-3

Classement
1. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5-2 6
2. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14-7 6
3. Rapp. Lakers 1 1 0  0 0 5-1 3
4. Lugano 2 1 0  0 1 6-5 3
5. GE-Servette 2 1 0  0 1 6-5 3
6. LangnauTig. 2 1 0  0 1 4-6 3
7. Berne 2 1 0  0 1 6-5 3
8. Davos 2 1 0  0 1 3-5 3
9. Zurich Lions 3 1 0  0 2 6-10 3

10. Bâle 2 0 1 0  1 3-3 2
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1  2-9 1
12. Zoug' 1 0  0 0 1 1-3 0

En cas d'égalité de points et de match, les équipes
sont départagées par les rencontres directes.



MARTIGNY

Une éolienne au
coude du Rhône?
Suite au succès rencontré par la
première machine installée à Collon-

s: Une rentrée
X ¦ ¦ ¦très Doiniaue...

FORMATION ? Hier,
plus de 600 nouveaux
étudiants ont pris le
chemin de la Haute
Ecole valaisanne.
Celle-ci se bat pour
que la Confédération
maintienne son
financement. Comme

«Au niveau du Parlement,
seul le groupe UDC a proposé
de ne pas accepter une augmen
tation de 6% des montants
alloués par la Confédération»
DOMINIK ALBRECHT

les autres...
VINCENT FRAGNIÈRE

«J 'espère qu 'à Flims, nos parlementaires * U C C '  , *'

lée hier et vendredi dernier pour le Va- Pour la première fois, la HEVs a fait sa rentrée à la mi-septembre soit cinq semaines plutôt que
lais, est placée sous le signe politique

Pas une démarche isolée
L'enjeu est simple. Pour les années simplement à une diminution des groupements p̂ossibles ont tous déjà été

2008 à 2011, la Confédération, pour res- moyens provenant de la Confédération.»
pecter la loi sur les HES et donc les finan-
cer à hauteur de 30%, devrait augmenter
sa contribution actuelle de 6% au mini-
mum selon les dirigeants de ces Hautes
Ecoles, tandis que Berne, en proposant
une augmentation annuelle de 4,5%, ré-
duirait son apport financier.

«Dans le domaine de la santé et du so-
cial, qui est devenu une filière HES, elle ne
finance pour l 'instant que 11% du total
alors que la loi en prévoit 30%. Unique-
ment pour rattraper ce retard, il faudrait
une augmentation de 6,7%», argumente
Marc-André Berclaz, président de la HES
de Suisse occidentale (HES-SO).

La semaine dernière, cette HES-SO
s'est permise, à travers une conférence
de presse à Lausanne, de mettre la pres-
sion sur les groupes parlementaires qui
devront se prononcer dans quelques
jours sur le pourcentage d'augmentation
du montant confédéral pour les
HES.

«Notre démarche n est pas isolée. Les
universités, les EPF ou d'autres instituts
universitaires font le même travail de lob-
bying. Il n'y a pas de concurrence entre
nous. Nous désirons tous que la Confédé-
ration ne diminue pas le f inancement de
sa matière première qu 'est la formation.»

Car pour Marc-André Berclaz, ce pas-
sage des 4,5% actuels aux 6% demandés
ne représente pas une réelle augmenta-
tion. «Si l 'on tient compte du f inance-
ment de la santé/social , de l'augmenta -
tion de 4% du nombre d'étudiants, de la
mise en p lace du master ou encore du ren-
chérissemen t de 1,5%, on se rend bien
compte que rester à 4,5% correspond tout

d'habitude en raison de la mise en place des filières bachelor. MAMIN

Roch demande à Berne
de respecter la loi

Et les conséquences de ce scénario
seraient multiples. «Il me paraît évident
que la part des cantons qui financent déjà
les deux tiers des HES augmenterait»,
poursuit Marc-André Berclaz. Un cas de

figure que ne peut pas accepter le
conseiller d'Etat valaisan Claude Roch.
«Il faut  déjà que la Confédération res-
pecte la loi qui prévoit un financement de
30% des filières HES par Berne, soit trois
fois p lus que ce qui est versé actuellement
pour les domaines de la santé et du so-
cial.»

Au niveau des HES, cette éventuelle
diminution des moyens financiers pour-
rait avoir deux conséquences directes,
soit une diminution du nombre d'étu-
diants, soit une obligation de contracter
les HES qui agirait, notamment en Valais,
sur la qualité. «Dans notre canton, les re-

m DIRECTEUR DE LA HEVS

faits. Si vraiment, on aurait à l'avenir
moins de moyens, la structure en régions
et en réseau de la HES-SO devrait être re-
mise en question. Ce serait une vraie bê-
tise. Prenez le Valais, aujourd 'hui, son dé-
veloppement technologique et technique
serait moindre sans les compétences en
recherche et développemen t d'une Haute
Ecole.»

L'UDC, seule contre les HES
Sur le plan politique, ce discours

semble avoir eu un écho favorable puis-
que, parmi les principaux groupes parle-
mentaires fédéraux, seule l'UDC ne sou-
tient pas une augmentation de 6% des
dépenses de la Confédération pour les
HES. «Les PDC, les radicaux et la gauche
ont compris l 'enjeu pour le développe-
ment de notre école en réseau dans toute
la Suisse et surtout dans les cantons péri-
p hériques.»

Ce qui n'empêche pas les HES de
poursuivre leur travail de lobby jusqu 'à
Flims...

PUBLICITÉ

SECTIONS RENTRÉE 2006 i TOTAL

'¦ dut Efonomie 260 ! 820
: %^P 

et 
services

M Technologie HQ j 380
/ \ du vivant et sciences

: C. j  de l'ingénieur
i rO j

f " Plus de 40 ans

$<^m#iW: à wotre service !Oskar Freysinger ne suivra pas le mot d'ordre UDC
Joint hier à Flims, le député pas le mot d'ordre de son parti
UDC Oskar Freysinger confirme et de son groupe,
que son groupe parlementaire, «Je vais voter pour une aug-
contrairement aux radicaux, aux mentation de 6%, car on ne doit
PDC et à la gauche, ne votera pas saborder notre principale
pas en faveur d'une augmenta- matière première, même si, au
tion de 6% des montants al- niveau des HES, ily a encore du
loués par la Confédération aux ménage à faire.» Cette distance
HES. «C'est de la stratégie poli- prise par rapport à la position
tique pour contre-balancer cer- de l'UDC suisse dans le dossier
laines propositions à 8%, voire des HES ne semble pas poser
même à 10%.» Toutefois, l'élu de problème au conseiller natio-
valaisan annonce qu'il ne suivra nal saviésan. «Vous savez, ça

m 'arrive assez souvent, surtout
dans les dossiers qui touchent
les zones périphériques de ce
canton. Comme je ne dois rien à
personne, je suis libre de faire
ce que je veux.»
Lors du vote de la semaine pro-
chaine, il rejoindra donc les élus
d.c, socialiste et radicaux valai-
sans pour empêcher un finan-
cement moindre de la Confédé-
ration pour les Hautes Ecoles
suisses.

^Kbk La nouvelle Aygo de Toyota:
JE |» à essayer, maintenant!

^H ^F /
Aygo 1.0 «Llnea Luna», ._ j r  If4 _̂_68 ch, 5 portes , _^̂ S MËÉ-P-K
à partir de Fr. 15'9 9 0.-* gtj ÊL __ _W __¦
L'Aygo, à partir de J^k ^&
Fr. 14'490.-* delà. __\ _ \y__________ KïV ___M

J_f$_ Emil Frey SA
|J5jLFryl}A Centre Automobile Sion _
Ĥ|Pr' Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4 I

voir.sp«ti.ii!i_ 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion i
depuis 1924.

Sargo B.rnuz, (r/l _ ;/.';

079 607 67 17
S-ra_ .r_m-zO!_m-il.ch

Huiles de chauffage
Benzine - Diesel

http://www.emil-frey.ch/sion
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Lois sur l'asile et sur les étrangers:

Mais pourquoi les adversaires
doivent-ils recourir à des contrevérités?
La grande majorité des Suisses et des Suissesses en ont assez
de la criminalité étrangère. Ce ras-le-bol ne date pas du viol
brutal d'une fillette Suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo. Mais le fait est que les adversaires des
lois sur l'asile et sur les étrangers sont à bout de nerfs. Et
comme ils n'ont pas d'arguments sérieux, ils recourent aux
contrevérités suivantes:

5% des requé

Ce que disent les adversaires La réalité des f a i t s
... la nouvelle loi permet de placer des Des jeunes non accompagnés de moins
«enfants» en détention d'expulsion. de 15 ne sont pas placés en détention.

Ce que disent les adversaires La réalité des faits
...des vrais réfugiés sans papier sont Une personne qui peut expliquer de
renvoyés à la frontière manière crédible l'absence de papiers

a droit à une procédure d'asile.

Ce que disent les adversaires La réalité des faits
...on laissera «mourir de faim, de soif et Interrogés concrètement par l'office
de froid» les requérants déboutés. fédéral concerné, les adversaires ont été
(Markus Rauh) incapables de citer un seul exemplenpie.

'Iles de passi

I faut en finir avec ces abus!

aux lois sur l'asile
et sur les étrangers

Les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers combattent
- les abus dans le droit d'asile
- les abus sociaux
- la criminalité étrangère.

Pour que les vrais réfugiés profitent de leurs droits.

sifa - sécurité pour tous , action contre la criminalité , case postale 23, 8416 Flaach En faisant un don sur le compte chèque postal 87-370818-2, vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien

Donc

¦elna
explore the artmm

\.
6200 Decorator 's te-^i

ELNA HUSQVARNA

*4- iii^12* jiiiF*
D. Formaz

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

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

Giitermann...

hmAmVs,
Eh oui, la roue

tourne...
Seb a 20 ans
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Si vous le croisez,
faites-lui un bisou.

Christelle et sa famille
036-362194

Tout le p'tit coucou
et le coucou te souhaitent

un bon anniversaire!

nr ĴWTT

N ¦' -J

et te font de gros bisous.

Ta maman et ton papa chéris
036-362350

D^ATT ®

ne

La nouvelle version du 4x4 SUV le plus apprécie de Suisse.
Plus de technologie, plus d'espace, plus de variabilité, plus de sécurité, voilà le nou-
veau -ÎAV4. Grâce à son tout nouvel Integrated Active Drive System** vous maîtrisez
souverainement n'importe quelle situation de conduite. Dans l'habitacle, le système
Toyota Easy-Flat vous offre encore plus d'espace pour votre individualité et de ce fait
encore plus de souplesse et de variabilité. En route, le turbodiesel Clean Power avec
D-CAT satisfait les exigences les plus élevées en matière de dynamisme (177 ch/400Nm),
alors que les valeurs d'émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,01 WT-i (112kW/152ch) ou un turbo-
diesel 2,21 D-4D Common Rail (IOOkW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr. 34'900.-*
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes). Pour obtenir de plus amples informations,
appelez-nous au 0848 260 260 ou passez nous voir et faire un essai sur route.
"Prix net recommandé,

"linea Luna, Linea Sol, Unea Sot -Premium- .

www.cleanpower.ch TODAY TOMORROW TOYOTA

v»°3Lch*à,^
\ais.c

iles Boisset S

Tél. 027 / 721 65 16 ,oyo 9n_m-iw\uK.\.
rue du châble bel 38 Z.I. de l'Ile d'Epines
1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

Devinette:

Il est un mélange
de Hulk et de King-Kong

et il a fêté samedi ses 32 ans!

Eh oui,
c'est Pierre-Yves

et il n'est pas trop tard
pour lui payer un verre!

036-362315

r- .^éloJbbouJi,

IOL> ttA>v6/nîMio*v
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http://www.toyota.ch
http://www.cleanpower.ch
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Plein succès pour le premier
forum des cerveaux
CRANS-MONTANA ? Un processus de collaboration scientifique unique a été mis à feu au World
Knowledge Dialogue Symposium 2006 qui vient de se dérouler sur le Haut-Plateau.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Plein succès pour la grande valse des
cerveaux! 270 participants du monde
entier se sont réunis à Crans-Montana
du 14 au 16 septembre 2006 dans le ca-
dre du 1er World Knowledge Dialogue
Symposium (WKD). Avec au menu un
objectif ambitieux: rapprocher sciences
naturelles et humaines aux fins d'élargir
nos connaissances. Le premier bilan est
plus que positif.

Idée phare
Plusieurs intervenants ont d'ores et

déjà annoncé leur participation à la
deuxième édition du WKD. Elle aura de
nouveau lieu dans la station valaisanne
en automne 2008. Parmi ces futurs «ré-
cidivistes» figure une belle brochette de
lauréats de Prix Nobel et de Prix Balzan.
Par ailleurs, issus du forum, des projets
communs internationaux sont en train
de se dessiner.

Une idée phare a même été lancée:
la création d'un Crans-Montana Insti-
tute: il pourrait être l'équivalent euro-
péen du célèbre Santa Fe Institute aux
Etats-Unis et serait dédié uniquement à
la recherche inter- et transdisciplinaire. sion avec le conseiller fédéral Pascal Couchepin. LE NOUVELLISTE

Une expérience extraordinaire
«Nous avons pu vivre quelque chose

de vraiment extraordinaire à Crans-
Montana», se réjouit le prof. Francis
Waldvogel, directeur du Conseil exécu-
tif de la Fondation World Knowledge
Dialogue. «Des scientif iques de haut ni-
veau se sont rencontrés ici, qui ne se se-
raient jamais parlé sans cette initiative.
Les remarques extrêmement positives
que nous avons reçues, ainsi que les idées
qui sont sorties de ces discussions, nous
ont montré que nous sommes sur la
bonne voie et que ce dialogue est néces-
saire. Le processus qui a été lancé cette
année doit maintenant être institution-
nalisé, entre autres par le prochain

PUBLICITÉ

A gauche, le sociologue Ueli Windisch, professeur à l'Université de Genève, en discus

World Knowledge Dialogue Sympo- dans leur propre travail quotidien. Se- \
sium.» Chacun attend désormais avec Ion lui, notre société a besoin de per- :
impatience les suites concrètes du sonnes qui utilisent leur génie, leur sa- :
WKD. Des pistes ont même été tracées voir et leurs expériences pour résoudre \
pour que l'esprit fructueux qui s'en dé- les grands problèmes de notre temps. :
gage soit inscrit dans la pratique quoti- Mais il a aussi indiqué que même des
dienne des scientifiques de toutes les génies n'arriveront pas à trouver les so-
disciplines, exactes ou humaines. . lutions à tous ces problèmes en trois :

Rappel... En lançant jeudi le WKD, jours. Une opinion partagée par Geof- [
Jan Figel, commissaire européen en frey West, président du Santa Fe Insti-
charge de l'Education, de la Formation, tute, USA, qui a souligné que le sympo-
de la Culture et du Multilinguisme, avait sium devra fonctionner comme élé-
rappelé aux participants que le succès ment déclencheur d'un processus. Le :
du projet dépendait essentiellement travail effectif nécessitera, quant à lui, \
d'eux et de leur volonté d'incorporer les plusieurs années de discussions et de *
questions soulevées par ce symposium collaboration. :
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PUCE DU VILLAGE DE SAINT-LUC

La cure ne sera pas
démolie!

Au centre de I image, la cure de l'église de Saint-Luc qui sera mainte-
nue. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY _en _e rencontre par excel-
Les soixante citoyens qui ont lence. A la suite du refus de la
assisté vendredi à l'assemblée CGC notifié le 23 février 2006, le
primaire extraordinaire de Conseil communal a pris la dé-
Saint-Luc se sont prononcés à cision de rouvrir le débat en
l'unanimité, moins quatre abs- nommant une nouvelle com-
tentions en faveur de la pour- mission. Celle-ci se compose
suite des études de la place de de Carole Pont, architecte EPF-
la Marmotte et de l'entrée de SIA, Philippe Melly, conseiller
l'église. communal et représentant au

conseil de gestion, Dominique
«Une attitude urbaine». Le ré- Rion, conseiller communal et
aménagement prévu portera président de la commission,
sur un investissement devisé à Cette dernière a fixé des objec-
400000 francs. Cette prise de tifs consistant à redimension-
position a fait suite au refus de ner le projet à travers le main-
la commission cantonale de tien et la sauvegarde de la cure,
construction (CGC) qui a écarté l'amélioration du columba-
le projet de l'architecte gène- rium existant, le réaménage-
vois Michel Gruner pourtant ment de l'entrée de l'église par
accepté en assemblée primaire la démolition du narthex (bâti-
en décembre 2003. La CGC a ar- ment de liaison) et la valorisa-
gumenté son refus en relevant tion de l'église et de la cure.
«une attitude urbaine inadé-
quate et la perte de la substance Travaux en 2008. Enfin , elle
historique». Le précédent pro- prévoit de reconstruire la place
jet prévoyait en effet la démoli- de la Marmotte en liaison di-
tion de la cure. recte avec la route et l'église et

Pour Benoît Salamin, prési- d'arborer l'ensemble. Le
dent de la commune, il était im- Conseil communal soumettra
portant que les citoyens don- un budget d'investissement à
nent un message clair afin de l'assemblée primaire de juin
poursuivre ou non le réaména- 2007 et les travaux devraient
gement de la place du village, commencer en 2008.

magies vont reprendre
ce jeudi 21 septembre au Res- Lg jère manche du cham.
taurant de I Aéroport. Pour ionnat va|ajsan de jass
cette action de bienfaisance, la £ , se dérou|era |e samedi
JCE peut compter sur la gêné- 23 septembre 2006 au Restau-
rosite de I astronaute Claude rant Le pavi||on des s  ̂àNicoll.er qui donnera une Sjon Le début des jeux est fjxé
conférence exceptionnel e: à 14 heures Cette nouve|ie sai.
Carnets de route d un astro- son comprendra 16 manches>
na ' soit 12 par équipes formées et
Une vente aux enchères suivra 4 en individuel par équipes,
la conférence de M. Nicollier: A raison de deux matches par
trois lithographies de l'artiste mois, elle s'étend de fin sep-
Olivier Menge, ainsi que des tembre 2006 à début mai
bouteilles de vin surmaturé, 2007. Toutes les personnes in-
sérigraphiées d'une œuvre du téressées au jass sont les bien-
neintre valaisan et sicrné(.<. nar veniie<; VF/C

un rêve
devenu réalité
SAVIÈSE ? L'énorme succès rencontré par la comédie
musicale «Notre-Dame de Paris» aura permis de verser
12 000 francs à l'action «Rêves d'enfants».

«Ce spectacle
fut aussi une
belle aventure
humaine»

SARAH GENOUD LUYET

Bel épilogue pour Leila, alias Clopin, et l'ensemble de la jeune troupe qui, grâce à leur talent, concrétiseront bien des rêves
d'enfants atteints dans leur santé, BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT

«Nous ne nous attendions
pas à un tel succès!» se sont
réjouies Sarah Genoud
Luyet, Marisa Addor et Ghis-
laine Freysinger, les fonda-
trices de l'Association Tri-
muse à l'origine de l'adapta-
tion de «Notre-Dame de Pa-
ris», une comédie musicale
interprétée par de jeunes ta-
lents de la région et présen-
tée à plusieurs reprises en
juin, ainsi que le week-end
dernier au Baladin à Savièse.
«Seules deux représentations
étaient prévues au départ»,
explique Sarah Genoud
Luyet.

«Trois semaines avant les
deux premiers spectacles,
toutes les p laces étaient déjà
vendues, ce qui nous a ame-
nées à mettre sur pied une
troisième représentation qui
a, elle aussi, attiré les foules.»

Mieux encore, puisque,
fortes de ce succès, les trois
muses réuniront une nou-
velle et dernière fois les sept
chanteurs, quatorze dan-
seurs et trois figurants de la

troupe pour deux spectacles
de plus, présentés vendredi
et samedi derniers toujours
au Baladin à Savièse.

La jeunesse au service
delajeunesse

Si ce succès est dû en
grande partie à la qualité du
spectacle, il le doit aussi au
fait qu'il fut réalisé en faveur
de l'action «Rêves d'en-
fants». «Notre idée était en
fait de réunir des jeunes sur
une scène pour présenter un
beau spectacle dont une par-
tie du produit des ventes de
billets serait reversée à une
association qui œuvre en fa-
veur de la jeunesse», précise
encore Sarah Genoud Luyet.
C'est ainsi que l'action
«Rêve d'enfants» a été choi-
sie par les instigatrices de
l'Association Trimuse.

Lancée en 1991 par les
représentants de l'Associa-
tion François-Xavier Ba-
gnoud, cette action vient
réaliser les rêves, même les
plus fous, d'enfants atteints
dans leur santé et domiciliés

MEMBRE DE L'ASSOCIATION
TRIMUSE ET METTEUR EN SCÈNE
DE «NOTRE-DAME DE PARIS»

sur le territoire suisse (voirie Dix fois plus qu'espéré!
site internet www.reves- En effet , la somme de
afxb.org) . 12 000 francs a pu être ver-

Les quelque deux mille sée, samedi au terme de la
spectateurs qui ont assisté à dernière représentation, aux
cette comédie musicale, représentants de l'action
inspirée, rappelons-le, de «Rêve d'enfants»,
l'œuvre de Victor Hugo et «Lorsque nous avons
adaptée notamment par le lancé ce projet, nous pen-
célèbre parolier québécois sions récolter entre 1000 et
Luc Plamondon (qui a d'ail- 2000 francs», indique Sarah
leurs honoré de sa présence Genoud Luyet. «Sans le sou-
l'une des répétitions gêné- tien de nos généreux parte-
raies de la troupe savié- naires et sans la participa-
sanne au début juin), ont tion du nombreux public, ja-
donc permis à ce rêve de de- mais nous aurions atteint ce
venir réalité. montant. Merci à tous!»

OCTUOR VOCAL DE SION

Ils ont toujours 30 ans
Ces huit-là chantent et nous enchan-
tent depuis trente ans. Bien sûr, des pe-
tits jeunes se sont glissés dans leurs
rangs, mais sans jamais vraiment chan-
ger l'esprit de cet ensemble aux quali-
tés musicales bien établies. L'Octuor
vocal de Sion, fondé en 1976, déjà sous
la direction de François-Xavier Am-
herdt, célèbre cette année son 30e an-
niversaire. Un anniversaire en fanfare ,
si l'on ose dire, d'un ensemble a ca-
pella, puisque l'octuor est encore tout
auréolé des prix remportés aux Ren-

contres chorales internationales de
Montreux en avril dernier.

Pour cet anniversaire, les huit en-
tendent bien nous faire des cadeaux. Ils
promettent quatre concerts en Valais
au début du mois de novembre, quatre
concerts qui seront repris à La Chaux-
de-Fonds à la fin novembre.

Le vendredi 3 novembre à 20 heures,
l'Octuor de Sion sera l'invité de la Fon-
dation Pierre Gianadda à Martigny. Le
lendemain 4 novembre, toujours à

20 heures, ils seront à la Vidondée de
Riddes.

Vendredi 10 à 20 heures, c'est au tour
de l'église de Chippis de les accueillir, la
veille du concert anniversaire officiel à
l'aula du collège des Creusets à Sion. A
leur habitude, les chanteurs mêleront
pièces inédites des répertoires anciens
et contemporains, pièces profanes et
pièces sacrées, variété et chants tradi-
tionnels. Ces concerts seront précédés
par la sortie de deux CD. VR /C

JK
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PUÉRICULTURE SUR LE NET ? Une société sédunoise s'est spécialisée dans la vente d'articles
pour bébés sur la toile. Unique en Romandie, cette entreprise n'a qu'un seul concurrent outre-Sarine

LAURENT SAVARY

Leur «bébé» a un an, déjà toutes ses dents et est en
pleine croissance. Les parents, Jacqueline et Fran-
çois-Xavier Berclaz, sont très heureux! Merci pour
eux. C'est un peu sous cette forme que pourrait se
présenter l'invitation pour le premier anniversaire
de leur «bambin» prénommé Ptiboo. Un nom bi-
zarce, me direz-vous! Pas vraiment quand on sait
qu'il s'agit d'une entreprise sédunoise, un portail
spécialisé en articles de puériculture qui n'existe
que sur l'internet. Le seul de Suisse romande.

Douze couples pour
une étude de marché

Le client commande et reçoit un paquet quel-
ques jours plus tard par la poste. «Au moment où
nous nous sommes lancés, nous proposions environ

n. V:

HOFMANN

«Je me voyais
mal me lancer
dans la vente
de cercueils
par
l'Internet»
JACQUELINE
BERCLAZ Les gâteaux de couches-culottes sont une des originalités de l'entreprise de Jacqueline et François-Xavier

Berclaz. HOFMANN

cherchent, l'utilité du produit...» La preuve, c'est L'étude plus précise de leur clientèle surprend
Jacqueline qui la donne. «On a très peu de questions quand même Jacqueline et François-Xavier. «On
des acheteurs sur les articles, peu de retour égale- s'attendait à ce que les clients viennent de villes
ment.» Des idées ont déjà été développées suite à comme Lausanne ou Genève», avoue la responsa-
ces entretiens - le logo de l'entreprise s'en est d'ail- ble du bureau. «En fait, c'est le contraire. En Valais,

DIRECTRICE DE PTIBOO
HOFMANN

300 articles», avance le papa François-Xavier, dou-
ble diplômé de l'école d'informatique et de la
Haute Ecole de gestion. «Aujourd 'hui, nous propo-
sons 1200 articles.» Le chiffre d'affaires de l'entre-
prise, après un peu plus d'un an, semble suivre la
même courbe. «Je faisais des sites pour les sociétés et

j 'ai réalisé une première p late-forme qui s'appelle
bonkado.»

même courbe. «Je faisais des sites pour les sociétés et leurs inspire - «d autres attendent encore dans le ti- ce sont des gens des vallées qui commandent chez
j'ai réalisé une première p late-forme qui s'appelle roir». nous. Les Jurassiens sont aussi très nombreux. C'est
bonkado.» peut-être parce qu'ils n'ont pas de magasin à proxi-

Le couple n'a pas choisi ce secteur par hasard. 23% de clients suisses alémaniques... mité...» tente d'expliquer Jacqueline.
«Je voulais lancer notre entreprise dans une niche, sans publicité
Le marché d'articles de puériculture vendus sur Vin- S'il ne sont pas eux-mêmes parents, un autre
ternet ne représente en Suisse qu'un chiffre d'affaires sentiment, beaucoup moins mesurable celui-là, a
de quatre millions sur un total de 400. 11 n'en existe guidé le couple vers la puériculture. «Je me voyais
aucune en Suisse romande, une seule en Suisse aie- mal partir dans la vente de cercueils par l 'internet»,
manique.» Pour être certain de ne pas se tromper, plaisante-t-elle. «La puériculture... c'est un milieu
ils vont même plus loin. «Peut-être même trop», re- positif, un environnement favorable.»
connaît François-Xavier. «Nous avons réalisé une La société sédunoise semble répondre à une
étude de marché en réunissant douze coup les au- demande, avec plus de deux tiers des clients en
tour d'une table. Les parents sont les champions de Suisse romande, «et quand même 23% en Suisse
la comparaison. Ils savent parfaitement ce qu'ils re- alémanique sans qu 'on fasse la moindre publicité».

«L'entreprise virtuelle
est l'avenir du Valais»

Et le jeune patron d'asséner une vérité. «Grâce
aux nouvelles technologies, je suis convaincu que
les régions périphériques comme le Valais peuvent
aisément tirer leur épingle du jeu. Pour nous, par
exemple, le coût pour les envois - qui représentent
55% de nos frais - est le même qu'à Lausanne par
exemple, mais les locations sont beaucoup moins
élevées.» A bon entendeur...

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE FRANÇAISE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES LETTRES

Deux médailles d'or pour le Valais
VÉRONIQUE RIBORDY

Deux Valaisans étaient
parmi les élus de l'année
2006 de la Société académi-
que d'éducation et d'encou-
ragement. Cette société
bientôt centenaire, couron-
née par l'Académie fran-
çaise, récompense chaque
année de ses diplômes Arts-
Sciences-Lettres des artis-
tes, des scientifiques et des
hommes de lettres qui parti-
cipent au rayonnement de la
culture française dans le
monde.

Deux Sédunois diplômés. KA
Les deux Sédunois Serge Mi- H ____¦______
chelotti et Etienne Barrault Serge Michelotti.
ont chacun reçu une mé- LENOUVELUSTE
daille d'or. Etienne Barrault,
vice-consul de France établi
à Sion , a été récompensé cléaire aux particules»,
pour son engagement au «Porte ouverte sur le XXe siè-
rayonnement et à la défense cle» et «Hello America» qui
de la francophonie. tissent des liens entre his-

Son aîné, Serge Miche- toire et technologie. Tous ces
lotti , ingénieur d'origine ju- ouvrages sont parus auxEdi-
rassienne, est le pionnier de tions à la Carte,
la réception des program - Le diplôme de Médaille
mes télévisés en Valais en d'or a été remis à Serge Mi-
1958. Mais la Société acadé- chelotti et Etienne Barrault
mique a surtout reconnu le 14 mai 2006 à Paris. La So-
son activité d'écrivain. De- ciété académique recrute
puis qu'il a pris sa retraite, ses médaillés grâce à un ré-
Serge Michelotti a publié seau de délégués en France
plusieurs ouvrages, «Du nu- et dans le monde. La fonc-

Etienne Barrault.
LENOUVELLISTE

tion de délégué pour la
Suisse a été occupée par le
peintre Fred Fay, par le pro-
fesseur Claude Gainer et ac-
tuellement par l'avocat sé-
dunois François Vouilloz.

Parmi les lauréats pré-
sentés par la délégation
suisse, .  on compte Made-
leine Robinson , Yehudi Me-
nuhin, Tibor Varga, Bertrand
Piccard et Léonard Gia-
nadda. Tous ont reçu la
Grande médaille d'or par le
passé.

SION

Les vélos en ville
Une conférence publique sur le thème
«Comment favoriser le développement du
trafic cycliste dans les principales agglomé-
rations valaisannes?» est organisée ce soir
19 septembre à 18 h 30 par le TCS et la
HEVs, à l'aula de la HEVs à Sion.

SIERRE

Tests auditifs gratuits
La société Amplibus propose des tests audi-
tifs gratuits, aujourd'hui 19 septembre de 9
à 17 h sur la place Beaulieu à Sierre.

SION
¦ ¦ i I | ¦

Match de jass
Le lancement de la saison 2006-2007 du
Jass-Club 13 Etoiles sera donné ce samedi
23 septembre par un match prévu dès 14h
au Café-Restaurant Le Pavillon des Sports,
rue des Casernes à Sion.

SIERRE

((Du raisin au vin...»
Une exoérience sensorielle intitulée «Du rai-
sin au vin, vos quatre sens en éveil» est pro-
posée ce samedi 23 septembre par le Musée
valaisan de la vigne et du vin au cœur du vi-
gnoble sierrois, avec balade instructive, vi-
site du musée, goûter valaisan et dégusta-
tions.
Infos et inscriptions au 0274563525.

«On reste
indépendant»
FRANÇOIS-XAVIER
BERCLAZ

DIRECTEUR PTITBOO

Les bureaux de Ptiboo sont
installés dans les anciens lo-
caux du supermarché Kuchler
au centre-ville de Sion. Dans le
même bâtiment qu'une grande
chaîne suisse de puériculture.
Un hasard? «Pas du tout. Nous
avons un partenariat avec eux,
explique François-Xavier Ber-
claz, mais notre société est to-
talement indépendante. C'est
simplement un accord commer
cial.» Ce qui est très intéressant
pour la société internet. «Nous
n 'avons pas besoin de gérer le

i stock, nous partageons celui de
: notre partenaire. Ce qui nous a
| évité de débloquer des fonds
: importants au moment de lan-
: cer notre société.»

: La proximité encourage aussi
I les collaborations. «Lorsque je
: reçois un mail ou un téléphone
: d'un client pour un renseigne-
j ment précis sur un article, je
: vais demander aux vendeuses
\ du magasin voisin», reconnaît
: Jacqueline.

DIMANCHE À NAX

La fête de la
grande raclette

Un four à raclette géant, à la taille du fromage! LDD

La famille Oberson, avec le soutien de la société
de développement, organise ce dimanche 24
septembre la fête de la grande raclette. En effet,
cet été, Jean-Marc Oberson a fabriqué à nouveau
un énorme fromage et invite tous les intéressés à
venir déguster des raclettes de cet incroyable fro-
mage fondu par un four digne du Guinness...

La fête a lieu sur la place du Village de Nax dès
llh30. Animations, cantines et apéritif sont au
programme de la journée. Cette dernière com-
mence par une messe animée à 10h30, fête pa-
tronale oblige... Un apéritif est offert à la sortie
de l'office religieux.

Comme l'an passé, chaque raclette vendue
lors de cette fête rapportera un franc à une oeuvre
de bienfaisance. Vers llh30, un chèque repré-
sentant la somme ainsi récoltée en 2005 sera re-
mis officiellement à l'institution de La Castalie.
VF/C
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Lenaueie commue sur
¦es aons envoies a Montney
TÉLÉMARKETING ? La justice valaisanne va mandater des experts pour l'enquête sur les dons
d'AEMO. Pendant ce temps, cette association caritative de Monthey continue à chercher de l'argent
GILLES BERREAU
Une année après avoir vu ses comp-
tes bloqués par la justice (voir «Le
Nouvelliste» du 1er septembre 2005),
l'association caritative AEMO En-
fance et maladies orphelines de
Monthey est touj ours sous enquête ef
l'avis d'experts va être demandé,
confirme la justice valaisanne cette
semaine.

En attendant, l'association tente
de poursuivre sa récolte des dons,
mais avec un succès limité, le public
se montrant méfiant, vraisemblable-
ment.

L'affaire avait fait grand bruit l'an
dernier, non seulement dans le Cha-
blais, mais dans tout le Valais. L'asso-
ciation Enfance et maladies orpheli-
nes est basée à Monthey et dit travail-
ler en faveur des familles d'enfants
victimes d'une maladie orpheline ou
rare.

. En 2004, elle avait recueilli plus de
400000 francs auprès de milliers de
personnes, dont de nombreux Valai-
sans. Mais moins de 10000 francs
avaient été effectivement utilisés à
des fins caritatives.

Le solde ayant été dépensé en
frais , principalement pour payer la
société de télémarketing qui démar-
chait les donateurs pour le compte
d'AEMO.

Règles respectées?
«L'instruction continue et n'est pas

encore close», confirme le juge Jean-
Pierre Greter. D'où la Sollicitation
d'experts pour déterminer quel est le
taux maximum tolérable en matière
de frais administratifs.

«Il s'agit de vérifier si les règles du
«found raising» et de télémarketing
reconnues en Suisse dans le domaine
des récoltes de dons ont été respec-
tées», indique le juge d'instruction.

Depuis un an, aucune inculpa-
tion n'a été prononcée et l'affaire ne
peut être réglée rapidement. Car la
justice a devant elle un dossier com-

Selon les comptes 2004,400 000 francs de dons ont été récoltés par téléphone. Mais moins de 10 000 ont été utilisés pour
aider des familles, LE NOUVELLISTE

pliqué. En effet, le taux admissible de
frais administratifs des associations
caritatives peut varier selon les buts
visés et les circonstances.

Jean-Pierre Greter explique
qu'une récolte de dons lors d'une ca-
tastrophe d'envergure nationale ou
internationale requiert moins d'ef-
forts - et donc de dépenses - que lors
d'une recherche de fonds à long
terme pour une maladie méconnue.
«La personne qui effectue un don

pour une bonne œuvre peut s'attendre
à ce que les frais inhérents à l'opéra-
tion caritative représentent seulement
une petite partie du montant versé.
Mais en tout cas pas 90% du don», in-
diquait en septembre 2005 une
source judiciaire. Aujourd'hui, alors
qu'elle est toujours sous enquête,
l'association est encore inscrite au
registre du commerce et son site in-
ternet est actif et indique un numéro
de compte. Cette adresse web ne

contient pas une ligne sur l'enquête
judiciaire en cours.

Quant à la justice, elle affirme ne
pas pouvoir empêcher la sollicitation
du public par AEMO. «L'activité de ré-
colte de dons n'est pas soumise à l'ap-
probation d'une autorité, mais le pu-
blic peut s'assurer que tout est en ordre
en s'adressant au Zewo», indique le
juge Greter. Ce qui ne la dispense pas
de jeter un œil attentif sur les comp-
tes de l'association.

MONTHEY: LA PROGRAMMATION SERA ALLÉGÉE CET AUTOMNE

Le Pont Rouge prêt pour
LISE-MARIE TERRETTAZ
«Depuis l 'inauguration, nous
avons essayé d'en faire un maxi-
mum avec 23 concerts en deux
trimestres, 30 soirées Dj, les cours
de danse et des événements tels
que la venue des Dicodeurs, le
festival Orgy de l'association
Trac, deux masterclass...», note
Vincent Zanetti.

Pour le président de l'asso-
ciation La Case de l'Oncle Fly
qui préside aux destinées du
Pont Rouge depuis sa réouver-
ture en automne 2005, cette
«boulimie» a permis à la salle de
nouer d'excellents contacts avec
les artistes et de se faire un nom
en tant que lieu de spectacle à
part entière.

Mais quelques mauvaises
surprises ont aussi marqué
l'exercice. «Nous avons dû fai re
face à des investissements maté-
riels de l'ordre de
100000 francs, ce qui fait que
nous avons mangé nos réserves
mais sans nous endetter. Cet au-
tomne, nous mettrons donc la
pédale douce. Ce trimestre sera
un trimestre de récupération et
de rassemblement des forces.
Nous ferons avec les moyens à
disposition en nous recentrant
sur le bénévolat», poursuit le
chef de file du lieu culturel, en

lançant un appel à toutes les
bonnes volontés. Allégée, la pro-
grammation tournera autour de
quatre axes. Mis sur pied en col-
laboration avec Radio Chablais,
les Feux du Pont Rouge donne-
ront le ton mercredi (voir ci-
contre) . ,

Au chapitre des nouveautés,
le dernier vendredi de chaque
mois sera placé sous le signe de
l'improvisation et mettra en lu-
mière «Les Fous du Gros-Bellet».
Composée de six membres,
cette jeune troupe du cru se pro-
pose de promouvoir l'esprit
montheysan via des spectacles
qui mêleront improvisation,
musique et disciplines visuelles.
Premier rendez-vous le 29 sep-
tembre. Le calendrier des soi-
rées événements «sera établi au
fur  et à mesure».

Novembre «chaud».Enfin , les
concerts seront essentiellement
des concerts vernissages. No-
vembre s'annonce «chaud» avec
trois dates. Twen (rock français)
ouvrira les feux le 11. Le week-
end suivant, place à Irma Crisis,
le groupe valaisan à coloration
reggae. Enfin , moment attendu
le 23 novembre: le vernissage du
nouveau disque que la Valai- Vincent Zanetti et l'équipe du Pont Rouge sont prêts à
sanne Laurence Revey a enregis- attaquer une nouvelle saison, LE NOUVELLISTE

sa deuxième saison
____________¦*_¦_____________¦ LES FEUX CE MERCREDI

Les Feux du Pont Rouge sont de
retour ce mercredi. Déjà pro-
grammées à deux reprises à
l'avenue de la Plantaud, ces soi-
rées cabaret «live» permettent
à des groupes - en principe
suisses romands - de montrer
ce qu'ils font et de parler de leur
actualité par le biais d'inter-
views croisées et la présenta-
tion sur scène et sur les ondes
de plusieurs pièces de leur ré-
pertoire. «Après les précéden-
tes éditions, certains partici-
pants, notamment Lola Pista-
che ou Mong, ont décroché
dans la foulée des contrats pour
des fes tivals», se réjouit le res-
ponsable Frédéric Martinoli.
«Ces retombées prouvent
qu 'une émission qui s 'efforce
de promouvoir cette scène ro-
mande - laquelle regorge de ta-
lents - est nécessaire.» Le pro-
chain rendez-vous est pro-
grammé ce 20 septembre de 19
h à 21 h avec à l'affiche Bazar de
Nuit (jazz festif en français, VD),
Grand Bastard Deluxe (pop
punk, VD), Hechizo (flamenco
sextet group, VS) et Mingmen
(pop métal VS). Entrée libre au
Pont Rouge, diffusion en direct
sur Radio Chablais.

NEUF FRANCS SUR DIX
PERDUS
Avant l'intervention de la justice, 15
000 personnes avaient été contac-
tées par télémarketing pour le
compte d'AEMO depuis le lance-
ment de l'association. L'an dernier,
notre rédaction avait mis la main
sur son compte d'exploitation
2004. On y découvrait 417 000
francs de dons versés par environ
9000 personnes et 2100 francs de
cotisations. Mais 397 500 francs
avaient été reversés à la société de
télémarketing et seulement 9400
utilisés effectivement comme aide
aux familles. Soit 2,24% des dons
et cotisations. Les chiffres de la ré-
colte actuelle ne nous ont pas été
communiqués.

Précisons que l'Association et le
Service d'action éducative en mi-
lieu ouvert de Sion et Monthey,
dont l'abréviation est aussi AEMO
n'est pas du tout concernée par
cette affaire.

PAS DE CERTIFICATION
DU «ZEWO»
Jusqu'ici, à notre connaissance, en
Suisse une seule autre affaire de ce
genre est connue de la justice. Or,
ce cas alémanique n'a pas encore
été jugé et il n'existe pas de juris-
prudence. Aussi en valais, outre
des experts, le Zewo est aussi mis
à contribution.

«Ce service spécialisé suisse des
institutions publiques collectant
des dons attribue des certifica-
tions et fait office de référence
dans notre pays», précise le juge
valaisan chargé de l'enquête valai-
sanne. Trois cents associations, ci-
tées sur www.zewo.ch, en bénéfi-
cient. AEMO Monthey n'en fait tou-
jours pas partie.

SAINT-GINGOLPH
_"__

¦_ i<__ k _-__¦_ -_

MII .d i urne
Une coulée de boue survenue
dimanche après-midi a perturbé
la circulation, sans la couper tota-
lement, entre Evian et Saint-Gin-
golph jusque dans la soirée. «Une
coulée se produit environ une
fois par an à cet endroit», expli-
que le contrôleur principal, res-
ponsable de la R.N. 5, Denis Chal-
mey. L'endroit en question est si-
tué quelques kilomètres après la
frontière. « Une poche d'eau se
forme lors de pluies importantes
ou d'orages, avant de céder.)) Ca-
mions, pelle-mécanique et ba-
layeuse ont été engagés pour le
nettoyage, JF

MEX

Four à pain
Samedi 23 septembre, dès 9 h,
animations au four banal de M<
(pains paysans, cressins, pains
seigle).
Désalpe dès 15 h 30, suivie du b
de la Saint-Florentin.

http://www.zewo.ch
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Apres uoilonges, Martigny r
ÉOLIENNE ? Suite au succès rencontré par la première machine, RhônEole prépare un nouveau
projet dans le secteur des Iles.

CHRISTIAN CARRON

L'éolienne de Collonges pourrait bientôt avoir une sœur dans le secteur des Iles, sur le territoire de Martigny. HOFMANN

cd -gb

INFORMATION
PUBLIQUE CE SOIRL'éolienne de Collonges pourrait bientôt avoir une sœur

dans le secteur des Iles, sur le territoire de Martigny. Rhô-
nEole, la société qui exploite la machine, se prépare à
mettre à l'enquête publique un dossier en vue d'implan-
ter une nouvelle éolienne-test. «Nous poursuivons deux
axes de réflexion , car il apparaît très clairement que la ré-
gion présente des régimes de vent tout à fait favorables à la
produc tion de ce type d'énergie», explique Nicolas Mettan,
président de RhônEole. «D'un côté, la réalisation d'un
parc éolien dans la région de Collonges. Pour cela nous de-
vons élaborer un p lan d'affectation spéciale en vue de l 'ins-
tallation d'autres machines. Dans le même temps, nous
étudions également la possibilité de développer un
deuxième site, sur le territoire de Martigny, en amont de
Vernayaz. C'est dans cette optique que nous voulons instal-
ler une deuxième éolienne-test.»

Unité technique et esthétique
Cette nouvelle machine serait semblable à celle de

Collonges et devrait mesurer également une centaine de
mètres au rotor (ce qui en fait actuellement la plus haute
de Suisse) . Elle proviendrait du même fabricant allemand
Enercon. «Nous recherchons une unité technique pour des
questions liées à l'exploitation ou à la maintenance. Mais
nous voulons également une unité architecturale, pour des
questions esthétiques.» Car l'impact visuel est un élément
important dans la réflexion menée par RhônEole. «Prenez
l'éolienne de Collonges. Elle est parfaitement visible, sur
p lusieurs kilomètres, depuis les grands axes tant routier
que ferroviaire. Son accès aisé explique aussi le nombre im-
portant de visiteurs.» Ce qui fait dire à la société d'exploi-
tation sur son site internet (www.rhoneole.ch) que l'éo-
lienne deviendra rapidement une des constructions les
plus connues de Suisse.

Avant de procéder à la
mise à l'enquête de ce
nouveau projet sur le
territoire de Martigny,
RhônEole organise une
séance d'information
publique ce mardi 19
septembre à 20 h à
l'attique du bâtiment
du collège de Vernayaz,
Un tous-ménages a été
envoyé aux habitants
des cinq communes
partenaires de la so-
ciété (Martigny, Ver-
nayaz- Collonges, Ver-
nayaz et Evionnaz)
mais les débats sont
ouverts à toutes les
personnes intéressées
par le projet et la pro-
duction d'électricité
éolienne. «Ce sera l 'oc
casion de dresser un
premier bilan du fonc-
tionnement de l 'éo-
lienne de Collonges,
dont la production se
situe jusqu 'à présent
au-delà de nos prévi-
sions», relève Nicolas
Mettan.

COLLOQUE A CHAMPSEC

La pierre sous toutes
ses formes
PIERRE DORSAZ

«Les Alpes ne constituent pas
une barrière hermétique, elles
ont toujours été un lieu de dyna-
misme et d'échanges.» Confor-
mément à ce credo avancé par
Marie Besse, Bagnarde d'ori-
gine, aujourd'hui professeure
au département d'anthropolo-
gie et d'écologie de l'Université
de Genève, le lie colloque in-
ternational sur les Alpes dans
l'Antiquité s'est tenu de ven-
dredi à dimanche au Musée de
la pierre ollaire à Champsec.
Organisé tous les trois ans par
un comité transfrontalier et
suivant un tournus entre la
Suisse romande, la Savoie et le

Bertrand Deslarzes , conservateur du Musée de Bagnes a accueilli aux
Musée de la pierre ollaire François Wiblé, archéologue cantonal, Phi-
lippe Curdy , conservateur du Musée cantonal d'archéologie et Marie
Besse, professeure à l'Université de Genève, LE NOUVELLISTEPiémont, ce rendez-vous scien- Besse, professeure à I Université c

tifique réunit autour d'une thé-
matique particulière l'ensem-
ble du milieu archéologique de gués régionaux qui se sont suc-
l'espace Mont-Blanc. Cette an- cédé lors d'une impression-
née, le lieu n'a d'ailleurs pas été nante série de cinquante confé-
choisi au hasard par les hôtes rences, toutes en liens avec la
valaisans, le thème de cette édi- pierre dans les Alpes. «L'intérêt
tion étant la pierre en milieu al- de ce genre de colloque est qu 'il
pin. réunit des spécialistes de chaque

époque, du paléolithique
La pierre, en amont jusqu'au Moyen Age, autour
et en aval d'une thématique précise et

Ce week-end, c'est donc d'unerégion géographiquement
près d'une centaine d'universi- définie qui sont les Alpes occi-
tanes, chercheurs, responsa- dentales. Cette f lexibilité chro-
bles de musées ou archéolo- nologique permetaux spécialis-

PUBLICITÉ

tes de chaque époque de com-
p léter leur poin t de vue avec no-
tamment l'apport d'autres
sciences complémentaires,
comme cette année, la géologie»,
précise François Wiblé, archéo-
logue cantonal du Valais.

«La thématique centrale de
la pierre offre d'ailleurs une
multitude de sujets à traiter,
comme les questions de son ex-
traction, de sa transformation
en objet du quotidien, son
transport et son commerce, etc.
Ça n'est pas un sujet f ig é, bien
au contraire.»

Publication
des actes

D'une qualité scientifique
reconnue, les actes du colloque
de Champsec seront d'ailleurs
édités et diffusés dans les mi-
lieux académiques élargis.
Cette publication, dont Fran-
çois Wiblé souligne «la néces-
sité scientifique» est rendue
possible grâce au concours de
la Société valdôtaine de préhis-
toire et d'archéologie, présidée
par Damien Daudry qui est
également à la tête du comité
d'organisation permanent du
colloque international.

L E  T É L É S I È G E  D E¦ JORASSE
' SOURCE DES PLUS BELLES RANDONNÉES

Télésiège et restaurant ouverts du 24 juin au 29 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 45 49

- www.teleovronnaz.ch -
__^ •

MARTIGNY

Ça roule pour le balade
NADIA ESPOSITO

Le petit train touristique de Martigny connaît toujours autant de succès
avec plus de 5700 personnes qui l'ont emprunté d'avril à août 2006.
LE NOUVELLISTE

La saison 2006 du baladeur
de Martigny touche à sa fin
et déjà l'office du tourisme,
qui a repris l'exploitation de
ce petit train touristique en
début d'année, tire un pre-
mier bilan positif. «Avec
5750 personnes qui l'ont em-
prunté d'avril à août, la fré-
quentation générale est en
augmentation par rapport
aux années précédentes»,
constate Fabian Claivaz, di-
recteur de l'OT. D'après ce
dernier, cette hausse s'ex-
plique surtout par le succès
des courses spéciales (de 75
en 2005 à 90 cette année)
qui constituent 70% des tra-
jets. «U ne faut pas rêver, les
gens ne font pas 300 mètres
sans leur voiture. Le petit
train ne sera donc jamais
utilisé pour désengorger le
centre-ville, mais reste un
moyen idéal pour découvrir
la cité octodurienne.» Les
grandes manifestations de
l'été (spectacle des gladia-
teurs, ouverture du musée
des chiens du Saint-Ber-
nard) ont amené du monde
à Martigny, mais n'ont pas
eu d'influence significative
sur la fréquentation géné-
rale du baladeur, des grands
parkings étant à disposition
à proximité des établisse-
ments.

De la place Centrale en
passant par le château de La
Bâtiaz, l'église du Bourg, le
Musée des chiens du Saint-
Bernard ou encore la Fon-
dation Gianadda, le petit
train touristique circulera à
nouveau en 2007. A son
bord, l'office du tourisme
compte engager un anima-
teur. «Les gens restent dans
le train et ont peur d'en sortir
avant la f in du parcours»,
remarque Fabian Claivaz.
«Notre but est donc d'em-
baucher quelqu'un qui ap-
porterait une touche histori-
que , et humoristique don-

nant l'envie aux gens de s'ar-
rêter aux différentes sta-
tions.» Autre piste à explo-
rer: les enfants, très nom-
breux cette année à fré-
quenter le convoi martigne-
rain. «Nous avons enregistré
une augmentation de 700 à
1000 enfants, sur deux mois
par rapport à 2005. Peut-être
organiserons-nous l'an pro-
chain des jeux de pistes ou
toute autre activité pouvant
les intéresser.» Avant la réali-
sation de ces divers projets
pour l'an prochain, le bala-
deur circulera encore de la
place Centrale en direction
de La Bâtiaz.

Jusqu au 8 octobre le vendredi et le
samedi à 12 h, 13 h 30,18 h et
19 h 30 et le dimanche à 12 h et
13 h 30. Du 9 au 31 octobre au
même rythme, mais sans les cour-
ses du vendredi. Adulte, 4 francs ,
enfant, 2 francs.

mercredi 20 septembre à

MARTIGNY-COMBE

Aînés
en assemblée
L'assemblée générale des aî-
nés comberains se tiendra le

14h à la salle paroissiale de
l'église Saint-Joseph.

MARTIGNY

Cristaux
Mercredi 20 septembre, à
18 h, à la Fondation Tissières
visite commentée de l'expo-
sition sur les cristaux des Al-
pes et l'exploitation minière
en Valais.

Entrée libre.

http://www.rhoneole.ch
http://www.teleovronnaz.ch
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V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

agent de police ou
aspirant agent de police
Cette fonction de service à la collectivité
- comporte des activités variées: police secours, police de préven-

tion, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles
techniques, établissements publics, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement.

Conditions d'engagement
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral

de police ou, pour les aspirants, s'engager à suivre une école de
police en 2007;

- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou
formation jugée équivalente) ;

- limite d'âge: 30 ans pour les aspirants et 35 ans pour les agents
de police;

- avoir les aptitudes et dispositions suivantes: esprit de décision,
assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance au
stress, sens des relations avec le public;

- être de nationalité suisse;
- être de langue maternelle française;
- jouir d'une excellente santé et d'une bonne réputation;
- une formation d'ambulancier serait un atout; en tout état de

cause.'une telle formation devra être suivie après l'engagement.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions :
1er février 2007 pour les aspirants; '
1er septembre 2007 pour les agents de police;
ou date à convenir.

Salaire
Selon le règlement général pour le personnel de. l'administration
communale, le règlement de service de la police municipale et
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «agent de police» au Secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 2 octobre 2006, la
date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

" tout problème une réelle opportunité pour
grandir, avancer et se perfectionner le

conduisait tout naturellement à déclarer: «Le
pessimiste voit une difficulté dans toute oppor-
tunité; l'optimiste voit une opportunité dans
toute difficulté» .

Quelle que soit la fonction occupée au sein
de l'organisation d'une entreprise, chacun
peut, à son niveau, contribuer par son engage-
ment à la résolution des problèmes qu'il ren-
contre et promouvoir par ses idées la réussite de
l'ensemble du groupe auquel il appartient: cela
s'appelle «organiser et gérer le changement».

de quel ordre se- %_/ j

matiques à analy- f^
ser? __.

Pt 1: Manque d'écoute et de coopération du

attitude responsable que chacun a la possibilité Pt 2: Manque de vision et de participation r*sj
d'adopter et d'encourager ; à défaut de se posi- des collaborateurs L-_Li
donner en victime et dénoncer. pt 3. Manque d>actior. et de ̂ jj ^ de 

VQS 
a

Selon le «Massachusetts Institute of Techno- produits sur le marché ' _mm
logy» plus connu en Europe sous 1 abréviation identifiez la source du changement qui pour-
MIT, les problèmes sont les trésors caches de 

 ̂être h lu_ 
bénéfique ici et maintenant au

performances en devenir Les entreprises qui sdn de VQtre sodété, Ad ensuite une atd_
innovent le plus et qui utilisent le fruit de leurs 

 ̂mtérieure positive. Imaginez enfin des so_
résultats pour créer de nouvelles possibilités de mtjons réalisablesdéveloppement sont souvent celles qui L_JLl
connaissent des problèmes! Des problèmes de ____-m-m_m a___J!
tout ordre: organisationnels , fonctionnels , ou EfSTVïV^Iencore opérationnels. Les manques traduisent ¦__¦¦_¦___________ ¦
des besoins, les besoins engagent des actions et
les actions apportent le changement !

Quels sont les problèmes les plus significatifs
au sein de votre entreprise? Avez-vous déjà
pensé à les définir ?

vous deviez, à HHH-flfl
ont nnprpr.nn

tretolusjcf? S_A4m ml^tl_.^^̂ Êtgmm-_t_\̂ ^mm ûum9am^9um_̂ '̂ ^ ûmmW^ WB ^mW._\̂ -̂mmW Wk

Fournisseur des produits netplus

La société Netplus.ch SA a pour but de promouvoir et d'exploiter tous les
services et applications liés aux réseaux câblés. Ses partenaires directs sont les
principaux exploitants des téléréseaux du Valais romand et du Chablais vaudois.
(www.netplus.ch)

Pour assumer la direction de la société, nous cherchons un(e)

DIRECTEUR (TRICE)
Vos fonctions principales:
> vous assurez la direction opérationnelle de la société
>¦ vous proposez la stratégie et les objectifs de la société ainsi que les budgets et tarifs
>• vous contrôlez l'efficacité et le fonctionnement de l'ensemble des pôles de compé-

tences et assurez la responsabilité des pôles marketing et projets multi-réseaux
>• vous gérez les contrats avec les fournisseurs
>¦ vous coordonnez les activités commerciales
>¦ vous établissez les liens nécessaires avec les partenaires.

Votre profil:
>¦ vous êtes au bénéfice d'une formation technique (ingénieur en communication EPF/

HES) ou commerciale (HEC/HES )
>¦ vous possédez une expérience de plusieurs années dans les secteurs liés aux télé-

communications et au marketing
>• vous êtes habile dans la négociation et avez d'excellentes facultés d'analyse et de

décision
>• vous maîtrisez le français et avez d'excellentes connaissances de l'anglais et de

l'allemand
>¦ vous avez entre 35 et 45 ans.

Lieu de travail : Sion ou à convenir;

Début d'activité: mars 2007 ou à convenir.

Le cahier des tâches ainsi que tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Nicolas Antille, administrateur délégué de Netplus.ch SA, tél.
027 451 19 19.

Votre dossier complet, avec les documents usuels, photo et prétention de salaire, sera
adressé jusqu'au 9 octobre 2006 à Netplus.ch SA - à l'att. du Président du Conseil
d'administration, c/o Sierre-Energie SA, case postale 842,3960 Sierre.

disposé à mesur
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TAMOIL recrute!
Cliquez sur:

www.tamoil.ch
(offres d'emploi).

(j^MO/L)
ENERGY FOR LIFE

Seules les candidatures par
Internet seront traitées

Entreprise dynamique et créative cherche
- techniciens

ébénistes et menuisiers
- poseurs d'agencement

programmateurs Alphacam
qualifiés, motivés el capables de

travailler de façon indépendante à Martigny
Tél. 027/723.30.80 pour rendez-vous

www.eskiss.ch 

f 

L'Institut Le Rosey
} à Rolle & Gstaad (hiver)

LE R0SEY cherche

un(e) professeur(e) de sport ou
maître d'éducation physique interne

Le cahier des charges de ce poste est à consulter
à la rubrique «Rosey job offers» sur le site
www.rosey.ch
• Entrée en fonctions immédiate ou à convenir
• Expérience de la compétition en basketball,

ski alpin et/ou freestyle
• Connaissances des sports nautiques
Adresser un dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, photo récente et références) par e-mail
ou courrier à:
M. Bric Pédat responsable des sports
Le Rosey CH-1180 Rolle
e-mili epedaWrosey.ch (1,. _ 4:.7.

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.netplus.ch
http://www.tamoH.ch
http://www.eskiss.ch
http://www.rosev.ch


S_ Û£ TELEDIS
S«vlc »ta__kpHi Wtre-mmil») SA WM.bto» W-U» «M-»n«-«il_-ta.

Nous sommes une entreprise active et dynamique dans la
distribution d'énergie et les télécommunications (TV ;
Internet ; TV numérique ; Téléphonie), et recherchons pour
notre service technique, un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
Le dessinateur(trice) conçoit et établit des projets d'installa-
tions en courant fort, télévision ou fibre optique pour les
réseaux de distribution sur la base des indications fournies
par les techniciens.

Votre fonction
- Elaboration de projets, des schémas de développement et

de montage ainsi que les plans détaillés
- Etablissement des descriptifs des installations
- Réalisation des plans des réseaux électriques, télévision et

fibres optiques
- Gestion, maintenance et actualisation des plans

Votre profil
- CFC dessinateur- géomètre ou électricien avec expérience

professionnelle
-Maîtrise des logiciels de dessin (DAO) et informatiques en

général
- Esprit d'initiative, sens des responsabilités et aptitude

à travailler de manière indépendante ou en petit groupe

Nous vous offrons
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction: de suite

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 30 septembre 2006 à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS, Direction, Service Electrique
intercommunal SA, 1904 Vernayaz

Dans le cadre de l'ouverture de la future crèche de Bernex
en janvier 2007, la Commune de Bernex (Genève) ouvre une
inscription publique afin de compléter la nouvelle équipe.

Les postes suivants sont encore à pourvoir :

3 - 4 EDUCATEURS(TRICES) DU JEUNE ENFANT
(taux d activité 75% sur 5 jours)

Profil : Diplôme d'Educateur/trice du jeune enfant de l'EEJ, de
l'EESP ou IpgL Lausanne ou diplôme jugé équivalent

Entrée en fonction : 1er janvier 2007 ou à convenir

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valide, sont priées d'envoyer leur dossier de
candidature complet contenant : lettre de motivation manuscrite,
CV, copies de diplômes et certificats de travail, photographie
récente, extrait du casier judiciaire et certificat de bonne vie et
mœurs

Délai d'envoi fixé au 10 octobre 2006, à la Mairie de Bernex,
à l'attn. de Mme Christine Coudre, Secrétaire générale adjointe-
Case postale 371 -1233 Bernex

Le Conseiller administratif délégué au personnel :
Alain-Dominique Mauris

|BAGNES f

Commune de Bagnes
Service de salubrité

Le service de salubrité met au concours le poste de:

Collaborateur auprès du
service de salubrité

(poste à plein temps)
Activités principales
• Contrôle des décharges, gestion des lieux de récolte de déchets.
Profil désiré
• Permis de conduire poids lourds et machiniste souhaités
• Avoir du goût et des capacités pour le maintien de l'ordre et de

la propreté
• Polyvalence
Lieux de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes

Entrée en fonctions: selon entente.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, commune de
Bagnes, route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le lundi 2 octobre 2006 à l'adresse susmention-
née avec mention en haut de l'enveloppe à gauche «postulation
collaborateur voirie». Commune de Bagnes

Service de salubrité
Louis-Ernest SIDOLI

036-362324

¦ 

Mise au concours
Pour répondre à la forte croissance des
demandes d'autorisation de construire sur
son territoire, la commune de Bagnes met
au concours le poste dexzx

collaborateur au Service
des constructions

placé sous la responsabilité de l'architecte communal.
Le descriptif de fonction comprend l'ensemble des travaux admi-
nistratifs en rapport avec:
, La réception et l'analyse technique des projets de construction
, Le suivi de la procédure en autorisation de construire
, La police des constructions
, La délivrance des permis d'habiter
, Présence régulière avec le public
Conditions d'engagement
, CFC de dessinateur en bâtiment ou formation jugée équivalente
, Langue maternelle française
, Bonnes connaissances dans le domaine de la construction et de la sur-

veillance de chantier
, Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et bureautique
, Aisance de communication, entregent et sens de la discrétion
, Facilité de rédaction
, Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Bagnes
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.
Entrée en fonctions
A convenir.
Salaire et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la com-
mune de Bagnes.
Le cahier des charges peut être consulté au Service'des constructions
(Maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures d'ouverture
(8 h -12 h), du lundi au vendredi, et des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de l'architecte communal, M. François
Besson (tél. 027 777 11 25) ou du secrétaire communal, M. Frédéric
Perraudin (tél. 027 777 1144).
Les offres avec curriculum vitae, photo, copie des certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées à l'Administration communale de
Bagnes, case postale 61, 1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe)
«collaborateur au service des constructions» jusqu'au mardi 10 octo-
bre 2006.
Le Châble, le 13 septembre 2006. L'Administration communale

036-362329

La Miolaine, située à la Tzoumaz (Mayens-
^•̂ ^pggMgsgiggSP de Riddes) , est une institution de 28 lits

WF de réhabilitation psycho-sociale pour per-
sonnes souffrant d'un handicap psychique

LA MIOLAINE chronique. Notre programme comprend
I N S T I T U T I O N  P O U R  P E R S O N N E S  une prise en charge de 365 (ours par année

H A N D I C A P É E S  P S Y C H I Q U E S  à travers dès activités de la vie quotidienne
ainsi que des ateliers thérapeutiques des-
tinés à renforcer l'autonomie du résidant
et sa gestion personnelle de la maladie.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons:

un(e) infirmier (ère)
en psychiatrie àso % ou 100%
et
un(e) infirmier (ère)
en psychiatrie remplaçant (e)
Activités principales
• Soins psychiatriques et somatiques autonomes ou délégués
• Organisation et animation d'ateliers thérapeutiques
• Suivi des résidants sous forme de référence
• Encadrement des activités quotidiennes à des fins éducatives
Profil recherché
• Diplôme d'infirmier en psychiatrie
• Expérience professionnelle dans le domaine
• Investissement à long terme
• Autonomie professionnelle, intégration facile avec une équipe
• Word, Excel (notions de base) ; maîtrise de la dactylographie
• Permis de conduire
Notre offre
• Equipe pluridisciplinaire avec possibilité de créativité et d'initiative
• Conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne
• Cadre de travail sympathique
Entrée en fonction: le 1er janvier 2007 ou à convenir

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici
au 30 septembre 2006 à: La Miolaine, à l'att. de M. Luc Faudeil,
Responsable de centre, Case postale 106, 1908 Riddes. Les dossiers
seront traités en toute confidentialité.

PEOPLE & PROmOTION
Pour nos clients, des sociétés renommées, nous sommes à la
recherche de
colllaborateurs et collaboratrices promotionnels(elles)
entre 25 et 40 ans pour la présentation et la dégustation de
produits.

Si vous êtes:
• Suisse(esse) ou disposez d'un permis de séjour C

, • de nature soigneux(euse)
• consciencieux(euse)
• aimant la vente
• disponible 3 à 4 jours par semaine.

Posez votre candidature à l'aide du formulaire d'adhésion
sous: www.subiaco-people.ch / rubrique PROMOTION.
Envoyez-nous les formulaires au mail@subiaco-people.ch et
vous recevrez des informations plus détaillées concernant
nos prochaines promotions.

Subiaco People & Promotion GmbH
Weberstrasse 21 - 8004 Zurich
Tél. 044 461 30 30 - Fax 044 461 30 38
www.subiaco-people.ch

043-3 .6051

RSV *-%££ Le Réseau Santé Valais
GNW *3_l Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public, autonome ayant son siège à Sion.
Il dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuelle-
ment 23*000 patients stationnaires et 76*500 patients semi hospitalisés et ambulatoires et compte
sur la collaboration de quelque 2'250 employés.

..i,.. .,¦ ¦,..- ,!,._«__-.---« . i I in . | «mu-- i H__.i_n.ii-r an,——.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs), Hôpital de Sion, met au concours des postes d'

infirmier-ère-s
pour l'ouverture d'un nouveau service de

gynécologie et disciplines mixtes
(médecine, chirurgie)

Conditions requises:
• Diplôme d'infirmier-ère niveau II, en soins généraux ou étranger reconnu par la Croix Rouge,
• Expérience professionnelle dans un service de gynécologie et/ou de chirurgie.

Compétences requises:
• Aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité,
• Capacité de collaborer avec les différents services de l'hôpital,
• Dynamisme, entregent et grande ouverture d'esprit,
• Qualités relationnelles et de communication,
• Connaissances de base des outils informatiques et de la bureautique générale,
• Maîtrise du français et connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
• Opportunité de participer au développement d'un service de soins spécialisé,
• Possibilité de suivre des cours de perfectionnement et de formation continue,
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Taux d'activité : 100 % ou à convenir

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat des soins
infirmiers (tél. 027 603 42 52).

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motiva-
tion, CV, copies de diplômes et certificats, références) à l'Hôpital de Sion, CHCVs - RSV, Madame
Danielle Bouchard, Directrice des soins infirmiers, Av. du Grand-Champsec 80, case postale 736,
1951 Sion.

¦T_| S-hweize.ische Eidgenossenschaft La station de recherche Agroscope
^_7 confédération suisse Changins-Wâdenswil ACW engage,

confederazione svizzera pour son Centre des Fougères à ContheyConfedera ziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE U-l/6 GITIDIOVG/G dfîStation de recherche , - ,
Agroscope Changins-Wâdenswil ACW nettoyage 3 Gf-V. 25 %

Agroscope Chargins-WakfenswilACW
Mme Isabelle Aviolat, Centre des dynamique et consciencieux/se.
Fougères, 1964 Conthey Horaire de travail : du lundi au vendredi
Té/. 027 345 35 22 (le matin) à partir de 17h30.

Vous trouverez d'autres H _' •,¦ . . • -. .
annonces intéressantes Entrée en fonctlon : 1 er Janvier 2007-
de la Confédération à
l'adresse suivante: Merci d'envoyer votre dossier de
www.emploi.admin.ch candidature à l'adresse ci-contre.

Dans le but de renforcer notre team du Valais central à Sion,
nous recherchons, pour une date à convenir

un/une juriste
à temps partiel ou complet (SO à 100%)

Vous avez une licence universitaire achevée, vous appré-
ciez particulièrement la prise en charge des problèmes pro-
fessionnels et sociaux de nos membres et de nos groupes
professionnels ? Le droit du travail, les assurances sociales et
l'assurance-chômage vous passionnent ?

Vous avez le sens de la communication et des relations
humaines, vous êtes prêt(e) à vous investir dans un emploi à
horaires irréguliers ? Alors ce poste vous concerne.

Une employée de commerce
à SO % pour notre caisse-maladie CSS/OCS

Vous avez de bonnes qualifications dans le secteur d'une
caisse-maladie. Vous souhaitez travailler à 50 % (cinq demi-
journées par semaine) auprès de notre agence CSS/OCS,
vous avez de bonnes qualifications en informatique et en
correspondance, vous aimez le contact avec la clientèle, vous
êtes de caractère agréable ? Alors ce poste vous concerne.

Les candidatures avec curriculum vitae, prétentions salariales
et références sont à adresser jusqu 'au 6 octobre 2006 à

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
A l'att. de M. B. Zufferey - Secrétaire général
Rue de la Porte-Neuve 20
Case postale 1312
1951 Sion

http://www.subiaco-people.ch
mailto:mail@subiaco-people.ch
http://www.subiaco-people.ch


LES REN OEZ-VOUS DE f -LUI

\v
\AJL/

IpZAASO
f & S
6p'À
\AAP\ \

le.
tigvMu

<&
WOY\
MlA^

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
- établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- lengue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
- montrant initiative et créativité
- capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 464,
Inwilerriedstrasse 57. CH-6341 Baar
Tel. 041 7B7 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

V ILLE DE SION

Suite au décès du titulaire, la Ville de Sion met au concours le poste
de

secrétaire municipal
à la Chancellerie municipale.

Conditions d'engagement
- être titulaire du brevet d'avocat, éventuellement licencié en droit

avec de très bonnes connaissances en droit administratif;
- maîtrise de la langue française et facilité de rédaction; bonnes

notions d'allemand;
- culture générale approfondie;
- initiative, entregent et discrétion;
- faire preuve de disponibilité;
- expérience dans le domaine de l'administration et en matière

d'organisation;
- capacités en matière de direction du personnel;
- être de nationalité suisse.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Président de
la Ville, M. François Mudry (tél. 027 324 11 00) ou de M. Jean-Daniel
Praz, secrétaire-substitut (tél. 027 324 11 31).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «secrétaire municipal» à la Ville de Sion, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 6 octobre 2006
la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

É! GENERAL!
im Assurances

Active depuis trente ans dans le Valais romand, l'agence
générale Bernard PREMAND de Generali Assurances
engage des

courtiers indépendants
Nous offrons des conditions de rémunération attractives,
une formation personnalisée, un soutien régulier, un suivi
administratif constant et une palette de produits vie et
non vie très concurrentiels.

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à
M. Bernard Premand, agent général Generali Assurances,
case postale 283, 1870 Monthey 1, ou téléphoner au
024 471 52 72.

036-360785

A l'occasion de la prochaine ouverture d'un bureau à Martigny,
Société de gestion de fortune indépendante
Membre de l'ARIF, cherche

un conseiller clientèle senior
responsable de l'acquisition de nouveaux clients ainsi que
du développement de sa clientèle existante.

Profil souhaité:
• Expérience de plusieurs années dans la gestion de fortune.
• Maîtrise des langues anglaise et française.

Nous vous offrons:
• Une activité intéressante à temps complet, au sein d'un

environnement de travail décontracté el dynamique.
• Une rémunération évoluant selon vos performances et vos

ambitions.

une assisante de gestion
qui se verra confier les tâches suivantes:
• suivi administratif des positions clientèle
• gestion du secrétariat
• classement / archives
• centrale téléphonique
• réception clientèle

Profil souhaité:
• Indépendante .
• Vif intérêt pour le secteur financier.
• Français - anglais, l'allemand sérail un atout.
• Sens de l'organisation, précision.
• Goût pour le travail en petite équipe.
• Maîtrise World - Excel - PowerPoint.

Nous vous offrons:
• Salaire fixe intéressant pour une activité agréable au sein

d'une petite équipe.

¦LGETAZ
H ROMANG _ .

MATÉRIAUX-BOIS'SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au
sein d'une petite équipe dynamique? Afin de tou-
jours mieux servir notre clientèle, nous recherchons
pour notre centre de distribution de Conthey

1 EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

au service de vente «BOIS»
Tâches
- accueillir, conseiller la clientèle
- gestion des commandes fournisseurs et clients
- divers travaux administratifs.

Exigences
- CFC de commerce ou gestionnaire de vente
- goût pour les contacts et la vente
- sens commercial et d'accueil
- faculté de travailler de manière indépendante
- maîtrise parfaite d'outils informatiques
- bilingue : français - allemand

Lieu de travail : Conthey
Date d'entrée : début novembre 2006

Intéressé? Alors faites parvenir vos offres
complètes à Gétaz Romang S.A., Rue de
la Dixence 33, 1950 Sion, à l'attention de
M. Jean-Charles GRAND, Directeur.

Mmur»™
... immer wieder schôn.

Wir sind ein seit 20 Jahren in Deutschland eingefùhrtes , stetig
wachsendes Unternehmen und bei mehr als 4.000 Fachhândlern
und in den fùhrenden Kaufhâusern vertreten. Unsere attraktive
Produktpalette reicht von Glùckwunsch - und Postkarten ûber
Kartonagen, Geschenkpapiere bis zu Ordnersystemen, stets
mit ausdrucksstarken Motiven.
Auch in den europâischen Nachbarlândern sind wir mit einem
eigenen Vertrieb erfolgreich. In der Schweiz hat uns bislang ein
Aussendienstmitarbeiter vertreten, so dass unsere Produkte im
Markt bekannt sind. Jetzt brauchen wir Verstârkung.

Wir suchen zum nâchstmôglichen Termin einen

AuBendienstmitarbeiter (m/w)
mit franzôsischen und deutschen Sprachkenntnissen

fûr Neukundengewinnung und eine regelmàBige Bestands-
kundenbetreuung in der Westschweiz. Wirerwarten Erfahrung
im Verkauf sowie selbstândiges Arbeiten und bieten Ihnen eine
langfristige Perspektive mit Festgehalt, Provision und Firmen-
fahrzeug. Eine gute Einarbeitung und ein qualifizierter Kontakt
zur Zentrale ist fûr uns selbstverstàndlich.

Interessiert ? Dann bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Foto,
Zeugniskopien, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frûhestmôg-
lichen Eintrittstermin. Bewerbungen senden Sie bitte an:

Frau Hildegard Eickhoff , Hartung-Edition GmbH & Co. KG,
Haberstr. 23, 24537 Neumûnster, Deutschland.

H.Eickhoff@Hartung-Edition.de; www.hartung-edition.de

pharmaciepfus
fleury

A Villars-sur-Ollon, engage dès octobre ou à convenir une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
Nous recherchons une assistante en pharmacie de bonne

présentation, ayant de l'intérêt pour la cosmétique, afin de
seconder la responsable de notre secteur parfumerie.

Notre pharmacie de station touristique, entièrement infor-
matisée et robotisée, accueille une clientèle internationale.

Une bonne pratique de l'anglais est demandée.
Merci de faire votre offre à:

Pharmacieplus Fleury, avenue Centrale,
1884 Villars-sur-Ollon.

156-751853

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours,
suite à la réorganisation du service de défense
contre l'incendie et de secours (SOIS), un poste
à 70% de

CHEF DE SERVICE
AVEC LA FONCTION DE COMMANDANT DU SDIS

Le titulaire du poste assume la gestion administrative et technique du
service de défense contre l'incendie et de secours (SDID).

Tâches principales
• Organiser et gérer le travail au sein du service
• Garantir les mesures générales et particulières pour veiller et assurer

la sécurité publique
• Développer, stimuler et gérer la prévention en matière de défense

incendie et de sécurité générale
• Proposer au directeur, respectivement à la Municipalité, toutes les

mesures adéquates dont le service a besoin
• Assurer le recrutement et la formation continue du personnel mili-

cien et permanent
• Coordonner l'activité avec celle des autres services communaux, res-

pectivement des autres corps de sapeurs-pompiers, l'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA) et susciter et maintenir les contacts avec
tous les organes et associations susceptibles de collaborer avec le ser-
vice

• Proposer et gérer le budget
• Traiter la correspondance de la direction et du service.

Connaissances professionnelles - Conditions d'engagement
• Formation technico-commerciale niveau Ecole technique supérieure

(ETS) ou formation ou expérience jugée équivalente
• Instructeur fédéral cours 1-2-3
• Bonnes connaissances dans les domaines de la prévention, des tech-

niques de construction, des bâtiments, de l'hydraulique et du sani-
taire

• Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique et message-
rie)

• Habiter la commune de Montreux ou de Veytaux ou s'engager à y
élire domicile

• En dehors de son temps d'activité en qualité de collaborateur salarié,
le commandant du SDIS est astreint à un service de milice et à la
conduite d'interventions majeures

Aptitudes particulières
- Sens des responsabilités, de l'organisation, du commandement et des

relations humaines
- Sens de la communication et de la négociation
- Esprit de synthèse et '̂analyse
- Discrétion et confidentialité
- Résistance au stress
- Grande disponibilité.

Nous offrons un cadre de travail dynamique, structuré et évolutif ainsi
que les avantages sociaux d'une grande administration.
Entrée en fonctions: 1er janvier 2007 ou date à convenir.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès
de M. A. Feissli, conseiller municipal tél. 021 962 77 10 (après-midi). Les
offres accompagnées d'un curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats, références, prétentions de salaire, photographie récente (format
passeport), ainsi qu'extrait de casier judiciaire et attestation de l'Office
des poursuites, sont à adresser avec la mention «SDIS» au Service du
personnel de la commune de Montreux, Grand'Rue 73, case postale
1117, 1820 Montreux 1, d'ici au 4 octobre 2006 au plus tard.
Les candidats et candidates retenus seront soumis à différents tests de
sélection.

156-751811

Hier Constructions, bureau d architecture
et de vente immobilière à Haute-Nendaz

(Valais)
cherche pour un poste fixe à 100% une

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

Vous serez chargée d'apporter votre soutien a notre équipe
dans la gestion de tâches administratives. Par ailleurs, vous
gérerez l'accueil de notre clientèle internationale et partici-
perez à la vente de nos chalets et appartements.
Votre profil
- Vous bénéficiez d'une formation commerciale et de plu-

sieurs années d'expérience.
- Vous êtes de bonne présentation et faites preuve d'excel-

lentes capacités relationnelles et communicatives.
- Vous savez vous montrer autonome et consciencieuse dans

la gestion des tâches confiées.
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel,

Powerpoint
- Vous parlez et écrivez parfaitement en français et commu-

niquez couramment en anplais et allemand.
- Vous avez pour ce poste idéalement entre 25 et 40 ans.
Si vous êtes intéressée par une activité variée au sein d'une
équipe dynamique, nous vous prions d'adresser votre offre de
service, accompagnée de votre CV avec photo et documents
usuels avant le 30 septembre 2006 à l'attention de M. Rolf
Hier, Hier Constructions, CP 203, 1997 Haute-Nendaz ou par
e-mail à rolf@iller-constructions.com

036-361479

Petit garage du
Valais central
cherche
mécanicien
automobile
avec CFC
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffe
R 036-361724 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752VWarssur-Glâne1.

036-361724

Homme légère-
ment handicapé
recherche dame avec
véhicule pour

aide ménage
+ repas
2 à 3 h par jour.
Salaire a convenir.
Tél. 078 601 24 15.

036-359826

Restaurant du
Chablais vaudois
cherche

cuisinier
Français, bienvenu.
Tél. 079 685 76 90.

036-362269

Entreprise domaine
vente courtage
internet Intl. cherche

secrétaire
direction
Ail. fran. ang. Word
excl. outl. Dispo.
ops. exéc.
Env. mail:
info à brightson.com
CV photo prêt. sal.

036-361711

Demandes
d'emploi

Employée d'hôtel
et de commerce
cherche

nouveau
travail
dans n'importe quel
service.
Région Valais central.
Tél. 079 403 75 84.

036-361808

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

171 2
i-vala

mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
mailto:H.Eickhoff@Hartung-Edition.de
http://www.hartung-edition.de
mailto:rolf@iller-constructions.com
http://www.tdh-valais.ch


LES REN DEZ-VOUS DE [ JylîUllI

\

Leader dans le domaine des Ressources Humaines, nous
cherchons, afin de renforcer notre succursale sise à Sion
un ou une :

Consultant(e) à 60%
bilingue Français/Haut Valaisan
Vos activités :
- sélection et recrutement des candidats
- développement de nos affaires sur le marché cantonal

y.c. dans le Haut Valais
- consolidation de nos relations auprès de notre

clientèle
Votre profil:
- CFC dans les secteurs : de l'industrie, du commercial

et/ou de 1' électricité indispensable et/ou formation et
expérience jugée équivalente en Suisse

- des qualités de vendeur et des talents de négociateur
- le sens de l'écoute et un goût particulier pour les

contacts
- permis de conduire indispensable
- issu(e) du Haut Valais
Vos avantages :

un environnement de qualité dans une petite équipe
- des cours de formation adaptés et continus
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
Merci de bien vouloir adresser un dossier complet,
au plus tard le 6 octobre 2006, accompagné d'une lettre
de motivation, d'un curriculum vitae, copies de certificats
et une photo passeport à l'attention de Mme Véronique
ALTMEYER- Direction Générale, 16 rue de Fontenailles
-Case postale 5049 - 1002 Lausanne, qui se fera un plaisir
de traiter votre dossier en toute confidentialité.
Tout dossier incomplet se verra retourné !

Adecco Electro Valais
Place du Midi 29 ' Making people
1951 Sion successful_ ._o«_i™-

H _ ____ CD - BASF
The Chemical Company

BASF «The Chemical Company» est leader mondial de
l'industrie chimique. Plus de 450 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche pour son service Contrôle Qualité un/e:

chimiste/
ingénieur chimiste
Vous serez chargéje] de seconder le responsable de notre
service Contrôle Qualité dans la planification, la coordination
et le suivi des activités du service.

Votre profil
• Bénéficier d'une formation de chimiste (EPF ou Universitaire)
• Connaître la chimie analytique et les normes cGMP
• Avoir plusieurs années d'expérience au Contrôle Qualité

ainsi que dans la gestion d'équipe
• Faire preuve d'excellentes capacités relationnelles
• Etre autonome dans la gestion des tâches confiées
• Communiquer couramment en français et en anglais.

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adres-
ser votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 30 septembre 2006 à l'attention de M. Raymond
Jacquemoud, responsable RH, BASF Orgamol - 1902 Evionnaz
(e-mail : raymond.jacquemoud@basf.com) .

3 C
Nous offrons pour notre établissement 3 étoiles

Café - Restaurant - Hôtel 60 lits
Un(e) employé(e) de

SERVICE RESTAURATION
ET

FEMME DE CHAMBRE - LINGERIE
(postes de saison ou à l'année)

Avec expérience et bonnes connaissances de la langue fran-
çaise.

Entrée mi-octobre ou à convenir.
Seules les offres complètes seront prises en considération.

L'Hôtel de Chailly
1816 Chailly

(sortie autoute Montreux).
156-751808

— i*J
V ILLE DE SION

En fonction du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion met au
concours un poste de

dessinateur en bâtiment/
surveillant de travaux
auprès du service de l'édilité.

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en bâtiment;
- expérience de la surveillance de travaux et des chantiers (génie

civil et/ou bâtiment) ou diplôme en la matière;
- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad, Word

et Excel;
- intégrité, sens des responsabilités et autonomie;
- goût tant pour le travail extérieur que pour des activités plus

administratives;
- capacités en matière de dessins de projets, de devis, de vérifica-

tions de factures;
- avoir le sens des relations, de la discrétion et de l'entregent;
- âge souhaité: 25 à 40 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 18 durant la première année, puis classe 17 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Mme
Nathalie Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 17 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références de
réalisations doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 6 octobre 2006,
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «dessinateur
en bâtiment/surveillant de travaux».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

pŷ | 
Avec ses 200 collaborateurs, le Centre médico-social

SfiQJj régional de Sierre (Association intercommunale) a
A tari pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et

de soins à domicile à l'ensemble de la population des
CITi5 21 communes membres. En plus de la politique de

maintien à domicile et de la promotion de la santé,
notre CMS fournit des prestations, selon mandats des
communes, dans les secteurs de l'action sociale,
éducative et de l'emploi.

En raison du départ à la retraite de la titulaire en juin 2007,
nous mettons au concours le poste de

chef-fe du service infirmier et
coordinaîeur-trice des services
d'aide et de soins à domicile

Votre mission
- Assumer la responsabilité générale des cinq équipes de soins

infirmiers (env. 50 collaborateurs) ainsi que des services de
prévention (petite enfance et santé scolaire)

- Assurer la coordination de l'ensemble des services d'aide et de
soins à domicile de notre CMS

- Contribuer au développement et à la promotion de l'aide et de
soins à domicile auprès de la population et des partenaires

Votre profil
- Diplôme d'infirmier-ère de santé publique ou en soins

communautaires, avec expérience pratique dans l'aide et
les soins à domicile complétée par une formation universitaire
(ou post-grade) dans le domaine de la santé

- Expérience dans la gestion et la conduite d'équipes
- Capacité d'organisation et de planification
- Sens de la communication et de la négociation

L'entrée en fonction est prévue au début mai 2007.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser d'ici
au 15 octobre 2006 à: M. Pascal Viaccoz, président du Comité de
direction, CMS, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

centre médico-social régional _ ^W
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre Wf
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIDE n SOINS A -OMICII.

Hôtel 3 étoiles station valaisanne
cherche

un directeur ou couple
de direction

un chef de cuisine
place à l'année, date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre T 036- 362044 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362044

Hôtel institute
Montreux

HIM, Hôtel Institute Montreux, provi-
des éducation to students wishing to
pursue careers in international hospi-

tality and tourism management.

We hâve an opening for the follo-
wing, position:

ACADEMIC SECRETARY
100%

Sterling date: as soon as possible.
Work place: Montreux or Leysin.

Qualities and qualifications
- CFC «Employée de Commerce» or

similar administrative qualifications
- Minimum 2 years expérience
- Fluent English (French désirable)
- Hôtel industry background would

be an advantage
- Computer literate
- Ability to work independently and

very well organised
- Excellent communication skills.

Swiss nationality or C, B, L or G per-
mit, or European Nationality CE/AELE.

If the above mentioned position inte-
rests you, please send your CV, letter
of application, expected salary, photo

and relevant documents to:

HIM, Hôtel Institute Montreux
Human Resources Department

Av. des Alpes 15 - 1820 Montreux
E-mail: hr@him.ch

http://www.him.ch
156-751839

nntlré aa ^BWJIW«„itorvu:!5 tluIXKS dop-b 1838

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN MENUISIER SUR FENÊTRES
Orientation bois, bois-métal

Conditions:
• bonnes connaissances techniques
• ouvert et méthodique
• maîtrise des outils informatiques

(Autocad, Word, Excel, Logiciel 3E)
• motivé et consciencieux.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une

entreprise dynamique
• bonnes perspectives de progression.
Intéressé par nos réalisations? www.andre-sa.ch
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à:
André S.A. - Menuiserie-Charpente - 1160 Yens.

022-542867

Société à Vevey, recherche de suite

secrétaire comptable 80% ou 100%
Bilingue français - suisse allemand.
Maîtrise des outils informatiques et
des passations d'écritures comptables.
Nous offrons travail varié, dans une
ambiance jeune et dynamique.
Faire offre complète avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre
O 156-751523 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-751523

Entreprise électrique recherche:

monteur-électricien CFC
Libre tout de suite.

Véhiculé et outillé.

Pour travaux de rénovation dans la

région de Martigny-Verbier.

Ecrire sous chiffre L 156-751730
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-751730

BARRAS Joël S.A.
Constructions métalliques

3963 Crans-Montana
Nous recherchons

serruriers constructeurs
CFC

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 97 71.
036-361887

Fernand CRETTON & C S.A.
maison fondée en 1956
recherche activement

1 menuisier poseur avec CFC
spécialisé dans la pose de cuisines.

Nous vous offrons:
- un activité intéressante et indépendante
- un travail et un salaire assurés à long
terme
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Art et Cuisines à Martigny
Merci de nous contacter ou de nous faire
parvenir vos offres d'emploi chez:

Fernand CRETTON & Cie S.A., Arts-
& Cuisines, Rte du Levant 102,

1920 Martigny. tél. 027 722 55 30.
036-361848

Tapparel & Aymon S.A. Crans
Montana cherche

monteurs électriciens
qualifiés avec CFC

aides monteurs
électriciens

Place à l'année. Entrée immédiate.
Tél. 027 481 25 19 aux heures de

bureau.
036-362295

Télé-Thyon S.A.
cherche pour la prochaine

saison d'hiver

caissier(ères)
pour compléter son team

Profil demandé:
- Formation commerciale
- Langue maternelle française avec

une parfaite connaissance de l'alle-
mand (écrit & parlé) et d'excellentes
notions d'anglais

- Connaissances informatiques
-. Ape à travailler en équipe, sait faire

preuve d'initiative et sait gérer les
situations de stress

Entrée en fonctions: novembre 2006
ou selon entente.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à:

Télé-Thyon S.A.
1988 Thyon-Les Collons

036-362300

mailto:raymond.jacquemoud@basf.com
http://www.cms-sierre.ch
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:info@acces-job.ch
mailto:hr@him.ch
http://www.him.ch
http://www.intcriman.ch
http://www.andre-sa.ch


A louer à Sion
centre-ville
bureaux

50 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50

Tél. 079 473 44 20.
036-358013

Coup de cœur à Sion
quartier tranquille, Vieux-Moulin à 5 minutes à pied

du centre-ville

appartement 272 pièces
3e étage sous le toit - 140 m2 ascenseur dans l'appartement

Grand séjour: poutres apparentes
Baie vitrée, stores électriques, rideaux, cheminée française,
sol en marbre
Spacieuse cuisine ouverte avec bar et chaises:
1 cave à vin - 1  friteuse encastrée - 1  gril encastré - 1  hotte de
ventilation, réglage hauteur électrique - 1 vitrocéramique -
1 micro-ondes - 1 four, hauteur de travail - 1 lave-vaisselle -
1 frigo américain - 1 congélateur avec débit de glace.
Prix du bloc de cuisine: Fr. 80 000.-
1 chambre à coucher: store électrique et rideaux triples
1 salle de bains: 1 baignoire jacuzzi - 1 sauna vapeur -
1 meuble lavabo
Buanderie: machine à laver et séchoir - lavabo de rinçage -
série d'armoires fixes
Entrée: nombreuses armoires fixes
WC: lavabo, armoire fixe
2 places de parc - jardin à disposition
Libre de suite, cause départ. Prix: Fr. 2300.- par mois charges
comprises. Visites: tél. 079 658 94 45.

036-361859

A louer à Sierre, route de Sion
très bien situé

magasin
évent. pour bureau

Tél. 027 455 10 68, heures des repas.
036-362268

A louer
surface commerciale 60 m2

centre commercial des Crêtes

Grimisuat
Pour tous renseignements:

tél. 027 398 55 25,
heures des bureaux.

036-362292

r ;—?
SION - à louer à Champsec

BUREAUX DE 165 m2
sortie autoroute + parking.

036-361026

ÏJ"
. Fondation Janyce
** en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

$* 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

HOME LES TILLEULS
MONTHEY

Notre établissement est un EMS de 130 lits.
Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

• Diplôme SG, niv. I, niv. Il ou psychiatrie.
• Si possible expérience en milieu gériatrique.
• Sens des responsabilités.
• Taux d'activité de 60 à 100%.
• Traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS.
• Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
complet avec lettre manuscrite, à la direction du Home Les
Tilleuls, av. de l'Europe 93, 1870 Monthey.

Délai de postulation: 29 septembre.
036-362205

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MARKETING
DE COMMUNICATION

Recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%

pour renforcer son équipe de vente
Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière rapide
• Une ambiance de travail agréable
Débutant(e) accepté(e), formation assurée.
Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60 ou envoyez votre
curriculum, vitae à easycontact@bluewin.ch 196-178074

Bureau de courtage du Valais central
cherche

une gestionnaire
en assurances choses

à 50%
Nous demandons :
- connaissances et expérience en assurances «Entreprises et

Privées»
- excellent français
- aimant travailler seule et dans une petite structure
- sens de l'initiative
- bonne présentation

Nous offrons:
- cadre de travail de 1re qualité
- possibilité de formation
- évolution professionnelle
- contact avec une clientèle de bon niveau.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sont à adresser sous chiffre O 036-361614 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nous répondrons uniquement aux offres correspondant au
profil recherché.

036-361614

Entreprise de stores du Valais central
cherche

monteur en stores qualifié
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Véhicule bien équipé à disposition.
Contrat de longue durée.
Avantages sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffe P 036-362040
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362040

des
L'Association

des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

L'Association des Polices intercommunales de Crans-Montana
(API) assure la sécurité et le service à la population sur l'en-
semble du territoire des communes d'Icogne, Lens,
Chermignon, Montana, Randogne et Mollens, que ce soit
dans le domaine de la circulation routière, de la lutte contre
la délinquance ou des incivilités.
En tant que

policier-ère
joignez une nouvelle organisation qui a été créée en rempla-
cement des Polices municipales de Crans et Montana. Vous
serez incorporé(e) dans un corps de police dynamique et en
plein développement.
• Vous êtes porteur du titre de policier-ère avec brevet fédé-

ral ou d'une formation jugée équivalente
• Vous jouissez, si possible, d'une expérience de quelques

années dans un corps de police municipale, de gendarme-
rie ou autres

• Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers un métier
de proximité, où le citoyen occupe une place privilégiée au
centre du système sécuritaire

• Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et
d'implication

• Vous êtes capable de comprendre et de vous exprimer dans
plusieurs langues.

Nous offrons une place stable où vous aurez la possibilité de
prendre de réelles responsabilités et des initiatives.
Pour tout renseignement, M. Ivo Gerosa, cdt du corps de
police de l'API, se tient à votre disposition au tél. 027
486 80 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni d'une photo et des certificats usuels, à l'Association des
Polices intercommunales de Crans-Montana (API), ch. du
Béthania 2, 3963 Crans-Montana sous pli LSI avec la mention
«postulation» jusqu'au 20 octobre 2006.

ASSOCIATION DES POLICES INTERCOMMUNALES
DE CRANS-MONTANA (API)

036-362117

Co

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie.
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-360488

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

Vente véhicules
Daihatsu Charade
1300, blanche,
Fr. 1700.-
Peugeot 205, auto-
matique, options,
Fr. 2400.-
Suzuki Switt, blan-
che, Fr. 2400-
Citroën AX diesel,
Fr. 2400 -
Ford Fiesta 1.41,
70 000 km, Fr. 2800 -
Mazda 323i break,
4 x 4, Fr. 2800.-
Toyota Starlett
1.31, Fr. 3000.-
Expertisés du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-362294

SION
Avenue de la Gare 29

LOCAUX COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

Loyer Fr. 2300 - net
Charges en plus.
A l'usage de bureaux ou
cabinet médical, etc.
Places de parc disponibles.
Situation centrée à proximité
de toutes les commodités.

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

www.wincasa.ch Sl\m

JF cherche
studio ou petit
appartement
à Fully ou aux
alentours
Max. Fr. 800 - c.c.
Urgent
Tél. 076 582 90 52.

036-36217

Sion, à louer
proche gare, poste,
Migros, imm. Cap de Ville

surface
commerciale
rez 130 m', sous-sol 170 m.
Val Promotion,

Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-360827

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

AS-yf
Association des

Anciens et des

Sympathisants

de *V"lla Flora

Entraide & solidarité

pour les anciens

et leurs proches

Case postale 70

1951 SION

Renseignements :

Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Martigny
45 min. 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.

036-362016

Châteauneuf
masseuse
diplômée
vous propose
massages
relaxants
Tél. 079 546 01 81.
V. Fumeaux.

036-362108

Sierre
sauna

massages
thaï et relaxants

bain de
vapeur

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h-7/7

F. Savioz
Tél. 027 455 18 33

036-362220

Massages
réflexologie par

masseuse diplômée.

Tél. 027 322 09 16.

M. Gassmann, Sion.

036-361561

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-36194_

D I N I &.C H A P P O T
F I D U C I A-  I R E

Martigny
Ch. du Milieu 96

à louer
appartement

3 pièces
Fr. 790.- + charges.
Libre tout de suite.

Cuisine pas agencée.
Tél. 027 722 64 81.

www.dini-chappot.ch

Martigny, S'A p., cen-
tre, calme, duplex
180 m', cachet, rénové
moderne avec stan-
ding, 2 WC, 1 douche,
1 bain avec balnéo-
thérapie, nombreux
rangements, balcon,
cheminée,
Fr. 1800.- incl. parking
ext, tél. 078 699 98 18.

036-361247

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer dans petit

immeuble neuf
appartement

4V- pièces
de 120 m2

Quartier calme et
privilégié.

Cuisine très bien agen-
cée. Parquet dans les
chambres. Deux salles
d'eau. Pelouse privative

ou grand balcon.
Loyer dès Fr. 1750-
acompte de charges

compris.
Libre dès le 1er avril

2007.

CONTHEY BOURG, grand 47; pièces,
1" étage, 160 m1, 3 chambres, grand
salon, grande cuisine, hall, salle de
bains WC, buanderie, WC séparé, jar-
din, cave, Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 079 230 35 87. 036-362235

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-356970

027 322 87 57
OmenneSido

diolociuons

Rue des Condémines 14
IH-ilUliT

mailto:easycontact@bluewin.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:imec@buewin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.disno.ch


PASSION

Arctique de foi
Frédéric Hemmeler est pilote d'hélicop-
tère. Pour compléter son carnet de vol, il
a accepté un contrat de plus de deux
mois dans lArctique afin d opérer des
sondages géophysiques...34

oo
_l

THÉÂTRE A voir dans
«Le jeu de la vérité»
au Baladin de Savièse,
Vanessa Demouy
fait le point sur
son parcours
et assume son image.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

A 8 ans, elle posait déjà pour
des photos de mode. Son rêve
de devenir danseuse étoile
abandonné, Vanessa Demouy
s'est fait un nom grâce à la télé-
vision: dans «Classe manne-
quin», puis dans «Cœurs Caraï-
bes», la jeune femme a surtout
fait admirer une plastique par-
faite, tandis que d'aucuns dou-
taient de ses qualités de comé-
dienne.

Depuis 1993, 'le temps a
passé, et Vanessa s'est faite plus
rare sur les écrans. Aujourd'hui,
elle tourne au théâtre avec la
pièce «Le jeu de la vérité» (lire
l'encadré), qui sera présentée
au théâtre Le Baladin à Savièse
demain et jeudi. «C'est mon
compagnon, Philippe Lellou-
che, qui m'a écrit ce rôle. C'est
une comédie, mais avec un vrai
sujet de fond: le rire peut per-
mettre de parler de tout.» Après
quelque 280 représentations,
Vanessa Demouy est toujours
ravie d'entrer en scène. «Au dé-
but, il y a le p laisir de la décou-
verte, puis ce p laisir évolue avec
le temps. C'est comme dans un
couple. » En mai 2007, la pièce
sera adaptée au cinéma, sous la
direction de Dominique Farru-
gja.

Mère de famille
Aujourd hui, Vanessa De-

mouy se dit comblée par sa car-
rière et par la vie qu'elle mène.
«J 'étais très jeune quand j 'ai
commencé. Et là, ma carrière a
mûri, et cette évolution s'est
élargie à ma vie personnelle:
mon statut de femme a changé,
je suis mère de famille, et je suis
plut ôt fière de mon parcou rs.»

Après ses succès dans des
téléfilms à l'eau de rose, on at-
tendait la comédienne sur
grand écran. «Mais je n'aimais
pas ce qu'on me proposait, alors
j'ai refusé: on voulait me faire
jouer les faire-valoir, les passe-
plat s, et ça ne m'intéresse pas. Et
les comédiens dépenden t aussi

Vanessa Demouy: «Etre une jolie fille, ça aide plus qu'être un gros boudin!» LDC

du désir des réalisateurs, et des
chaînes de télévision aussi. C'est
un métier de désir.»

Il faut aussi considérer que
Vanessa Demouy a (paradoxa-
lement) souffert de son image.
Le fait d'être cataloguée «jolie
fille et rien d'autre» l'agace-
elle? «C'est assez vexant de n'être
considérée que comme une
image, c'est vrai. Si on est man-
nequin, on représente un pro-
duit et c'est tout. Mais cela n'em-
pêche pas d'être comédienne: je
ne crois pas que le talent ait un
rapport avec le p hysique. Tout
comme je ne crois pas que la
connerie soit l'apanage des
beaux. Mais c'est vrai aussi
qu'être une jolie fille, ça aide
p lus qu 'être un gros boudin!»

Court vêtue
Difficile, il est vrai, pour Va-

nessa, d'échapper à son image
de bimbo: en surfant sur le net,
on tombe davantage sur des
photos de lingerie que sur des
articles de fonds concernant
ses prestations artistiques. «Je
ne regrette absolument pas mes
photos pour Aubade, c'était une
campagne magnifique , avec un
côté mystérieux: on voulait met-

tre un visage sur le corps...Jenai
rien contre les p hotos glamour,
féminines...»

Vanessa Demouy s'est aussi
essayé à la chanson, sans grand
succès. «J 'adore chanter. Je suis
fan d'Anaïs , de Jean-Louis Au-
bert ou d'Olivia Ruiz. Et on m'a
fait chanter des chansons un
peu mièvres que je n'avais pas
trop envie de défendre. J 'aurais
aimé faire des chansons un peu
p lus rock'n'roll, mais je n'ai pas
pu.»

On saura vraiment tout
quand on saura que la jeune
femme est passionnée de man-
gas: «J'ai vécu au Japon pour
mon métier de mannequin
quand j 'avais 15 ans; il y en
avait partout.

C'est un genre méconnu, rat-
taché à la pornographie et à la
violence. Mais c'est souvent
beaucoup p lus poétique. Et les
mdngas portent un vrai regard
sur la classe moyenne japo-
naise.»

«Le jeu de la vérité», au théâtre Le Bala
din à Savièse, mercredi 20 et jeudi 21
septembre à 20 h 30. Renseignements
et réservations au 027 395 45 60 et sur
www.lebaladin.ch
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La
bombe
du lycée
Dans «Le jeu de la vérité»,
trois jeunes quadragénaires
(David Brécourt, Christian Va
dim et Philippe Lellouche) se
réunissent à dîner une fois
par semaine. Lors d'un repas,
Jules annonce qu'il a retrouvé
Margaux, «la bombe du ly-
cée», dont ils étaient tous
amoureux à l'époque. Lors-
que Margaux arrive, tout ne
se passe pas comme prévu.
L'amitié des trois garçons
supportera-t-elle l'épreuve du
jeu de la vérité?

Cette comédie, écrite par Phi-
lippe Lellouche et mise en
scène par Marion Sarraut, of-
fre à Vanessa Demouy un rôle
de composition: «On se res-
semble, c 'est une femme qui
a du caractère, mais j 'ai
moins de recul que mon per-
sonnage... C'est une femme
blessée par la vie.»

En grande pompe
Sorti en grande pompe le
jour de ses 25 ans, «B'Day»
de Beyoncé ne pouvait être
promis qu'au succès.
Conviés à l'anniversaire mu-
sical, la crème des produc-
teurs et arrangeurs: Sean
Garrett , Rich Harrison, Rod-
ney Jerkins, The Neptunes et
Swizz Beatz. Second album
solo de l'ex-membre des

Destiny's Child après «Dangerously In Love» paru en
2003 et dont ont été extraits les hits «Baby Boy» et
«Crazy In Love», «B'Day» est un projet 100% Beyoncé
dans lequel la chanteuse s'est investie à fond. D'amour,
il est question quasiment sur les onze titres plus sexy et
fiévreux les uns que les autres, à l'image du premier sin-
gle produit par Rodney Jerkins qui porte bien son nom
«Déjà Vu». On pourrait même ajouter «Déjà entendu».
Tous les ingrédients ont été réunis pour faire de ce sin-
gle un tube: clip torride, interprétation groove et sen-
suelle, participation du rapper Jay-Z, son compagnon.

La recette musicale est la même pour les très entêtants
«Ring The Alarm» ou «Green Light». Sur le plus funky
«Sugar Marna», la chanteuse va encore plus loin. Las-
cive, elle lâche: «Corne sit on my lap. TU do anything to
keepyou home» (Viens t'asseoir sur mes genoux. Je fe-
rais n'importe quoi pour que tu restes). Seul «Upgrade-
U» fait preuve d'originalité avec son sample de «Girls
Can't Do What Guys Do» de Betty Wright.

En 2006, Beyoncé a sorti sa propre ligne de vêtements
sous le nom de House of Déreon. Elle est aussi une fi-
gure emblématique de L'Oréal et de Pepsi et Tommy Hil
figer avec les parfums «True Star». «B'Day» tient du
même esprit: vendre et se faire vendre. Mission accom-
plie: l'album est déjà numéro 1 à peu près partout sur la
planète. La belle n'a plus qu'à conquérir les étoiles et
autres planètes lointaines. On peut être sûr qu'elle y a
déjà pensé, DC/AP

Un plongeon
dans l'humour

Cuche et Barbezat, dans un spectacle surprenant, A KILAR

Cuche et Barbezat aiment décidément bien la belle
Usine. Après le triomphe de «Sion 2006 quand même»,
revoici le célèbre tandem neuchâtelois pour trois soi-
rées dans les murs de la salle de Fully. Mercredi, les
deux comiques présenteront un «Best of» de leurs vingt
ans de vie artistique commune, où ils tiennent un sacré
ménage sur scène; un spectacle qui sera filmé par la
Télévision suisse romande.

Vendredi et samedi, place au nouveau spectacle des
deux compères: «Plouf» allie le burlesque et la poésie.
Cuche et Barbezat jouent leur propre personnage, dans
une espèce de cirque aquatique, accompagnés du pia-
niste Alain Roche, sur une mise en scène de Michèle
Guigon.

Entre moments tendres et prouesses physiques (on
connaît les talents de cascadeur de Cuche), «Plouf» ra-
vira les fans du duo. On y trouve pêle-mêle des acroba-
ties aquatiques, une reprise scabreuse de «Hamlet»,
une parodie du «Plombier» de Fernand Raynaud. On y
découvre aussi que les deux comédiens n'ont pas tout à
fait le même ventre... JJ/C

«Best of», mercredi 20 septembre à 20 h 30. «Plouf», vendredi 22 et
samedi 23 septembre à 20 h 30, à la belle Usine à Fully. Billets: Fully .
Tourisme, Music City à Sion et Martigny et dès 19 h les soirs de spec-
tacle. Renseignements: 079 61157 26 et www.belleusine.ch

Concours: Un billet offert pour la soirée de mercredi aux 20 premières
personnes qui appellent au 0794134938.

http://www.belleusine.ch
http://www.lebaladin.ch


SI LE MAG
icz-pc ¦ pi

En deux mois, Frédéric a survolé 19 600 kilomètres de banquise et de terres gelées, PHOTOS HEMMELER

JEAN-COSME ZIMMERMANN

PASSION
Frédéric
Hemmeler,
Sédunois par
sa mère, est
pilote
d'hélicoptère.
Pour
compléter
son carnet
de vol,
il a accepté
un contrat de
plus de deux
mois dans
l'Arctique afin
d'opérer des
sondages
géophysiques.

Désœuvrement

Le sondage
géophysique
c'est quoi?

La plupart des petits garçons rêvent d'em-
brasser des professions prestigieuses, comme
pompier, coureur de formule 1 ou aviateur.
Mais ils finissent presque tous par devenir
boulanger, avocat ou informaticien. Frédéric
Hemmeler n'est pas de ceux-là. On dit de lui
qu'il a. prononcé «hélicoptère» avant «ma-
man». «Pour devenir p ilote d'hélicoptère, il ne
faut pas être passionné. Il faut être acharné»,
rappelle volontiers le jeune homme. Et
acharné, il l'est. Pour preuve les étés passés
dans les hangars d'Air-Glaciers, à entretenir
les appareils qu'il rêvait de prendre en main.
«La première année, j'avais 13 ans. Et je n'étais
pas payé. L'année suivante, Bruno Bagnoud
m'a offert 100 francs par mois. Et la suivante,
100 francs par semaine, ce qui était fantastique
pour un enfant de mon âge...» A fosce de petits
boulots, Frédéric a pu se payer la licence de
planeur pour ses 16 ans. Puis celle d'avion
pour son 17e anniversaire.

Les ailes du plaisir
Pour la licence d'hélicoptère, ce sont les fi-

nances qui ont dicté le calendrier. Après 40
heures de vol, il obtient sa licence privée à
Sion puis se spécialise pour le vol en monta-
gne auprès d'Air-Zermatt après trois années
passées au Canada où il obtient ses licences
de pilote professionnel d'hélicoptère et
d'avion. Mais curieusement, c'est à ce stade
de la formation que la plupart des gens aban-
donnent. Car il est difficile de trouver un em-
ploi si l'on ne peut faire valoir entre 500 et
1000 heures de vol sur son compteur. Et c'est
là que la chance vient ou non donner un coup
de pouce. Pour Frédéric, la chance a revêtu les
traits d'un pilote canadien, propriétaire d'une
compagnie, qui lui propose de venir faire des
vols de sondage dans le Grand Nord en avril
dernier. Proposition renouvelée en juin, puis
en juillet et en août...

Premier défi: convoyer 1 hélicoptère et le
matériel sur les lieux de prospection. Un
voyage d'une trentaine d'heures à bord de
l'Ecureuil B 2 (voir carte) . Avant le départ, Fré-
déric fait un contrôle rigoureux de son héli-
coptère et emporte un canot de sauvetage, de
quoi manger, des habits de rechange et des fu-
sées de détresse au cas où... «Tous ces prépara-
tifs semblent bien superflus en regard des
chances de survie en cas d'amerrissage. Les
ours polaires arriveraient sans doute avant
l 'hélicoptère de sauvetage dépêché à notre se-
cours. Et encore, s'il y en a un...»

Sur place, Frédéric est dans son élément.
En l'air dès que la météo le permet, il s'appli-
que à survoler le paysage lunaire que lui offre

Le camp Bélanger où Frédéric s'est rendu début : L'Ecureuil et son «bird» en plein
août peut accueillir 35 personnes, HEMMELER : sondage, HEMMELER

la banquise: «Des milliers de lacs, gelés ou par-
semés d'icebergs. Il est difficile d'imaginer que
des humains aient pu survivre dans un tel en-
vironnement.» Dans cette région où la nuit
oublie de tomber, les horaires ne sont plus
dictés par l'horloge: «On reste au sol quand les
conditions nous empêchent de voler. Et si une
éclaircie se présente à 2 heures du matin, on dé-
colle. Avec des journées de 24 heures, il faut sur-
tout veiller à ne pas dépasser les heures de vol
autorisées, soit 150 p ar 30 jours consécutifs de
service de vol.»

Le bon choix
Perdu dans ses pensées, Frédéric se sur-

prend à se souvenir à ce qui l'a amené à s'ac-
crocher si fort à son rêve de gosse: «J 'ai tra-
versé de longues périodes de découragement.
Des moments, je ne souhaitais qu'une chose:
enfiler un costume gris et aller comme tout le
monde au bureau.» Mais dans sa machine, à
110 km/h au-dessus de la banquise, à la verti-
cale d'un troupeau de caribous ou face à une
exceptionnelle aurore boréale, il sait qu'il 'a
fait le bon choix. De retour en Suisse, Frédéric
Hemmeler occupe une partie de son temps
chez Skgyguide, où il est pilote sur simulateur.
Mais il est prêt à repartir pour un nouveau
contrat, et une nouvelle spécialisation en oc-
tobre. Que de chemin parcouru depuis la
confection d'hélicoptères en bois devant le
chalet familial aux Mayens-de-Sion.

C'est sûr, Frédéric aune l'air...

Pas facile de créer des contacts
avec la population inuit. «Ils sont ac-
cueillants, mais méfiants», relève
Frédéric Hemmeler. Mais ils ne sont
souvent plus que l'ombre de ce
qu'ils étaient, il n'existe en effet que
peu de possibilités de travailler, et la
principale occupation est sans
doute l'importation et la consom-
mation illégale d'alcool. Tous les
tjucs sont bons. «SV/s importent une
citerne pour le chauffage, ils en pro-

fitent pour la remplir de caisses de
bières.»

«Tout semble aride, ici», relate dans
son carnet de route le pilote bloqué
dans un village par les conditions
météorologiques. «Seuls les caillou),
poussent entre les amas de glaces
éternelles. Des meutes de chiens
sauvages hantent littéralement les
rues, se nourrissant de ce qu 'ils
trouvent ou de ce que les enfants
leur jettent. Ce sont ces mêmes
chiens qui, il n'y a pas si longtemps,
tiraient les traîneaux de familles en-
tières partant à la chasse. Tout cela
semble cependant révolu. Les en-
fants restent éveillés toute la nuit
(qui ne dure au mieux que quelque,
heures), et les parents vont de mai-
son en maison boire des verres.
Triste spectacle d'une nation de
chasseurs intrépides aujourd'hui
esclaves de la bouteille...»

Envahis par les produits occiden-
taux, les Inuits perdent petit-à-petit
leur identité. Nourris aux fast food,
gorgés de bière et de télés nord-
américaines, ils n'ont plus grand-
chose de commun avec les «eski-
mos» d'autrefois.
Retrouvez le carnet de bord de Frédéric sous
http//fhemmeler.multiply.com

La technique de sondage géophy-
sique héliporté consiste à remor-
quer au bout d'une élingue de
quelque 37 mètres de long une
sonde appelée «Bird». Dans l'héli-
coptère, un opérateur en charge de
paramétrer la sonde et de localiser
les lignes à survoler, et un pilote. Ils
balayent avec leur engin une sur-
face de terrain donnée, un peu à la
manière des vols de sulfatage opé-
rés dans nos vignes. Mais la préci-
sion est ici primordiale, et la qualité
des relevés dépend grandement de
la qualité du pilotage.

On admet pour un sondage classi-
que des déviations de la sonde de
5 à 10 mètres latéralement et une
distance sonde-sol de 19 à 25 mè-
tres. La principale difficulté vient
du mouvement de balancier im-
primé par la sonde, mouvement
que le pilote doit anticiper afin
d'épouser au mieux les reliefs du
terrain survolé, le tout à une vi-
tesse d'environ 110 km/h. Un vi-
rage de 180 degrés est opéré à la
fin de chaque ligne pour intercep-
ter la ligne suivante, distante de 50
à 200 mètres selon la nature du
sondage et la précision demandée
par le client.

Une fois la mission terminée, les
données sont transmises à un pro-
cesseur qui valide le sondage. Une
fois le contrôle de qualité effectué,
les données passent encore entre
les mains de plusieurs géophysi-
ciens qui élaborent des cartes des
régions survolées pour permettre
aux entreprises de prospection de
savoir où forer.

Les deux contrats de Frédéric
Hemmeler avaient pour but de dé-
tecter d'une part des traces de
Kimberlite. contenant générale-
ment du diamant, et d'autre part
de repérer des gisements de
nickel.
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| 28 ans
c'est son âge
1300 heures
de vol au total
à son comp-
teur.
460 francs:
c'est le prix de
l'heure de vol
sur un héli-

coptère biplace de formation.

19600 km: c'est la distance par-
courue en deux mois de sondages
dans l'Arctique avec son «Ecu-
reuil».
-15°: la température moyenne
dans ces régions, en été.
21": la température exceptionnelle
enregistrée un jour du mois d'août
dans le sud de l'Arctique.
24 heures: la durée du jour dans
l'Arctique nord en plein solstice
d'été, ce qui laisse peu d'espace à
la nuit.
2 sur 6, ou le nombre de pilotes
de la même volée que Frédéric qui
ont continué dans la profession...
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20.45
C'est ai
dans l'c
film TV. Senti

Sam Karmar
Gardienne d'i

lex

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 SOS
18. Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 30. La tête à
l'envers.10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Les Craquantes
15.30 Alerte à Malibu
Un homme à la mer. - Charlie.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Téléphones portables usagés: la •
broyeuse ou la (2 e) vie.
Les Suisses changent de portable
comme de chemise, en moyenne
une fois par an. Il s'en est vendu
plus de 2 millions l'an passé.
Délaissés par leur propriétaire, que
deviennent-ils? A Bon Entendeur a
remonté les filières.

2006. Réal.: I
Inédit. Avei

un riche i

22.25 Infrarouge. 23.30 Le journal
23.45 Le Retour
Film. Drame. Rus. 2003. Réal.:
Andreï Zvyagintsev. 1 h 50.
Avec: Vladimir Garin, Ivan
Dobronravov.
En Russie, un homme revient
chez lui après plusieurs années
d'absence. Il veut apprendre à
connaître ses deux fils. Mais les
rapports sont difficiles.
1.35 Programmes câble et satellite

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. Invité: Pierre Boillat, président
de la Chrétienne Sociale Suisse. Au
sommaire: «La galère des pensions
alimentaires». - «La chasse au
loup». - «Ecole de recrue: gare au
stress!» 10.15 Singulier. Invité: Zep.
10.45 Illico. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.55 Singulier
Invité: Zep.
15.25 Illico
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, très
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Les Frères Scott
Choix de vie.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.05 Stars etc..
Invités: Ashley Jones, Antonio
Sabato Jr.

Dr.
ah'

22.05 Le journal. 22.35 C mon jeu
22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 50
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
23.45 Prog. câble et satellite.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Un bébé toute seule.
10.15 Beverly Hills, 90210. L'art
d'écouter. 11.20 Star Academy.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Écho de la peur
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Walter Klenhard. 1 h 50. Avec : Josie
Bissett, Jason Beghe, Barbara
Tyson, Jeffrey Noah.
Une femme farouchement jalouse
décide de faire disparaître la maî-
tresse de son mari, une étudiante
en médecine, avec la complicité de
deux assassins.
16.30 New York:

police judiciaire
Le droit de naître.
17.25 Les Frères Scott
Alliances.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

_re reeaner lei
rer son ou di

que l'an d.
22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament. 1h40.
«Épisode 1 : retour aux sources
avec Ingrid Chauvin». - «Épi-
sode 2: mon patron à ma
place».
0.30 Les diamants sont éternels.
Film. Espionnage. GB. 1971. Réal.:
Guy Hamilton. Avec: Sean Connery,
Jill St John, Charles Gray. 2.30 Star
Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 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
Noir, impair et meurt.
Gerd Schultheiss, un joueur
invétéré, disparaît dans de mysté-
rieuses circonstances. Sa femme
décide alors de le faire rechercher
par la police.
16.05 Rex
Une famille déchirée.
Kurt Kraus, un homme séduisant
d'une quarantaine d'années et
patron d'une entreprise de trans-
port, est écrasé par un container. Le
commissaire Alex Brandtner et son
équipe mènent l'enquête.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.00 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 35.
Invité-vedette: Christian Cla-
vier. Invités notamment: Jamel
Debbouze, Samy Naceri,
Roschdy Zem, Sami Bouajila,
Bernard Blancan, Rachid Bou-
chareb, Bernard Campan,
Charles Berling, Zabou Breit-
man.
0.50 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 ning Café. Invités: Charlotte de
Bon appétit, bien sûr. Langoustines Truckheim, Vincent Desagnat. 9.00
rôties, coulis de brocolis. Invité; Flash info/Météo. 9.10 M6 bou-
Alain Mari, chef cuisinier. 10.50 tique. 10.05 Starsix music. 11.20
C'est mieux le matin. Rubi. 11.50 Une nounou d'enfer.
11.40 12/13 12.20 Malcolm.
13.00 La Famille Serrano 12.50 Le 12.50
13.55 Inspecteur Derrick 13.10 Une famille
Jeu de mort. presque parfaite
14.55 Les Péchés 13.35 Un père

d'une mère pour Brittany
Film TV. Suspense. EU. 1991. Réal.: Rlm TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
John Patterson.1h30. Alan Metzger.
16.35 Cosby Show 15.30 La Voleuse
Que de responsabilités. et le Général
17.00 C'est pas sorcier Rlm ™- Sentimental. AH. 2005.
Les abeilles: qui miel me suive! Réal- M]  ̂Alexandre. Inédit.

17.30 Un livre, un jour 17.10 Jour J
«Louis et la Jeune Fille», de Cécile 17.55 Wildfire
Ladjali (Actes Sud). 18.55 Smallville
17.35 Des chiffres 19.50 Six '/Météo

et des lettres 20.10 Touche pas
18.35 19/20 à mes filles
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.40 Soir 3. 22.50 T' empêches
23.10 Le Serpent tout le monde...
Film. Espionnage. Fra. 1972. Talk-show. «T'empêches tout le
Réal.: Henri Verneuil. 2 h. monde de dormir».
Avec: Yul Brynner, Henry Fonda, Connu pour traiter l'actualité
Dirk Bogarde. brûlante sans prendre de gants,
En échange de l'asile politique Marc-Olivier Fogiel propose un
aux États-Unis, un colonel des nouveau talk-show et donne la
services secrets soviétiques parole aux personnalités qui
révèle l'existence d'un réseau font l'événement.
qui opère en Europe. 1.05 Capital. 2.55 M6 Music l'alter
1.35 Soir 3. 2.00 Thalassa. native. 3.55 Les nuits de M6.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: mon enfant a
des comp lexes, comment l'aider?
10.30 On n'est pas que des parents.
Invitées: Ingrid Camus et sa com-
pagne; Sophie Marinopoulos, psy-
chanalyste. 11.05 Le puma, fauve
d'Amérique. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Libye,
l'ultime frontière. 15.40 Les Twin
Towers, autopsie d'un effondre-
ment. 16.35 Studio 5. Renan Luce:
«Repenti». 16.45 Secrets des tribus.
L'art de la guerre. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le mystère de la momie
perse. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Happy
France. Merry Christmas. 20.40
Thema. Quand la Bible devient une
arme. En Europe, les Eglises fonda-
mentalistes et les communautés
chrétiennes intégristes prolifèrent:
tour d'horizon du phénomène.

21.35 L'enfant du diable
Documentaire. Religion. Ail -
Ang - Cng. 2006. Inédit.
Torturé au nom du Christ.
La disparition du jeune Londris
met en lumière les rites d'exor-
cisme violents infligés à des
enfants.
22.20 L'armée révolutionnaire du
Christ. 22.55 Le Dernier Homme.
Film TV. Suspense. Fra - Lbn. 2006.
Inédit. 0.35 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.05 La
Chronique. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Le Camarguais. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Voyages
en Méditerranée. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Le
point. Au sommaire: «Chine, la
conquérante». Repliée sur elle-
même durant des décennies, la
Chine s'ouvre sur le monde. - «Ruée
vers l'or chinois». - «Le défi de l'en-
vironnement en Chine» . 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'énigme du «Bugaled
Breizh». 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 La carte aux trésors.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Grand Prix de Lettonie. Sport.
Mécaniques. 10.3,0 LG Action
Sports World Tour. Sport. 2e
manche. 11.30 Championnats du
monde juniors. Sport. Athlétisme.
12.30 Nations Cup 2006. Sport.
Football. Finale benjamins. 13.00
Watts. 13.30 Coupe du monde.
Sport. Athlétisme. 2e jour. 16.00
Championnats du monde sur route
2005. Sport. Cyclisme. Les temps
forts. 17.15 Eurogoals. 18.00 Open
de Porto Santo (Portugal). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. 19.00 Nagoya Basho 2005.
Sport. Sumo. 21.00 Boxe. Sport.
Boxe. En direct. 23.00 Open de Bar-
celone (Espagne). Poker. 0.15 Inter-
national Pool Tour. Sport. Billard.

L essentiel des autres programmes
CAN&U

8.45 Texas Rangers. Film. 10.10
Surprises. 10.25 La semaine des
Guignols. 10.55 Melinda et
Melinda. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Desperate Housewives. 2 épisodes.
15.15 Weeds. 2 épisodes. 16.15
Peindre ou faire l'amour. Film.
17.50 «Président», le making of.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal-. (C). Invités: Domi-
nique Voynet, Albert Dupontel,
Mélanie Doutey, Scissor Sisters
(live). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Une femme à abattre. 22.15 L'Inter-
prète. Film. 0.20 Surprises. 0.30 Le
Domaine perdu. Film.

remasterisée). Film. 22.35 Dans la
chaleur de la nuit. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adeiheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.

RTL 9
11.55 L appel gagnant. 13.45 Un
été en Louisiane. Film. 15.35 Bri-
gade des mers. 16.25 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. 20.45 Body Double. Film.
22.45 Black Killers. Film TV. 0.10
L'appel gagnant.

TMC
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 Sher-
lock Holmes. 14.45 Frost. Film TV.
Morts étranges. 16.30 TMC pour
rire. 16.50 Stingers. 17.40 TMC
infos tout en images. 17.55 Fré-
quence crime. 18.45 Melrose Place.
19.45 Starsky et Hutch. 20.45 May-
rig. Film. 23.00 588, rue Paradis.
Rlm.

TOvl
10.20 Femmes. Film. 12.30
«Plan(s) rapproché(s)». 13.05
Othello. Film. 15.00 Goodbye, Mr
Chips. Film. 17.10 Le crime était
presque parfait (version remaste-
risée). Film. 19.05 Rangoon. Film.
20.45 Le Serqent noir (version

TSI
14.00 Mondi sottomarini. Un putno
nell'oceano. 14.10 Magnifica osses-
sione. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.10 Siska. Una reputazione
da salvare. 17.10 Le sorelle
McLeod. Legami per la vita. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Istinto
assassine. Film TV. 22.30 Jordan.
Accadde una notte. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Altre storie.
Sakhalin.

*";

Planète

14.45 Aeschbacher. 15.40 Glanz &
Gloria, 15.55 Salto Mortale. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 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 Ein
Fall fur zwei. Todesangst. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10,
22.15 Meteo. 22.20 Club. 23.45
Tagesschau.

12.15 Les grands félins au quoti-
dien Vl. ,12.45 Les grands félins au
quotidien. Cheza et Sala. 13.15
Fous d'animaux. Le voyageur des
âmes. 13.45 Combien pèse un
nuage?. 14.35 Nuages au paradis.
15.55 Hommes et dauphins, la mer
en partage. 16.20 Anciens héros
grecs. Jason et les Argonautes. -
L'Odyssée: le retour de Troie. 18.05
A la recherche de la vérité. Le retour
de l'homme des glaces. - Le mystère
des lignes de Nasca. 19.40 Vétéri-
naires sauvages. 20.10 Les grands
félins au quotidien (saison 7). 20.45
Le temps des pharaons. Meurtre
dans le temple. - Les soeurs
jumelles. 22.30 Transylvanie, vivre
avec des prédateurs. 23.20 A la
recherche de la vérité.

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 Kôln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Majestât!. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesenl.
Invitée: Doris Dôrrie. 22.45 Immer
gut drauf. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.30 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. Invités:
Ursula Cantieni, Pierre Krause, Kim
Fisher, Wolfgang Vôlz. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von. der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 lm Grùnen. Auf der
Schwâbischen Alb: Giengen im Tal
der Brenz. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. Von
Weingarten bis zum Bodensee.
22.30 Schlaglicht. Die Nestbauer:
Mânner in anderen Umstânden.
23.00 Ein Tag in einer anthroposo-
phischen Klinik. 23.30 Schâtze der
Welt, Erbe der MenSchheit. 0.00 In
der Hitze der Nacht.

gyiL p 21.00 Otto cani sotto zéro. Film.
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00 22-50 TG2- 230° Ferite d'ltalia-

Das Jugendgericht. 17.00 Unsere °35 Bravl ra9azzL
erste gemeinsameWohnung. 17.30 MCZZO
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 15.45 Pimpmone. Opérette. 17.00
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. Chants et soupirs des Renaissants
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL selon Paul Van Nevel. 18.00 Jeunes
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was solistes au Conservatoire de Paris,
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Concert. Romain Descharmes.
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr 19.00 Séquences jazz. 20.00
House. 22.15 Monk. 23.10 Law & Séquences classic. 20.50 Les clas-
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. siques du monde. Concert. 22.10

TVE Bruno Leonardo Gelber interprète
15.00 Telediario ! .15.45 El tiempo. Rachmaninov. Concert. Classique.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun- Direction musicale: Isaac Karabt-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele- chevsky. 23.00 Philip Catherine
diario internacional. 18.30 Agenda Quartet. Concert. 0.00 Séquences
exterior. 18.35 Espana directo. jazz mix.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. SAT 1
21.45 El tiempo. 21.50 La semana 15.00 Richterin Barbara Salesch.
internacional. 22.00 Cita con el eine -,6.00 Lenssen & Partner. 16.28
espanol. 23.30 La memoria reco- $at.1 News. 16.30 Niedrig und
brada. 0.30 Ciberciudanos. Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30

RTP Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
contacto. 16.15 Portugal no im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. 19-45 K11, Kommissare im Einsatz.
49.45 Noticias da Madeira. 20.00 20.15 Das Zimmermàdchen und der
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal. Millionâr. Film TV. 22.15 Welcome,
22.00 PNC. 22.15 A Aima e a Mrs. Président. 23.15 The Guardian,
gente. 22.45 Estédio Nacional. Retter mit Herz. 0.15 Sat.1 News,
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada die Nacht. 0.45 Guckst du weita !.
contacto.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 TAMAI QTelegiornale. 20.30 Tutto per tutto. WAIMML 9
21.00 Miss Italia 2006. La sfida 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
continua. Au Palais des Sports de des émissions du lundi soir 18.00
Salsomaggiore Terme. 23 55; TG1. Le jouma, et ,a météo 18 20
0.00 Sottovoce 0.30 TG1-Notte. 
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0.55 Che tempo fa. ,_ , _.•* _ 1
P _ . _ vous culturels et sportifs de la se-
"Al.•* maine 18.30 Passé, présent

15.50 II pomeriggio di Wild West. 1835 L'entretien avec Gene-
.l\l T^rf h

PeC
i

a
a ,n°pr 

xr «ève Schwéry-Clavien 19.00 -18.05 TG2 F ash. 18.10 Rai TG "' , '. .
Sport. 18.30 TG2. 19.00 L'isola dei 80° T°"tes. '« heures, nou-
Famosi. 19.40 Wild West. 20.00 velle diffusion des émissions
Warner Show. 20.10 Tom e Jerry. du soir. Plus de détail sur câblo-
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. texte, télétexte ou www.canal9.ch

IA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 tes dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 tes dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 tes Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 L'échappée belle 16.30
A vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent 20.00
Concert du mardi soir 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00 Di-
gikdo 12.00 Titres 12.15 Journal 12.30
Droguistes 13.00 Temps d'arrêt 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Flash infos 16.00
1618 17.23 Dr Smutch 17.50 Merci de
répondre 18.00 Journal 18.15 La vie
d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Multi-
média 10.15 Jeu cinéma 10.30 Jardin
fleuri 10.45 Le premier cri 11.30 La griffe
de Daisy 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu
cinéma 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de
l'album 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Ils
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Thriller américain de Xavier Palud et David Moreau avec Olivia
Bonamy, Michael Cohen. A prescrire de toute urgence! La peur
n'a jamais été aussi bonne depuis Le Projet Blair Witch.

Ma super ex
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Ivan Reitman, avec Uma Thurman,
Luke Wilson et Anna Paris.
Un concept astucieux, une Uma Thurman renversante, des
gags bien amenés. On aurait tort de bouder son plaisir.

EZlM _̂ \_ \__ \WHBWE_ff lmaEH_mBBM

Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 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
prouve qu'il est toujours un tout grand acteur face à une Cécile
de France lumineuse.

Paris je t'aime
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Romance française d'Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Syl-
vain Chomet, avec Fanny Ardant, Julie Bataille et Leïla Bekhti.
Le plus surprenant - et le plus réjouissant - c'est la vitalité se
dégageant de ces courts métrages, qui se succèdent dans une
grande fluidité. Une déclaration d'amour au cinéma.

Le vent se lève
Aujourd'hui mardi à 20 h Mans
Version originale.
Drame historique anglais de Ken Loach, avec Cillian Murphy,
Padraic Delaney et Liam Cunningham.
Un film puissant, implacablement inspiré. Une belle et méritée
Palme d'or.

Thank you for smoking
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Jason Reitman, avec Aaron Eckhart,
Robert Duvall et Katie Holmes.

iiiidiiuiidieïe.du puuuqut.li ien. cui rem. uenueu-emenicyni-
que.

La jeune fille de l'eau

Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De M. NightShyamalan (« Sixième Sens », «Signes »), avec
Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard (« Le Village »).
Une nuit, dans la piscine de l'immeuble dont il est le concierge,
un homme découvre une étrange créature qu'il sauve de la
mort. Un conte familial qui oscille entre surnaturel, angoisse et
comédie.

Volver
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Film Art et Essai. De Pedro Almodovar, avec Pénélope Cruz,
Carmen Maura, Lola Duenâs, Blanca Portilo. Yohanna Cobo,
Chus Lampreave.
Suite au succès phénoménal du film encore quelques séances
pour les retardataires.
Un superbe conte fantastique peuplé de portraits de femmes.
Des actrices exceptionnelles couronnées à Cannes. Un film ter-
riblement inventif qui bouleverse le regard et le cœur.

Selon charlie
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
De Nicole Garcia, avec Jean-Pierre Bacri, Benoît Magimel, Vin-
cent Lindon, Benoît Poelvoorde. Les destins de 6 hommes se
croisent sous le regard d'un enfant.

Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Comédie de Michel Gondry, avec Gael Garcia Bernai, Charlotte
Gainsbourg, Alain Chabat, Moi-Moi, Emma de Caunes.
Pour rêver les yeux ouverts, pour rire la larme à l'œil.

hxistence au quotidien
LITTÉRATURE Bastien Fournier nous offre son deuxième roman
aux Editions de l'Hèbe à Lausanne.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Salope de pluie», voilà le titre du
dernier ouvrage de Bastien Four-
nier qui a à son actif un premier
roman aux Editions de l'Hèbe et
des pièces de théâtre, dont une
«La ligne blanche & Genèse 4» est
sortie aux Editions Faim de siècle,
cette année à Fribourg.

Bastien Fournier de Fully écrit
et travaille actuellement dans le
domaine théâtral à Sion.

Après avoir tâté de l'enseigne-
ment, il s'est lancé dans sa passion
première, l'écriture, au travers de
laquelle il se construit et s'épa-
nouit.

Rêve et réalité
Pluralité d'une réalité qui est

multiple, diversifiée, superposée
par couches, par climats, par éta-
gements de rêves et de senti-
ments, Simon, le personnage du
roman poursuit sa quête: «Il y a ce
qu'on veut. Et il y ace qu'on peut.
Simon a des aspirations, Qui ne
sont peut-être pas les siennes mais
qu'il s'efforce d'assouvir... L 'écri-
vain raconte-t-il ce qu'il a vécu ou
vit- il pour raconter?»

Une interrogation essentielle
qui démontre le flou dans lequel
avance le héros ou l'antihéros du
roman, confronté aux contigences
de la vie, aux cadres rigides d'une
société par trop formatée, une so-
ciété qui impose plus qu'elle ne
propose, avec ces flottements
existentiels qui nous emportent et
nous enveloppent au quotidien.

Peut-être est-ce cette liberté
qui est source d'angoisse, cette li-
berté de Kierkegard, trop grande
et trop immense pour un être hu-
main qui se cherche, questionne,
interroge, se trouve en quête de
bonheur.

Et puis il y a la présence
concrète et épaisse d'une réalité

Bastien Fournier, un auteur à suivre attentivement, homme de théâtre et romancier, MICHAEL ABBET

matérielle, la présence optique
parfois obsédante des objets, leurs
formes, couleurs, composition,
leur largeur, leur profondeur, leur
hauteur, la gomme, le tableau, la
rue, la pluie, le café, la goutte d'en-
cre... présence de la matière, recul
ou absence de l'humain: «Il n'y a
de réalité que dans le détail et le
particulier.

Des faits, des faits, des faits...»
Et puis l'auteur nous parle de
l'écriture, la littérature, qui
nomme, dit, répertorie, peut
construire et défaire: à la fois:
«Ecrire, c'est agir. Agir, c'est réagir.
Char. Dans la rue, un klaxon à
deux tonalités s'accroît, puis dimi-
nue, puis disparaît. On n'entend
p lus dans l'appartement que la
mine qui évolue en crissant sur le

papier. Proust, la claustration,
l'asthme. Au-dehors, il p leut...»

Parallèlement à l'écriture, à
cette existence parfois décousue,
errante, délitée il y a aussi cet
amour pour la musique, Ravel,
Debussy, Vivaldi, Saint-Saëns... et
puis le théâtre de Tchekov et tous
les autres. Après Paris, on retrouve
dans ce roman leValais, Martigny,
Fully, Sion, Valère et Tourbillon...
tout un microcosme dans lequel le
lecteur peut retrouver des repères,
des points de rencontre ou d'éga-
rement avec Simon, toujours en
mouvement, toujours en ques-
tionnement, la vie, la mort, le
théâtre, la naissance d'un enfant,
l'amour qui va qui vient et puis en
filigrane, la carrière, l'indépen-
dance financière qui n'est pas une

sinécure. L'écriture avance sur un
rythme élevé, binaire, ou énumé-
ratif, nous introduisant irrémédia-
blement dans la quotidienneté de
Simon, avec force, avec vigueur,
avec insistance, trop parfois. Les
êtres, les éléments, le temps, l'es-
pace s'enchaînent et nous livrent
leur histoire. Le lecteur est parfois
désorienté quand l'ellipse est trop
appuyée mais il reprend vite pied,
dans cette quête d'un bonheur
perdu aussitôt que deviné.
«Salope de pluie» aux Editions de l'Hèbe
par Bastien Fournier. L'auteur dédicacera et
lira ses textres à Saint-Pierre-de-Clages le
23 septembre 2006. La lecture (entrée li-
bre) aura lieu à 19 heures à la librairie Le
Garde-Temps. Elle sera suivie d'un apéritif.

Informations et réservations: 0788665110
info@legardetemps.ch
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Horizontalement: 1. Lumière de la ville. 2. Il s'élève dans le ciel cana-
dien. Terme de tennis. 3. Carbonisé. Manquant totalement de tenue. 4.
Rigole. Pigeon que l'on attrape facilement. 5. Carpe, mais pas dans un
bassin. Victime de Buffalo Bill. 6. Procure un abri. Adoucit. 7. Premier en
anglais. Situation difficile. 8. Eliminai avec peine. Disposent. 9. Homme
de classe. Elle ne fait plus le poids. 10. Menée en bateau. Casiers pour la
pêche.

Verticalement: 1. Papier pour le feu. 2. Œuvre de chair. Prêt pour le
bain. 3. Meurtri. Pois de senteur. 4. Base de départ. Capitales en capi-
tale. Clé musicale. 5. Crêpe d'origine russe. Certains l'aiment chaud. 6.
Long fleuve tranquille. 7. Sent mauvais de la bouche. Long dans les
membres. 8. C'est bien lui. Fixons solidement. 9. Pris par la main. Passe
sous l'eau. 10. Elles ont trouvé leur maître.

SOLUTIONS DU N° 573
Horizontalement: 1. Céramistes. 2. Opération. 3. Paname. Iso. 4. Arasa. Star. 5. CP.
ENA. Ube. 6. Aire. Merle. 7. Blé. Spree. 8. Aligner. Eu. 9. Néné. Reuss. 10. Are. Pers.
Verticalement: 1. Copacabana. 2. Eparpiller. 3. Reno. Reine. 4. Arasée. GE. 5. Ma-
man. Sn. 6. Ite. Ampère. 7. Si. Errer. S.Toiture. Us. 9. Ensablées. 10. Orée. USA.
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ACCIDENTS - MALADIES 144 che). Sion: TCS Garage de Champsec S.A.,
POLICE 117 Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-
ccii iig gny: Auto-secours des garages Martigny et
AMRIII AWPPç \AA environs. 24 h/24, 027 7228989. Groupe
ffi S .w _r,n_i. des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
..*_-.--._ >*. --*.--- 024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
MEDECINS DE GARDE cadei 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
0900 558 144 tance pannes et accidents 24 h/24, 024
Centrale cantonale des appels. 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:

patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
MÉDECINS DENTISTES TCS: 140.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES r-rrTT=r-r_____i__-_________________________ i
0900 558143 l»]W = .if
Centrale cantonale des appels.

¦ _l_ H:.AfeMI*l.1*ld;MMJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Métropole,
av. de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 hj 13 h 30-18 h 3C
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46
0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Verre
rie, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Verrerie,
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

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 57892 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; 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 l8hà20h.

-_-_-______ _̂__lk___________a-_____________________a_________B_______IH-_H__-_l____-___i

«Sous prétexte que la perfec-
tion n'est pas de ce monde,
ne gardez pas soigneuse-
ment tous vos défauts.»

JULES RENARD

mailto:info@legardetemps.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Quelle
attitude?
L'attitude kleenex?

On se fait une fête dans la
plupart des villes en Valais et
dans le Chablais, même soute-
nue par les autorités commu-
nales (donc par la majorité des
conseillers communaux); on
prévoit ou on se réjouit d'y ins-
taller un «préposé» à l'intégra-
tion.

On apprécie leur culture (du
moins la musique) , on déguste
des petits plats exotiques... et
on s'en débarrasse. Merci à
vous les «étrangers» ou requé-
rants d'asile qui acceptez en-
core de nous amuser.
L'attitude faussement
intellectuelle?

«On ne peut pas aider tout le
monde! Tout le monde va venir
chez nous! Il y a des faux réfu-
giés!» Qui va les juger? Mettre
en route la machine qui ren-
voie? Sûrement pas la majorité
des citoyens qui voteront qui se
laveront les mains car «il y a des
fonctionnaires pour appliquer
les lois».

Heureusement que toutes
les Suissesses qui n 'ont pas
trois enfants vont voter contre.
Elles savent que l'équilibre dé-
mographique dépend des fem-
mes étrangères; idem pour les
profs qui voient les classes se
fermer par manque d'élèves.
Redeviendrons-nous bientôt à
nouveau des crétins (syno-
nyme de valaisans dans les an-
ciens dictionnaires à l'époque
où Von se mariait entre nous)?
L'attitude faussement
chrétienne?

«On peut être chrétien et vo-
ter pour!» C'est juste puisque le
chrétien est un homme libre
mais qu'il ne dise pas qu'il suit
le Christ. Celui qui a dit «j'étais
nu... j'étais étranger... j' avais
faim...» Et saint Paul d'appuyer,
«il n'y a plus d'hommes et de
femmes, plus d'étrangers...»
Heureusement que dans cin-
quante ans on pourra deman-
der pardon.

Quels liens avec la BNS?
Nous allons accepter de durcir
l'accueil des nécessiteux et
dans le même temps, décider
comment se partager les mons-
trueux bénéfices gagnés en
grande partie sur le dos de? Un
peu comme ceux qui
ont crucifié puis partagé le
vêtement d'un certain
condamné.
EMMANUELTHELER.Sion

Promenade du 100e I I PR0CHAINES R*NDONNéES

• Montana-Les Barzettes-Aminona
Cet itinéraire nous plonge mènera de Montana à • „, • .- ¦, - _ _ .
dans les richesses du pa- Aminona. ': Nlveau: facile; deux etoiles * c'uatre heures de
trimoine bâti à travers Nous traverserons le < : marche dénivellation: 631m de montée et
toute la station. Une ba- chemin des écureuils : 594m de descente. Départ depuis le funiculaire
lade pour comprendre pour arriver au rocher pa- : : de Sierre, le samedi 23 septembre 2006 à
comment les hommes noramique, d'où nous j 

: 10 h 45 avec Fabian Venetz et André Fagioli.
ont inscrit leurs activités avons une magnifique : Crêt du Midi-L'Ar du Tsan-Naxdans ce décor alpin. Cette vue sur toute la plaine du
incursion dans le passé Rhône. I • Niveau: moyen; 3 étoiles , cinq heures de mar-
vous emmèneàla décou- Ensuite, nous visite- j j che, dénivellation: 86 m de montée et 1152 m de
verte du patrimoine iden- rons la grotte dite j : descente. Départ de la gare routière de Sierre , le
Maire de Crans-Mon- «Douggy» avec son expo- «g ; dimanche 1er octobre 2006 à 8 h 38 avec Eliane
tana, station touristique sition de roches régiona- j : et Jean Lorenz.
plus que centenaire. les. I •

Le chemin, qui passe Une légère montée | : Leukerbad-Inden-Salgesch
sur les hauts du plateau, nous amènera à Pluma- RS-jÉ i "¦ M - _ . o _.- ¦ •'" i. .
commémore le pas de chit et nous descendrons M &F | : Niveau: facile , 2 étoiles trois heures quarante-
nos ancêtres qui l'ont tranquillement à Ami- WÊ '^JS J • cinq de 

marche , dénivellation: 133 m de montée
créé afin de desservir nona I : et 937 m de descente. Départ de la gare routière
mayens et alpages et d'as- Cette promenade fa- 

*
'*j|^1 [ i 

de 
Loèche, le samedi 7 octobre 2006 à 8 h45

surer ainsi la survie de cile mais néanmoins ma- E ': avec Elisabeth Werlen et Monique Lovey.
leurs familles. gnifique enchantera tout I : , . .  . .„..„„. . .

loc r,.;,.. .;,. n ,, v ..,;.,. ?-. i r- _ . _31___? __^___ . mportant: à rappeler avant CHAQUE randonnée:
histnrL^ H?l t . 

S ^ m°nde-
* ? 

SenÙer 5" I : 0900106000 (français)ou 0900556030(alleman d)-
^ 

toriques 
de la 

station inaugure a 1 occasion 
du 

WSÈmu\ S ¦ code 19510. Le chef de course vous donne toutes les infor-sont relates le long de la 100e anniversaire de la gg^» I : mations nécessaires sur le déroulement ou l' annulation depromenade sur des pan- fondation de la station du Î_^C*1 ' j O Ê k  I : la randonnée. Inscriptions et renseignements au secrétariatneaux explicatifs. Samedi Haut-Plateau Crans- j  : de Valrando, tél. 027 327 35 80. Site internet:« septembre aura lieu Montana-Aminona. BtffcWS \ '¦ www.valrando.ch; e-mail: admin@valrando.ch
une randonnée qui nous FABIAN VENETZ. I ¦____! i-.?.̂  " Bt___i______ ' - ' ¦ - - '¦'î  H : Le programme 2006 est disponible à notre secrétariat.
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Et la conscience chrétienne?
A un journaliste qui lui deman-
dait son avis sur les deux objets
soumis aux citoyens le 24 sep-
tembre, un conseiller national
d.c. valaisan a répondu que ces
deux lois étaient tout à fait com-
patibles avec sa conscience de
chrétien.

Sans vouloir donner de le-
çon à qui que ce soit, une ré-
flexion à la lumière de l'Evangile
paraît révélatrice sur le sujet.
Car c'est la Parole de Dieu qui
éclaire la conscience du citoyen
chrétien etl'éduque.

Dans ce débat sur ces deux
lois, Christoph Blocher se re-
tourne contre les Eglises: «Ce
que je trouve un peu délicat, c'est
lorsque l'Eglise n 'accomplit p lus
sa mission d'annoncer l'Evangile
parce qu 'ellefait de la politique.»

Mais justement, «l'Eglise est
gardienne de l 'ordre moral agis-
sant comme une conscience cri-
tique». (Jean Paul II.)

Et c'est ici qu'il peut y avoir
problème, car l'Eglise ensei-
gnante dérange si elle affirme
haut et fort que le citoyen est
obligé, en conscience, de ne pas
suivre les prescriptions des au-
torités civiles quand ces précep-

tes sont contraires aux exigen-
ces de Tordre moral, aux droits
fondamentaux des personnes
ou aux enseignements de
l'Evangile.

C'est pourquoi, les trois Egli-
ses de Suisse (avec la Confé-
rence des évêques pour les ca-
tholiques) ont pris clairement
position contre l'inhumanité de
ces deux lois.

Certes l'Evangile est exi-
geant. Mais il nous dit: «J 'étais
un étranger et vous m'avez ac-
cueilli» (Mt 25,35)... Comme les
Argentins par exemple, l'ont fait
avec les Valaisans qui ont été
forcés de s'exiler, il y a un siècle
et demi, pour des raisons de sur-
vie.

Bien sûr, on ne peut pas ou-
vrir la frontière à tous les requé-
rants. Mais on ne peut pas, non
plus, priver d'asile la majorité
des demandeurs honnêtes, à
cause d'une minorité dont la
provenance n'est pas établie.

Appliquer à toutes les per-
sonnes déboutées et aux NEM
(non-entrée en matière) le ré-
gime «d'aide d'urgence», re-
vient à faire peu de cas de la dé-
tresse dans laquelle l'on plonge

ces personne. La nouvelle loi ne
règle en aucune manière la dou-
loureuse situation des travail-
leurs (es) sans statut légal (les
«sans-papiers»: entre 150 000 et
300 000 en Suisse).

L'Evangile nous dit encore:
«Tout ce que vous désirez que les
autres fassent pour vous, faites-
le vous-mêmes pour eux.» (Mt
7,12).

Il n'est pas si facile d'accueil-
lir l'autre, différent , au compor-
tement qui ne nous convient pas
toujours. C'est un défi pour la
Suisse, d autant plus grand que
nous héritons de toute une his-
toire de relations inégales entre
l'Occident et le reste du monde.
Ceci est d'ailleurs la première
cause d'exode sur la planète et
c'est peut-être à cette racine-là
qu'il faudrait s'attaquer... Ce-
pendant le rejet et l'exclusion ne
peuvent porter que des fruits
amers. Et celui qui ne respecte
pas l'autre ne se respecte pas lui-
même. Alors, au nom de l'Evan-
gile, il faut refuser ces deux lois
qui contiennent des disposi-
tions inhumaines et «remettre
l'ouvrage sur le métier».
ALOYS JORDAN. Evionnaz

Qui ment?
La famille S., constituée des pa-
rents et de huit enfants, a quitté
le Kurdistan d'Irak en 1998 en
raison des activités politiques
menées par le père de famille.
Séparée par les passeurs, seule
une partie de la famille arrive en
Suisse: la mère et cinq de ses en-
fants. Une demande d'asile est
déposée sur la base des cartes
d'identité établies par les auto-
rités alors en place au Kurdistan.
d'Irak. Une admission provi-
soire est prononcée. Madame S.
effectue de multiples recher-
ches afin de retrouver son mari
et ses trois enfants.

Cinq ans plus tard, mon-
sieur arrive en Suisse en compa-
gnie de deux enfants, le troi-
sième, un garçon, resté avec lui,
a disparu. Moment intense
d'émotion, mais voilà que les
choses se gâtent!

Lors de leurs auditions au
Centre d'enregistrement, mon-
sieur et ses deux filles sont dé-
clarés Kurdes de Syrie, sur la
base des affirmations du tra-
ducteur présent et d'une exper-

tise LINGUA faite sur place! At-
tribués au canton du Valais, les
requérants sont entendus une
seconde fois sur leurs motifs
d'asile. Les autorités compéten-
tes en matière d'asile décrètent
que les requérants sont Kurdes
de Syrie.

Nous tentons d'expliquer
qu'il nous paraît assez normal
qu'en ayant vécu clandestine-
ment 5 ans au Liban, pays où les
deux filles ont eu l'occasion
d'apprendre à lire, à écrire et à
s'exprimer en arabe, elles aient
oublié certaines expressions ty-
piques de leur région d'origine.
Rien à faire, l'Office fédéral des
migrations s'entête et accuse les
autres membres de la famille
d'avoir sciemment menti sur
leur origine. Les autorités fédé-
rales demandent qu'une exper-
tise LINGUA soit pratiquée pour
la mère et les deux enfants ma-
jeurs. Expertise effectuée fin
2004, quelque 6 ans après leur
arrivée en Suisse, par téléphone
dans le cadre du Service canto-
nal des étrangers. Et là, tout le

monde, expert y compris,
confirme une fois encore l'ori-
gine syrienne. Menace de retrait
de l'admission provisoire, d'un
renvoi vers la Syrie...

Arrivent les élections ira-
kiennes de fin décembre 2005.
La famille désirant élire son
nouveau gouvernement de-
mande des passeports. Et là,
surprise, les passeports sont dé-
livrés sans sourciller par la re-
présentation irakienne à Ge-
nève. Ce qui force l'ODM à reve-
nir sur ses précédentes détermi-
nations, cela sans aucun mot
d'excuse. A quatre reprises, j'ai
été confrontée à ce genre de si-
tuation. Il a fallu plusieurs an-
nées pour faire reconnaître que
ces requérants n'avaient nulle-
ment menti sur leur origine!

Avec la nouvelle loi, nous
n'aurions pas eu le temps d'ef-
fectuer toutes les démarches vi-
sant à rétablir la vérité. C'est
pourquoi, je voterai non Te 24
septembre prochain.
FRANÇOISE JACQUEMETTAZ,
présidente Centre Suisses-Immigrés

Préservons
nos libertés
En raison de lois lacunaires et
du laxisme des autorités politi-
ques, la Suisse connaît, depuis
plus de vingt ans, une immigra-
tion massive et incontrôlée.

Quoi que disent les statisti-
ques officielles, chacun d' entre
nous peut constater une af-
fluence en constante progres-
sion de populations étrangères
à nos traditions et à nos valeurs.

Les affrontements entre
groupes ethniques ne sont pas
rares. Le trafic des stupéfiants
est devenu la chasse gardée de
groupes venus d'autres pays.
Au nom de la lutte contre les
discriminations, des citoyens
suisses sont au chômage.

Cette situation représente
une charge difficilement sup-
portable au plan économique
et social pour l'Etat dont l'en-
dettement s'élève à 239 mil-
liards de francs répartis entre
Confédération, cantons et
communes. De nombreux
Suisses ne vivent que de l'AVS et
connaissent des conditions de
vie précaires.

Cette immigration mal maî-
trisée engendre une insécurité
grandissante surtout pour les
personnes âgées et les enfants.

Le réflexe identitaire qui en
résulte est assimilé à un épou-
vantable racisme de sinistre
mémoire, insinué de façon par-
tiale et partielle par le rapport
Bergier proférant des accusa-
tions infondées contre le
Conseil fédéral de l'époque,
alors que la Suisse a accueilli
près de 400000 réfugiés pen-
dant la guerre pour une popu-

lation helvétique de quelque 4
millions. Cette histoire offi-
cielle tronquée et diffusée jus-
que dans les écoles a pour objet
de culpabiliser notre peuple
envers tout réfugié.

En réalité, les craintes face à
des populations dont les com-
portements divergent des nô-
tres sont le fait d'une réaction
saine, car il est irresponsable de
les accueillir sans un contrôle
strict, alors qu'elles pourraient
être la cause de troubles ou
même de violences, comme
l'ont démontré récemment les
attentats de Madrid et de Lon-
dres.

Réglementer l'immigration,
c'est aussi vouloir préserver les
valeurs authentiques et les li-
bertés acquises par le peuple
suisse au cours des siècles.
C'est en outre le devoir du
Conseil fédéral de garantir la
sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse comme l'énonce la
Constitution fédérale. C'est
avec la volonté d'assurer la paix
sociale qu'ont été élaborés les
deuxprojets de lois sur l' asile et
les étrangers.

Ils démontrent le souci de
sauvegarder notre indépen-
dance et notre souveraineté
face à la mondialisation cau-
tionnée par la haute finance in-
ternationale. Nous dirons donc
oui le 24 septembre aux deux
projets de loi sur l'asile et les
étrangers. Halte aux abus!
ANDRÉ FRANZÉ
président du Mouvement chrétien
conservateur du Valais,
M.-J. DE RIEDMATTEN, secrétaire

L'UDC semé le doute
Au terme des nombreux débats
qui ont émaillé cette campagne
référendaire, il faut se rendre à
l'évidence que l'UDC a bien
joué. Partisans et opposants
n'ont eu de cesse de dénoncer
les bienfaits et les lacunes de la
révision de la loi sur l'asile. La
gauche a relevé rinhumanité et
le caractère xénophobe de cette
loi qui durcit fortement la poli-
tique d'immigration de notre
pays. L'UDC a clamé à tout vent
que les abus étaient la règle et
que la sécurité intérieure était
en péril. C'est ainsi que, relayé
par les partis dits modérés,

l'UDC a semé le doute dans la
tête de gens pas forcément xé-
nophobes et plutôt pour une
Suisse terre d'asile. Or, en reje-
tant à la rue les demandeurs
d'asile déboutés, cette loi va fa-
voriser une délinquance pri-
maire, renforçant le sentiment
d'insécurité latent qui consti-
tue le fonds de commerce d'un
parti qui n'a aucun intérêt à ré-
gler ce problème. La boucle est
bouclée et l'UDC n'est pas folle.
L'asile est ailleurs.
FRANCINE CUTRUZZOLÀ , Monthey
P.S. J'ai déjà voté 2 x non à la loi sur
l'asile et la loi sur les étrangers.

http://www.valrando.ch
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En souvenir de

MicheUe LAMBIEL

2005 -19 septembre - 2006

Le temps passe illuminé de
ton souvenir et nos pensées
les plus tendres s'envolent
toujours vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Riddes,
le vendredi 22 septembre, à
19 heures.

t
Le chœur de l'Amitié

de Baar-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna PITTELOUD-

STUDER
membre d'honneur, maman
et grand-maman de nos
membres Marie-Françoise et
Sophie.

t
En souvenir de

Marie DELAVY

i .M

BrO* — I ̂ v
mi,'-. y f Se'. |̂ H ¦

1996 -19 septembre - 2006

Déjà dix ans.
Pour tous ceux qui l'ont
connue et aimée, ayez une
pensée pour elle en ce jour .

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Le Nouvelliste

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d'amitié et de sympa-
thie adressés lors du décès de

Monsieur

L'Irak à feu et à sang
RAMADI ? Les violences font une soixantaine de morts.
Une nouvelle vague de violen-
ces a fait près de soixante morts
hier en Irak. Deux attentats sui-
cide ont notamment fait tteize
et 21 victimes dans les villes de
Ramadi (ouest) et Tal Afar
(nord) , selon la police ira-
kienne.

Un kamikaze a fait exploser
sa ceinture d'explosifs au mi-
lieu de la foule qui faisait la
queue pour retirer leur carte de
rationnement leur permettant
d'obtenir des bonbonnes de
gaz à Tal Afar, près de la fron-
tière syrienne, a indiqué la po-
lice locale.

Deux policiers figurent
parmi les victimes, a-t-elle
ajouté, précisant que 17 per-
sonnes, tous des civils, ont été
blessées dans l'attentat, qui
s'est produit dans le centre de
cette ville mixte, où cohabitent
sunnites et chiites.

Un peu plus tôt, un autre at-
tentat suicide avait visé un cen-
tre de recrutement de la police
à Ramadi, chef-lieu de la pro-
vince rebelle sunnite d'al-An-
bar, située à 110 km àl'ouest de
Bagdad. Treize candidats à l'en-
rôlement dans les forces de po-
lice ont été tuées dans cette at-
taque et dix autres personnes
blessées.

Cet attentat a visé le poste
de Houriya, particulièrement
en charge du quartier de Taa-
mim (sud), l'un des plus dange-
reux de la ville.

Le 5 janvier 2006, 67 volon-
taires et deux soldats améri-
cains avaient été tués lors d'un

Les attentats sont quotidiens en Irak, KEYSTONE

attentat suicide devant un cen-
tre de recrutement de police à
Ramadi.

Chiites tués
Dans le reste du pays, la vio-

lence a coûté la vie à 26 person-
nes, dont quatorze tuées dans
la seule province de Diyala, à
une soixantaine de kilomètres
au nord de Bagdad. A Baa-
qouba, chef-lieu de Diyala, le
conflit intercommunautaire
qui a éclaté il y a plus de six
mois, a pris de l'ampleur avec la
multiplication des assassinats
sur une base confessionnelle.

Parmi les victimes figurent
quatre membres d'une même
famille chiite (dont un enfant),
morts dans une embuscade. La
famille avait empaqueté ses ef-
fets et s'apprêtait à quitter la
ville après avoir reçu des mena-
ces quand la camionnette à
bord de laquelle elle se trouvait
a été prise sous les tirs. Cinq au-
tres personnes, dont deux fem-
mes, ont été blessées.

Deux habitants du village
de Hebheb (20 km à l'ouest de
Baaqouba), également chiites,
tentaient de rassembler leurs
biens pour quitter leur foyer

quand des hommes armés ont
pénétré de force chez eux et les
ont tués.

Par ailleurs, 24 corps ont été
découverts lundi en Irak, dont
14 dans la capitale, a indiqué
une source de sécurité.

Le porte-parole du gouver-
nement Ali Dabbagh a déclaré
devant la presse «que les chiffres
de corps avancés par certains
médias ne sont pas exacts». Il a
annoncé la prochaine mise en
place «d'un comité officiel
chargé de comptabiliser les vic-
times des violences».
ATS

Beat HERTLI
1932

sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont réconfor-
tée par leur présence, leur
don, leur message et leur
prière.

Un merci tout particulier:
- au home Saint-François;
- au docteur Christian Zufferey;
- aux physiothérapeutes Henriette et Katia;
- à la pharmacie Berger;
- au centre médico-social de Sion;
- à son coiffeur Carmelo.

Sion, septembre 2006.

Anna PITTELOUD
STUDER

grand-mère de M. Pierre-
Yves Pitteloud, collaborateur
à Monthey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

HOMMAGE

A Philippe GENETTI
A l'occasion

de ton anniversaire
le 19 septembre 2006

Que nous aurions
tant désiré fêter avec toi

Nous te disons
cher Philippe

Tout notre amour
Malgré la grande douleur

de la séparation
Nous sommes

constamment en contact
avec toi

Et qu'avec ton grand savoir
Tu continues de là-haut,

à être à nos côtés
Nous t'aimons très fort.

Ta maman, ta sœur
et ton neveu.

ELECTIONS RÉGIONALES EN ALLEMAGNE

La coalition gouvernementale
sort affaiblie
L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) de la chancelière
allemande Angela Merkel a
perdu dimanche du terrain à
Berlin et en Mecklembourg-Po-
méranie occidentale. En revan-
che, les sociaux-démocrates
sauvaient l'honneur dans la ca-
pitale grâce au maire Klaus Wo-
wereit.

Un an après les élections lé-
gislatives, les deux scrutins ré-
gionaux de dimanche se sont
traduits par «un vote de dé-
fiance envers la grande coali-
tion», a commenté Klaus
Schroeder, de l'Institut de
sciences politiques Otto Suhr à
Berlin.

Les électeurs allemands
«n'arrivent p lus à faire la dis-
tinction entre le SPD et la CDU»,
partenaires de la coalition au
pouvoir, et «ont voté pour les
petits partis en signe de protes-
tation», a-t-il ajouté. Un dés-

aveu que souligne aussi une
participation de moins de 60%
dans ces deux Etats régionaux,
où 3,8 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes.

Maire charismatique. A Berlin,
la forte popularité du maire de
la capitale allemande a certes
porté ses fruits, permettant aux
sociaux-démocrates de rester
en tête, loin devant la CDU de la
chancelière Angela Merkel, qui
réalise avec 21,3% son pire
score depuis l'après-guerre
dans la capitale. «Nous ne som-
mes pas satisfaits de notre résul-
tat», a reconnu lundi le secré-
taire général de la CDU, Ronald
Pofalla.
Théoriquement, le SPD, qui n'a
que très légèrement amélioré
son score (30,8% des suffrages
contre 29,7% en 2001), peut re-
conduire sa coalition avec les
néo-communistes du Links-

partei (Parti de gauche) . Mais
une coalition avec les Verts, qui
ont réalisé un bond de 4 points
par rapport au dernier scrutin
(à 13,1%) serait également pos-
sible, d'autant que le Linkspar-
tei, qui a subi un sérieux revers
(13,4% contre 22,6% en 2001),
s'est laissé la possibilité de re-
venir dans l'opposition. Les
Verts ne participent actuelle-
ment à aucun gouvernernent
dans aucun des seize Lânder.

Percée des néo-nazis. En
Mecklembourg-Poméranie oc-
cidentale, l'Etat régional le plus
défavorisé du pays, les néona-
zis du Parti national-démocra-
tique d'Allemagne (NPD), en-
core quasiment inexistants aux
régionales de 2002, devraient
faire leur entrée au Parlement
régional de Schwerin, avec
7,3% des voix et six députés.
ATS

ITALIE

Un immeuble
5 euiuuie
à Milan: deux
morts, des dizai-
nes de blessés

_JI£_ _» ___ -_ .___ »

Deux personnes ont été tuées
et plusieurs dizaines d'autres
blessées hier soir dans l'effon-
drement d'un immeuble à Mi-
lan. L'incident serait dû à une
probable fuite de gaz, a an-
noncé l'agence italienne Ansa
citant les secours sur place.
Certains services de secours
cités par l'agence italienne ont
évoqué la possibilité de «cin-
quante blessés». Les secours
recherchaient notamment
deux enfants.
Une violente explosion a été
entendue vers 20 heures dans
l'immeuble de trois étages si-
tué dans une rue d'un quartier
est de Milan, sur la route me-
nant à l'aéroport de Linate.

€
En souvenir de

Angelin REYNARD

1996 -19 septembre - 2006

Celui qpe nos yeux ne voient
plus nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui comme chaque
jour depuis 10 ans.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

PARIS

Mariage du fils cadet de l'Aga Khan
Le prince Hussein Aga Khan, fils cadet de l'Aga
Khan, chef spirituel des quelque 15 millions de
musulmans ismaéliens dans le monde, a épousé
ce week-end l'Américaine Kristin White, an-
nonce hier soir le service de presse du prince Ka-
rim Aga Khan.

Le mariage civil a été célébré vendredi dans le
fief de l'Aga Khan à Aiglemont (Oise) par le maire
de Gouvieux, Patrice Marchand, avant qu'une
cérémonie privée ne se tienne le lendemain au
château de Chantilly en présence de la famille et
des amis respectifs du jeune couple, ainsi que
des membres du Forum international des lea-
ders ismaéliens, a-t-on précisé. Originaire du
New Jersey, Kristin White a pris le nom de Khaiiya

à sa conversion à 1 Islam. Hussein Aga Khan et la
princesse Khaiiya, qui avaient annoncé leurs
fiançailles en avril dernier, vivront en France. Agé
de 32 ans, le prince Hussein s'occupe notam-
ment de questions d'environnement au sein de
la Fondation Aga Khan.

Un master en santé publique. Née en 1976, la
princesse Khaiiya, titulaire d'une licence d'étu-
des européennes et d'affaires internationales de
l'Université de New York (NYU) et d'un master de
santé publique de l'Université de Columbia, tra-
vaillera pour le Réseau Aga Khan de développe-
ment.
AP

ABIDJAN

Pollution: deux
Français
interpellés
Les autorités ivoiriennes ont
arrêté deux responsables fran-
çais de la société néerlandaise
trafigura Beheer, à l'origine de
la pollution aux déchets toxi-
ques qui a causé la mort d'au
moins six personnes à Abid-
jan, a annoncé un responsable
du ministère ivoirien de la Jus-
tice. Les deux hommes ont été
inculpés d'empoisonnement
et d'infractions aux lois sur les
produits toxiques, avant d'être
incarcérés, a précisé Ali Yeo. C

Le bureau d'ingénieurs
CERTS.A.àSion,
Nendaz, Martigny

et Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame



t
La direction et les collaborateurs
de l'Office régional de placement

de Martigny
partagent la tristesse de la farnille de

Monsieur

Pascal KONALIAN
et particulièrement celle de Michel, leur collègue de travail
et ami.

t
La direction et le personnel

de la Fabrique de Stores Michel S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AnnaPITTELOUD-
STUDER

maman de Pierre-Antoine, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AnnaPITTELOUD-
STUDER

maman de notre collaborateur et collègue André Pitteloud.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Monsieur
Emile DAYER |

sa famille exprime sa grati-
tude à toutes les personnes ÉaHM^W
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
prières, l'ont entourée pen-
dant sa douloureuse épreuve. Rr

Elle adresse un merci particulier:
- aux célébrants;
- au chœur Saint-Nicolas et à l'organiste;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve;
- à M. Georges Dayer.

Hérémence, septembre 2006.

Sur la route de nos fo rêts,
je repose auprès de ceux que j'ai aimés.

Profondément touchée par les ._._._._._._._._._m^_._._._._m^._mnombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de ^ W

ARRIGONI
sa famille exprime sa recon- L̂ , -

¦''
naissance à tous ceux qui ^^E 4.
l'ont réconfortée par leur \ <4 F
présence, leurs messages et H
leurs dons. "** * '
Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- aux docteurs et au personnel des hôpitaux de Martigny et

Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Mario Bridy;
- à la classe 1933;
- à la société de chant Sainte-Cécile.
Leytron, septembre 2006.

t
Je quitte ceux que j'aime,,
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est éteinte à son domicile, après un long chemin parcouru
dans la maladie, entourée de tous les siens, le lundi 19 sep-
tembre 2006 à Martigny

Madame

 ̂ i fSolange IHM
BENDER- k * S

t___M ' ¦' . i**__,̂ ^ _̂^^_ _̂\m__\\\\r_^r_\_._t_Â

MAILLER ™*̂ÊËm

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Meinrad Bender, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Liccata-Bender, à Fleurier,

ses enfants: Florence et son ami Frédéric, Céline ainsi que
son mari Stéphane Tanner;

Lydia Bender, à Montana;.
Gérard et Martine Bender-Luthi, à Martigny;
Michèle Bender, à Charrat;
Ses belles-sœurs:
Rose Tornay-Bender, ses enfants et petits-enfants, à Fully;
Florine Behder-Granges, à Fully;
Les familles Mailler, Delaloye, en Suisse et France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Mattigny-Bourg, le mercredi 20 septembre 2006, à 10 heu-
res.
Solange repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Meinrad Bender

Av. du Grand-Saint-Bernard 47H
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Voici que je suis née
pour cette œuvre unique:
la contemplation du Seigneur.

(m.s. Guillemin).

La famille;
La communauté des sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-
Antide, à Givisiez;

ont la grande peine de faire part du décès de leur chère

Sœur

Adèle-Marie
née Laurencie CORNUT

qui a rejoint le Père le 17 septembre 2006, â l'âge de 92 ans,
entourée de l'amour de ses sœurs, de sa famille, et réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église
paroissiale de Givisiez le mercredi 20 septembre 2006, à
14 h 30.
La veillée de prières nous réunira à la chapelle de la Maison
Sainte-jeanne-Antide, ce mardi 19 septembre, à 17 h 30.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part. •

Jean-Ioseph J[ _̂_h
REYNARD P %

vous invite à la rejoindre à
.l'église de Saint-Germain, le
vendredi 22 septembre 2006,
à 19 heures, pour une messe
du souvenir.

2005 - 18 septembre - 2006

É  ̂ Cette maison qui chante
JM* au cœur du village,
P/y Qu'elle chante après moi

quand je ne serai p lus.

Nous avons le profond cha- ______t_WM_ W________ \
grin de faire part du décès de

BOURRAN P\
1921

Ég _  ^
v

survenu le 16 septembre
2006 à l'hôpital de Sierre. ^_L ^>> 'A 1

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Famille de Lucie Maret-Bourban;
Famille de Charly et Madeleine Bourban-Michelet;
Famille de Martine Bourban-Glassey;
Famille de feu Amédée Bourban-Mariéthoz;
Famille de Juliette Bourban-Glassey;
Famille de Norbert Charbonnet-Bourban;
Famille de Marie-Jo Bourban-Fournier;
Famille de Marianne Bourban-Délèze;
Famille de feu Marie-Thérèse GUlot-Bourban;
Pierre-Antoine et Marie-Thérèse Bourban-Mesot;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le mercredi 20 septembre 2006, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 19 septembre 2006, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à une
, œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le lundi 18 septembre 2006

Madame

Virginie DUAY
née REUSÈ

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Lillia Meunier-Duay et son ami Aldo, à Martigny et
Sembrancher;
Jean-Michel et Joséphine Duay-Monteforte, à Sembrancher;
Marie-Josée Duay, ses enfants et petits-enfants à Renens;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
David et Saïda Meunier-Bamou et leur fils Elias, à Vernayaz;
Jean-Philippe Duay et Kyung-Bin Joo, à Sembrancher et
Emmenbriicke;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins et cousines:
La famille de feu Maurice et Virginie Reuse-Taramarcaz;
La famille de feu Jules Duay.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la stricte intimité
de la famille.
Virginie repose à la crypte de Sembrancher, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Michel Duay

1933 Sembrancher

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs
de l'Office régional de placement

de Martigny

partagent la tristesse de la famille de

Madame

Virginie DUAY
et particulièrement celle de Jean-Michel, leur collègue de
travail et ami.
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Attention-
barbu!
CHRISTIAN DAYER

Après les attentats du
2001 aux Etats-Unis, GaryWeddle a
suivi l'actualité avec une telle atten-
tion qu'il a totalement oublié de se ra-
ser. Puis, après une semaine, il a dé-
cidé de ne pas se couper la barbe tant
qu'Oussama ben Laden n'aurait pas
été arrêté. Il pensait à l'époque que le
chef du réseau terroriste Al-Qaïda se-
rait capturé dans le mois qui avait
suivi les attaques. Depuis, ce profes-
seur de sciences de 46 ans n'a plus
taillé sa barbe qui mesure désormais
trente centimètres. A chaque rentrée
scolaire, il explique à ses étudiants le
pourquoi du comment de son appa-
rence en ajoutant: «J 'ai toujours au-
tant de peine pour les familles qui ont
perdu un proche le 11 septembre et je
n'ai pas besoin de connaître personnel-
lement quelqu'un qui a perdu un pro-
che dans cet attentat pour comprendre
sa peine.»
Sa femme Donita déteste le voir avec
cette barbe. Mais cela ne gêne pas ses
trois filles et la plupart de leurs petits
amis pensent que c'est cool. Et Gary
d'affirmer qu'il conservera sa barbe
tant qu'Oussama ben Laden sera en
fuite. Nous, on veut bien croire Gary.
Même s'il semble oublier qu'il porte
sur sa figure les signes mêmes du par-
fait terroriste. Et que dans son pays, il
pourrait facilement être pris pour un.
«vrai» barbu.
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