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RALLYE DU VALAIS

Le format
mondial?
L'épreuve valaisanne de-
vrait prendre bientôt du
galon et rejoindre l'Inter-
national Rally Challenge,
le nouveau championnat
du monde réservé aux
voitures de la catégorie
super 2000. Les organi-
sateurs valaisans
connaîtront leur sort à la
mi-octobre 14
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BUDAPEST

Violences
et tension
De violents incidents ont
fait quelque 150 blessés
au cours de la nuit de
lundi à mardi dans la ca-
pitale hongroise après
divulgation d'un enregis-
trement dans lequel le
premier ministre Gyurc-

g sany avoue que son gou-
| vernement a menti sur
* la situation du pays...9
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Le PDC veut marier fami
POLITIQUE ? Même hors élection, le Parti démocrate-chrétien du Valais romand ne peut se passer d

PASCAL GUEX
et VINCENT FRAGNIÈRE

Les chiffres
chocs du PDC

pour innover

? 150: le montant en milliards
de francs que rapporteraient les
familles à l'économie suisse.
Cela représente 35% de notre
produit intérieur brut!

? 70%: soit le pourcentage des
femmes exerçant une activité
lucrative dans notre pays.

? 8%: soit le bénéfice en retour
sur investissement enregistré
par dix des plus grandes entre-
prises du pays qui ont accepté
de jouer le jeu du partage du
temps de travail.

? 7200: en francs, un revenu
brut a priori confortable et
pourtant insuffisant pour certai-
nes familles avec deux enfants
qui peuvent tout de même se re
trouver en situation de paupéri-
sation! Au total, c'est un enfant
sur dix qui vivrait en dessous du
seuil de pauvreté dans notre
pays.

? 4: le pourcentage des jeunes
Valaisans âgés de 15 à 24 ans
qui doivent aujourd'hui pointer
au chômage, PASCAL GUEX

A Chamoson,

«Economie et familles: ma-
riage d'amour ou de raisons?»
Tel est le thème central du
Congrès annuel que le PDC du
Valais romand tient ce samedi
23 septembre à Chamoson.
Un congrès qui sortira de l'or-
dinaire. Le PDC Vr a en effet
choisi de marier les genres, en
«habillant» le congrès de toute
une série d'animations (repas
en commun, réception offi-
cielle du nouveau président du
PDC suisse, Christophe Dar-
bellay, spectacle de cirque ou
concerts). Rendez-vous dès 11
heures à la halle polyvalente
de Chamoson

Le PDCvr qui convoque la
presse pour faire connaître ses
positions en faveur de la fa-
mille. A priori, rien de nouveau
sous le soleil... Sauf qu'au lieu
de rester au niveau des grands
principes, la commission char-
gée de cette lourde tâche et pré-
sidée par le recteur des Creu-
sets Benjamin Roduit a choisi
de proposer des mesures très
concrètes -mais non chiffrées -
au Congrès du parti de samedi
à Chamoson. «Non, ce n'est pas
un programme électoral, mais
p lutôt un acte de foi pour favori-
ser la famille dans un pays où le
travail de celle-ci représente
35% du PIB.»

Le PDCvr veut surtout éviter
que la politique familiale se ré-
sume à une simple politique de
subvention pesant sur les bud-
gets des communes, des can-
tons et de la Confédération.

Le «Nouvelliste» a regroupé
les propositions concrètes du
PDCVr sous quatre thèmes et a
choisi de les confronter à l'avis
de quatre experts.

MARCEL-HENRI GARD avocat

Cinq ans après
Voici cinq ans que le monde occi-
dental a été frappé de stupeur en as-
sistant en direct aux conséquences
horribles des attentats du 11 septem-
bre. Sous le choc émotionnel de ces
images insupportables, on nous pro-
mit la guerre du bien contre le mal,
de la liberté contre la tyrannie et une
lutte implacable contre le terro-
risme. Qu 'en est-il cinq ans après?

Sous ce prétexte, deux guerres
ont été déclenchées en Afghanistan
et en Irak. Si on peut comprendre la
première guerre, qui avait pour but
de renverser un gouvernement qui
soutenait ouvertement les mouve-
ments terroristes, constatons que les
principaux responsables sont tou-
jours en liberté et n 'ont pas été cap-
turés. La guerre d'Irak sera un mo-
dèle de manipulation et de cynisme,
accompagnée de mensonges éhon-
tés qui ne pouvaient aboutir qu'à un
fiasco politique et économique. Il est

aujourd'hui établi que l'Irak n 'avait
aucun lien avec les milieux terroris-
tes, qu'aucune arme de destruction
massive ne s'y trouvait et que la dic-
tature qui y régnait , même si elle
était hautement contestable, parve-
nait à empêcher les terroristes shiites
soutenus par l'Iran de s'en donner à
cœur joie, comme actuellement.

Du point de vue des attentats, si
la lutte qui s'est organisée contre le
terrorisme a peut-être empêché de
nombreux attentats, elle n'a pas
évité les spectaculaires actions de
Madrid , Londres et Bali, sans oublier
les dizaines de morts journaliers en
Irak. Force est de constater que cette
guerre est loin d'être gagnée et l'on
peut se poser de sérieuses questions
sur les méthodes qui sont utilisées à
cette fin.

Seule certitude aujourd'hui: nos
libertés se sont restreintes comme
peau de chagrin. Le secret de la vie

privée, valeur fondamentale dans un
état de droit démocratique, n'est
plus respecté.

Tout citoyen est considéré
comme un terroriste en puissance
jusqu 'à preuve du contraire. Cette
politique répressive est entretenue
régulièrement par des annonces
d'attentats qui auraient été déjoués
sans que jamais, ni une preuve ni un
indice prouvant leur véracité soient
apportés publiquement. Nous avons
toléré sur notre territoire des activi-
tés illégales et des arrestations arbi-
traires sous prétexte d'une politique
sécuritaire injustifiée. Le silence de-
vant l'infamie que constitue le camp
de concentration de Guantanamo
constitue une honte dont nous au-
rons à répondre. La complaisance
dont nous faisons preuve devant la
disparition de nos libertés indivi-
duelles est peut-être la plus grande
victoire des terroristes.

Créer un lobby
parlementaire
«Depuis 2001 et l'adoption de nouveaux articles
constitutionnels, le soufflé est un peu retombé. Nous
aspirons à promouvoir à nouveau ce thème en
créant.un véritable lobby de la famille.»

Comme le souligne son président Benjamin
Roduit, la commission ad hoc du PDCVr entend lo-
giquement porter le débat sur la place politique.
En créant notamment une commission perma-
nente «famille» au sein du parti, mais pas seule-
ment. «L'objectifest aussi de créer ou de renforcer au
sein du Grand Conseil une commission ayant la fa-
mille pour thème exclusif.»

But de la manœuvre: «Mettre en place pour la
première fois un relais fort au sein du Parlement
cantonal.»

Le PDC du Valais romand compte ainsi mon-
trer la voie à suivre. «L'idée est de proposer une sorte
de canevas. Aux députés ensuite de prendre le relais
en déposant motions et postulats qui aideraient à
améliorer la condition des familles valaisannes!»

Benjamin Roduit et ses pairs estiment en effet
qu'il est aujourd'hui temps que la famille de-
vienne LA priorité des députés valaisans. «Ce qui
n'est pas le cas actuellement, les dossiers la concer-
nant ayant été délaissés au prof it de la refonte des
insti tutions.» PG

«Suite a des :. «Une mère de
interventions PDC ; famille qui doit
au Parlement, 95 j gérer trois ou
millions de francs j quatre enfants
d'allégements ! peut être
fiscaux profiteront ; considérée comme
aux familles valai- j un vrai chef
sannes à partir de : d'entreprise.»
2006.»

Favoriser le
partage du travail

RAPHY COUTAZ BENJAMIN RODUIT

((Les jeunes rechignent à faire des enfants de peur de
ne pouvoir concilier vie de famille et avenir profes-
sionnel.» Fort de ce constat, le PDC du Valais ro-
mand aspire à «favoriser le temps partiel et le par-
tage des tâches».

Comment? Eh bien en prônant des mesures in-
citatives pour le monde des entreprises et «p lus di-
rectives» pour l'Etat employeur. Lequel est invité «à
promouvoir le partage des postes de travail, laflexi-
bilisation des horaires ou l'octroi d'un label famille
aux entreprises.»

La commission «famille» du PDC invite dans la
foulée ces dernières à favoriser le «télé-travail» ou à
créer un réseau d'échanges d'expériences. Autant
de mesures qui méritent des applications différen-
tes selon les domaines d'activité mais qui doivent
permettre de mieux intégrer les femmes sur le
marché du travail. «Pour une majorité d'entre elles,
cet engagement dans la vie professionnelle est dés-
ormais une nécessité, p lus un choix.»

Autres pistes proposées par le PDC: permettre
la réinsertion professionnelle et valoriser le travail
à domicile. Notamment en élaborant des contrats
types ou en facilitant le réengagement de celles ou
ceux qui ont choisi un jour de se vouer à des tâches
familiales et éducatives.

BERNARD ATTINGER Sion

L'appel du vide
On est en train de vivre une période de fortes
migrations. Il y a plus d'un siècle c'est le sud
qui attirait nos pauvres. Aujourd'hui ce sont
ceux du sud qui viennent à nous. Ils y sont ap-
pelés par le vide créé par le non-renouvelle-
ment de nos populations. Notre confort et le
contrôle des naissances font que la population
«indigène» diminue. On en est à 1,4 enfant par
femme alors qu 'il en faudrait 2,1 pour mainte-
nir notre population. Les peuples riches et
vieillissants attirent chez eux la nombreuse
jeunesse des zones en crise économique ou
politique.

Face à ce phénomène fondamental , cha-
que fois qu'une proposition est faite pour fa-
voriser la natalité endogène - congé mater-
nité, crèches, allocations pour enfants - cha-
que fois ce sont les mêmes qui trouvent toutes
les excuses pour dire non. Les mêmes aussi qui
refusent l'aide aux pays pauvres, aide qui
pourrait stabiliser la population sur place.

Il est assez paradoxal de voir que ces mi-
lieux simplistes et populistes, qui prétendent
sauvegarder notre identité, n 'ont pas la capa-

cité de comprendre que le problème des mi-
grations est global et qu 'il ne pourra se régler
sans apporter des solutions au vide qu'eux-
mêmes créent grâce à leur politique antinata-
liste, et au déséquilibre économique qu'ils
confortent par leur refus d' aider sur place.

Les pays nordiques ont compris ce pro-
blème et réussi , grâce à une politique coor-
donnée, à faire remonter leur natalité à 1,7,
sans parler de leur important appui économi-
que au tiers monde. Suivons leur exemple au
lieu de voter des lois contre les étrangers dont
l'application nous fera rougir et ne réglera
rien.

E-S. Presque
du chantage à l'AVS, généralement ça march
Cette fois on verserait l'or de la BNS en dédia
géant la Confédération d'une tâche qui lui it
combe et en prenant l' argent dans la pocli
des cantons, tout cela pour éviter d'aborder!
problème de fond: la baisse du nombre des ce
lisants.

chaque votation, on nous



î et économie
ille. Il dévoile ses mesures concrètes pour la protéger

i-,

r

Des mesures
fiscales
Favoriser le temps partiel aura un coût!
Comme le fait de valoriser le travail à domicile.
La commission présidée par Benjamin Roduit
n'a pas été jusqu'à chiffrer ces efforts. Mais il
est évident que l'instauration d'un véritable
«label famille» destiné aux entreprises jouant le
jeu devrait priver l'Etat de quelques entrées.
«Ce label pourrait en effet valoir à ses récipien-
daires de bénéficier non seulement d'adjudica-
tions prioritaires, mais aussi d'avantages f is-
caux.» Le PDC du Valais romand plaide aussi
pour une «diminution des charges f iscales en
relation avec l'accomplissement des tâches fa-
miliales et ménagères, d'éducation ou d'assis-
tance.»

De même la commission Roduit appelle-t-
elle de ses vœux des mesures compensatoires
visant à annuler les méfaits de l'imposition
liées aux allocations familiales. Mais n'est-ce
pas là aller à l'encontre des efforts d'austérité
prônés par le Grand Argentier, Jean-René Four-
nier? «Pas du tout. Le canton a réussi à dégager
une marge d'autofinancemen t de 200 millions
de francs. C'est suffisant pour favoriser encore
p lus les familles'.» estime le président du PDC
Vr, Raphy Coutaz.'

PUBLICITÉ

«La famille ne doit ; «Parler de la fa-
pas devenir un ! mille hors d'un
bien de consom- \ contexte électoral
mation. La société : peut paraître com-
doit aussi permet- i pliqué, car elle fait
tre à chacun, s'il le i partie du domaine
désire, d'élever ses ; privé et il n'y a pas
enfants plutôt que : de modèle familial
de travailler.» j qui prévaut.»
YANNICK BUTTET : FABIENNE LUYET

Vive la première
embauche!
Trop de jeunes ressentent une grosse frustra-
tion au moment de se lancer dans la vie active.
Frustration qui génère souvent un manque de
confiance en soi préjudiciable pour l'avenir
professionnel de ces ados. Tel est le constat
alarmant dressé par Benjamin Roduit et sa
commission. Lesquels proposent donc de fa-
voriser les emplois «première embauche» qui
doivent bénéficier à une plus large part de la
jeunesse valaisanne. Et pas seulement à quel-
ques privilégiés au bénéfice d'une formation
pluridisciplinaire.

Mais comment inciter les patrons à embau-
cher des apprentis? ((Accordons des cadeaux f is-
caux aux entreprises qui créent des p laces d'ap-
prentissage et surtout allégeons toutes ces com-
plexités administratives.»

Dans son souci d'aider l'emploi des jeunes,
la commission va demander à la base du PDC
de soutenir des mesures visant à «améliorer
l'orientation professionnelle et la qualité de la
formation».

Autre mesure préconisée: le coaching pa-
rental. «C'est une approche positive qui doit re-
donner aux parents dépassés par l'évolution la
possibilité d'assumer leur rôle.»

http://www.bcvs.ch
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Le Nouvelliste

Perspectives en demi-teinte
NADIA TR AVELLETTI de la TVA allemande sur la consommation.
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à Sakhalin 2, cassant l'une des plus grosses contre un chlffre rev,se a im milll0n Pour

«ventures» gazières et pétrolières au monde, W™--
BP a repoussé la remise en route de sa plate- L.indice américain des prix à la production a
forme du golfe du Mexique, Thunder Horse, affiché une faib|e progression au mois d'août,
endommagée l'an dernier par l'ouragan «Den- n a augmenté de 0,1% le mois dernier, après
nis» et, enfin, Jacques Chirac appelle les une hausse de 02 % au mois de juillet. Hors
Nations Unies à trouver un compromis avec alimentation et énergie, il recule de 0,4%, soit
l'Iran, ce qui risque de durcir la position des sa p|us forte baisse depuis avril 2003.
Etats-Unis à l'égard de Téhéran.
,,. ,. -.r.„ . . .  ,, . .„ Le marché obligataire faiblit après le recul desL indice ZEW sur le climat des affa ires en Aile- achats de titreS

6
américains par les étrangers,

magne a chute de 16 6 points au mois de sep- Quoi .„ en ̂  
|e marché attend |a 

dédsion
tembre, passant de -6,5 en août, à -22,2. Lin- du F0MC ; doj t jntervenir œ soir (statu
dicateur, qui était attendu a -6,5, est bien loin attendu)de sa moyenne historique de 34,7. L'institut '¦'
ZEW pointe du doigt une baisse de la Le dollar part à la baisse contre l'euro après la
demande mondiale dans la perspective d'un publication de statistiques économiques en
ralentissement de la croissance aux Etats- demi-teinte (1.2720 EUR/USD mardi en
Unis, et les conséquences à venir de la hausse séance contre 1.2650 lundi)

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis enregistre de bons résultats en
phase III avec son médicament Aclasta
(ostéoporose).
Le bâlois conclut un accord mondial
exclusif de licence avec l'américain Cell
Therapeutics Inc.

L'Union européenne homologue le Glivec
pour des formes rares de cancer (il s'agit
d'une extension d'homologation).

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.31% ' -0.25% -0.12% -0.19% +0.09%
<% S_p_ . - c=f> c__> =£>
8232.14 6419.24 11540.91 1.2515 1.5897

Galenica N 5.96 UMS P -4.46
Agefi Groupe N 5.32 New Venturetec P -3.39
Tamedia N 4.58 ADV Digital N -3.13
E-Centives N 4.54 Victoria-Jungfrau N -3.09
COS P 3.92 Daetwyler P -3.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.59 1.63 . 1.65 1.79 2.03
EUR Euro 3.06 3.19 3.27 3.46 3.69
USD Dollar US 5.27 5.28 5.33 5.37 5.40
GBP Livre Sterling 4.77 4.79 4.88 5.00 5.17
JPY Yen 0.32 0.34 0.35 0.40 0.54

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.72 1.75 1.90 2.12
EUR Euro 3.17 3.27 3.34 3.55 3.76
USD Dollar US 5.33 5.36 5.39 5.44 5.46
GBP Livre Sterling 4.91 4.96 5.04 5.18 5.35
JPY Yen 0.37 0.39 0.42 0.48 0.60
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.87
Royaume-Uni 10 ans 4.62
Suisse 10 ans 2.47
Japon 10 ans 1.71
EURO 10 ans 3.77

meiaux précieux + matières premières
IMS ftenat vente
¦3C-71 rt. r. t\.~ ->i-m -nc-M
JJ/ i ui rur.y LILL I L J J L  t
JD /3 Higeiu ruKy 4j<».i 4<*3.i
3573 Platine Fr./kg 46082 46832
3579 Vreneli Fr. 20.- 129 146

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 81.60.
Rront <rh=rU K1 7Ç

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

EDF 44
8308 Euronext 76
8390 France Telecom 17.19
8309 Havas 3.75
8310 Hermès Int'l SA 67.5
8431 Lafarge SA 101.7
8460 l'Oréal 79.4
8430 LVMH 78.95
8473 Pinault Print Red. 111
8510 Saint-Gobain 57.3
8361 Sanofi-Aventis 68
8514 Stmicroelectronic 13.18
8433 Suez SA 34.68
8315 Téléverbier SA 48
8531 Total SA 50.05
8339 Vivendi Universal 27.22

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 3324
7307 Aviva 770
7319 BPPIc 579
7322 British Telecom 257
7334 Cable SWireless 128
7303 Diageo PIc 935.5
7383 Glaxosmithkline 1469
7391 Hsbc Holding Pic 957
7400 Impérial Chemical 380
7309 Invensys PIc 197.25
7433 LloydsTSB 529
7318 Rexam PIc 573
7496 RioTmtoPIc 2474
7494 Rolls Royce 443.75
7305 Royal Bk Scotland 1797
7312 Sage Group Pic 254.25
7511 Sainsbury (J.) 378.25
7550 Vodafone Group 116.25

Xstrata Pic 2205

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.41
8951 Aegon NV 14.28
8952 Akzo Nobel NV 47.36
8953 AhoId NV 7.92
8954 Bolswessanen NV 10.59
8955 Forts Bank 31.22
8956 INGGroep NV 34.21
8957 KPN NV 9.96
8958 Philips Electr.NV 27.36
8959 Reed Elsevier 12.96
8960 Royal Dut* Sri. A 25.76

TPG NV 29.35
8962 «lever NV 19.07
8963 Vedior NV 15

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 35.46
7010 Allianz AG 134.32
7022 BASFAG 62.23
7023 Bay. HypoSVerbk 33.27
7020 Bayer AG 38.S
7024 BMW AG 39.91
7040 CommerzbankAG 28.03
7066 Daimlerchrysler AG 38.8
7063 Deutsche Bank AG 92.33
7013 Deutsche Bôrse 120.6
7014 Deutsche Post 20.58
7065 Deutsche Telekom 11.72
7270 LonAG 101.13
7015 Epcos AG 11.01
7140 LindeAG 68.72
7150 ManAG 61.1
7016 Métro AG 43.9
7017 MLP 14.85
7153 Mûnchner Rûckver. 121.33

Qiagen NV 11.62
7223 SAPAG 153.E
7220 Sdiering'AG 91.9
7221 SiemensAG 67.35
7240 Thyssen-KruppAG 26.5S
7272 VW 64.87

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 2320

Daiichi Sankyo 3310
8651 DaiwaSec 1326
8672 Fujitsu Ltd 920
8690 Hitachi 691
8691 Honda 385C
8606 Kamigumi 942
8607 Marui 1761
8601 Mitsub.UFJ 1500006
8750 Nec 674
8760 Olympus 3356
8608 Sanyo 246
8824 Sharp 2096
8820 Sony 4976
8832 TDK 9036
8830 Toshiba 792
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste « p̂^.

NEW YORK ($US)
51.2 8152 3M Company

98 ¦ Abbot
9.14 Aetna inc.
6.78 • Alcan

28.41 8010 Alcoa
82.1 8154 Altria Group
49.1 - Am Intl Grp

109.4 8013 Amexco
22.72 - Amgen
43.54 - AMR corp

75 - Anheuser-Bush
17.03 - Apple Computer
3.72 ¦ Applera Cèlera
68.3 8240 AT&T corp.

101.1 • Avon Products
78.85 • BankAmerica
78.4 ¦ Bankof N.Y.

110.5 - Barrick Gold
57.05 ¦ Baxter
67.85 - Black & Decker
13.11 8020 Boeing
34.58 8012 Bristol-Myers

48 t - Burlington Norlh.
50.1 8040 Caterpillar

26.91 8041 Chevron
Cisco

8043 Citigroup
3292 8130 Coca-Cola
764 - Colgate-Palm.

580.5 - Computer Scien.
253.5 - ConocoPhillips

126 8042 Corning
936.5 - CSX
1433 - Daimlerchrysler
950 - Dow Chemical
382 8063 Dow Jones co.
196 8060 Du Pont
529 8070 Eastman Kodak

564.5 - EMC corp
2409 - Entergy
443 8270 Exxon Mobil

1765 - FedExcorp
251 - Fluor

372.75 - Foot Locker
114.25 - Ford

2151 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
22.26 - General Mills
14.04 8091 General Motors
46.84 - Goldman 'Sachs
7.97 8092 Goodyear
10.7 - Halliburton

31.02 - Heinz HJ.
33.8 - Hewl.-Packard
9.9 - Home Depot

27.01 - Honeywell
12.8 - Humana int

25.63 8110 IBM
28.91 8112 Intel
18.87' 8111 Inter. Paper
14.88 - in Indus

8121 Johns. SJohns.
8120 JP Morgan Chase

35.15 • Kellog
132.1 - Kraft Foods
61.26 - Kimberly-Clark
32.95 King Pharma
38.96 - Lilly (Eli)
39.78 - McGraw-Hill
27.65 - Medtronic
38.77 8155 Merck
90.82 - Merrill Lynch

117.93 - MettlerToledo
20.36 8151 Microsoft corp
11.71 8153 Motorola

99 - Morgan Stanley
10.81 - PepsiCo
68.65 8181 Pfizer
61.3 8180 Procter&Gam.

43.67 - Sara Lee
14.91 - Schlumberger

118.85 - Sears Holding 1
11.68 - SPX corp
150.2 - Texas Instr.
92.49 8015 Time Warner
66.72 - Unisys
26.19 8251 UnitedTech.
64.79 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St

. 2310 8062 Walt Disney
3230 - Waste Manag.
1328 - Weyerhaeuser
927 - Xerox

3860 AUTRES PLACES
940 8950 Ericsson Im

1755 8951 Nokia OYJ
1480000 8952 Norsk Hydro asa

673 8953 VestasWindSyst.
3370 8954 Novo Nordisk -b-
248 7811 Telecom Italia

2105 7606 Eni
4930 - RepsolYPF
9190 7620 STMicroelect. 1
796 8955 Telefonica

73.89 73.25
48.88 49.16
38.4 38.56

41.57 40.1
28.48 28.08
82.94 82.52
65.55 65.59
53.49 53.41
69.76 69.45
23.17 24.25
47.12 47.52
73.89 73.77
13.79 13.71
31.41 31.44
29.84 29.59
51.78 52.03
35.08 35

30 28.76
45.5 45.2

80.65 80.09
75.21 74.87
24.88 24.71
71.15 70.16
66.99 66.56
62.85 61.89
22.84 22.76
49.59 49.61
44.44 44.38
61.92 61.84

49 48.65
59.07 58.3
22.8 23.26
32.3 31.3

49.18 49.29
38.75 38.49
33.87 32.79
42.26 42.05
21.88 21.7
11.13 11.13
77.72 77.98
66.3 65.5

107.6 106.84
78.54 77.61
23.63 23.45
7.82 7.66

79.02 79.3
70.7 70.54

34.87 34.85
52.7 52.69

31.48 31.4
163.22 16339
14.19 14.49
29.8 29.1

41.21 41.4
36.4 36.35

36.58 36.28
39.44 39.52
65.94 67.23
82.24 81.87
19.62 19.41
34.18 33.85
48.97 48.85
64.16 64.18
46.58 46.8
49.49 49.61
34.09 34.01
64.76 65.49
16.46 16.23
55.15 55.02
56.33 56.61
46.52 46.49
40.8 41.18

77.02 77.09
65.14 65.07
26.79 26.84
24.95 24.93
70.86 71.85
64.48 64.77
28.16 28.2

60.5 60.91
14.96 14.98
58.84 57.78

159.99 160.71
53.06 52.74
32.35 31.8
17.14 17.39
5.69 5.62

64.07 64.15
35.76 36
36.48 36.99
48.1 48.48

30.06 30.47
35.17 3535
61.45 60.16
14.97 14.96

24.8 24.7
14.97 14.77
154.5 156.5
162.5 162

439 431
2.2 2.155

22.67 22.68
21.74 21.65

13.195 13.03
13 13.01

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LIVRE COLLECTIF ?SSO pages et 18 articles pour raconter la
passionnante histoire des entreprises de notre canton.

«Le Valais a ignore l'industrie
textile et opté directement
pour l'industrie lourde»
SANDRO GUZZI-HEEB

L'historien Sandro Guzzi-Heeb et l'ethnologue Werner Bellwald près des fours à rubis, émeraudes et saphirs de Djeva SA à Monthey. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

«La perception du Valais reste
encore trop touristique», expli-
que l'ethnologue Werner Bell-
wald, coresponsable de la publi-
cation du livre «Un peuple ré-
fractaire à l'industrie?»

Hier, il était présenté offi-
ciellement par le canton chez
Djeva SA à Monthey. Cette en-
treprise a démarré son activité
en 1914.

Depuis, elle fabrique des
pierres scientifiques: des sa-
phirs, des émeraudes, des rubis,
des beryll, des tourmalines et
autres zircons.

Devant le chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport Claude Roch, la
présidente de Djeva SA Katia
Djevahirdjian et la directrice des
Musées cantonaux Marie-
Claude Morand, le deuxième
coresponsable de la publication
et historien Sandro Guzzi-Heeb
a relativisé l'image d'un Valais
exclusivement agricole, et cela
dès le Moyen Age. Il existait,
déjà à l'époque, des entreprises
à caractère capitaliste, voire
proto-industriel . Des personnes
investirent des sommes consi-
dérables dans les mines et il y
eut des maîtres-horlogers qui

ont travaillé chez nous du 14e au
18e siècle.

Pas de problèmes
d'embauché

Alors, les Valaisans sont-ils
hostiles ou non à l'industrie?
«Cela dépend» , répond l'histo-
rien. «L'industrialisation a dé-
marré aux 1 8e et 19e siècles. L 'ar-

rivée des entreprises en Valais a
suscité une vague de rejets. Mais
une fois les fabriques sur p lace, il
n'y eut que peu de problèmes
d'embauché.»

Le Valais a fait le deuil de l'in-
dustrie textile. Il a opté directe-
ment pour l'industrie laurde.
Son énergie attirait les projets
de la fin du 19e siècle. C'est
Lonza qui donne le signal de dé-
part.

En 1897, elle s'établit à Gam-
pel. Les usines chimiques et mé-

tallurgiques qui utilisent l'éner- et de Martigny. Elle fait plus de
gie bon marché sur place s'ins- 550 pages, est divisée en 18 arti-
tallent à la sortie des vallées laté- clés rédigés par dix auteurs qui
raies à Gampel, Viège, Chippis 'ont abordé le sujet chronologi-
ou Monthey. La structure éco-
nomique introduite par l'indus-
trie lourde va dominer le Valais
jusqu'à la fin de la haute
conjoncture dans les années
1970.

Un livre attendu
En tout cas, le monde indus-

triel valaisan salue l'arrivée sur
le marché de cet ouvrage racon-
tant son épopée. Editée chez
Payot à Lausanne et regorgeant
de photographies, la publica-
tion est soutenue notamment
par la Loterie romande, le
conseil de la culture de l'Etat du
Valais, le Fonds national de la re-
cherche scientifique, par Lonza,
Pro Helvetia, la Montre Hermès
à Bienne, les villes de Monthey

quement> de la fin de l'époque
médiévale à nos jours.

Outre les deux auteurs et co-
responsables mentionnés, ci-
tons les participations de Chris-
tine Payot pour l'exploitation
minière au Moyen Age et à
l'époque moderne, de Pierre
Dubuis pour la fabrication des
horloges publiques entre les an-
nées 1300 et 1500, de Dorit Un-
nasch pour les PME entre 1880
et 1914, de Virginie Balet pour la
Verrerie de Monthqy de 1824 à
1933. Il y a encore l'histoire de la
Lonza par Werner Bellwald, le
patrimoine industriel et agri-
cole entre Martigny et Fully de
Gabriel Bender (il signe un autre
article sur le recyclage des usi-
nes en espaces culturels), un ar-
rêt sur image de l'usine d'alumi-
nium de Steg par Thomas Anto-
nietti, «Le Far-West de l'indus-
trialisation de Conthey» par My-
riam Evêquoz-Dayen, et le cha-
pitre de Stéphane Andereggen
sur le chantier industriel valai-
san «de 1 électrolyse du 19e siè-
cle aux cellules souches du 21e
siècle».

REDUCTION DES COUTS CHEZ HEINEKEN

PRIX D'INNOVATION AGRICOLE OlipprCSSIOll ClG «51 pOStGS
Fromage au vin de sureauO Heineken Suisse n'échappe pas au «SonntagsZeitung». La mesure af-
Un fromage aromatique à la croûte violet foncé a reçu plan de réduction des coûts lancé par fecte également le personnel occu-
hier au Comptoir suisse de Lausanne le Prix d'innova- sa maison-mère aux Pays-Bas. Le pant des positions de cadre.
tion agricole 2006. Baptisée «Gàhwiler Holderewy- brasseur a supprimé 31 emplois de- La rationalisation engagée au ni-
Châs», cette spécialité au lait de montagne du Toggen- puis le début de l'année dans sa filiale veau du groupe oblige notamment
bourg (SG) est affinée quatre à six mois au vin du su- helvétique, qui produit les marques Heineken Suisse à centraliser le ser-
reau. Le deuxième prix va aux «jets» de houblon d'Un- Calanda et Haldengut. vice clientèle à Winterthour, site his-
terstammheim (ZH). Ces jeunes pousses extraites du Au total, Heineken emploie envi- torique de la bière Haldengut. De
sol à la main se consomment en mars et avril en salade, ron 700 personnes en Suisse. Quel- plus, le nombre des unités de vente a
en potage ou en garniture. On les trouve à la carte d'un ques licenciements ont été pronon- diminué en Suisse centrale et en
nombre croissant de restaurants gastronomiques, re- ces dans le cadre de la restructura- Suisse orientale. Le processus d'inté-
lève Agro-marketing suisse dans un communiqué. La tion. Contactée hier par l'ATS, la gration touchera également la Suisse
viande séchée d'agneau de Goppisberg (VS) remporte porte-parole d'Heineken Suisse, Eva romande d'ici la fin de l'année. D'au-
le bronze. Cette charcuterie est produite à partir de Baltisberger, n'a pas voulu préciser très suppressions de postes ne sont
viande bio séchée à l'air. Le vin de cassis Russwiler est l'existence ou non d'un plan social. pour l'heure pas programmées, a
distingué dans la catégorie Boissons alcoolisées. Doté Le nombre de 31 postes confir- ajouté Eva Baltisberger, en relevant
d'un total de 100 000 francs, le Prix d'innovation agri- mes par Eva Baltisberger est toutefois que le contexte du marché suisse de
cole est décerné pour la huitième fois cette année. inférieur aux 70 suppressions d'em- la bière est empreint de forte concur-

plois annoncées dimanche par la rence. ATS

vous,chères
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KARINE SIERRO-MASSEREY

UNIVERRE PRO UVA SA

Comment peut-on générer de la croissance
rentable dans tin contexte économique mar-
qué par la globalisation des marchés et l'aug-
mentation continue de la pression concurren-
tielle?
La survie, la croissance et la rentabilité d'une
entreprise dépendent, pour une bonne part,
de son aptitude à conquérir de nouveaux
clients. Mais elles dépendent, plus encore, de
son aptitude à les conserver, c'est-à-dire à les
fidéliser.
D'abord, il est moins coûteux pour une entre-
prise, de conserver un client existant que d'ac-
quérir un client nouveau. Le rapport des coûts
de fidélisation aux coûts de conquête varie en
moyenne de 1 à 3, mais peut atteindre un rap-
port de 1 à 10.
Ensuite, les clients fidèles sont parfois plus
rentables que les clients occasionnels. Ils ont
tendance à augmenter leurs achats auprès de
l'entreprise au fur et à mesure qu'ils la
connaissent mieux et l'apprécient plus (cross
selling).
Ils sont aussi pour l'entreprise un gage de sta-
bilité. Le chiffre d'affaires qu'ils génèrent est
moins fluctuant que celui provenant des
clients occasionnels. En effet, du fait de leur
attachement à l'entreprise, ils sont relative-
ment peu sensibles aux sollicitations des
concurrents.
Us sont également moins enclins que les
clients récents ou occasionnels à abandonner
leur entreprise en cas de crise.
Enfin , les clients fidèles se transforment spon-
tanément en agents actifs de promotion de
l'entreprise auprès de leur entourage.
Il est clair que la fidélisation passe d'abord par
la qualité de l'offre et du service, par leur
adaptation constante aux besoins et aux at-
tentes, par la proposition d'innovations qui
créent de la valeur aux yeux du client. Si ces
fondamentaux ne sont pas assurés, un beau
programme de fidélisation ne servira à rien.
Connaître ses clients, leur parler et les écouter
sont des objectifs nécessaires à l'établisse-
ment et au maintien de bonnes relations avec
eux. Il existe d'ailleurs des moyens d'action
spécifiques en marketing relationnel (CRM,
etc.). .
L'entreprise UNIverre Pro Uva à Sierre franchit
une étape ultérieure en inaugurant «First
Glass», un business club avec support infor-
matique (www.firstglass.ch) dont le but ambi-
tieux est de reconnaître et valoriser le client en
individualisant la relation, en le récompen-
sant de sa fidélité et en l'associant de manière
interactive à la vie de l'entreprise.
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tmoryons pas adoptâmes
MÉDECINE REPRODUCTIVE ? Le Conseil national refuse d'autoriser l'adoption des embryons
surnuméraires issus de la fécondation in vitro. L'initiative Freysinger ne suscite pas d'écho.

CHRISTIANE IMSAND
«Il ne faut pas ouvrir la boîte de
Pandore!» C'est cette convic-
tion qui a conduit hier le
Conseil national à rejeter l'ini-
tiative parlementaire d'Oskar
Freysinger visant à autoriser
l'adoption d'embryons hu-
mains. Ce projet lancé après la
votation sur les cellules sou-
ches n'a trouvé grâce qu'auprès
des amis politiques du démo-
crate du centre valaisan. Cela
explique qu'il ait été balayé par
139 voix contre 25. Pour la ma-
jorité, il ne faut pas entrouvrir
la porte à de nouvelles exigen-
ces aux conséquences incon-
trôlables, par exemple le don
d'ovule, les mères porteuses ou
le commerce des embryons.

Pour comprendre cette
problématique, il faut rappeler
que le peuple a accepté en 2003
l'utilisation à des fins de re-

cherche des embryons surnu-
méraires issus de la féconda-
tion in vitro. Jusqu 'alors, ils
étaient tout simplement dé-
truits.

Au nom de la dignité de
l'embryon, Oskar Freysinger a
cherché à contourner le résul-
tat de cette votation en propo-
sant ces embryons aux couples
stériles, comme cela se fait déjà
dans plusieurs pays occiden-
taux.

Interdiction absolue
En Suisse, il faut cependant

tenir compte de la Constitution
qui interdit le don d'embryons
et toutes les formes de mater-
nité de substitution. Selon le
Conseil national, cela vaut
aussi pour l'adoption d'em-
bryons. Il estime que l'interdic-
tion doit rester absolue car il
n'est pas dans l'intérêt de l'en-

fant de provoquer une telle
subdivision de la fonction pa-
rentale.

Réaction d'Oskar Freysin-
ger: «Il n'est pas étonnant que
ceux qui ont soutenu lasolution
des délais en matière d'avorte-
ment combattent mon initia-
tive. Nous sommes dans une so-
ciété de la mort. Or il y a tant de
couples qui cherchent à adopter
un enfant. Pourquoi ne pas leur
donner la possibilité d'adopter
un embryon? Cela permettrait à
la mère de créer un lien direct et
intime avec l'enfant.»

En dépit de son échec, le Va-
laisan ne renonce pas au com-
bat. Il annonce le dépôt d'une
interpellation réclamant une
application plus stricte de la loi
sur la procréation médicale-
ment assistée. Selon lui, il faut
faire en sorte qu'il n'y ait pas
d'embryons surnuméraires.

PUBLICITÉ

Oskar Freysinger: «Il n'est pas étonnant que ceux qui ont soutenu la solution des délais en matière d'avorte-
ment combattent mon initiative», BITTEL

VOLS DE FUSILS D'ASSAUT À MARLY

Pas de protection
supplémentaire
L'enquête sur le vol le week-end
dernier de fusils d'assaut et de
matériel militaire dans un can-
tonnement militaire à Marly
(FR) se poursuit mais n'a pas
encore livré d'éléments nou-
veaux. Les auteurs courent tou-
jours. Une enquête est en cours.
La justice militaire mène l'en-
quête et travaille en étroite col-
laboration avec la police fri-
bourgeoise et la police mili-
taire. «Il faut s'attendre à ce que
cette enquête dure quelque
temps», a annoncé hier le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS). Jusqu'à présent, il
n'existe encore aucun indice
concernant les auteurs de cette
infraction, a précisé le DDPS.
Contacté par l'ATS, Martin Im-
menhauser, chef de l'informa-
tion de la justice militaire, ex-
plique que le fait que le bâti-
ment n'était pas gardé n'est pas
significatif de la sécurité des lo-
caux Selon lui, l'enquête doit
justement déterminer si la sé-
curité était garantie en l'ab-
sence d'une garde. «C'est l'en-
semble du dispositif qui est im-

portant et non un élément
isolé», dit-il. Trois portes ont été
forcées, rappelle M. Immen-
hauser. La porte d'entrée du
cantonnement militaire ainsi
que deux portes à l'intérieur,
celle du magasin de munitions
et celle du local où étaient en-
treposées les armes. Trois ma-
gasins ont été vidés. Les mal-
frats ont emporté 82 fusils d'as-
saut (Fass 90) , 3 pistolets, 10 ap-
pareils de vision nocturne, trois
pointeurs infrarouges ainsi que
43 paquets de munitions de po-
che GP90, soit 2150 cartouches.

Le vol a été découvert dans
la nuit de dimanche à lundi. Il a
eu lieu dans un cantonnement
de stationnement des troupes
de protection aérienne (STPA)
utilisé par un cours de répéti-
tion de la compagnie 3 du ba-
taillon 15 de l'aide au comman-
dement (bat AC 15) de la bri-
gade logistique 1.

Les objets volés faisaient
partie du matériel de la troupe
que les militaires n'ont pas em-
porté chez eux pendant le
week-end. ATS

ARMES DE SERVICE À LA MAISON

«Annabelie»
remet sa pétition
Le magazine féminin alémani-
que «Annabelie» a remis hier aux
commissions des Chambres fé-
dérales sa pétition demandant
que les armes à feu soient ban-
nies des familles. Le document a
été paraphé par plus de 17 400
lecteurs, dont une majorité de
femmes. Le texte intitulé «Non
aux armes à feu à la maison» est
destiné aux commissions des af-
faires juridiques des deux
Conseils. Elles le transmettront
ensuite à celles de la politique de
sécurité. L'action du magazine
d'outre-Sarine a suscité des re-
mous et un abondant courrier de
lecteurs masculins. Les trois
quarts ont manifesté leur oppo-
sition, à l'instar de l'association
«Pro Tell», qui défend une posi-
tion libérale par rapport aux ar-
mes, a expliqué à l'ATS la reporter
du magazine Hélène Aecherli. Le
magazine «Annabelie» a lancé la

récolte de signatures au début
août, en réaction à la hausse du
nombre des drames familiaux et
à la suite de la tragédie qui a dé-
cimé la famille de la championne
de ski helvétique Corinne Rey-
Bellet. Dans ce genre de crise, ce
sont en général les hommes qui
recourent à la violence contre
leur épouse et leurs enfants,
constate «Annabelie». Ils ne de-
vraient donc plus être autorisés à
garder leurs armes d'ordon-
nance à la maison, pendant ou
après le service militaire obliga-
toire.

La semaine dernière, la com-
mission de la politique de sécu-
rité du Conseil national a refusé
de revoir la pratique actuelle en la
matière. Mais l'objet devrait re-
venir sur le tapis durant l'actuelle
session des Chambres à Flims
(GR), lors de l'examen par le plé-
num de la loi sur les armes, ATS
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ue ires légères reioucnes
RÉFORME ? Le Conseil national s'est penché hier sur les lois d'application de la nouvelle péréquation
financière. Il a notamment refusé de retourner le projet au gouvernement.

Le Nouvelliste

¦̂  ¦ v

Le National s est plongé hier dans
l'examen des lois d'application de la
nouvelle péréquation financière. Il n'a
pas apporté de grandes retouches, re-
fusant notamment de retourner sa co-
pie au gouvernement pour que les as-
pects sociaux soient davantage.pris en
compte.

La gauche craint un démantèle-
ment des prestations. Avec la nouvelle
répartition des tâches, la Confédéra-
tion va déléguer aux cantons la ges-
tion de domaines sociaux pour un
montant de deux milliards de francs, a
critiqué d'entrée de jeu Christine Goll
(PS/ZH).

Exigences sociales
La proposition de renvoi était donc

accompagnée d'une série d'exigences:
fixer les contributions fédérales pour
l'AVS et l'Ai à respectivement 20 et
50%, empêcher que le plafonnement
de la taxe journalière par les cantons
n'amène les pensionnaires de home à

dépendre de 1 aide sociale, harmoni-
ser les règles d'octroi de bourses d'étu-
des. Le camp rose-vert souhaitait en
outre, concernant l'assurance mala-
die, que les subsides fédéraux pour la
réduction des primes soient adaptés à
l'évolution des coûts de la santé ainsi
qu'aux sommes que versent les can-
tons. Avec la réforme de la péréqua-
tion financière, la pratique devra en
effet changer et la contribution fédé-
rale directe (quelque 2 milliards ac-
tuellement) diminuer de 600 millions.

S'en tenir à l'essentiel
Il faut s'en tenir à la stricte applica-

tion de la réforme dont les principes
ont été acceptés en votation en no-
vembre 2004, a répondu Félix Walker
(PDC/SG) au nom de la commission
préparatoire. Si l'on dépasse ce cadre,
l'opération risque de tourner à un «re-
p lâtrage diffus» .

Sans compter la menace référen-
daire qui mettrait en danger la mise en

SUISSEI _

oeuvre de la réforme comme prévu en
2008. Les partis bourgeois se sont ran-
gés dans les grandes lignes derrière
cette opinion, également défendue
par le ministre des finances Hans-Ru-
dolf Merz. La proposition de renvoi a
été rejetée par 92 voix contre 65. Faute
d'avoir obtenu gain de cause, le camp
rose-vert est revenu à la charge lors du
débat marathon au cours duquel le
National est appelé à se pencher sur
pas moins de 33 révisions de loi.

Il a réussi de justesse à l'emporter
concernant le maintien des subven-
tions de l'AVS aux institutions privées
reconnues d'utilité publique pour le
perfectionnement professionnel du
personnel auxiliaire. Par 82 voix
contre 75, le National a suivi sur ce
point le Conseil des Etats.

Par 104 voix contre 71, la majorité
bourgeoise a en revanche refusé de
maintenir pendant 10 ans, moyen-
nant une réduction de 10% par an, les
contributions de l'Ai aux institutions

de formation de personnel spécialisé
dans l'aide aux handicapés.

Transports
Rayon transports, le National a dé-

cidé à une majorité évidente que la
Confédération ne devrait passer des
accords avec les cantons que pour
l'entretien courant et les petits travaux
de maintenance des routes nationales.
Il a refusé de suivre le Conseil des Etats
qui veut élargir cette délégation de
compétence aux grands travaux. Le
conseil a également rej eté une propo-
sition de la droite de mettre les cantons \ __ \
et le secteur privé sur un pied d'égalité M
en généralisant la possibilité pour la \
Confédération de confier l'exécution ^^Édes travaux d'entretien à des tiers. La 

^
k\

gauche a quant à elle essayé en vain de
porter de 50 à 60% la part fédérale à W 
l'indemnité globale destinée aux offres Hans-Rudolf Merz est de l'avis qu'il faut
de trafic régional des chemins de fer s'en tenir à la stricte application de la ré-
commandées conjointement par la forme dont les principes ont été acceptés
Confédération et les cantons. en votation en novembre 2004. KEYSTONE

CARITAS SUISSE

Baisse de l'aide
aux migrants

de Norvèg

Le recul des demandes d'asile
en Suisse a obligé Caritas à di-
minuer son action dans le do-
maine des migrations. L'œuvre
d'entraide accroît cependant
ses activités dans la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion so-
ciale. •

Mandatée par les pouvoirs
publics pour encadrer des cen-
tres de requérants, Caritas a dû
en fermer certains, mais égale-
ment licencier 50 personnes
entre 2004 et 2005. Ceci «en rai-
son de la politique d'asile de la
Confédération qui a mené à la
diminution du nombre de re-
quérants dans les centres», a in-
diqué hier le porte-parole de
Caritas, Bertrand Fischer, à
l'ATS.

Selon l'Office fédéral des
migrations (ODM), le nombre
de demandes d'asile a effective-
ment diminué ces dernières
années: 21 037 demandes ont
été déposées en 2003 contre 10
061 en 2005. Entre 2004 et 2005,
le nombre de demandes a par
ailleurs baissé de 29,4%.

Politique d'asile. L'ODM expli-
que cette tendance à la baisse
en 2005 par des mesures telles
que la suppression de l'aide so-
ciale pour les personnes frap-
pées d'une décision de non-en-
trée en matière (NEM), l'accélé-
ration de la procédure d'asile et
une politique résolue en ce qui
concerne les renvois des per-
sonnes déboutées. De son côté,
l'Entraide protestante suisse

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

Spectaculaire progression
Le marché des médicaments génériques remboursés par
les caisses-maladie connaît un essor fulgurant en Suisse.
Selon les chiffres publiés hier par l'industrie pharmaceu-
tique et les importateurs, ce marché a progressé de
56,7% pour s'établir à 254,8 millions de francs durant les
huit premiers mois de l'année 2006. En comparaison
avec la même période de 2005, le marché pharmaceuti-
que global a enregistré une croissance de 2,1% pour
s'établir à 2,73 milliards de francs au prix de fabrique du-
rant ces huit premiers mois, selon les données de «IMS
Health» rendues publiques par Interpharma, la Vips et la
SGCI.

(EPER) confirme une baisse de
l'aide aux requérants. Sa coor-
dinatrice des représentants
d'oeuvres d'entraide, Brigitte
Pitzinger, la justifie cependant
par d'autres facteurs comme les
contrôles plus stricts aux fron-
tières de l'Europe. Mais égale-
ment par la diminution du
nombre de conflits dans les
pays voisins.

Malgré la baisse du nombre
de requérants, la migration
reste le domaine dans lequel
Caritas investit le plus en
Suisse. Parmi les 32,7 millions
de francs que lui ont versé les
autorités en 2005, 24,3 millions
ont été engagés dans des pro-
jets et actions destinés aux mi-
grants.

Lutte contre la pauvreté. L'œu-
vre d'entraide est toutefois de
plus en plus présente dans le
domaine de la pauvreté et de
l'exclusion sociale. Preuve en
est l'ouverture récente de trois
nouvelles épiceries sociales Ca-
ritas dans le pays.

Les bénévoles travaillant
pour le réseau Caritas ont été
plus nombreux en 2005 qu'en
2004. C'est une bonne nouvelle,
souligne Bertrand Fischer. Sans
la prise en compte du soutien
aux paysans de montagne, le
nombre de bénévoles s'élevait à
4732 en 2005 contre 3497 en
2004. Dans ce domaine, la
palme revient aux Genevois qui
représentent environ un tiers
des participants, ATS
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Soins sans hausse de prime
SANTÉ ? Le coût des soins en EMS et à domicile ne doit pas charger les primes, dit le Conseil des
Etats. Donc les cantons et les assurés seront sollicités-
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FRANÇOIS NUSSBAUM
Les soins à domicile (spitex) ou en établissement mé-
dico-social (EMS) sont réglés dans la loi sur l'assurance
maladie (LAMal). Mais le vieillissement de la popula-
tion a considérablement chargé l'assurance de frais
non directement liés à des traitements médicaux. Le
Conseil fédéral a donc préparé une loi spécifique.

Gel depuis 1998
Hier, le Conseil des Etats a approuvé ce projet de

«loi sur le nouveau régime de financement des soins».
Un texte qui poursuit deux objectifs. On veut améliorer
la situation difficile de gens, toujours plus nombreux,
qui nécessitent des soins, mais on refuse de charger la
LAMal avec des soins liés à la vieillesse.

En fait , ce refus date de 1998, lorsqu'on a gelé les ta-
rifs spitex/EMS négociés entre cantons et assureurs
maladie. Un gel prolongé hier jusqu'en 2008. La nou-
velle loi fixera simplement la contribution demandée à
l'assurance maladie, déterminée par le Conseil fédéral
sur la base des tarifs de 1998.

Partage indéterminé
Cette contribution (formulée en francs et non en

pourcent pour éviter des hausses non contrôlées) cou-
vrira entre la moitié et les deux tiers des coûts réels.
Pour le reste, les cantons devront décider quelle part
peut être mise à la charge des assurés et quelle part ils
assumeront eux-mêmes.

S'attendant visiblement à une augmentation pro-
gressive de la part pesant sur les assurés* le Conseil des
Etats a approuvé la proposition du gouvernement de
créer une allocation AVS pour impotence légère. Elle
doit permettre à certains retraités de rester à la maison,
plutôt que d'aller en EMS (solution plus chère) .

Situations cantonales diverses
Pour ceux qui doivent y aller, un autre allégement

est prévu: on supprime le plafond annuel de 30000
francs pour les prestations complémentaires (PC) . Ceci
pour éviter une hospitalisation, plus coûteuse. Les in-
citations sont donc là: priorité au maintien à domicile,
sinon l'EMS, et l'hôpital en dernier recours.

Reste que la part des assureurs sera fixée de ma-
nière uniforme dans les cantons. Ce qui pourra poser
des problèmes, comme à Neuchatel où les tarifs sont
gelés à un niveau élevé pour les assureurs: le canton
risque de devoir puiser dans ses caisses, ou chargera
davantage les personnes en EMS ou dépendant de spi-
tex.

Echec de la gauche
La gauche a tenté de limiter la part des assurés à

20% des coûts et de tenir compte de différences entre
charges salariales dans les cantons. Elle a échoué dans
une proportion de deux contre un. Le projet de loi,
adopté finalement par 28 voix contre 7, est transmis au
Conseil national avec un lot d'incertitudes.
PUBLICITÉ 

«Les cantons, décidément, sont difficiles à satisfaire dans le domaine de la politique de la santé, a déclaré hier à Flims le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin. Il est, selon lui, compliqué de négocier avec «une institution qui est toujours en train de refuser ce qui est, de souhaiter ce qui n'est pas, en attendant de
refuser ce qui sera», KEYSTONE

Un nouveau pilier 3c
Dans la foulée, le Conseil des Etats a adopté, par 21 voix contre 8,
une motion d'Erika Forster (rad/SG) qui demande d'étudier le
concept d'un pilier 3c destiné à financer individuellement ses soins
durant la vieillesse.

L'idée venait de Pascal Couchepin. Par le biais d'Erika Forster, le
Conseil des Etats en a fait hier sa propre motion. Il s'agirait d'une
épargne individuelle pour les soins, favorisée par une imposition fis
cale faible ou nulle.

Erika Forster a illustré le projet en imaginant une épargne entre 58

et 80 ans, avec un plafond à 200 000 francs. L'objectif est de res-
ponsabiliser les gens, tout en allégeant la charge des assurances ou
des pouvoirs publics.

Deux critiques ont toutefois été formulées. D'abord la crainte que
cette épargne serve surtout à échapper au fisc. Ensuite que ce pro-
jet ne s'adresse qu'à une minorité aisée de la population. Argument
combattu par Pascal Couchepin.

Le pilier 3a, un instrument analogue, est adopté par 40% de la po-
pulation, assure-t-il. C'est dire, selon lui, que ce type de démarche
n'intéresse pas qu'une petite minorité mais bien l'ensemble de la
classe moyenne, FNU

ACCIDENT DU TUNNEL DE LA VIAMALA

Les policiers cèdent
leur place aux ouvriers
Trois jours après l'incendie qui a fait
neuf morts dans le tunnel grison de la
Viamala sur l'A13, les spécialistes de
la police scientifique ont mis fin à
leur travail sur le terrain.

Le Gouvernement des Grisons a
fait part de son émotion après l'ag-
gravation du bilan humain. A Colo-
gne, les assureurs allemands deman-
dent que l'on pose des sprinkler dans
les tunnels.

Les experts de la police scientifi-
que zurichoise et de la police des Gri-
sons ont jeté un dernier coup d'œil
hier sur les 742 mètres du tunnel,
mettant un terme au prélèvement
des indices, a précisé Anna Maria El-
mer-Cantieni, porte-parole de la po-
lice grisonne.

Cela peut prendre encore beau-
coup de temps avant que le déroule-
ment des faits ne soit établi, a-t-elle
ajouté. Les sept véhicules impliqués,
dont certains ont été totalement dé-
truits, ont été évacués lundi du tun-
nel et acheminés dans divers services
où les examens pourront se poursui-
vre.

Emotion. Le Gouvernement des Gri-
sons a fait part de son émotion après
l'aggravation du bilan des morts. Les
victimes n'ont pas encore été identi-
fiées de manière formelle.

Le Département des travaux pu-
blics des Grisons a commencé les
opérations de remise en état du tun-
nel, a annoncé l'ingénieur en chef
Heinz Dicht. De coûteux travaux vont
être entrepris, car plusieurs parties
du tunnel ont été détruites par l'in-
cendie.

Le département va faire tout ce
qui est possible pour rouvrir l'ou-
vrage ce vendredi. Il n'est cependant
pas exclu que l'on doive attendre la
semaine prochaine.

Assureurs mécontents. De leur côté,
les assureurs allemands ont annoncé
qu'il réclament des systèmes d'ex-
tinction automatique dans les gale-
ries. Les mesures de protection ac-
tuelles ne sont pas suffisantes, a ex-
pliqué hier à Cologne la section de
prévention des dommages de l'Asso-
ciation des assureurs de choses. Il est
regrettable que le législateur n'ait pas
prescrit jusqu'ici des installations de
pulvérisation d'eau automatique.
Pour les assureurs allemands, la cha-
leur et la fumée qui se dégagent en
cas d'incendie constituent l'un des
principaux problèmes auxquels sont
confrontés les secours. Des installa-
tions de projection d'eau permet-
traient notamment de faire baisser la
température dans le tube. AP

au marcne permet cette adaptation, a explique nier la
compagnie BR Une certaine détente sur les marchés

PRIX DE L'ESSENCE

Nouvelle baisse
Le prix de l'essence repart à la baisse en Suisse, mais
pas à toutes les stations-services. La compagnie pé-
trolière BP a annoncé hier qu'elle diminue de deux
centimes le prix du litre de l'essence sans plomb 95,
de l'essence super plus 98 et du diesel. La baisse en-
tre en vigueur dès aujourd'hui. D'autres compagnies
ont suivi le mouvement lancé par BP: Avia, qui a fixé
son entrée en vigueur immédiatement , et Tamoil, qui a
choisi mercredi. Par contre, Migrai, Shell et Esso ne
prévoient pas de s'aligner pour l'instant. La situation

internationaux et des prix du pétrole relativement bas
sont à l'origine de cette évolution.

VACHE FOLLE

Troisième cas en 2006
Un troisième cas de vache folle pour 2006 a été dé-
couvert en Suisse durant la première moitié de sep-
tembre. L'animal touché provient d'une étable du dis-
trict de Bremgarten (AG), a indiqué hier le site de l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF). L'avant-dernier cas, da-
tant d'avril, concernait une vache du Val-de-Travers
(NE). En 2005, comme en 2004, trois cas d'Encépha-
lopathie spongiforme bovine (ESB) avaient été identi-
fiés, contre 21 en 2003. Ces chiffres montrent le recul
de la maladie, souligne l'OVF. L'office s'attend malgré
tout à découvrir encore des cas isolés. La maladie ne
se déclare en moyenne que cinq ans après l'infection.
Les mesures prises - interdiction des farines animales
pour l'alimentation et destruction des organes à ris-
que après la mise à mort - resteront en vigueur
jusqu'à son éradication complète



arrive»
Elles ont éclaté à la suite

de la diffusion , dimanche,
d'un discours tenu à huis
clos en mai. M. Gyurcsany y
reconnaissait devant ses par-
tisans socialistes que son
gouvernement avait caché,
durant la campagne, qu'il de-
vrait mettre en œuvre un
plan d'austérité drastique
dès sa réélection pour un
deuxième mandat.

«On ne peut pas aller
plus loin»

«Le moment de vérité est
arrivé. Laide divine, les f lux
financiers internationaux, les
centaines d'astuces compta-
bles, dont vous n'avez pas- à
connaître l'existence, nous
ont tous aidés pour survivre.
Mais c'est terminé. Onne peut
pas aller p lus loin», dit M.
Gyurcsany dans ce discours.

La situation a dérapé
lundi soir au terme d'une
manifestation devant le Par-
lement où plusieurs milliers
de personnes étaient venues
réclamer la démission du
premier ministre. Le bâti-
ment abritant les locaux de la

POLLUTION EN CÔTE D'IVOIRE

Dénonciations
de l'ONU
Le déversement de pro-
duits à l'origine d'une
pollution qui a fait sept
morts à Abidjan, en Côte
d'Ivoire, constitue claire-
ment une infraction aux
lois internationales sur le
traitement des déchets
toxiques, a déclaré hier
un expert des Nations
Unies. «Il s'agit de déchets

pétrochimiques purs», a
estimé Rudolph Walder,
expert suisse auprès de la
Mission de coordination
et d'évaluation des catas-
trophes à l'ONU.

Selon lui, les déchets
en question contenaient
des substances solides et
huileuses, ainsi que de
l'eau. AP

SOMALIE

Le régime demande de l'aide
après l'attaque d'Al-Qaïda
Le gouvernement de transi-
tion somalien a réclamé hier
une assistance internationale
pour enquêter sur l'attaque sui-
cide qui a visé lundi le prési-
dent à Baïoda, tuant onze per-
sonnes. Elle a attribué l'attentat
au réseau Al-Qaïda.

«Nos enquêteurs ont déjà
commencé leur travail, mais
nous avons vraiment besoin

d'une aide et d'une expertise in-
ternationales dans ce dossier», a
déclaré à l'AFP à Baïdoa (250
km au nord-ouest de Mogadis-
cio) le porte-parole du gouver-
nement. Deux des assaillants
présumés, arrêtés lundi,
étaient toujours interrogés
mardi.

«Comme (le réseau terroriste
d'Oussama ben Laden) Al-

Qaïda était impliqué dans l at-
taque, nous n'avons vraiment
pas l'expertise pour élucider
cette attaque, qui était très bien
organisée, par les mêmes grou-
pes qui commettent des atten-
tats en Irak et en Afghanistan», a
affirmé le porte-parole.

Le gouvernement a réitéré
son appel au déploiement
d'une force de paix. ATS

PARIS

Supernova identifiée
Les astronomes pensent avoir identifié la supernova
observée par les Chinois il y a près de 2000 ans, a an-
noncé hier l'Agence spatiale européenne ESA. L'âge de
l'étoile connue sous le nom «RCW 86» était jusqu'à pré-
sent estimé à 10 000 ans.

En fin de vie. Les observations menées par les observa-
toires XMM-Newton et Chandra ont permis de rame-
ner la date de l'explosion de «RCW 86» à environ 2000
années, selon un communiqué de l'ESA. C'est une hy-
pothèse qui avait déjà été formulée par le passé.

Une supernova est une étoile en fin de vie. Elle s'ef-
fondre alors sur elle-même... ATS

Violentes émeutes
en Hongrie
BUDAPEST ? Le premier ministre exclut de démissionner. Situation tendue

fonds oublies et complicité». Il

«Le moment
de vérité est
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Le Nouvelliste

Le premier ministre hon-
grois Ferenc Gyurcsany a ex-
clu hier de démissionner,
malgré les violentes émeutes
provoquées par les révéla-
tions sur ses «mensonges»
lors de la dernière campagne
électorale. L'opposition a dé-
noncé la «crise morale» au
sommet de l'Etat.

Les incidents intervenus
lundi soir à Budapest ont fait
150 blessés parmi les mani-
festants et la police. Il s'agit
des pires émeutes en Hon-
grie depuis la chute du ré-
gime communiste, en 1989.
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Violentes échauffourées entre représentants de l'ordre et manifestants. La situation a débordé à plusieurs reprises à Budapest, notamment près j  nûlHC 2)
des bâtiments officiels., KEYSTONE Ull |J"l Ho d

télévision nationale a alors
été attaqué et des affronte-
ments ont éclaté entre poli-
ciers et manifestants de
droite et d'extrême droite.

Mardi matin, la place
Szabadsag avait été dégagée
par la police, mais de nom-
breuses carcasses de voitures
brûlées, des bancs arrachés
et des poubelles renversées,
témoignaient de la violence
des incidents.

Un demi-millier de per-
sonnes étaient à nouveau
rassemblées mardi à la mi-
journée.

Les manifestants, du
parti d'extrême droite Job-
bik, ont monté un cercueil
sur un support en bois cou-
vert de draperies noires avec
une pancarte déclarant:
«Nous enterrons le gouverne-

ment Gyurcsany! Pas de re-
naissance pour vous!»

L'ordre «par tous les
moyens»

«J 'ai réfléchi pendant trois
minutes dimanche soir à
mon éventuelle démission et
aux raisons que je pourrais
avoir de la donner, et la
conclusion à laquelle je suis
arrivée, c'est qu'il n'y en a
pas », a déclaré mardi le pre-
mier ministre. Il a ajouté qu'il
jouissait du soutien total de
son Parti socialiste et qu'il
poursuivrait ses réformes
économiques.

«Le désordre dans la rue
ne saurait prévaloir et j 'ai de-
mandé à la police de rétablir
l'ordre par tous les moyens», a
encore déclaré M. Gyurc-
sany. Il a aussi refusé la dé-

mission du ministre de la Jus-
tice, estimant que ce qui s'est
passé «n'avait rien à voir avec
une manifestation politique»
et relevait «d'actions crimi-
nelles».

Election test
Le parti principal d'oppo-

sition Fidesz a réclamé pour
sa part la démission du chef
du gouvernement, seul re-
mède à ses yeux à la «crise
morale» dont il est à l'origine,
selon les termes de Tibor Na-
vracsics, l'un de ses chefs de
file.

La crise intervient deux
semaines avant la tenue
d'élections locales que le Fi-
desz veut transformer en ré-
férendum sur le gouverne-
ment. Lors de la campagne,
le gouvernement avait pro-

mis des réductions d'impôts
mais a, depuis, augmenté la
charge fiscale et réduit les dé-
penses publiques, dans la
perspective d'une adoption
de l'euro. Il a fait savoir que le
déficit public serait cette an-
née de 10,1% du PIB, soit le
double de ce qu'il avait pro-
mis pendant la campagne.

La popularité du Parti so-
cialiste de M. Gyurcsany est
tombée à 25% d'opinions fa-
vorables contre 40% lors des
élections d'avril. Selon un
sondage express réalisé lundi
par l'institut Szonda Ipsos,
43% des personnes interro-
gées estiment que M. Gyurc-
sany devrait démissionner
immédiatement, 47% décla-
rent qu'il doit rester au pou-
voir et 10% se disent sans
opinion, ATS
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gret, président du Mouvement
national républicain (MNR), et
de son épouse Catherine,
maire de Vitrolles (Bouches-
du-Rhône) de l997à2002.
Le jugement a été mis en déli-
béré au 18 octobre.
Le couple comparaît depuis
lundi devant le tribunal correc-
tionnel de Marseille pour des
faits de «détournement de

se voit reprocher la réalisation
et l'expédition de quatre cour-
riers adressés aux maires de
France en vue de la candida-
ture de Bruno Mégret à l'élec-
tion présidentielle de 2002 sur
les fonds communaux. La jus-
tice a chiffré le montant des
détournements à 74 600,50
euros en vue de la candidature
de Bruno Mégret à l'élection
présidentielle de 2002 sur les
fonds communaux.

CHINE
I û nramior orroff â

renoncé à son
nnnifûl nrcrana
Un Chinois, qui fut le premier
homme à bénéficier d'une
greffe du pénis, a demandé
qu'on lui retire l'organe seule-
ment deux semaines après
l'opération. «Un grave pro-
blème psychologique» est à
l'origine de la décision, a an-
noncé mardi l'équipe chirurgi-
cale.
Le patient avait été victime
d'un grave accident et s'était
fait greffer huit mois plus tard
le pénis d'un homme de 22
ans en état de mort cérébrale.

EFFONDREMENT
Quatre morts
_ Milan

une cinquantaine de blessés.
Une explosion s'est produite
dans le bâtiment lundi vers 20
heures. Les services de se-
cours ont rapidement retrouvé
leç rlpny nrpmiprç rnrnç r.plni
u un i IUI in ne u une suiAdi iicm le
d'années habitant l'immeuble
et celui d'un passant, touché
de plein fouet par la déflagra-
tion. Peu après minuit, les sau-
veteurs ont dégagé le corps
d'un garçon de 7 ans.

YÉMEN

Arrestation d'un terroriste
Le président yéménite Ali Abdallah Saleh a an-
noncé hier l'arrestation d'«un important terro-
riste», qui planifiait des attentats contre des inté-
rêts américains et un hôtel Movenpick dans le
pays.

Cette déclaration intervient à la veille d'élec-
tions présidentielle et municipales. Selon le pré-
sident , le suspect est un «garde du corps du can-
didat du Forum commun» - une coalition de cinq
partis d'opposition - Fayçal Ben Chamlane, prin-

cipal rival du chef de l'Etat pour l'élection prési-
dentielle. L'homme a été arrêté dimanche.

«Il était l'un des accompagnateurs d'Oussama
ben Laden et est le propriétaire d'une maison
louée à une cellule qui a tenté récemment de me-
ner des attentats contre des installations pétroliè-
res au Yémen», a déclaré à l'AFP le secrétaire par-
ticulier du président Saleh.

Les autorités ont déjoué vendredi un double
attentat suicide à la voiture piégée. ATS
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Coup d'Etat en Thaïlande
BANGKOK ? Le premier ministre renversé alors qu'il se trouvait à New York.

«Le gouverne-
ment de M. Thak
sîn avait provo-
qué une division
sans précédent
de la société
thaïlandaise.»

¦ _ i il* i

L'armée thaïlandaise a affirme
hier avoir renversé le premier
ministre thaïlandais, actuelle-
ment à New York. Les putschis-
tes ont accusé Thaksin Shina-
watra, un riche homme d'affai-
res, d'avoir divisé le pays.

«Les forces armées thaïlan-
daises dirigées par le général
Sonthi Boonyaratglin ont ren-
versé le gouvernement du pre -
mier ministre Thaksin Shina-
watra et imposé la loi martiale»,
a annoncé un général. Si le
pusch réussit, ce serait la pre-
mière fois depuis mai 1992 que
l'armée s'empare du pouvoir
en Thaïlande.

Le «Conseil pour la réforme
politique », regroupant les put-
schistes, a également «levé
l 'état d'urgence» annoncé plus
tôt par M. Thaksin, a précisé ce
général à la télévision. L'armée
a par ailleurs suspendu la
Constitution de 1997, ainsi que
le Parlement, le gouvernement
et la Cour constitutionnelle.

Prise de pouvoir
«temporaire»

Les putschistes ont or-
donné à tous les militaires de se
rendre dans leurs casernes et
ont interdit tout mouvement
de troupe qui n'aurait pas reçu
le feu vert des auteurs du
putsch. Selon des sources mili-
taires, des généraux fidèles à M.

Thaksin se sont regroupés à
l'extérieur de Bangkok pour
une réunion de crise.

Dans une déclaration citée
à la télévision, le général Son-
thi, 59 ans, premier musulman
à diriger l'armée de terre en
Thaïlande, pays largement
bouddhiste, a déclaré que cette
prise de pouvoir était tempo-
raire et que le gouvernement
serait «rendu au peuple thaï dès
que possible».

L'auteur du coup d'Etat a
précisé que «le gouvernement
démocratiquement élu (de M.
Thaksin) avait provoqué une
division sans précédent de la so-
ciété thaïlandaise».

Appel de Washington
Des chars et des soldats for-

tement armés étaient visibles
dans les rues de la capitale, et
selon un haut responsable de
l'armée, les putschistes se se-

raient empares des six stations
de télévision du royaume, ainsi
que des stations de radio.

Mais à New York, où il as-
siste à l'assemblée générale de
l'ONU, M. Thaksin a fait savoir
qu'il se considérait toujours
comme le chef du gouverne-
ment. Auparavant, il avait an-
noncé sur une chaîne de télévi-
sion qu'il avait limogé le géné-
ral Sonthi, chef de l'armée de
terre.

Les Etats-Unis ont appelé
les Thaïlandais à résoudre paci-
fiquement leurs divergences.

Riche homme d'affaires
M. Thaksin, riche homme

d'affaires de 57 ans, dirigeait la
Thaïlande d'une main de fer
depuis 2001. Depuis quelques
semaines, une nouvelle cam-
pagne pour l'évincer avait été
lancée par ses adversaires.

En août, M. Thaksin avait
accusé des officiers de l'armée
d'avoir voulu attenter à sa vie
au lendemain de la découverte
d'une voiture chargée d'explo-
sifs près de sa résidence.

Dans le sud, la poigne de fer
utilisée contre le séparatisme
musulman suscite la défiance
de la population.

Vente contestée
Fin janvier, un événement

avait fini par catalyser l'opposi-

L'armée thaïlandaise est entrée dans Bangkok: elle estime que M. Thaksin a créé des guerres
intestines dans le pays, luttant entre autres contre le séparatisme musulman, KEYSTONE

tion: sa famille avait vendu à un
holding singapourien l'ensem-
ble de ses parts dans l'empire
Shin Corp, empochant 1,9 mil-
liard de dollars. La presse s'était
insurgée contre l'exemption
fiscale sur le bénéfice de la
vente, alors que des milliers de
manifestants descendaient
dans les rues de Bangkok pour
réclamer sa démission.

Pour tenter de sortir de la
crise, M. Thaksin avait anticipé
de trois ans les législatives et
avait remporté les élections du
2 avril.

Mais le scrutin, boycotté
par l'opposition, avait été inva-
lidé en mai par la Cour consti-
tutionnelle après une interven-
tion exceptionnelle du roi Bhu-
mibol Adulyadej (78 ans), qui

imt • gb

avait qualifié le processus de
«non démocratique».

La Thaïlande, monarchie
constitutionnelle, est . divisée:
d'un côté, les provinces rurales
du nord et du nord-est sem-
blent rester fidèles à M. Thak-
sin.

De l'autre, Bangkok et le
sud lui sont majoritairement
hostiles. ATS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Moritz Leuenberger plaide
pour le droit international
A l'image des Etats, la commu-
nauté internationale doit se do-
ter de lois et, surtout, pouvoir
les faire respecter. C'est le mes-
sage principal que Moritz
Leuenberger a adressé hier à
New York à la 61e Assemblée
générale des Nations Unies. Se
montrer solidaire avec les per-
sonnes qui souffrent est la pre-
mière réaction d'un être hu-
main, a dit le président de la
Confédération. Aider les victi-
mes de catastrophes ¦ ou de
guerre est aussi le premier rôle

PUBLICITÉ 

de l'ONU. «Elle jouit à cet égard
d'une sympathie et d'une
confiance sans précédent dans
le monde.»

Mais l'ONU a besoin de
s'appuyer sur des lois pour as-
surer son devoir humanitaire, a
insisté M. Leuenberger lors
d'un plaidoyer pour le respect
du droit international.

Ne pas trahir les principes. Le
président de la Confédération a
notamment évoqué les
Conventions de Genève, dont

les textes sont remis en ques-
tion par Washington dans le ca-
dre de la lutte contre le terro-
risme. «Nous ne devons pas tra-
hir nos principes et nos valeurs.
La torture ou tout autre moyen
illégal n'ont pas la moindre
p lace dans cette lutte et consti-
tuent la négation la p lus radi-
cale de l'Etat de droit», a dit M.
Leuenberger, selon la version
écrite de son discours.

Il a demandé aussi le res-
pect par tous de la Cour pénale
internationale, ATS
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PAYS INDUSTRIALISÉS

Moins de demandes
d'asile
La baisse des demandes d'asile dans les pays industrialises s est
poursuivie pendant le premier semestre de cette année, a annoncé
hier le HCR. Elle est de 15% par rapport au dernier semestre de
l'année 2005. ((Au vu de ces chiffres , les demandes d'asile en 2006 se-
ront encore moins nombreuses que l'an dernier, année où elles
avaient atteint le p lus bas niveau depuis 1987», a affirmé le porte-
parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) ,
Ron Redmond.

Politiques plus restrictives. L'agence de l'ONU explique cette di-
minution principalement par l'adoption de politiques d'asile plus
restrictives et par l'amélioration des conditions dans certains des
pays d'origine des demandeurs d'asile. Les Etats-Unis ont reçu le
plus grand nombre de demandes (25 500, soit 19% du total). Ils
sont suivis de la France (16 400) , de la Grande-Bretagne (13 900),
de l'Allemagne (10 600) ... la Suisse se trouve au 10e rang avec 4775
demandes sur six mois, ATS
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dictateur. Ce dernier est passi

Le juge démis de
ses fonctions
Coup de théâtre au procès de
Saddam Hussein: le Gouverne
ment irakien a démis hier de
ses fonctions le juge Abdallah
al-Amery, accusé d'être trop
souple à l'égard de l'ancien

ble de la peine de mort pour
génocide contre les popula-
tions kurdes. «Je peux confir
mer qu 'il a été remplacé», a
déclaré le porte- parole du
gouvernement irakien. «Le
juge n 'est plus impartial...».

http://www.landi.ch
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Les championnats du monde com-
mencent aujourd'hui à Salzbourg.
Karin Thurig (photo) a un joli coup à
jouer dans le chrono féminin,
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- main 22
Q__!

Le mauvais rêve
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-8 ? Sierre concède trois buts à cinq contre quatre
Huit goals, au total. Les Valaisans ont vécu un cauchemar tout éveillés.

CHRISTOPHE SPAHR

D y a des soirées comme ça, des
soirées où il vaudrait mieux ne
pas se lever. Ou se coucher tôt,
c'est selon. Reste que Sierre,
hier soir, a justement connu
l'un de ces jours qui vous font
regretter, justement, d'avoir
chaussé des patins.

Sierre était trop souvent pé-
nalisé? Bien, il a corrigé le tir.
Hier, il n'a concédé que cinq
punitions - trois lors des deux
premiers tiers. Une «bricole» en
regard des deux premières
journées. Reste que, réflexion
faite, il ne se défendait pas si
mal à quatre. Songez que hier
soir, il s'est vu offrir plusieurs si-
tuations à cinq contre quatre.
j_nfin, dites-vous? Eh! bien non.
Car le jeu de puissance valaisan
a tourné rapidement à la dé-
route, une débâcle d'autant
moins prévisible et compré-
hensible qu'il avait été plutôt à
l'aise dans cet exercice face à
Viège. Rien de tout cela face à
La Chaux-de-Fonds. Il a été vic-
time d'une situation plutôt co-
casse, tout au moins extrême-
ment rare, lors de sa première
situation spéciale. En l'espace
d'une minute, passée donc en
supériorité numérique, il a
concédé deux buts. Oui, deux
goals. Quasiment identiques,
d'ailleurs. Deux contres menés
à la barbe d'une défense qui,
hier soir, n'en menait pas large.
Un incident, pensez-vous? Eh!
bien non. Toujours. Car Sierre
en a encaissé un troisième,
dans la même situation, lors du
deuxième tiers. Un but qui ne
devait d'ailleurs rien au hasard.
Quelques minutes plus tôt,
Neininger et Lauper s'étaient
présentés seuls face à Zerzu-

Andenmatten, à gauche et Sierre ont reçu une belle fessée de Morandi et autres Chaux-de-Fonniers. GIBUS

ben. Alors que Sierre, bien sûr,
évoluait à cinq contre quatre...

Neininger
a fait très mal

Les Valaisans, parce qu'ils
ont du cœur, ont tenté d'en-
rayer la machine infernale lors
du tiers médian. Qu'ils ont do-
miné, territorialement. Mais la

réussite de Neininger, inscrite à
quatre contre cinq, leur a fait si
mal qu'ils ont rapidement som-
bré. D'ailleurs, quelques ins-
tants plus tard, Neininger, en-
core, enfonçait le clou. A cinq
contre quatre, cette fois, et
après cinq secondes, seule-
ment, de supériorité numéri-
que... Preuve que rien ne tour-

nait rond, Cormier a même raté cun signe avant coureur sus-
un penalty en toute fin de ceptible d'annoncer une telle
deuxième période, le puck fi- humiliation. Non, et c'est peut-
lant largement par-dessus la être ce qu'il y a de pire. Cette
cage défendue, souvent chan- défaite, dans sa manière plus
eeusement, par Kohler. encore que dans son ampleur,

Il y a des soirs, donc, à ou- est incompréhensible. Presque
blier. Bien vite. Parce que rien surréaliste. C'était un cauche-
ne laissait présager un tel sce- mar. Qu'il fera bon, demain, de
nario. Parce qu'il n'y avait au- se réveiller...

** -

Le leader a tremble
A LANGENTHAL ? le néopromu Martigny réussit son meilleur
match même s'il doit concéder sa première défaite, 4-1, dans le
temps réglementaire.

Après trois rencontres face à
des adversaires moins huppés,
ce choc à Langenthal, face à la
seule formation qui comptait
six points en deux matches,
pouvait apporter quelques in-
dications précises sur le vérita-
ble potentiel de ces Octodu-
riens. Côté bernois, le terrible
Lecompte était déjà suspendu
et le portier titulaire Eichmann
malade. Les Octoduriens se
sont mis à la hauteur de leurs
adversaires qui n'ont pas eu la
tâche facile.

Progression. Malgré deux pre-
mières minutes passées en su-
périorité numérique suite à la
charge de Gautschi après 0'8" -
•e ton était donné -, les Octodu-
riens ont subi la domination
des véloces bernois en entame
de match, mais se sont montrés
Présents aux rebonds devant
l'excellent Bruegger. Si le 1-0
tombait alors que Langenthal
se trouvait en supériorité nu-
mérique, l'égalisation de l'iné-

vitable Koreshkov était inscrite
alors que son coéquipier Ber-
nasconi était pénalisé... Au fil
des minutes, les hommes de
Fokin avec leur faux rythme,
parvenaient à déjouer la méca-
nique adverse qui semblait
«toussoter» même si Diethelm
perdait le puck sur Gautschi (2-
1, 30e) .

La fin du tiers médian ainsi
que les dix premières de l'ul-
time ont appartenu aux visi-
teurs. Les lions du Forum se
permettaient par moments
d'installer un jeu de puissance
alors qu'aucun Bernois n'était
pénalisé. Certainement pas ha-
bitués à tenir ce rôle domina-
teur, les défenseurs valaisans
ont commis une bévue à la li-
gne bleue à dix minutes de la si-
rène finale. L'ancien Viégeois
Orlandi signait le 3-1 en... infé-
riorité numérique (50e). La
messe était dite, mais ce Marti-
gny peut battre Lausanne sa-
medi au Forum.

Schoren:1396 spedateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli, Zosso,
Buts: 3'49" Moser (Orlandi, Mûller/à 5
contre 4) 1-0; 5'44" Koreshkov
(Pantelejevs/à 4 contre 5!) 1-1; 29'07"
Gautschi 2-1; 49'42" Orlandi (à 4 contre
5!) 3-1;59 04" Kaser (Schâublin) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Langenthal; 8 x 2 '
contre Martigny.
Langenthal: Schlapfer; Bochatay,
Gautschi; Kradolfer, Weibel; Kamerzin,
Stoller; Klay; Kaser, Larouche, Schâublin;
Orlandi, Millier, Moser; Juri, Bruetsch,
Baumgartner. Entraîneur: Posma.
Martigny: Bruegger; Diethelm,
Bernasconi; Knopf, Page; Schwery,
Burgener; Christen, Koreshkov, Pantelejevs;
Gailland, Badertscher, Turler; Burdet, Sassi,
Reber; Moret, Laakso. Entraîneur: Fokin.
Notes: temps mort demandé par Martigny
(28'11 "). Touché au cours de la première
période, Badertscher ne réapparaît plus.
Langenthal sans Lecompte (suspendu),
Eichmann (malade), Wetzel, Gurtner, Rezek
(blessés). Martigny au complet.
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Hier soif
Zoug - Rapperswil-Jona Lakers 1-5

Ce soir
19.45 ZSC Lions - GE Servette

Classement
1. Rapperswil-J. L 2 2 0 0 0 10- 2 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5 -2  6
3. Kloten Flyers 3 2 0 0 1 14- 7 6
4. Lugano 2 1 0  0 1 6 -5  3
5. GE Servette 2 1 0  0 1 6-5  3
6. Langnau Tig. 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

Coire - Olten 2-4
Thurgovie - Viège 5-2
GCK Lions - Bienne 2-3
Langenthal - Martigny 4-1
Lausanne-Ajoie 1-2
Sierre - Chaux-de-Fonds 2-8
Classement
1. Langenthal 3 3 0 0 0 12- 4 9
2. Thurgovie 3 2 1 0  0 15- 7 8
3. Chx-de-Fonds 3 2 0 1 0  17-10 7
4. Bienne 3 2 0 1 0  10- 9 7
5. Martigny 4 1 1 1 1  20-20 6
6. GCK Lions 3 1 1 0  1 13-11 5
7. Ajoie 3 1 1 0  1 9-9  5
8. Siene 3 1 0  1 1  12-15 4

9. ZSC Lions 3 1 0  0 2 6-10 3
10. Bâle 2 0 1 0  1 3-3  2
11. Fribourg 2 0 0 1 1  2 -9  1
12. Zoug 2 0 0 0 2 2 -8  0

PUBLICITÉ 

9. Viège 3 1 0  0 2 8-14 3
10. Olten 3 1 0  0 2 6-8 3
11. Lausanne 3 0 0 0 3 6-10 0
12. Coire 3 0 0 0 3 7-15 1

Grande liquidation IDjf
de salles de bain d'expo «S il!

25 modèles 200/0 JJ0/0 ia S jj
? _J = s:du 15 septembre au 15 octobre 2006 Profitez! ___J J - f£ i- —¦

Patinoire de Graben, 2096 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bùrgi et Marti.
Buts: T32 Métrailler-Posse 1-0; 3'08
Neininger-Roy (La Chaux-de-Fonds à 4
contre 5) 1-1; 4'34 Bering-Mano (La
Chaux-de-Fonds à 4 contre 5) 1-2; 6'59
Pannatier-Perrin 2-2; 12'11 Roy-Neininger
2-3; 32'31 Neininger-Shirajev (La Chaux-
de-Fonds à 4 contre 5) 2-4; 35'25
Neininger-Shirajev (La Chaux-de-Fonds à 5
contre 4) 2-5; 36'36 Bering-Forget 2-6;
41'22 Neininger-Vacheron 2-7; 47'35
Forget-Roy (Chx-de-Fds à 5 contre 3) 2-8.

Pénalités: 5x2 '  contre Sierre, 9 x 2' +10'
(Shirajev) contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Avanthay,
Faust; Lamprecht, Bielmann; Tacchini,
D'Urso; Portier, Cormier, Clavien; Dolana,
Posse, Brown; Pannatier, Perrin, Métrailler;
Bieri, Andenmatten, Praplan. Entraîneur:
Richmond Gosselin.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron,
Shirajev; Daucourt, Emery; Hostettler,
Bloch; Lauper, Roy, Neininger; Bering,
Eisenring, Forget; Leimgruber, Mano,
Pochon; Vaucher, Bielmann. Entraîneur:
Gary Sheehan.
Notes: Sierre sans Simard, Summermatter
et Maurer (blessés), Ançay (malade),
Veuthey (pas qualifié) etWegmûller (cours
professionnels), La Chaux-de-Fonds sans
Girardin et Dubois (blessés). 39'55:
Cormier rate un penalty.

RICHMOND GOSSELIN

«C'était
affreux!»
Richmond Gosselin, que s est-il
passé?

On voulait prendre moins de pé
nalités. Cet objectif a été at-
teint. Par contre, on encaisse
trois buts en supériorité numé-
rique... On n'a pas assez shooté
au but. Et La Chaux-de-Fonds a
eu un maximum de réussite.

On a surtout vu un nombre in-
vraisemblable de contre et de
situations à deux contre un...

C'était affreux, je vous le
concède. La Chaux-de-Fonds
nous a pris de vitesse. A notre
décharge, on doit tourner avec
cinq défenseurs, dont un (Tac-
chini) n'a pas beaucoup d'expé-
rience et un autre (Bielmann)
évoluait en attaque la saison
passée. D'autres se cherchent
encore. Quant à nos meilleurs
éléments, ils n'étaient juste-
ment pas les meilleurs ce soir.
Quand on perd 2-8, il doit forcé-
ment se passer quelque chose.

Qu'entendez-vous par là?

On va se remettre en question.
On nous a collé l'étiquette de fa-
vori. Or, le talent seul ne suffit
pas. D'ailleurs, il n'est pas en-
core sûr que nous ayons plus de
talent que les autres. Il nous
faut travailler davantage, se bat-
tre beaucoup plus. On va en dis-
cuter jeudi, a l'entraînement. Si
le linge sale doit être lavé, il le
sera dans le vestiaire. Certains
joueurs doivent apporter davan-
tage, cs
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STEVE MORABITO ? Le Chorgue aurait dû être de réserve "-G ?'^ k1®11
*0*

pour les «mondiaux». Mais son nom a disparu des listes. Il se sentait **U TOITnai VTIOnuiâl _
pourtant en condition.

CHRISTOPHE SPAHR

De retour de la Vuelta, où il a as-
sumé son travail d'équipier,
Steve Morabito se serait bien vu
partir pour Salzbourg, site des
«mondiaux». Dans un premier
temps, il faisait en effet partie
des présélectionnés. Puis il au-
rait dû être remplaçant. Avant
d'être carrément oublié...

Steve Morabito, vous rentrez de
la Vuelta. Pourquoi n'avez-vous
pas été retenu pour les «mon-
diaux»?
Initialement, je faisais partie de
la sélection. Puis René Savary
(n.d.l.r.: le sélectionneur) m'a
rappelé pour me préciser qu'ils
avaient changé les critères.
Qu'ils tiendraient compte, dés-
ormais, des trois dernières se-
maines pour établir leur sélec-
tion. A partir de là, huit places
étaient occupées par des cou-
reurs suisses alémaniques. Il
restait alors un billet entre
Clerc, Moos, Zampieri et moi.
Compte tenu de sa forme du
moment et de l'éventualité
d'une arrivée au sprint, le choix
d'Aurélien Clerc est logique. Il
figure parmi les meilleurs
sprinters du moment.

Vous êtes donc remplaçant... >
Non. Enfin , j'aurais dû être pre-
mier remplaçant, le premier à
pallier un éventuel forfait. Mais
le sélectionneur a oublié de me
mettre sur la feuille. Quand il
s'en est aperçu, c'était trop
tard.

Steve Morabito regardera les «mondiaux» devant son poste, BERTHOUD

de Suisse. Compte tenu de ce
constat, j'aurais probablement
mérité un petit sucre...

Etes-vous pour autant déçu?
Non, je ne vais pas me prendre
la tête avec ça. Il y a un sélec-
tionneur et je respecte ses déci-
sions. Je n'ai pas d'amertume.
J'espère toutefois que l'avenir
me donnera raison.

Votre saison est-elle pour autant
terminée?
Je courrai encore le grand-prix
de Zurich, le Piémontais et le

Lombardie. Je suis encore de
réserve pour Paris-Tour.

Que retenez-vous de la Vuelta,
votre première course de trois
semaines?
J'étais un peu anxieux. Or, j'ai
constaté que je récupérais as-
sez bien. Certes, j'ai terminé fa-
tigué.

Mais d'autres étaient bien
plus épuisés que moi. Je me
suis efforcé d'effectuer ma part
de travail.

J'étais l'un des derniers de
l'équipe à lâcher dans les cols.

Au plat, on a beaucoup travaillé
pour amener Murn et Clerc en
bonne position pour le sprint.
Ce rôle était assez nouveau
pour moi.

Vous sortez donc de la Vuelta
rassuré sur vos possibilités...
Oui, j'ai vu que j'étais bien en
fin de deuxième semaine et au
début de la troisième. Je n'ai ja-
mais été contraint de prendre le
grupetto.

J'ai surtout pris conscience
que ces courses de trois semai-
nes me convenaient bien.

L'édition 2006 sera probablement la dernière occasion pour les Super
1600 de jouer la victoire au RIV. LDD

Depuis plusieurs années, les
organisateurs du Rallye inter-
national du Valais, sous la hou-
lette de Christian Dubuis, tra-
vaillent pour permettre à
l'épreuve d'acquérir une di-
mension mondiale. C'est pres-
que chose faite, selon nos infor-
mations!

Fortes présomptions. Le week-
end dernier, Christian Dubuis
était à San Remo pour une im-
portante séance confidentielle
avec les organisateurs du
championnat IRC (Internatio-
nal Rally Challenge). Nouveau
championnat du monde ré-
servé aux voitures de Super
2000, appelées à remplacer à
moyen terme, selon certains,
les WRC trop coûteuses, le
championnat IRC est patronné
par Eurosport. Quatre épreuves
ont lieu cette saison et huit sont
prévues en 2007 dont l'une se-
rait le Rallye international du
Valais. «Je ne peux rien dire pour
le moment parce qu'il reste de
nombreux points d'interroga-
tions. On est candidat pour
l'une des quatre épreuves as-

phaltes mais tout sera dévoilé à
mi-octobre lors de la séance du
Conseil mondial de la FIA (Fé-
dération internationale de l'au-
tomobile). Les choses se présen-
tent bien...» nous distille à
mots couverts Christian Du-
buis.

Constructeurs engagés. Sur le
plan de l'engagement des
constructeurs dans ce cham-
pionnat IRC, Fiat est déjà en
compétition cette saison et
d'autres affûtent leurs armes,
dont Peugeot. Ils seraient qua-
tre constructeurs en 2007 et six
à huit en 2008 

Impact promotionnel. Le Valais
touristique bénéficiera déjà
cette année des retombées de la
stature qu'est en phase d'ac-
quérir le Rallye international
du Valais. Outre un plateau de
participants étrangers qui ris-
que d'être en légère augmenta-
tion, Eurosport annonce 15 mi-
nutes de résumé par journée de
compétition et 26 minutes de
compte rendu de l'épreuve.
BRICE ZUFFEREY

«J'espère que
l'avenir me
donnera raison»

Par rapport aux neuf sélection-
nés, estimez-vous avoir votre
place?
Disons que la sélection, pour la
plupart des coureurs, ne se dis-
cute pas. Reste quand même
que certains n'ont pas forcé-
ment bien marché, voire pas du
tout couru lors des trois derniè-
res semaines. Je sors de la
Vuelta; je suis en bonne condi-
tion. J'étais motivé pour abattre
mon travail d'équipier.

Et si l'on s'en tient à la saison,
dans son ensemble...
La Suisse ne compte que cinq
victoires: trois pour Cancellara,
une pour Markus Zberg et une
pour moi, à Loèche lors du Tour

PUBLICITÉ

GOLF-CLUB DE SION

5e coupe Audemars Piguet
Le Golf-Club de Sion a eu
l'honneur d'accueillir ce sa-
medi la coupe d'Audemars Pi-
guet. Plus de 120 personnes y
ont participé.

Stroke play-18 trous
Brut. 1. Debons Samuel, Sion, 63. Duroux
Pascal, Sion. 2. Bovier Lionel, Sion, 69. Rappaz

Michel, Sion. * Papilloud Jean-Daniel, Sion, 69,
Scherb Sonia, Sion. 4. Délétroz Nicolas, Sion, 71,
Emery Eddy-Georges, Crans-sur-Sierre. * Martin
Philippe, Sion, 71. Saugy Michel, Sion. * Clivai
Charles-André, Sipn, 71. Kummer Gerald, Sion.4

Rudin Jean, Sierre, 71. Rudin Bernard, Sion. Net
1. Balet Jean-Paul, Sion, 58. Balet Marie-Claude,
Sion. 2. De Riedmatten Hildebrand, Sion, 60. De
Riedmattten Béatrice, Sion. 3. Pétremand Eric,
Sion, 61. Schmidhalter Irmgard, Sion. 4.
Papilloud Jean-Daniel, Sion, 61.

http://WWW.FFFH.CH
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Joël Bndy Natel079 232 73 63 
mm^^ l̂ „_ ^^.. ,_  

o.„n_ 
 ̂

Fax 027458 35 84 PAT RI A -^

Ife f™ 9âlLESTBâ® â f̂inSv (̂ == ) EBHW3 André Bornet & Fils
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Natel 079 628 24 22 Savièse - Natel 078 763 78 30 Tél. + Fax 024 472 11 45 Tél. 079 628 43 88

¦ 
Dischinger gj î _€?A. Transports ™CEoT Garage vEïta Garage et Carrosserie Charlv Troillet SA ^̂ ~

Matériel incendie S A O 
M
rip .. pfttp 

Ulldliy IFOIIiei OM 
BAIUSTRAZ & WE|ML

Rue de Lausanne 73-1950 Sion BSSfi. WUIC 1950 Sion Installations électriques
Tél. 027 322 03 32 Aymon Frères Tél. 027 329 05 05 - Fax 027 329 05 00 Téléphones - Dépannages

Freddy Bruttin, technicien de maintenance Hegiona -Nationai-internationai , g?1 champ|an Concessionnaire MAN et PALFINGER 3979 Grône - Tél. 027 458 22 54
Natel 078 712 44 58 Natel U/9 b^9 Ut It Tél. 027 398 30 65 - Fax 027 398 26 94 3966 Chalais -Tél. 027 458 35 58

/52____ Lprn,R„_ Charles-André Délèze CARROSHRIt «l*r*rtpj^
ESPACE TeoRisME mierry Ravaz x ë s^/  automobiles
¦¦__ ~SP?~n~3__P!_____l .. .. 1997 Haute-Nendaz CCDJ.y . _ ... , . ,
™̂BBB""™M̂ ™ Machines agricoles Natei 079 628 33 75 ^̂ _____i_____ Emiho Lombardo
JciCrcy 'Sallestraz Tél. 027 288 34 74 ^«---***

!l- ' ^^ __,
m . 3977 Granges Camion-grue 19m. -30 m. *̂̂  é_ ^_Rte de Loye 12-3979 Grone Tél. 027 458 20 25 Transports-Grappins-Treuil-Naçelle Bertrand Vuistiner «««— T̂-
Rte Cantonale -1908 Riddes 2 camlons tout-terrain 4x4 et 8x8 Rte du Moulin 18 - 3977 Granges 3979 Pramagnon-Grône

Tél. 027 458 18 21-Fax 027 458 48 21 Tél. 027 458 20 47 - Natel 079 41010 82 Tél. 027 458 45 44 - 027 32313 07

Café-Restaurant
des Alpes
Corinne Véron

& Maria Neurohr
Rue Centrale 12

3979 Grône
Tél. -Fax 027 45812 95

Solioz + Merkli SA
Maîtrise Fédérale

Démolition-Terrassement
Travaux de:

Génie civil - Maçonnerie
3979 Grône

Tél. 027 458 13 79 - Fax 027 458 13 04

ÂWF'î^§ ù A f y r  -^ __h

VINS î cHevALie^s
SALGESCH /SALQUENEN VALAIS SUISSE

--HHŜ
ROU| JEZ

S I E R R E

_Kpusl̂
LIQUEURS-EAUX GAZEUSES

VINS-BIÈRES
3960 Sierre

Tél. 027 455 4417 - Fax 027 455 70 12

KALANDA
brtutitéc avec l'eau pure

Be source alpine

C*»+otteMe fiottûetU

1967 Bramois
Tél.-Fax 027 20319 02

Stéphane Reynard 079 502 30 17
Norbert Fournier 079 706 50 34

Olivier Beysard
J__ ;; Maison Rouge 23
(U Sierre
+«* j  Natel 078 819 54 15

R A P I D
A u t o g I a s

Ch. du Saux Z.l.
1131 Tolochenaz

Tél. 021 803 38 00 - Fax 021 803 38 01

SCHRAD'AIR
COMPRESSEURS SA

Bertrand Broccard
1991 Salins

Tél. 027 207 38 38 - Fax 027 207 39 39
Natel 079 629 00 07

Carrosserie
Michel Lattion

1868 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 71 33 - Natel 079 440 60 73

f ALBACO SA
Bâtiments - constructions

Rue Chne Berchtold 9 - Sion
Tél. + Fax 027 322 44 05

IS *
LIEBHERR SERVICE

Grues service
Bernard Vocat - 3975 Bluche

Natel 079 628 24 93 - Fax 027 481 11 82

Agence immobilière
Xavier Allegro

ALGECO SA
Rue des Tanneries 5

1950 Sion
Tél. 027 321 30 10

http://www.constantin.ag
http://WWW.PNEUSMANNIA.ch
http://www.lesgirolles.ch
http://www.helveliapatria.ch
http://www.luciani.ch
http://WWW.LADILI.CH
http://www.slalom-de-biere.ch
http://www.carrgeiger.ch


hUUI bALL

Deux, ce n est pas assez
OPPOSÉ À ECHALLENS ? ce soir, Martigny veut une troisième
victoire de suite.

Peu satisfaits de leur parcours
il y a deux semaines, les joueurs
du Martigny-Sports se sont re-
lancés en étrillant Chênois (5-
1) au stade d'Octodure avant de
s'en aller battre Meyrin sur son
terrain (1-0). Ce soir, à domicile
contre Echallens, la troupe em-
menée par Cédric Vuissoz en-
tend bien poursuivre sur sa -
nouvelle - lancée. A l'image de
son capitaine, l'équipe a le mo-
ral au beau fixe : «L'état d'esprit
est bon. On a eu un début de
championnat en dents de scie,
mais là on a eu deux résultats
positifs qui nous ont mis, j'es-
père, sur les bons rails. L 'état
d'esprit est positif.»

Surtout que Martigny a
aussi relancé son compteur, en
inscrivant six buts en deux ren-
contres. «Depuis le début du
championnat, on arrive à se
créer des occasions, mais on
n'avait pas de réussite. On a tra-
vaillé devant le goal, Julio (ndlr:
Tejeda) nous a fait des entraîne-
ments spécifiques.» Et Martigny
reste ainsi sur une victoire à
l'extérieur, même si... «On a
bien joué. On a été solides der-
rière; de ce côté-là, on n'a pas été
inquiétés. Par contre, on a gal-
vaudé des occasions. Mais on a
trouvé la faille, et on a géré
après. On était partis pour faire
les trois points, et on est rentrés
avec ce qu 'on voulait.»

«On peut le faire»
Ce soir, contre Echallens (20

heures au stade d'Octodure), le
MS devra, comme contre Chê-
nois, scorer pour l'emporter.
«On a des joueurs pour le faire!
Je sens bien ce match, j'ai
confiance en l 'équipe.». Mais la
partie n'est pas gagnée
d'avance. Si Echallens ne réa-
lise pas un extraordinaire début
de saison, les Vaudois restent
sur un succès assez probant
contre Guin, qui avait battu

Cédric Vuissoz. Le capitaine de Martigny croit aux chances de son équipe, GIBUS

Martigny il y a quelques rondes.
La difficulté principale résidera
en... Martigny, selon Cédric
Vuissoz: «J 'espère que notre
équipe sera consciente qu'on
doit faire un bon résultat. Le
problème ne peut venir que de
nous, si on prend le match à la
légère.»

Gaie à l'excès de confiance
donc, mais nul doute que
l'équipe bas-valaisanne sera
très motivée pour cette rencon-
tre, et que les joueurs d'outre-
Rhône auront bien du travail
pour contrer ses assauts.
JÉRÔME FAVRE

Vendanges à Vionnaz
Lors de la rencontre Vionnaz -
Chamoson (1-1), les deux buts
ont été l'œuvre des Chamo-
sards.

En effet , Marc Taccoz au-
teur du 0-1 ne s'est pas trompé
de côté cette fois-ci, au
contraire de son coéquipier Sé-
bastien Carruzzo qui déviait la
balle dans ses propres filets. Au
cours de cette rencontre, le ta-
lentueux Chamosard Soane
Crettenand a galvaudé de nom-
breuses opportunités.

Soit ses longs cheveux lui
ont bouché la vue, soit ses sou-
liers étaient mal ajustés.

Suggestion: une visite chez
le coiffeur ou le cordonnier
semble peut-être devoir s'im-
poser...

Mauvais choix
Toujours lors du match

Vionnaz - Chamoson, pour as-
sister aux exploits de son fils
Renaud, Jean-Claude Favre est
arrivé en cours de match (score
1-1) toutsourire car il avait vu le
premier tiers au Forum et Mar-
tigny menait déjà 3-0.

L'autre garçon Thomas,
remplaçant chamosard, était
resté à la patinoire.

Résultat de la course pater-
nelle: à Vionnaz, le score ne
changeait plus alors qu'à Marti-
gny, Grashopper allait inverser
la tendance. Quand y a de
l'Ajoie...

La discussion
et les fruits

Avant de se rendre à Lalden
vendredi, Miège restait sur qua-
tre défaites dont un 0-7 face à
Leuk-Susten, victorieux 2-1 ce
week-end face à Lens (2e but à
la 92e) .

Côté miégeois, l'entraîneur
Pascal Théodoloz avait exigé
une discussion interne durant
la semaine. «Chacun a pris
conscience qu'il fallait se remet-
tre en question. L 'équipe a re-
trouvé un esprit de groupe à
Lalden (victoire 3-1).» Confir-
mation face à Salquenen alors
qu'à Lalden, l'entraîneur mié-
geois avait rechaussé ses cram-
pons pour jouer libéro.

Malgré la guigne
Prives depuis le début de

saison de plusieurs titulaires
blessés - le vétéran Renaud a
été rappelé - les Chorgues ont
su se ressaisir à Vouvry (0-1). Un
but du junior Fabrice Bellon
(55e) - lequel a été ovationné
par ses coéquipiers lors de sa
sortie du terrain - a permis aux
hommes de Nicolas Claret
d'enregistrer leur premier suc-
cès de la saison. «Nous avons su
jouer en équipe. Ce succès de-
mande confirmation dimanche
face à Châteaùneuf) , com-
mente l'entraîneur chorgue.

Même si l'après-match est
plus facile à gérer après une vic-
toire, les Chorgues ont pris un
grand plaisir à rester à Saint-
Denis pour déguster de bonnes

saucisses servies par les Koso-
vars, le tout dans une excellente
ambiance.

Houleux
Lors de la serrée de main

d'après-match vendredi soir
entre Saxon II et Erde (2-0), des
propos déplacés ont été enten-
dus.

Un joueur d'Erde a même
écopé d'un carton rouge. Traité
de «bobet», l'arbitre, qui veut
rester anonyme, a déclaré qu'il
aurait préféré assister à la vic-
toire de son équipe fétiche 7-3
face à des redoutables Haut-Va-
laisans dans un autre sport où
l'on se serre également la
main...

A double
Mercredi passe, la

deuxième garniture combe-
raine dirigée par Christophe
Mariéthoz s'est imposée 5-2
face à Saillon. Le samedi, rebe-
lote avec la victoire de La
Combe 7-1 à Saint-Laurent face
à Saillon II. Le président saillo-
nin Bernard Mayencourt ac-
cepte ces défaites, mais promet
une revanche au deuxième
tour.

Recette du succès
La saison passée, Saint-

Maurice II avait obtenu 17
points en 22 rencontres. Cette
saison après 5 rencontres, elle
caracole en tête avec 15 points.

Son nouvel entraîneur Cédric
Coutaz explique les raisons de
cette métamorphose. «Des ju-
niors ont intégré l'équipe. A cha-
que match, nous comptons sur
la présence d'un ou deux
joueurs contingentés dans la
première. Nous ne nous entraî-
nons qu'une fois par semaine
(15-20 joueurs).» Depuis le dé-
but du championnat, les Agau-
nois ont le vent en poupe.

Leur entraîneur affiche des
ambitions: «Je désire impérati-
vement qu'on termine à la pre-
mière p lace du classement...
fair-play car l'année passée,
nous avions terminé à l'avant-
dernier rang.» Excellente réso-
lution.

Ce soir
19H39 Hérens - Nendaz (championnat)

Coupe 1/8e de finale

Riddes-Vé rossaz?

Ce soir
19H30 Leuk-Susten - Lalden
19 h 30 Chalais - Massongex
19 h 30 Bagnes - Chamoson
20h Rarogne - Termen/Ried-Brig
20 h Lens - Noble-Contrée
20 h Conthey - Vionnaz
20 h Erde -Saint-Léonard

Une Info, un scoop, une anecdote, une
photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Fbli au
0794748758, fax: 0277233170 ou e-

m\.t _». Il"* ____
septembre 2006 LG NOUVelIlStG

Virgile Rèset. Des nouvelles
rassurantes, MAMIN

RESET SE SOIGNE
Virgile Rèset a donné des nou-
velles rassurantes vingt-quatre
heures après son forfait de der-
nière minute à Schaffhouse. «Je
serai au calme demain encore
avec beaucoup de physiothéra-
pie, puis je reprendrai avec le
groupe jeudi», précise le Fran-
çais du FC Sion. «La douleur
semble provoquée par un nerf
qui se promène dans mon bas-
sin. Elle n 'est pas d'origine mus-
culaire. Je ne veux pas m'avan-
cer, mais tout devrait être ok
pour la venue de Zurich sa-
medi.»

MATHIEU SE RETIRE
Nicolas Mathieu a accompagné
le FC Sion pour la dernière fois à
Schaffhouse. Le physiothéra-
peute du club valaisan a effec-
tué un ultime «dépannage». Il se
retire définitivement après 762
matches de ligue nationale et
32 rencontres de coupe d'Eu-
rope, soit plus de dix-huit ans de
fidélité.

effaçait la hiérarchie et tirait sur
la transversale. L'équipe valai-
sanne s'était qualifiée au but
marqué à l'extérieur (1-3).

MEA CULPA

LE PRECEDENT
DE MARSEILLE

Notre compte rendu d hier a
donné une seule ouverture de la
marque pour le FC Sion cette
saison à l'extérieur. Le but de
Goran Obradovic à la huitième
minute a été le deuxième à don-
ner l'avantage aux Sédunois en
premier sur terrain adverse. Au
tour précédent, Sanel Kuljic
avait inscrit l'unique but du
match à Thoune (0-1).

t r

Les instants de confusion qui
ont précédé le tir du penalty ac-
cordé aux Valaisans a un précé-
dent célèbre. Marcus Marin et
Roberto Assis s'étaient disputé
le ballon au stade Vélodrome en
1994 contre Marseille. Sion
avait obtenu un penalty pour
une faute de Fabien Barthez sur
Christophe Bonvin. Le résultat
était de 1-1, Sion s'était imposé
2-0 à l'aller. Marin avait été dési
gné tireur numéro un puisque
Assis n'avait pas commencé le
match. Entré en jeu, le Brésilien

LEVERKUSEN-SION

Encore
de la place
Des places sont encore dispo-
nibles pour le déplacement en
car au départ de Vernayaz mer-
credi 27 septembre (22 heures)
avec arrêt à Martigny (22 h 10).
Retour prévu vendredi matin à
8 heures. Prix: 200 à 300 francs
(selon le nombre et y c. le billet
du match). Inscriptions
jusqu 'au 21 septembre à midi
au 079 453 96 08.

1RE LIGUE CE SOIR , 20 H

Sion M21
à Carouge
Après leurs deux défaites face
à Naters et UGS, les espoirs sé-
dunois sont attendus ce soir au
bout du lac. Cités parmi les fa-
voris, les Carougeois ont
confirmé leur étiquette en en-
tame de saison (10 points en 4
matches) . Mais depuis, ils n'ont
engrangé qu'ime unité en trois
rencontres. Par conséquent, les
hommes de Patrice Favre sont
prévenus. Mais leur gardien
David Gonzalez reste serein. «Il
est clair qu 'à ce niveau, des
hommes comme Keyhari ou
Delgado sont difficilemen t rem-
p laçables. Cependant, les jeunes
travaillent et progressent. Il leur
faut une période d'adaptation à
ce niveau. Ils sont sur la bonne
voie. Face à UGS, on aurait mé-
rité la parité.» JEAN-MARCEL FOUI

DEPLACEMENT
À LEVERKUSEN
Le FC Sion en collaboration
avec Octodure Voyage organi-
sent un déplacement pour le
match retour du premier tour
de la coupe de l'UEFA entre le
Bayer Leverkusen (Bundesliga)
et le FC Sion qui se disputera le
jeudi 28 septembre 2006 à 20 h
30. Le prix du voyage, billet de
match en tribune compris, est
de 160 francs. Le départ est fixé
à 9 heures de Martigny jeudi, le
retour se fera dans la nuit tout
de suite après le match. Les ins-
cription/s se font auprès d'Octo-
dure Voyages au 027 723 33 30.
Les supporters désirant se dé-
placer en Allemagne par leurs
propres moyens peuvent acqué-
rir des billets à la réception de
l'Hôtel la Porte d'Octodure à
Martigny-Croix du mercredi 20
août au mardi 26 août (heures
de bureau).

LES BILLETS
DE SION-ZURICH
Afin d'éviter les longues files
d'attente à Tourbillon et vu la
forte demande, les supporters
valaisans peuvent se procurer
des billets dans les différents
points de vente Ticket Corner
(Poste Suisse, Gares CFF et
Centres Manor) et sur les sites
www.fc-sion.ch ou www.ticket-
comer.ch).

Mercredi
19.30 Serrières NE - La Tour/Le Pâquier
20.00 Naters-UGS

Martigny - Echallens
Etoile Carouge - Sion M21
Stade Nyonnais - Fribourg
Bulle - Bex
Guin - Malley LS
Chênois - Meyrin

Classement
1. UGS 7 5 2 0 17- 8 17
2. Sion M21 7 5 0 2 13- 9 15
3. Naters 7 4 2 1 15- 9 14
4. St. Nyonnais 7 4 2 1 11-7 14
5. Serrières 7 3 3 1 11-6 12
6. Et. Carouge 7 3 2 2 10- 4 11
7. Martigny 7 3 2 2 11-6 11
8. Bex 7 3 1 3  14-12 10
9. Malley 7 2 2 3 6-7 8

10. Tour/Pâquier 7 2 2 3 13-18 8
11. Meyrin 7 2 1 4  8-11 7
12. Bulle 7 1 3  3 6-6 6
13. Echallens 7 1 3  3 3-5 6
14. Guin 7 1 2  4 5-14 5
15. Fribourg 7 0 4 3 6-12 4
16. CS Chênois 7 1 1 5  7-22 4

Mercredi
19.00 Chênois - SK Root

Classement
1. Ruggell-Liecht. 4 3 1 0 13- 1 1
2. Saint-Gall 4 3 1 0 12- 3 10
3. SK Root 3 3 0 0 14- 0 »
4. Concordia BS 4 3 0 1 1 3 - 5 9 ;
5. Schlieren 4 2 0 2 10- 7 6
6. Vétroz 4 2 0 2 4-12 6
7. Staad 4 1 2  1 9- 5 5
8. Malters 4 1 2  1 5 -4  5
9. Worb 4 1 1 2  6-10 <
10. Ostermundigen 4 0 1 3 3-16 I
11. Chênois 3 0 0 3 1-13 »
12. Wolhusen 4 0 0 4 1-15 »

http://www.fc-sion.ch
mailto:jean-marcel.foli@nouvellist8.ch


UNE TRONÇONNEUSE
POUR TOUS LES DÉFIS!

HUSQVARNA 345E-SERIES
Idéal pour les utilisateurs qui privilégient les qualités
professionnelles d'une tronçonneuse _ démarrage aisé.
Avec chaque 345e, vous recevez gratuitement le kit de
démarrage avec hache, huile de chaîne, huile de carter ,
casque, gants de protection ainsi qu'un DVD d'une
valeur de Fr. 220.-. 2,2 kW/3,0 CV - longueur du guide
chaîne 38/45 cm.

DÉS FR. 800.-

©Husqvarna
Great expérience

POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW. HUSQVAP.NA.CH
CONSEIL. VENTE ET SERVICE:

Masserey Nicolas
3966 Réchy 027 458 50 60

Agrimec S.àr.l.
3960 Sierre 027 456 44 04

001-093331

PADRE PIO
¦ ANNIVERSARI0 38 ANNI
I DELIA SUA MORTE

ĤH VENERDI 22 SETTEMBRE
119 H 30 UNA S. MESSA
I SARA CELEBRATA
1 Al SUO ONORE

L_y i I NELLA CMIESA PARRO-
I CHIALE Dl MONTHEY
I SIETE TUTTI INVITAT!

027 322 87 57
QntenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Salariés + indépendants
MK/ftSOOa-

60m*;Fr.5Ca-*ioîs
Ca»fctalFr.54aa-

PALK.CH CP422 WONtags t
0 021 802 52 40

Plus de 350 voitures
Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax.

Offres de financement et de leasing avantageuses par notre partenaire de financement
Daimlerchrysler Financial Services Schweiz AG

Café-croissant, bar à bière.

GARAGE DE L'ETOILE SA
Route de Cossonay 101,1020 Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02, www.groupe-leuba.ch

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-360191

La semaine du 18 au 23 septembre

<£ -20% i>
P̂i|p& Kawasaki 

^ eSXjsÊ EEig
HONDA _̂__33«ife ff •'̂ fcN_4l_ËÊ-'*3l!$?<\>- M (Robin)

¦MITSUBISHI ^KKfcps? mW> ;̂™

2 ans de garantie sur tous nos produits

-20% 0REC : tondeuses à gazon, débroussailleuses à fléaux Jy
MEGA : tondeuses à gazon JSL32""
ROBIN : débroussailleuses, tailleuse à haies, élagueuses^ jj^

pulvérisateurs, atomiseurs, pompes à eau, JÈL
aspirateurs à feuilles, souffleurs à feuilles f_*£rs)

BELL : fendeuses à bois ^^
SPLIT : fendeuses à bois
B3 : scies-circulaires, bancs de sciage
TSC : scies à rubans I~J.I
PUBER : motoculteurs  ̂ j Cs*

-15% SABO : tracteurs à gazon, tondeuses à gazon AST
HUSQVARNA : tronçonneuses j _ ^  _WSJfr

rr^̂ N. f x
 ̂

*KSç22LÎ>^. - '• '¦. i {JHusqvama ~ss_ r/ f̂r

fj f Jaquet SA.ch
d^fâa 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

"En savoir plus sur mon futur métier"
> Katya, 23 BUS, filudlantn en Huirnallime

rixbrut
,3'900.-
23'900 "
22'900- -
gg'OOO.-
35'900-
26'900

10*500.-
19'000.-
19'500.-
35'000-
32'OOÛ
?4'O0C

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.

Tél. 079 351 42 14.
036-358297

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-362241

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

\LvA
tif&CÀlKtf.

VQlAWAr
OUr

\.oVa,
sc.m

PUSt
Le bon conseil ef la

garantie de prix bas!

! Sensationnelle tour de lavage pour \ \_ tour de grande classe!
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 SS9 111 ou sous www.fust.ch

moins que la moitié du prix!!!
I (SkuImeirM TRK 67260
I • Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
I No art. 126058

\gf Adora TSK 286
• Prog. de défroissage rapide et extra-doux
• Panneau de commande orientable

No art 390752

misez

tncl . 50.-TAB

économisez 510.
No art. 390633
r-rj Lave-linge.
W Adora SL 257
• Défroissage à la vapeur • Programme anti
acariens • Prog. sport 40°C et 60°C

PRJ_MOTECQ WA16
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie B No art. 105008

Aussi disponible Individuellement.

incl. 50.- TAR

1/2 prix!
¦ »^—— ¦ __mr¦¦fTfI

Lave-linge |J__i_____S_l
(BàufcnerhtWA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la
main • Démarrage différé jusqu'à 20 heures
No art 126233

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: « Garantie de prix bas-Avec droH d'échange de 30 (ours •
Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer

au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 ¦ Montreux, Le Forum, Place du Marché 6. 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
j 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empiace-
, ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fust.ch

S portage

électron.), climatisation autom., radio/CD,
tripeomputer, tempomat, équipement cuir, etc

2.0LCVVT (141 ch/104 kW)
dès CHF 34 250.-
2.0 LCRDi turbodiesel (140 ch/103 kW)
dès CHF 37 750.-

dès CHF 39 250.-
'Off re vaiaWe pour les (or.lrati d'achat conclus dès le 28.8.2006
et les immatriculations effectuées jusqu'au 31.10.2006 auprès
d'un partenaire Kia participant à cette action, en Suisse et au
Liechtenstein. Offre de leasing & 0,0% pour 2.0 f CVVÎ Classic: prii
net recommandé (TVA incl.) CHF 3.1250.-. acompte spécial 15%
du pris net et caution CHf 1000.-, durée 36 mois. tOOOOkmfàn,

Sorento Carat de. CHF 40 580.— tout compris!
* Plus-value jusqu'à CHF 8 000.- incl. équipements de luxe Carat, comprenant 5
boîte autom. à 5 rapports, climatisation autom., système de navigation VDO Dayton,
siège conducteur él., sièges chauffants, équipement cuir, etc.
3.5 LV6 Carat (195 ch/144 kW), CHF 48 580.- net, actuellement en offre canon de
CHF 40 580.-(plus-value de CHF 8000.- incl.) |
2.5 LCRDi turbodiesel avec filtre à particules(140 ch/103 kW), CHF48 580.- net, t
actuellement en offre canon de CHF42 580.-(plus-value de CHF6000 - incl ) 2

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

<E1S>-S=< KIA MOTORS
Challenge The Power to Surprise
Consommation mixte en 1/100 km (catégorie de rendement ên<
SûOTiâfle: 2-0 L CVVT: 8,2 (B. 194) CRDi: 7,1 (A, 187) V6 10.0

^̂ ê
<v ™r (0s

+£&

1/2 prix!

du set seul. 1899

•

Pour l'amour du bois...
Fendeuse de bois
hydraulique vertical
Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

V Prix Fr. 1450.—
Î .au lieu de 1890.-

Différents modèles dès S M_ _ x t_J
Fr. 990.- SW _̂ _ t

JUH
ibre
¦ i

S 3
= 3
« 3

Prix du set seul. 4999

Aussi disponible individuellement. Lave-linge à prix avantageux!

40
ing. dlpl. l-USt

Année Jubilé

Gagnez
votre achat!

http://WWW.HUSQVARNA.CH
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.publicitas.cli
http://www.pressesuisse.ch
http://www.groupe-leuba.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Habiter a «l Oree de la Foret»
Des architectes valaisans construisent à Lausanne. Rien à voir avec les grands
complexes locatifs des années huitante.
? Le quartier des Boveresses se situe dans la partie nord-est de la commune
de Lausanne. Il accueille principalement des immeubles de gabarits moyens
à grands, édifiés successivement durant les vingt-cinq dernières années.
«L'Orée de la Forêt» — nom donné à ce nouvel ensemble architectural de
sept bâtiments — a pour site d'implantation un terrain de deux hectares
dont la pente accentuée de quelque 12% s'inscrit dans le bassin versant des
bois de Rovéréaz. Il se caractérise par les bois qui le bordent sur deux de ses
côtés, et par la présence d'un ruisseau qui traverse la parcelle de part en part.
Cette situation particulière a conduit les concepteurs à une réflexion portant
sur la préservation du caractère local et sur la compatibilité du programme
avec les développements immobiliers déjà entrepris précédemment dans le
secteur.

139 appartements

Commencés avec l'année 2005, les travaux ont abouti à la livraison succes-
sive de sept bâtiments, dès avril 2006 (une unité), puis en juin (deux immeu-
bles); deux autres encore en septembre, les deux dernières constructions
étant livrées en octobre prochain. Cette dernière réalisation, décidée par la
commune de Lausanne en cours de chantier, est venue se greffer en un
deuxième temps au programme initial du maître de l'ouvrage, la Caisse de
pensions du personnel de l'administration fédérale.

Avec une surface brute de planchers totale de plus de 13 000 m2, les
bâtiments abritent 139 appartements et une garderie capable d'accueillir de
30 à 40 enfants.

Chaque immeuble se développe sur trois ou quatre niveaux, avec ou sans
attique, plus rez-de-chaussée. Un garage souterrain permet de loger 206
véhicules en sous-sol et 20 places de parc restent disponibles à l'extérieur.

Les sept édifices sont disposés sur la parcelle de telle sorte qu'ils forment un Des [ignes simples et claires offrent au bâtiment — l'un des sept du programme
ensemble cohérent, doté de ses accès et circulations internes, dessinés avec «Jd
clarté et implantés en tenant compte des caractéristiques des lieux.

En dépit d'une implantation dans un site difficile, nécessitant notamment
des travaux spéciaux de fonda-
tions, les bâtiments ont pu être
construits dans un cadre finan-
cier très concurrentiel et être
livrés dans un laps de temps très
court.

Les concepteurs ont privilégié
les espaces, idd'

un cadre de vie agréable

CHAMOSON
A vendre

APPARTEMENTS 47* PIÈCES
APPARTEMENTS 37? PIÈCES
APPARTEMENTS 27? PIÈCES

dans immeubles résidentiels, entièrement rénovés.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-362545

Verbier centre de la station
à vendre

local commercial 123 m2

Fr. 835 500.-
SOFIM S.A.

Le Hameau - 1936 Verbier
Tél. 027 771 65 75

E-mail: sofim@lehameau.ch
036-362299

A vendre ou à louer
SION, centre-ville

(à 2 min de la place du Midi)
dans petit immeuble, 1er étage

5 pièces
+ place de parc + 2 caves.

Prix à discuter.
Tél. 079 323 56 65, heures des repas.

036-362287

Sierre, centre-ville
A vendre

dans différents immeubles
en construction

appartements 272 pièces
472 pièces

duplex de 472 pièces,
attique

Finitions au gré du preneur.
Disponible printemps 2007.

Renseignements et visites
tél. 027 451 20 30.

036-361607

A vendre à
Châteauneuf-Sion

appartement
472 pièces

avec garage et place de parc

Fr. 310 000.-

Tél. 021 964 18 53,
tél. 076 571 57 46.

156-751830

Saxon
A vendre

appartements 472 pièces
dans petit immeuble
de 4 appartements

Disponibles été 2007.
Dès Fr. 375 000.-.
Tél. 079 270 35 54.

036-361914

Uniquel A vendre à SdVlèSC
bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carnotzet 60 places avec mobilier,
balcon, etc., env. 300 m2, habitable

en l'état, transformable en plusieurs
appartements (840 m3 - 4 niveaux),

parcelle de 192 m2 + 3 places.
Fr. 450 000.-.

Tél. 079 213 27 87.
036-362458

Résidence Viouc à Sierre
Chemin des Pruniers

à vendre dans immeuble
de 9 appartements

Appartements 37» (470 pièces
avec pelouse privative 87 m2

47: pièces
avec terrasse couverte 31 m2

attique 57; pièces
avec terrasse 200 m2

Disponibles été 2007.
Atelier d'architecture Jean-Pierre

Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-361557

MARTIGNY
A vendre

APPARTEMENT Th PIÈCES
très bonne situation.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou
tél. 027 722 21 51.

036-362541

Valais / A vendre aux Giettes
à 10 km de Monthey

magnifique chalet
de 2 logements, 645 m3, 200 m2,

rénové, altitude 1250 m.
Grande surface de terrain attenant

à l'état naturel.
Ensoleillé, vue imprenable sur le

Léman et les Alpes vaudoises, paisi-
ble, complètement équipé.

Fr. 330 000.-
Rens.: Fid. Dorsaz, tél. 027 746 22 59.

036-359553

Fully - A vendre
appartements 372 pièces

93 m2 - Fr. 310 000.-
appartements 472 pièces

125 m2 - Fr. 410 000.-
Disponibles décembre 2007.

Rens. Fid. Dorsaz S.A.
tél. 027 746 22 59.

036-362097

Versegères
à 5 minutes de la télécabine

de Verbier
chalet en vieux bois

472 pièces, 185 m2, sur parcelle de
1570 m2 dont 720 m2

en zone à construire.
Fr. 595 000.-

Tél. 079 270 35 54.
036-361911

SION
A vendre dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové

A'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-362534

Consortium d'investisseurs
CHERCHE

pour se développer en Suisse
au centre-ville ou proche:

immeubles avec affectation
commerciale

terrains à bâtir
immeubles de bureaux

à réhabiliter
anciennes usines

anciennes résidences meublées
hôtels.

Surface brute plancher:
de 4000 à 8000 m2.

Ecrire sous chiffre Z 018-419465 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-419465

Vente
appartement triplex

en attique
3 grandes terrasses
Quartier tranquille de Sierre.

Prix très intéressant.

Tél. 079 675 09 77.
036-360070

SALVAN
A vendre dans petit immeuble

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
très bien situé.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou
tél. 027 722 21 51.

036-362536

MARTIGNY
Place Centrale

A louer 5 pièces
terrasse + véranda

BUREAU
OU APPARTEMENT

Loyer modéré.
Libre.

Parking possible.
Tél. 027 722 20 32, heures de bureau.

036-361569

Cherche à louer à Sion et environs
(max. 10 km)

halle industrielle
de

1200 à 1500 m2

Accès rail serait un avantage.

Contactez le tél. 079 770 05 76.
133-706327

A louer à Sion
Avenue de France 11

appartement 572 pièces
170 m2

2 salles d'eau + WC de jour, cuisine
séparée, 4 chambres, grand salon

avec balcon.
2e étage.

Fr. 1750.-+ charges.
Fr. 100.- place de par intérieure.

Renseignements: tél. 079 213 55 70.
036-362231

http://www.architectes.ch
mailto:sofim@lehameau.ch


o
SCHMIDT
IMMOBILIER

En exclusivité

Belle propriété
Le Châble / Verbier
Villa d'architecte 9 pièces

270 m2 - 4 niveaux.
Grands volumes - Très lumineux

Plein sud - Accès privatif
Magnifique parc arborisé - 2'053

Fr. 2'10O'0O0.-
FP Fr.420'000.-/Loyer Fr. 7'900.-*

(*indicalif non contractuel)

www.schmidt-immobilier.ch
— 0840 112 112 —

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

0840112 112

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

0840 112 112

En exclusivité

Terrain à construire
5 min. au dessus de Sion

l'400 m2 / 2'800 m2

Parcelle équipée - Indice 0.3
Site unique - Panorama exceptionnel

Soleil - Pleine nature - Accès privé
Idéal pour villa(s) de haut standing

Fr. 150.-/m2

www.schmidt-immobilier.ch

En exclusivité

Terrain à construire
Vétroz
l'OOO m2

Parcelle équipée - Indice 0.3
Plein sua - Belle vue

Quartier résidentiel - Proche des écoles
Idéal pour villa(s) individuelle(s)

Fr. 181.-/m2

www.schmidt-immobilier.ch

Sion
Avenue de la Gare 12 (1*r étage)

0840 112 112

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

En exclusivité

Résidence
Dorénaz

7Vï pièces - 220 m2

Très lumineux -Jardin d'hiver
Plein sud - Grande terrasse

Terrain 1000 m2

Fr. 625'000.-
FP Fr. 1 25'000.-/Loysr Fr. 1 '900.-*

l'indicatif non contractuel)

www.schmidt-immobilier.ch

SCHMIDT
IMMOBILIER

0840 112 112

En exclusivité

Résidence
Propéra s/Monthey
8 pièces - 234 m2 - 3 niveaux
Grands volumes - 2 terrasses

Cheminée - Cuisine américaine
Plein sud - Magnifique vue

Terrain 796 m2

Fr. 598'000.-
FP Fr.l 19'000.-/Loyer Fr. l'90O.-*

('indicatif non contractuel)
www.schmidt-immobilier.ch

^̂ _m_m_W  ̂
BRAMOIS

A vendre

 ̂ # MM%_ villas 5% pièces
150 m2 habitables + sous-sol,

sur Une parcelle de 470 m2, 4 chambres,
2 salles d'eau, grand séjour, cuisine,

garage.

souAirn —^̂ —vVVflLWw SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Jft À VENDRE
ANZÈRE AYENT

* Studio, centre, sud, Maison familiale
balcon. Fr. 120 000.- 1820

* 214 p., terrasse, garage. S'A p., cheminées...
Fr. 185 000.- Fr. 530 000.-

BRAMOIS CONTHEY
Villa contiguë Villa

134 m1 de maître
Fr. 465 000.- Fr. 1 585 000.-

SALINS SAINT-MARTIN
Terrain Occasion rare
1312 m1 414 p.

Fr. 150 000.- Fr. 75 000.-

2 appartements
en cours de rénovation

Possibilité de réunion en 1 appartement
de 217 m2. Parquets anciens, grande

hauteur des pièces, avec caves et galetas.
Fr. 450 000.-.

Disponible tout de suite.
036-362288

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

Le 21.09.06:
date de l'envoi

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

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

Tel.: 021 - 329 11 22

ILLARSAZ

VILLA 4X PIÈCES
sur 1 niveau, ~110 ma hab.

Véranda, cheminée, garage,
jardin clôturé, couvert, soleil.

Fr. 460 000.-
036-361862

A vendre à Grône
villa neuve

de 5% pièces avec piscine
Surface habitable de 160 m2 sur une

parcelle de 882 m1, comprenant:
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, mezzanine, cave et garage.

Fr. 590 000.-.
036-362473

mwmÊÊÊLm
www.sovalco.ch

# JÀk>
 ̂
SION-OUEST

%dm * Villa neuve
0N4 mitoyenne
construction 2006, proximité écoles et
commerces, surface habitation 115 m'
+ jardin d'hiver et garage, 3 chambres,
2 salles de bains, séjour, économat,
buanderie - chauffage gaz - matériaux
de qualité et de goût.
Prix sacrifié: Fr. 490 000.-.
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-362561

# Affîj CRANS-MONTANA

fywk j  Appartement
yP*M* 2 pièces
46 m! + 5 m2 balcon. Ensoleillement
total et tranquillité. Magnifique vue
panoramique. Proche télécabine, pro-
menade et centre. Fr. 200 000.-.
Abytus, «le petit plus» - 079 225 75 55.

036-362562

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Tauffelen/BE.

»TJCTÏj; iJ..MU.l.MCT.nE ™:l:ti^M
Date: samedi le 23 septembre 2006
Heure: de 11.00 à 15.00 h
Adresse: Strandweg 31, 2575 Tâuffelen/BE

(Itinéraire fléché à la route
principale)

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info@furter.ch
www.furter.ch

A vendre à Granges
villa individuelle de 6 pièces

Surface plancher 160 m2.
Terrain de 875 m2.

Abri voiture, places de parc, cabanon de
jardin. Année de construction 2001.

Prix de vente: Fr. 590 000.-.
036-362184

fl REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA

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

appartement 4% pièces
110 m2

A louer à SION
avenue de Tourbillon 38

moderne, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 balcons

Prix de location Fr. 1475- + Fr. 270.-/mois
acompte de charges. Place de parc

Fr. 90.-/mois. Libre tout de suite. 035-361253

chemin des

A louer
fnÉlî^HlIèC™  ̂Pont-de-la-Morge/Sion

MM WêJÊ attique 180 m2

\ Mm fOI I OMRFY avec terrasse' garage, place de parc.

A imnHm Loyer mensuel Fr. 1750- + acomptea « vwmie sur charges Fr. 200.-
spacieuse villa de standing de VA p., Libre tout de suite,
construite avec des matériaux de qua- Tél. 079 221 14 72.
lité et une finition soignée: 036-361042
SBP env. 265 m2 - SPH + 210 m2. 
4 ch., 2 sdb + 2 WC, cuisine «plan amé-
ricain» très bien équipée, studio indé-
pendant env. 21 m*, accès aisé proche Valais Central à louer
e/s autoroute et écoles (3 mm), quartier . ,- . . .
résidentiel caime, vue sur les Alpes vs atelier de menuiserie
+ VD, beau jardin aménagé (palmiers) équipement conventionnel pour
avec piscine, bien ensoleillé. menuiserie, ébénisterie et construc-
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-. n

tio
^r. -

h
i'

etS en m5^r'
Vous cherchez à vendre ou à acheter un ^"«'' ĵl inn H^wÏÏ ,

0"
, . . . ... ,- ¦ - < .¦ ¦ . ou association de société.
bien immobilier! Contactez-nous: Dé|ais et conditions à discuter,
e-mail: pierre.leimgruber@remax.net Ecrire sous chiffre G 036-362632
¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ H à Publicitas S.A., case postale 48,
¦ •TrT^rvWSWWH 1752 Villars-sur-Glâne 1.
PlèMayMMa ÂBalpUMifl

Vous cherchez un site d'habitation
exceptionnel alliant le calme du village IJOURNÉES PORTES OUVERTES
et la proximité de la ville. Réservez dès

maintenant votre appartement à I Samedi _ dimanche

^
Grimisuat l

 ̂et 24 septembre 2Q06
â**- 9m Wm___m_ , de 9h30 à 12h00 et de 13h3° à 16h00

B^Sfxo  ̂ . s I (Sortie autoroute Saxon, puis Charrat-Vison et

|ft " !î " " 55SÏ' '¦ I * _ \i wÊ__fm_?̂ m̂ _̂SS \̂
Résidence de standing, 4-5 ou 6 pces.
Surface habitable de 120 à 180 m2 +
pelouse ou terrasse. Investissez pour ¦rj"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l'avenir dans un bâtiment à label

Prise de possession: Noël 2006. ««JB l̂feil ~ ëwB-. -SI
Intrigué? Intéressé? Appelez-nous.

Bureau d'architecture
Balet et Ravaz - Grimisuat BMWiHHWBWBWPlii

Tél . 027 398 19 04 - 079 428 16 26. D̂ 3Jw| 
^

K)4|
\ 036-3621391 ^̂ nFTtïlTllIE

ISMfeMÉMlM yi*WÉ^MMlé£4 Terrains à disposition à :
LE BOUVERET * Bramois/Sion • Saint-Léonard

• Charrat • Sur votre propre
SUPERBE VILLA . Granges terrain

5/i PIÈCES + SOUS-SOL c?̂
vue panoramique sur le lac, J ry* tY\C\\lrt \^~̂

grande piscine, calme, verdure. [„!„",* "" Y. ™,t, J£
Fr. 795 000.- B Bue des Casernes 181950 Sion 4 

¦FOTpnMHOTWin jnR

1 A vendre . .

« <£rfrf » ÂISON Sirf aïartem
'
ent [M (^W/

t\ *•*¦¦¦*«»¦ neuf de stan- ' I

j§ SAILLON ding 472 pièces n i t i
•I (140 m2) W*

Belle villa jumelée de grand balcon, J J. )
I «A pièces. 2

m
sTlTe

e
au.

Ue
' Mm WA* '

,! ¦ Proche du centre thermal armoires intégrées, ' 'et des commodités. Ça„r!i™ £nc
e' ' i/l*i i « A J »

i c „0rt ga^Mle5 W W M
! •  Fr. 1200.- D. mOIS Prix: Fr. 640 000.-
! *_ _  

r̂ lace
28 500- 13 

\l<k LM:l 079 449 44 32 -Wp Tél. 079 671 5311.
* . '̂ y/  036-362403

LAS NEUVES
truites

145 m2- 5V2 P
VE - BUANDERIE

I TERRAIN 560 m2

478'000
Qualité/prix
incomparable

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
mailto:immob@saillon.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sova
http://www.sovalco.ch
http://www.roduit-bourban.ch
mailto:info@furter.ch
http://www.furter.ch
http://WWW.rfimmo.ch
mailto:Dierre.leimaruber@remax.net
http://www.remax.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
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Vision globale, identités locales

DUC-SARRASIN & CIE SA

S 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu

La messe d'anniversaire
du Padre Pio aura lieu

le jeudi 21 septembre 2006 à 19 h 30
au couvent des Capucins de Sion.

036-362510

CHAMPÉRY
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2006

AU PALLADIUM
****************************

INITIATION GRATUITE
AU CURLING

ouvert à toutes les personnes
dès 20 ans.

Séances à: 9 h-  13 h- 15 h 30

Organisation: Curling-Club
Champéry, sous le patronage de

Swiss Curling et en collaboration avec
le Palladium de Champéry.

Renseignements et inscriptions:
tél. 024 479 05 05.

036-362400

SIERRE
A louer à la route de Sion

• appartements de 4 pièces (en. 100 m!)
Cuisine agencée, balcon, une salle de bains

et un WC séparé.
Dès Fr. 1200 - de loyer mensuel,
acompte sur charges compris.

• appartement de 5 pièces (en. 155 m2)
EN DUPLEX

Séjour avec cheminée, trois salles d'eau, cuisine agen-
cée, vue exceptionnelle sur la rég ion.

Fr. 1740- de loyer mensuel, acompte sur charges compris.
LIBRES TOUT DE SUITE OU A CONVENIR

LIQUIDATION des ARTICLES BEAUX-ARTS
50% DE RABAIS SUR:

Peinture à l'huile et acrylique Rembrand Vernis,
médiums, fusains, pinceaux, etc.

Perrin encadrements Grd-Verger 14, Martigny.
Tél. 027 722 70 35 mardi au vendredi.

www.lencadreur.ch 036-362399

à̂__Jko _̂
VIRGULES
de monta-
gne dès
Fr. 2.50/kg
Tél. 027 345 39 39.

036-359982

Enfin le grand jour

Diego fête ses 18 ans

__f__WÊÈÊ_ j îm;JH»PéJHW| ^WS^Sf

__* 
" mm "̂

Joyeux anniversaire
Envoyez-lui un SMS
au 078 611 17 98

il est toujours célibataire.

Ta famille qui t'aime
036-362594

Joyeux anniversaire
à notre illustre ENIGMA

au poing droit défaillant.

Le comité des Lan parisiennes

036-362483

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

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

Consultations
Soins

Martigny
1 h de relax
massages sportifs,
relaxants
pour votre bien-être.
Tél. 079 275 82 64.
Dès 9 h, lu à ve.
C. Ruchte, masseuse,
dipl. privé.

036-362427

Le Centre de thérapies chinoises à Sierre
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
Nutrition et

Médecine chinoise
/TV P31

f gmM Olivier Antille

^^^ Sociologue et acupuncteur
Grande salle de l'Hôtel de Ville à Sierre .

le mercredi 27 septembre 2006
à 19 h 30 - Entrée libre

036-362533

Une fonction en pleine évolution
A Niveau 3

( m  
m f » / \ Etudes Supérieures

f t f II / I \ d'Acheteurfeuse)

*~ 9)~* / Sfk Niveau 2
/  :\ Acheteur(euse)

CENTRE FORMATIONS COMMERCIALES / \ Confi rméte)
Tél. 021 6« 77 OO JL. \̂ Niveau !

WWW.cefC0.ch / \  ̂
Assistant )̂

Sk Acheteurfeuse)

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lencadreur.ch
http://www.cefco.ch
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TOURNOI DU TC SIERRE

Deux victoires locales SK*sre
5E TOURNOI DES MARAIS ? Les Saint-Mauriards Julien Baud Jérôme K1inge.e * cei™ Men™ i
et Ruth Coutaz se sont montrés souverains sur leurs terres. ë^^ f̂eSSLîSi? «

CHRISTOPHE SPAHR
Le TC Saint-Maurice a organisé
la cinquième édition du Tour-
noi des Marais, ultime épreuve
du circuit valaisan. Quelque
130 participants ont pris part à
cette manifestation, laquelle a
permis, une fois encore, aux
joueurs locaux de se mettre en
évidence. Les représentants du
TC Saint-Maurice - Julien Baud
et Ruth Coutaz - ont en effet
remporté deux tableaux.

Julien Baud
sans trembler

Chez les hommes, catégorie
R3-R5, Julien Baud a récupéré
son titre, lui qui avait déjà ga-
gné le tournoi en 2004. Tête de
série numéro 3, il n'a pas été
vraiment inquiété puisqu'il n'a
pas cédé le moindre set. Seul
Alexandre Evéquoz, en finale,
est parvenu à l'accrocher lors
de la deuxième manche.

Dans la catégorie R6-R9,
Maxence Jaquenoud (R9) n'a
concédé que trois jeux lors de
ses six rencontres. Il a réalisé
trois «perfs» R6 avant de domi-
ner Guillaume Ducommun en
finale.

Chez les dames, Ruth Cou-
taz a fêté son deuxième succès
après celui de 2003. Elle a com-
mencé par céder un set face à
Chloé Schaller (R7). Puis elle a
encore perdu une manche face
à Catherine Seydoux avant
d'être plus expéditive en finale,
face à Delphine Chapuis. Julien Baud n'a pas concédé le moindre set. GIBUS

H

l.

tbert 6-3 6-2.

Coutaz (R4) bat

Jérôme Klingele et Céline Merlini
ont tous deux fêté leur retour sur les
courts en enlevant leur tableau res-
pectif lors du tournoi d'automne du
TC Sierre. Tous deux étaient bien re-
tombés dans la hiérarchie.

Jérôme Klingele s'est présenté sur
ses surfaces sierroises avec un classe-
ment R6, bien loin de son niveau de
jeu. Largement sous-classé, il a donc
complètement bouleversé l'ordre
établi en sortant, rapidement, la tête
de série numéro un, Jean Ebener
(R2). Puis il a dominé Laurent Zanoli
avant de retrouver, en finale, un autre
Sierrois: Jérôme Zen Ruffinen. Les
deux joueurs ont dû avoir recours au
tie-break du troisième set pour se dé-
partager après deux heures trente de
jeu. On relèvera encore dans ce ta-
bleau l'abandon de Raphaël Bender
(R2), après avoir pourtant sorti Sevan
Imhof. Le Martignerain a dû renon-
cer en raison d'une déchirure muscu-
laire dans le dos.

Le tableau féminin a également
confirmé le retour au premier plan de
Céline Merlini. Elle avait déjà enlevé
les championnats valaisans, sur ces
mêmes courts, voici deux semaines.
Entre deux, Céline Merlini a déjà gri-
gnoté deux classements pour présen-
ter, désormais, une licence R3. Au
moment des inscriptions au tournoi
du TC Sierre, elle n'était toutefois en-
core que R5. Elle n'a donc pas égaré
beaucoup de jeux pour se hisser en fi-
nale où elle retrouvait Raphaëlle Ter-
rettaz.

La Sédunoise avait également
laissé de côté sa raquette durant
quelque temps avant d'effectuer un
retour victorieux, voici trois ans. Cé-
line Merlini s'est toutefois imposée
en deux sets, non sans avoir été ac-
crochée dans la deuxième manche
qu'elle a conclu au tie-break, cs

fm-pl

CIRCUIT VALAISAN
Les qualifiés
sont connus
Le circuit valaisan a pris fin
avec les tournois du TC Saint-
Maurice et du TC Sierre. Tout
est désormais dit avant le mas-
ters, lequel se déroulera du 3 au
5 novembre prochain. On rap-
pelle que les quatre premiers de
chaque catégorie sont automa-
tiquement qualifiés pour ce
tournoi final. Les résultats ci-
dessous tiennent encore
compte des anciennes licences.

'

LE POINT CHEZ LES INTERREGIONAUX

Team Oberwallis - Signal Bernex-Conf. 11 -4
Choulex 1 -Conthey 3-1
F. Région Morges - Martigny-Sports 1 -2
Saint-Paul 1 - Aigle 6-2
Stade Nyonnais-Monthey 0-1
Sierre région - Genolier-Begnins 1 -3
Classement
1. Martigny-Sp.
2. Saint-Paul 1
3. S. Bernex-Conf. 1
4. Monthey
5. Genol.-Begnins
6. Aigle
7. Stade Nyonnais
8. Choulex 1
9. Team Oberwallis

10. F. Rég. Morges
11. Conthey
12. Sierre région

Meyrin - CS Italien GE 1 4-2
CS Chênois I - Etoile-Carouge 3-1
Amiral St-Prex - Foot Région Morges 3-2
Bramois - Sion-ES FC Malley LS 2-3
Onex I-Gland 3-4
Sierre région - Martigny-Sports 2-5
Classement
1. CS Chênois I 4 4 0 0 12- 4 12
2. ES Malley LS 4 3 1 0 12- 7 10

4 4 0 0 20- 5 12
4 4 0 0 14- 4 12
4 4 0 0 17- 8 12
4 3 0 1 6-4 9
3 2 0 1 8-7 6
4 2 0 2 11-14 6
4 1 1 2  5-8 4
3 1 0  2 5-5 3
4 1 0  3 6-14 3
4 0 1 3  6-10 1
4 0 0 4 4-11 0
4 0 0 4 9-21 0

3. Meynn
4. Etoile-Carouge
5. F. R. Morges
6. Martigny-Sp.
7. CS Italien GEI
8. Gland
9. Amical St-Prex

10. Sierre région
11. Bramois -Sion
12. Onex I

Vernier l-CS Chenors I
Chippis Sierre rég.-Team Oberwallis
Signal Bernex-Conf. I City I
CS Italien GE - Meyrin
Gingins - Foot Rég. Morges 9064
Monthey - Martigny-Sports

Classement
1. Chippis Sierre r.
2. Vernier I
3. S. Bernex-Conf. I
4. CS Italien GE
5. CS Chênois I
6. F. Rég. Morges
7. City I
8. Gingins
9. Meyrin
10. Martigny-Sp.
11. Monthey
12. Team Oberwallis

4 3 0 1 15- 7 9
4 3 0
4 2 0
4 2 0
4 1 1
4 1 1
4 1 1
4 1 0
4 0 2
4 0 0

1 11- 4
2 10- 9
2 12-13
2 8-11
2 7-10
2 6-9
3 5-13
2 6-11
4 10-16

Groupe A
Team Vaud - BSC Young Boys
Servette - Team Ticino
Sion - Lucerne
Winterthour-Bâle 1893 1-1
Zurich - Grasshopper 5-1
Classement
1. Bâle 1893 5 3 2 0 14- 3 11
2. Zurich 5 3 1 1 16- 5 10
3. Ticino 5 3 0 2 12- 9 9
4. Servette 5 2 2 1 8-8  8
5. Winterthour 5 2 1 2 9-10 7
6. Grasshopper 5 2 1 2 13-16 7
7. TeamVD 5 2 0 3 9-12 6
8. Lucerne 5 1 1  3 7-8 4
9. Young Boys . 5 1 1 3 8-13 4

10. Sion 5 1 1 3  5-17 4

4 4 0 0 24- 2 12 : "**"*——^̂ ^™^̂ ~̂
4 4 0 0 15- 5 12 ; Groupe 1
! I l ? \̂ ' \ 

]
l '¦¦ 1' NEXamax 4 4 0 0 14- 4 12

î l ? ' 1 , ;: l -̂  ̂ 4 3 1 0 11- 3 10
4 2 1 1 4-2 7 : 3. Thoune B. Ob. 4 3 1 0 10- 7 10
4 2 0 2 12- 9 6 : 4 .  servette • 4 3 0 1 17-8 9
4 2 0 2 14-12 6 : 5. Biel/Bienn 4 2 1 1 16- 5 7
4 1 0  3 5-10 3 : 6. Young Boys 4 2 1 1 6-6 7
4 1 0  3 7-17 3 : 7. Aargau-West 4 2 0 2 8-7 6
4 1 0  3 6-17 3 : 8. Concordia BS 4 2 0 2 9-10 6
4 0 0 4 7-18 0 : 9. Et-Carouge 4 2 0 2 6-9 6
4 0 0 4 2-32 0 : 10. Sion 4 1 1 2  8-8 4

11. Fribourg-AFF 4 1 0 3 12- 7 3
12. Riviera-VD 4 0 1 3 2-9  1
13. Yverdon-VD 4 0 0 4 6-12 0
14. Jura 4 0 0 4 1-31 0

Groupe 1
1. Lsne-Vaud 4 4 0 0 33- 1 12
2. Servette 3 3 0 0 8-1 9
3. Et.-Carouge 4 2 2 0 14- 8 8
4. NEI Xamax 3 2 1 0 10- 5 7
5. Sion 4 2 1 1 10- 6 7
6. Fribourg-AFF 3 2 0 1 7-4 6
7. Yverdon-Vaud 4 0 2 2 4-8  2
8. Valais/Wallis 4 0 2 2 6-15 2
9. Chx-de-Fds 4 0 1 3  3-12 1

10. La Côte-VD 4 0 1 3  2-16 1
11. Riviera-VD 3 0 0 3 3-24 0

Groupe 1
1. La Côte-VD 4 4 0 0 14- 9 12
2. Fribourg-AFF 3 3 0 0 9-2 9
3. Lsne-Vaud 4 2 1 1 14- 9 7
4. Et.-Carouge 4 2 1 1 11- 7 7
5. Sion 4 2 0 2 10-12 6
6. Chx-de-Fds 4 1 1  2 9-9 4
7. Valais/Wallis 4 1 1 2  9-12 4
8. Servette 3 1 0  2 7-7  3
9. NEXamax 3 1 0  2 4 -8  3

10. Riviera-VD 3 0 1 2  5-10 1
11. Yverdon-VD 4 0 1 3  5-12 1

Tirages du 19 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PMUR Cheval Mètre Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
pemajn 1. Kapfice D'Ecajeul 2100 B. Piton J. Mltaiart 40/1 DaSmDm 4 - En toute logique. Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dans un ordre diffèrenu 222",» fr.
à Vincennes 2. Gtobal_ Enn(Mie 2100 r.j/eaufist StHiitman 51 2ïOm2m_ 2 - La victoire ou lien. 2* Prix Carré Sénart
Prix Bernard , ,, „„„,„„„ „,.t,... ,,,,„ 3' T:.™.<J IJ 1 Rapports pour Z,50 francs
Le Quellec _ _ _ _  __ 21°L JSfiËL. „ EM _  __ 3 " " monte en Pulssana s ?*? ' ''',;, \ „ &_ L iWr, „,„„.
(trot attelé, 4. Jajofet 2)00 p/î ue O

.BBOUX 3/1 Da3aia 5 - Un emploi a sa guise. 7 o„ilUé+.'2 -11 - s -1- -5 DaM un Mtlrc difrcre",: mn;*!'-
réunion I, - 7 - Tous les atouts dans i iiomis t: 111-
COUrse 5 5. Kilt De Meitcray 2100 I.VEecktaule P.Orliert 9/1 0a7a4a ' , 1S Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:205,30 fr.
7inn mètro>: F" SDn leu- ° T, • J .• _, «AI» Bonus 3J 93.-
j l̂ rt f ilïnci J__ 2100 M. Lenoir f.Oalllard 11/1 8m0a4a „ ,,. . ,.. . , ... 'Bases Tien* dam I ordre: MO >.-
dêpart à 16h05) ; 13 - Veinée* a I art de tmir. coup de poker Dans un ordre différent: l>ua.40 ft. Rapports pour 5 francs

7. l'taiOeVemay 2100 jMfe« JM legroS 18/1 ??J>?5L 15 - En classe pure, il peut *> Quarié» dans l'ordre: 30.0»7,.inrr. 2 suH:».-

giM S &.&J 8- ChiltT. Dream 2100 B. Masseouin F.Cnado 45/1 DaOaOa gagner. A".̂
4

W ÎTWJHI 
" l"1'""1 2100 f.Niard f.Tary 30/1 QmDa7a 6 - Méfiance, il revient au Au tiercé i& gg M .M^̂ L,Wi % «fe\8«k. 1

BlO. Prince Vaillant 2100 M Roussel H Adielsson 27/1 Da mlm - 4 - X - 2 tfcffi' ̂ ffl «ffll ffi ̂ Sft JS"'*fe ÊËlsF TlSt
BrajEBra 11. KaEn Du Vew 2100 jpviei j pyjei _ J*l_ _6*4JL LES REMPLAÇANTS: 

Le 9r°s lot 
flw f̂fi j SJÊ i ï Ê  _ _ _ _ _$&

E-E*-,tt * -» - -  12. Global Dur/ 2100 U.Nordîn U. Nordin 50/1 OaOaOa ., „ , ., , 2
Cliquez aussi - 11 - Il a du potentiel, ces! 11
sur Ywwpmu.ch 13. Lear fan 210O J.Vjtack JRDelllaiK 12/1 4a8a4m ,̂  '0 ,..
Seule la liste officielle 14. Lonshults Panne 2100 J. Lir*r« A. Undqvisl 60/1 . Oa/aOa 10-S'il veut bien rester 6 M _\ _ïïI I_ _ \ 2 _ l t i 5_l_  i\

15. louvois 21» A. U Courtois A. Le Courtois 20/1 DaîaSa sage. 5 ggJLJuff .MO. 1* *1 -.OJHjB âSS

RÉSULTATS ANNUELS

A l'issue de l'année bridgesque
2005-2006, voici le classement
du championnat valaisan indi-
viduel, prenant en compte une
quinzaine de tournois impor-
tants:

http://www.pmu.ch
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Fabian, que pensez-
vous de Karin Thûrig?

C'est une athlète qui a
un très gros moteur. En
plus, elle adopte une
très bonne position sur
son vélo.

Elle possède la force
d'un homme. Elle peut
gagner aujourd'hui.

Et vous Karin, que pen-
sez-vous de Fabian
Cancellara?

C'est un jeune coureur
avec plein de potentiel.
Je pense qu'il est capa-
ble de remporter une
fois le titre mondial du
contre-la-montre. Si-
non, j'aime discuter
avec lui. Il est très sym-
pathique. Il me donne
volontiers des conseils
sur la façon de prépa-
rer une telle épreuve.
Je m'en inspire, même
s'il y a une grande dif-
férence entre les hom-
mes et les femmes, JCE

L neure aes suisses
INTERVIEW ? Les championnats du monde débutent aujourd'hui à Salzbourg avec le
chrono féminin. Double championne en titre, Karin Thûrig fait partie des favorites.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JULIAN CERVINO

Trois, deux, un, partez! Tout à
l'heure, dans les rues de Salz-
bourg, les championnats du
monde vont prendre leur dé-
part. Au menu principal, le
contre-la-montre féminin.
Avec la Suissesse Karin Thûrig
(34 ans), championne du
monde en 2004 et 2005, parmi
les grandes favorites. Demain,
ce sera au tour des messieurs et
de Fabian Cancellara (25 ans,
troisième en 2005) de se battre
pour une place sur le podium.
Ces deux spécialistes de l'effort
solitaire sont les meilleurs es-
poirs helvétiques en Autriche.
L'heure des Suisses va donc
sonner très vite dans ces «mon-
diaux». Interview avec ces deux
maîtres du temps.

Dans quel état de forme arrivez-
vous à Salzbourg?

Karin Thiirig: Je ne sais pas
vraiment. Je suis en pleine
phase de préparation pour
l'Ironman d'Hawaï, qui aura
lieu le 21 octobre. Mon but,
cette année, est vraiment de
terminer parmi les dix premiers
de cette épreuve. J'ai donc tout
misé là-dessus. Ces dernières
semaines, après ma victoire
lors du demi-Ironman de Mo-
naco, j'ai surtout, songé à récu-
pérer et à m'entraîner en course
à pied (réd.: 50 à 100 km par se-
maine). Pour moi, les Mon-
diaux de Salzbourg ne sont pas
primordiaux cette saison. Je te-
nais surtout à défendre mon ti-
tre. Je suis là parce que j'aime
cette compétition. Si je n'étais
pas venue, j'aurai eu des re-
grets. J'apprécie beaucoup ce
rendez-vous et mon orgueil
m'oblige à y participer.

Fabian Cancellara: Je com-
mence à retrouver le rythme
après mon abandon planifié à
la Vuelta. Je ne voulais pas aller
jusqu'au bout du Tour d'Espa-
gne. C'était trop long et trop fa-
tiguant. Si j 'étais aller jusqu'au
bout, je n'aurais pas eu assez de

temps pour récupérer. Là, je
suis bien. J'ai eu de la peine à
me remettre en forme, mais de-
puis samedi ça va mieux. J'ai ef-
fectué une longue sortie de 170
km entre Estavayer et Moudon.
Après trois heures d'effort der-
rière une moto, j'ai commencé
à être bien. Mon problème de
selle, surgi avec mon change-
ment de position, est oublié.

Le parcours, assez exigeant, de
ces «mondiaux» vous convient-
il?

F. C: C'est, en effet , assez
dur. Mais c'est pour tout le
monde pareil. Pour ma part,
j'apprécie assez ce genre de
tracé.

Il faut s'engager à fond et je
suis prêt à le faire. C'est diffé-
rent du chrono de la Vuelta. Là,
je vais pouvoir partir plus tard
et avoir plusde références.
Pour moi, c'est beaucoup JM
mieux. àmr

K. T.: C'est une 
^course différente de JÊL

celle de Madrid en fl
2005 et de Bardo- \^^F T|
lino en 2004. Cepar- >J /;
cours ne m'avantage \ |jÉ
pas. Je suis grande et ' 3§g
puissante. Je m'exprime
mieux sur des tracés plus plats.
Je ferai de mon mieux et on
verra bien ce que cela va don-
ner.

Quel est votre objectif?
K. T. : Je ne vise pas une place

précise. Je n'ai pas assez d'en-
traînement en vélo pour cela. Je
suis trop loin de ma forme de
2004 et de 2005. Comme je
n'avais pas beaucoup de marge
(réd.: 5" à Madrid), ce sera très
difficile de l'emporter à nou-
veau.

F. C: Je veux gagner. C'est la
dernière chose que je veux réa-
liser cette saison. Ma déception
engendrée par ma non-sélec-
tion pour le Tour de France a
été digérée.

Finalement, je me dis que
c'était bien pour moi de ne pas

r à

y aller avec tous les problèmes
qu'ily a eus. J'ai bien marché au
Tour du Danemark, que j'ai
remporté, et à la Vuelta, où j'ai
enlevé le prologue avec mon
équipe et terminé deuxième du
chrono de Cuenca.

Qui seront vos principaux ad- Gonchar, Zabriskie, Millar et
versaires? plein d'autres.

K. T.: l'Autrichienne Soeder,
F. C: Il y en a plein. Tout la Britannique Cooke, l'Alle-

d'abord le Kazakh Alexandre mande Arndt, ma compatriote
Vinokourov, s'il prend le dé- Nicole Bràndli et la KazakheZa-
part. Sinon, il y aura Rogers, birova.

Gagliardi passe

ATHLÉTISME

Un grand s'en va
Jan Zelezny (40 ans) triple
champion olympique du jave-
lot, a déclaré forfait pour des
raisons de santé pour la réu-
nion de Yokohama, le 24 sep-
tembre, qui devait être la der-
nière compétition de sa car-
rière.
Le Tchèque a remporté trois
fois consécutivement le titre
de champion olympique de ja-
velot en 1992,1996,2000 et
détient aussi le record du
monde de la spécialité (98,48
m, depuis le 25 mai 1996 à
léna, en Allemagne).

TENNIS

Pékin (Chine). Tournoi WTA
(600 000 dollars/dur). 1er
tour: Li Na (Chine/7) bat Vera
Dushevina (Rus) 6-3 6-4. Ma-
ria Kirilenko (Rus/8) bat Ci-
sela Dulko (Arg) 7-6 (8/6) 6-3.
Portoroz (Slo). Tournoi WTA
(114 000 éuros/indoor): 1er
tour: Emmanuelle Gagliardi
(S) bat Katerina Bohmova
(Tch) 7- 5 6-3. Martina Sucha
(Slq) bat Katarina Srebotnik
(Slo/l) 4-6 6-4 6-4. si

René Savary confiant
Dans sa voiture Phonak, René
Savary a suivi l'entraînement de
Fabian Cancellara. Le sélection-
neur national sourit malgré le
temps humide et gris. «Je suis
très confiant avant le début de
ces Mondiaux, souligne le sélec
Honneur national. Nous avons
les moyens de réaliser de belles
choses. En premier lieu avec
Fabian. Il est en pleine forme et
le parcours est pour lui. En plus,
il est très motivé.» Le Bernois

I a démontre en réalisant une
deuxième boucle sur le par-
cours du chrono masculin, obli-
geant son entraîneur à repren-
dre le volant.

Avant de repartir pour un tour,
René Savary a tout de même eu
le temps d'aborder la question
des sélections, qui a engendré
passablement de polémiques.
<de ne changerai rien à mon
choix, souligne le futur ex-direc-
teur sportif de la future ex-

équipe Phonak. J'ai bien suivi
les performances de tous les
coureurs suisses et, en particu-
lier, celles de Johann Tschopp.
Je connais bien ce coureur , qui
fait partie de Phonak, et je suis
d'accord qu 'il a réalisé des pro-
grès. Je ne pense toutefois pas
qu'il soit encore prêt à disputer
un championnat du monde de
ce type. Par contre, un coureur
comme Aurélien Clerc aura une
carte à jouer dans la course sur

route. Il est en forme et motivé.
Ce sera notre joker.» A vérifier
dimanche.

D'ici là, la Suisse aura peut-être
déjà réussi ces Mondiaux grâce
à ces deux spécialistes du
chrono. A commencer par Karin
Thûrig aujourd'hui. La Lucer-
noise était motivée hier, malgré
la pluie et une crevaison qui l'a
perturbée lors de sa reconnais-
sance. JCE

ACCORD AVEC PHONAK

Z0RZ0LI AUSSI
La future équipe Astana, diri
gée par Marc Biver, va récu-
pérer une bonne partie du
parc automobile de Phonak.
Les deux parties sont parve-
nues à un accord.

lèbre que les cyclistes qu'il
encourage.

Mario Zorzoli n'est pas muni
d'une fourche, mais plutôt de
seringues pour contrôler les
coureurs. Le responsable mé-
dical de l'UCI est lui aussi ar-
rivé hier à Salzbourg. Pour y
diligenter quelques contrôles
et pour assister à quelques
séances. Le tout avec pas mal
de soucis en tête. Même si le
Tessinois estime que l'année
fut «plutôt fructueuse». En
matière de lutte antidopage
peut-être, pour le cyclisme un
peu moins...

CONTRADICTIONS Pasno1 0n aPPelle ?a des
ITAI IFNNFQ contradictions à l'italienne

En arrivant à Salzbourg, les
dirigeants de l'UCI ont reçu
de mauvaises nouvelles d'Ita
lie.

Selon un article de «La Gaz-
zetta dello Sport», il semble-
rait que le procureur du co-
mité olympique italien ait re-
noncé à poursuivre Ivan
Basso pour son implication
dans ['«Affaire Puerto». Pour
tant, les organisateurs du
Giro ont refusé de verser les
primes de leur épreuve aux
premiers du Tour d'Italie im-
pliqués dans le scandale es-

«IL DIABL0» PRESENT
Le célèbre supporter de cy-
clisme «Il Diablo» (photo Cer
vifto) avec sa célèbre fourche
était déjà présent hier à Salz-
bourg. Dans son costume
rouge, ce ressortissant alle-
mand n'est pas passé ina-
perçu sur la ligne d'arrivée.
L'homme est bientôt plus ce-

ROMANDS
DANS L'ATTENTE
Frédéric Chassot, directeur
du Tour de Romandie, et
Jean-Pierre Strebel, directeur
financier de l'UCI et «sau-
veur» de la boucle romande,
sont arrivés hier à Salzbourg.
Les deux hommes sont dans
l'attente d'une bonne nou-
velle.
Le TdR devrait recevoir au-
jourd'hui sa licence - provi-
soire? - pour participer au
ProTour l'année prochaine.

«LE CYCLISME
DOIT CHANGER»

: Que vous inspire tou-
: tes les affaires qui ont
• secoué le cyclisme
: cette saison?
: K.T.: Pour nous les
: femmes, le problème
\ est tout à fait différent.
: Nous ne sommes pas
: aussi concernées par
• tous ces problèmes. Je
: peux juste dire que je
: suis désolée pour le cy
'• clisme.

"• Tous ces scandales
: sont une catastrophe
• pour ce sport. Hélas, je
: ne peux rien y changer.
: Je me concentre sur-
'¦ tout sur ma carrière.

F. C: C'est difficile de
parler de tout ça. Tou-
tes ces affaires ont
beaucoup perturbé no
tre sport. Une chose
est sûre, le cyclisme
doit changer. C'est im-
pératif. Sinon, notre
sport court à sa perte.

ATHLETISME

Martinez opéré
Le recordman de Suisse du tri-
ple saut Alexander Martinez a
subi à Zurich une intervention
chirurgicale au genou. Cette
opération était programmée
depuis le printemps. Martinez
pourra reprendre l'entraîne-
ment d'ici à un mois.

BASKETBALL

Martigny tient
ses étrangers
Martigny Basket a annoncé
qu'il avait arrêté son choix
quant aux étrangers de ses dif-
férentes équipes. En LNA da-
mes, ce seront Shannon Perry
(26 ans/EU/173 cm/Bryant
University) et Anca Nitulescu
(33 ans/Rou/187 cm/Livas
Targoviste) qui défendront les
couleurs valaisannes. En LNB
messieurs, c'est Joseph
Chambers (33 ans/EU/200
cm/Vacallo) qui a convaincu.
Les trois sont engagés pour
une période d'essai qui s'achè-
vera le 25 septembre. Les
contrats seront finalisés à l'is-
sue des rencontres amicales
prévues à cette date, si



tnqueteurs aes proronaeurs
RIVAZ ? Depuis le début de Tannée, quatre policiers-plongeurs peuvent à nouveau être mobilisés
en Valais. Leur action principale: la recherche d'indices et la levée de corps. Hier, ils rencontraient
leurs homologues romands et français dans le canton de Vaud.
NICOLAS MAURY

Gare de Rivaz, 9 heures du ma-
tin. Alors que les journalistes
patientent obligeamment - la
météo est clémente et la tem-
pérature agréable - «Le Mer-
cure» pointe à l'horizon. Sur la
barge venant tout droit de Lau-
sanne ont pris place quarante-
six hommes-grenouilles ro-
mands, tessinois et français
d'un genre bien particulier. Ils
ont tous répondu présent à
l'occasion de la réunion inter-
nationale des plongeurs de po-
lice (voir encadré) . Parmi eux,
Pierre-Alain Morand, respon-
sable de la section valaisanne.
«Suite à des événements parfois
tragiques, je me suis retrouvé
pendant p lusieurs mois le der-
nier représentant de cette unité
en Valais. Depuis le début de
l'année, trois agents m'ont re-
joint. Nous formons à nouveau
un vrai groupe, prêta intervenir
dans le tout le canton.»

quées de deux. C'est un mini-
mum...

Les membres de votre groupe se
consacrent-ils uniquement aux
interventions aquatiques?
Non. Nous sommes des gen-
darmes comme les autres et on
nous appelle au besoin. Je suis
moi-même à Sierre. Mon collè-
gue Pavlo Imhof est basé dans
le Haut-Valais. Les deux autres
- Raphaël Parquet et David
Fournier - sont situés dans le
Bas.

Vous êtes en pleine période de
reconstruction. Vos hommes sui-
vent-ils une formation spécifi-
que?
La filière de base est celle de la
CMAS (ndlr, née de l'Ecole fran-
çaise des plongeurs de com-
bat). Pour être un plongeur-po-
licier totalement opérationnel,
il faut être au minimum de ni-
veau trois. En parallèle, nous

«Nous sommes
des gendarmes comme
les autres, appelés
en cas de besoin»

Quelles tâches vous incombent?
Le sauvetage est du ressort de
nos homologues pompiers.
Nous sommes principalement
appelés pour rechercher des
objets, qu'ils soient volés ou je-
tés à l'eau suite à des infrac-
tions.

Une partie importante de
nos tâches consiste aussi à faire
des levées de corps après des
accidents, des disparitions ou
encore des suicides.

Combien d'interventions effec-
tuez-vous par année?
C'est variable. En moyenne en-
tre six et dix. Dans une région
très riche en cours d'eau de
toutes sortes, notre travail ne se
résume pas à plonger en lac ou
dans des gouilles. Souvent nous
remontons le Rhône ou des ri-
vières pour y faire des recher-
ches.

Quatre plongeurs pour tout le
canton, est-ce suffisant?
C'est déjà mieux que lorsque
j'étais tout seul... Plus sérieuse-
ment, nous pouvons désormais
fonctionner par deux palan-

Pour le lieutenant-
colonel Gilles Ces-
sas, les techniques
ne diffèrent guère
d'un pays à l'autre.
HOFMANN

PIERRE-ALAIN MORAND,

CHEF DES POLICIERS-PLONGEURS VALAISANS

suivons des cours auprès de
l'Institut suisse de police. Nous
y apprenons des techniques
comme la recherche de traces
ou la préservation d'indices
dans un environnement aqua-
tique. Nous devons ramener
aux juges des éléments utilisa-
bles dans le cadre d'une en-
quête!

Comment vous entraîniez-vous
lorsque vous étiez, le dernier
représentant de votre spécialité
en Valais?
Avec les Vaudois. Depuis de
nombreuses années, nous tra-
vaillons de concert, grâce à des
exercices communs effectués
tous les mardis.

L'une de vos tâches principales
est la levée de corps. Un travail
qui ne doit pas toujours être des
plus évidents...
Nous savons à quoi nous atten-
dre lorsque nous sommes ap-
pelés. C'est notre travail. Et si,
grâce à lui, nous permettons à
des familles de faire leur deuil
convenablement, c'est une
énorme satisfaction.

Claude Rappaz, capitaine et chef d'interven
tion des unités spéciales de la police canto-
nale vaudoise. HOFMANN

LOISIRS

Quoi de neuf
à Montorge
Le superbe site sédunois propose,
en cette fin de saison, conférences
et exposition...28
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Par-dessus les frontières
«Question visibilité, ce n 'était pas
vraiment le top», indique Gilles Ces-
sas. Après une immersion d'un peu
moins d'une heure dans le Léman, le
lieutenant-colonel de l'état-major de
Lyon troque sa combinaison néo-
prène contre l'uniforme plus classi-
que des gardiens de la paix français.
«La plongée étant ce qu 'elle est, les
procédures d'intervention ne diffè-
rent guère d'un pays à l'autre. Sur des
cas importants, il n 'est pas rare que
nous collaborions.»

Comme en Suisse, les hommes-gre-
nouilles tricolores sont mobilisés lors-
que leurs compétences particulières
sont requises. «Dans la région Rhône-
Alpes, nous disposons de douze plon-
geurs , dont quatre à la Brigade du lac
à Evian. A travers un projet qui va de
l'avant, nous souhaitons que les huit
autres puissent aussi se consacrer
totalement aux activités nautiques.
Plus nous avons de spécialistes, plus
ceux-ci sont susceptibles d'intervenir
avec toute l'efficacité nécessaire.»

«Un cœur gros comme ça»

taine Claude Rappaz, chef d'intervention des unités spéciales
de la police cantonale vaudoise. Hier à Rivaz, il officiait
comme maître d'oeuvre de ces rencontres internationales.
«Des exercices, nos hommes en font constamment. Alors au
jourd'hui, nous passons un bon moment de détente. Mais

i PUBLICITÉ 

«Ils me pren-
nent un peu
pour un tou-
riste. C'est
que j ' ai une
formation de
plongeur loi-
sir. Mais j ' ai
beaucoup
pratiqué en
lac. Alors ça
va quand
même», glisse
avec une
pointe de ma-
lice le capi-

surtout, nous resserrons nos liens.» De par la nature de leurs
interventions, les policiers-plongeurs sont souvent appelés à
collaborer par-dessus les frontières cantonales, ou nationa-
les. «D'où l'importance d'avoir confiance les uns dans les au-
tres.))

L'un des défis auxquels sont confrontés ces «enquêteurs des
profondeurs)) , comme le dit Claude Rappaz, est le développe-
ment d'une discipline toujours plus pointue. «L'exemple de la
plongée aux mélanges est significatif», indique le capitaine.
« Grâce au Trimix, on peut désormais évoluer à des profon-
deurs impossibles à atteindre à l'air comprimé. Nos hommes
doivent connaître au moins les bases théoriques, ne serait-ce
que pour donner au juge les moyens de comprendre ce qui
s 'est passé dans des situations données.»

Selon leur niveau d'expérience, les policiers-plongeurs peu-
vent intervenir jusqu'à 60 mètres de profondeur. «Mais au-
delà de 40 mètres, on entre déjà dans un monde qui répond à
des critères très particuliers», relève Claude Rappaz. «Pour
faire ce que font ces hommes, il faut un cœur gros comme
ça!»
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Rue du Grand-Ppnt 34,1950 Sion

info@intemporel.ch, www.intemporel.ch

I I Systèmes d'aménagement

mailto:info@intemporel.ch
http://www.intemporel.ch
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises à Leysin cherche pour le
1er décembre 2006 ou pour date à convenir un Chef conseil financier (f/h).

Afin de répondre à une activité en plein essor pour notre établissement,
nous sommes à la recherche de talent à même de nous apporter compé-
tence et enthousiasme pour répondre aux défis qui nous attendent.

Dans cette fonction à responsabilités, vous êtes chargé du conseil et du traite-
ment de la clientèle pour l'ensemble des affa ires financières et de placements.
Vous êtes également responsable de la prospection de nouveaux clients.

Nous vous offrons un poste de travail très varié, intéressant et motivant,
des moyens informatiques performants et de très bonnes conditions de
travail dans un cadre privilégié.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire réussie avec une expérience
. dans divers secteurs de la banque, idéalement complétée par une formation

spécifique dans les placements.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier complet de can-
didature jusqu'au 5 octobre 2006, à l'adresse ci-dessous. Bien entendu,
nous vous garantissons un traitement confidentiel de votre dossier.

Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises
Mme Florence Pellaud
Route de la Cité
Case postale 196
1854 Leysin

Autres postes disponibles sous : I5AIITCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi IYML I E» 13 C. V\

Agence immobilière pour clients
internationaux, située à Sion

cherche
vendeuse motivée

entre 25 et 40 ans, dynamique, travail-
leuse avec ambition à long terme.
Esprit indépendant. Maîtrise parfaite
du français et de l'anglais, ainsi que
d'Excel, Word et internet. Sociable et
enthousiasme débordant. AM Services
S.A., rte du Manège 60, 1950 Sion.

036-362341

Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) comptable
avec expérience (si possible)

Faire offre avec CV et photo sous chiffre E 036-362508 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362508
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Style et charme, la
mode automne-hiver
met l'accent sur la

ligne sportive. J ï̂m,_ _%

Nos pantalons, unis, §
écossais ou rayés, i
à combiner avec \

' nos pulls, gilets et
chemisiers, de coupe _\Ê
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Café-Restaurant du Simplon
à Sierre Glarey

cherche

sommelière
avec expérience.

Tél. 027 456 22 02.
036-362475

un magasinier

Bonvin Nettoyages S.à r.l.
à Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dame de nettoyage
à temps partiel

quelques heures en matinée.
Lieu: Monthey.

Faire offres avec CV à:
CP 152, 3960 Sierre.

036-362521

Sport Handicap Sierre
cherche pour son cours de natation

le jeudi soir
moniteurs et bénévoles

possibilité de formation.
Et pour son cours du mercredi soir

un chauffeur
Pour tout renseignement: Véronique
Van Hoeynissen, tél. 078 752 55 70,

vendredi jusqu'à 20 h.
036-362575

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

STON

Le conseil du jour
Si la qualité de vie est un must pour vous,
alors renoncez aux mauvaises odeurs et
aux moisissures,construisez MINERGIE! Le
standard qui vous assure une aération
contrôlée!

Restaurant
à Martigny
cherche
cuisinier avec
expérience
pour compléter sa
brigade, 25 à 35
ans, travail partiel
possible, engage-
ment de suite.
Tél. 079 446 08 88.

036-362402

RECHERCHONS
leaders
motivés - futurs
managers
pour une organisa-
tion performante.
Faites votre offre
écrite à MARKET
SERVICES & MANA-
GEMENT MM.
Amos et Roduit, ch.
de la Louye 16,
1926 Fully.

036-362515
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PRÉSENTE

IAM LAMBIEL

GRANGES- SIERRE
Wv

Tél. 027 458 34 25 I 1 ,,:̂ &\ /Cg flWwM .̂ ( j
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CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@cambria-interim.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

URGENT
Mandatés par deux de nos plus importants clients,
nous cherchons:
- 2 techniciens en bâtiment et génie civil
- 2 contremaîtres en bâtiment
- 1  contremaître en génie civil
Emplois fixes.

Lieu de travail: entre Martigny et Sierre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Salaire: selon conventions collectives de travail ou à convenir.

Age idéal: de 30 à 45 ans.

Les candidats intéressés sont priés de nous faire parvenir un dossier com-
plet avec CV ou de se présenter directement à nos bureaux, tous les jours
ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pas sérieux, s'abstenir. 036-362207

j _ m_ Z ̂ ZJTmmmJH ^
cherc he

menuisiers-ébénistes
Postes à l'année.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 743 43 43
Natel 079 220 29 45

036-361602

(100%)

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller

conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous lés rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus devrait
être mis à disposition.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch

037-314760

CÛ Û  OiPiA
otissaw\ oiÀchu

Prends
ton avenir
en main!
www.suisse-
job.com

036-355382

:(IH/:)
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:rosetta.haas@ottos.ch
http://www.ottos.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:a_sion@cambria-interim.ch
http://www.su
http://www.krengershop.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.happylandnew.ch
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L'état des freins inquiétant
CIRCULATION ROUTIÈRE ? Le TCS et les polices cantonales et municipales ont réalisé un contrôle
sur 140 vélos d'élèves d'une école primaire de Sierre. 70% sont en mauvais état.
LAURENT SAVARY

De vrais dangers roulants! C'est
en termes simples les conclu-
sions qu'on pourrait tirer après
un contrôle technique des vé-
los appartenant aux élèves de
cinquième et sixième primaire
de Borzuat à Sierre. Réalisé par
le Touring Club Suisse (TCS)
avec les polices cantonale et
municipale, les chiffres font
peur. Sur cent quarante bicy-
clettes inspectées par des mé-
caniciens spécialisés, 70% pos-
sédaient des freins défectueux,
voire inefficaces. «Certains
n'avaient tout simplement p lus
de freins, à d'autres il ne restait
qu'un petit fil du câble de frein »,
explique Fabienne Bernard,
présidente de la section valai-
sanne du TCS. «Le vélo fait par-
tie du trafic général. Imaginez
ces chiffres transposés aux voi-
tures...»

Pneus et catadioptres
aussi

La présidente avoue être ca-
tastrophée par les résultats de
ce contrôle, qui révèle d'autres
problèmes de sécurité: pneus

mal gonflés ou lisses, absence
de catadioptres qui permettent
de voir le cycliste dans la lu-
mière des phares. «On ne s'at-
tendait vraiment pas à ce que la
situation soit aussi terrible que
ça. On pensait p lutôt trouver
70% des vélos sans vignette. Or,
moins de 10% ne l'ont pas.»

Responsable de la préven-
tion routière à la police canto-
nale, Fernand Copt s'inquiète
aussi de tels chiffres. «Le frein
est l'un des seuls éléments de sé-
curité sur le vélo. Mais ce qui me
préoccupe le p lus, c'est l'attitude
des parents qui laissent partir
leurs enfants avec des bicyclettes
dans un tel état. Espérons que
ces chiffres les feront réagir.»
Afin que ce contrôle ne reste
pas lettre morte, un rapport dé-
taillé des manquements de
chaque cycle a été envoyé aux
parents pour qu'ils prennent
conscience du danger. «Nous
avons réparé tout ce qui était
possible sur p lace. Mais certains
ressemblaient p lus à des épa-
ves», relève la présidente du
TCS. Malgré le mauvais état des
cycles, «le nombre d'accidents

impliquant des cyclistes na pas
augmenté), note Fernand Copt.
«Et il ne faut pas généraliser, à
part ce cas.»

La faute à la vignette
Derrière les chiffres affo-

lants de ce constat, Fabienne
Bernard avance une explica-
tion. «Par mesures d'économies,
on a supprimé le passage à la
police pour aller chercher la
p laque.» Un point de vue que
soutient également le policier.
«D'autre part, poursuit-elle, le
vol de vélos, qui devient un véri-
table sport national, encourage
aussi le manque d'entretien.
Pourquoi investir si c'est pour se
le faire voler...»

Au vu des résultats de ce
contrôle, le TCS, avec la colla-
boration des polices cantonale
et municipales, ne veut pas en
rester là. «Nous avons fait un
premier test à Sierre, car la Mu-
nicipalité s'est montrée très in-
téressée. Mais on souhaite géné-
raliser ce genre d'actions à l'ave-
nir.»

En 2007, les policiers vont
reprendre le chemin de l'école.

L'opération de contrôle menée par le TCS à Sierre a démontré que les vélos des enfants compor
taient de graves lacunes au niveau de la sécurité, LE NOUVELLISTE

Déprime chez les psys
PSYCHIATRIE ? L'Association valaisanne Psychiatrie et Société a rappelé lundi à Martigny la situation critique de notre canton en ce
qui concerne la santé mentale et la souffrance psychique. Explications avec sa présidente Gabrielle Nanchen et le Dr Eric Bonvin.

QUELQUES MOTS SUR L'AVPSNADIA ESPOSITO

Toujours plus de malades et
de moins en moins de méde-
cins. C'est en résumé la si-
tuation dans laquelle se
trouve notre canton depuis
quelques années en ce qui
concerne le domaine de la
psychiatrie. «Selon les derniè-
res statistiques, seuls 4% des
étudiants en médecine choi-
sissent aujourd'hui cette f i-
lière de spécialisation contre
12% à la fin des années qua-
tre-vingts», souligne le Dr
Eric Bonvin, médecin-ad-
joint à l'Institut psychiatri-
que du Valais romand (IPVR).
Et ce n'est pas tout.

Le canton du Valais pro-
cède actuellement à une ré-
organisation de sa législation
et de ses infrastructures sani-
taires, qui lèsent le secteur de
la santé mentale. «La propor-
tion des ressources allouées à
PUBLICITÉ

la souffrance psychique est
moins importante que celle
attribuée à la souffrance p hy-
sique», remarque le Dr. Bon-
vin. «C'est un immense para-
doxe, sachant que la préven-
tion des maladies psychiques
a été décrétée priorité canto-
nale. Il faut dire que la dé-
pression est la maladie la p lus
répandue dans notre société
puisqu'elle touche environ
une personne sur quatre.
Pour poursuivre adéquate-
ment notre mission durant les
prochaines années, nous de-
vons par conséquent affirmer
notre p lace dans le nouveau
paysage sanitaire qui se des-
sine».

Une association qui fait le
pont. C'est en ce sens que
l'Association valaisanne Psy-
chiatrie et Société (AVPS),
présidée par Gabrielle Nan-

chen et qui a tenu ses assises
annuelles lundi à Martigny,
joue un rôle d'informateur et
de communicateur. «Nous
faisons office de trait d'union
entre d'un côté les personnes
concernées par le secteur de la
santé mentale (malades et
soignants) et de l'autre le
grand public. Mais nous som-
mes aussi présents, par diver-
ses collaborations avec
l'IPVR, afin de sensibiliser les
politiques à cette question du
malaise psycholog ique»,
ajoute la présidente. Cette
association, dont les jour-
nées grand public organisées
annuellement connaissent
un franc succès, a pourtant
atteint ses limites, selon les
dires de Mme Nanchen lors
de l'assemblée générale. «Si
nous voulons continuer
d'agir pour aider la popula-
tion valaisanne à connaître et

[.Association valaisanne Psychiatrie et So-
ciété a été créée en 2000 par les docteurs
Jean Rey-Bellet et Raphaël Carron, qui
étaient alors à la direction de l'IPVR. «Leur
objectif était de mettre sur pied une exposi-
tion sur le thème «100 ans de folie quoti-
dienne en Valais» afin de présenter l'his-
toire de la psychiatrie dans notre canton»,
explique Gabrielle Nanchen.

«Aujourd'hui, nos objectifs se sont élargis
et nous tenons à sensibiliser les politiques
et le grand public au mal-être mental, ainsi
qu 'aux divers handicaps, et aux réponses
que l'on peut y apporter».

Une sensibilisation qui passe par des jour-
nées de réflexion organisées une fois par
année pour discuter de ce problème crois-
sant dans notre société. «Nous aimerions
également élargir notre association à des
gens d'autres bords, notamment du do-
maine culturel. Car la culture est souvent la
meilleure manière de transmettre un mes-

Gabrielle Nanchen, présidente de l'Association valaisanne Psy-
chiatrie et Société, et le Dr Eric Bonvin veulent sensibiliser la so
ciété au problème du mal être psychique, LE NOUVELLISTE

donc faire face aux troubles
psychiques, il nous faut trou-
ver une solution pour mobili-
ser les sponsors et faire parti-
ciper de manière plus soute-

nue le Haut-Valais, terrible-
ment touché par la pénurie
des psychiatres, un seul exer-
çant à Viège pour toute la ré-
gion». ¦ ' sage»
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Filet de porc
frais du pays 23*40

Rôti de porc épaule kg
frais du pays , épicé ou nature 1̂ <50

Raaoût de bœuf
J3«ôO

Bourguignonne de cheval kg
29,20

kg
J3«40

Lasagne bolognese 1 kg
C0ME A CASA JP T̂O

Dorade Royale kg
fraîche d'Italie, 300/400 g 1̂ â0

Champignons de Paris

Valpolicella Classico Kanterbraû
Johannisberg 2004
RHONEGOLD AOC

frais du pays

ou charbonnade , frais USA

blancs , frais du pays (• .20

Raclette Marenda demi-pièce , kg
SUiSSe VALCRÈME JJi<20

Cailler Dessert, Crémant 5 x ioog
ou Galak blanc NESTL é JJO

24 x 25 cl2004 B0LLA bière blonde ' JJ.Ô0

E
xd - gb

Saucisse à rôtir
de campagne VULLIAMY

http://www.aligro.ch
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30 caisses à vendanges, tél. 027 398 14 41,
heures des repas.

Pressoir d'occasion hydro-électrique verti- Restaurant de montagne cherche une aide Toyota Land Cruiser 4 x 4  diesel, état neuf,
cal, 380 V, 4 hl, Fr. 2400-, tél. 078 600 11 17. de cuisine, maximum 35 ans, tél. 027 281 14 79. nouveau modèle, 20 000 km, prix neuf
Pressoir hydraulique 400 I, excellent état, Restaurant du Poisson à Auvernier cherche _  n7q°fim M «f6 à b°n Pr'X CaUSe départ'
tél. 027 346 32 52. sommelier(ère) à 50 ou 100%, libre de suite ou 

T-3 ¦ 7r~,—i— à convenir, sans permis s'abstenir, tél. 079 Toyota RAV 4, 2004, 5 portes, climatisation.Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen, 290 02 35. 20 000 km, Fr. 26 900.- ou Fr. 380.-Vrr.oisConthey, tél. 027 346 12 06. h téi 079 219 19 69r : ;—¦ _ .—: j  r-;— Votre propre affaire pour arrondir vos fins __! ! Romaine en cuivre. Poste a souder + chalu- de mois: www.magnet-jewellery.ch Toyota Starlet 1.3, 3 portes, expertisée,
ïï,nnUi-*

Pom.pe à T- DBr°̂
n
U
nr'f|rapfeUr' B̂ C gafantie 3 mois, Fr. 2900.-, tél. 079 220 79 79.1000 litres transport. Bac 2000 litres transport. _ . ! 

Tél.079 513 59 53. r, VW Golf GTi turbo, 1.8 180 CV, ABT, 2001,
7~T,—m I~~C 3 ~~i\ VéhlCUIBS 86 000 km, noir métallisé, roues d'hiver, clima-Salle à manger table ronde avec raNonge + VOHIUIIC» 

tjsat eXpertiSe garantie, Fr. 16 500 -
6.̂™ Y,e,Con

V,?,rte5 de 9°bel,n' Prlx a discuter, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto accidentée tél. 078 623 31 41, soir.tel. 079 411 80 93. à bon prix paiement cash, tél. 079 448 77 24. ¦ 
Cj ... ,„_, , ,.,„ A. t,i„.. , „? , »i„,P. n„ '—LS. ! _____— VW Golf II G60, 1990, 225 000 km, grand ser-
m f̂ih™ P? ?nn P4?i n7« 71 f«« J_ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix + vice, expertisée, jantes OZ, pneus neuf, volantmicrofibre, Fr. 500.-. Tel. 078 711 68 44. utilitaires, tél. 076 573 30 83. Momo. VE, DA! Fr. 3500.- à discuter, tél. 079
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3"2"1 
' ét3t de neUf' 1 + 1 + 1 +1 + 1  achat véhicules, meilleur 633 33 87, demander Anna. 

Fr. buu.-, tel. u/B Ziu /b uu. prix_ té| 07g 63g 2y lg } m New Beet[e 2 0  199g ! 12 000 km, grise,
Table 85 x 85 x 165, plateau hêtre, pieds alu, « _ « _ « . « . «  _,,+„ „„nnr+ \/™,c wAdr_, parfait état, toutes options, pneus été-niver

«Î Q^ »
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00
-" ^^ Fr 50°"' vendre votre véhicufe^éLO

P
79lo3 29 79 neufs, expertisée, 10200- Tél. 078 711 68 44.

tel. 079 603 62 58 (repas). 
A flrrfnn afh„* H. v6h.fu.„ tn.,t». m„r VW T2 4 x 4, 2 cabines avec pont et crochet

Terre de ramblaiement (3000 m»), région Sion „„« _' :_„f„+ r **" !_"+ ^, r_^." attelage, excellent état, Fr. 7900.-, tél. 079
et alentours, prix à convenir, tél. 079 220 29 45. B_ _^{ _

n
 ̂^^"oe^ne K 

202 25 91
- 

Transpalette Mapo, état neuf, longue four- 609 09 95. www.shopauto.ch achetez ou vendez votre
che 90 cm, charge 2000 kg, Fr. 300.-, tél. 079 A -U-*--- -,.U ..„-.*..„„„ t,.., --.-: .,»+„, véhicule sur le site romand des occasions
7aai3  7o Achetons cash voitures, bus, camionnettes u,„„. hn„., i.„,h___: pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar- www.shopauto.ch 

ques, tél. 078 682 59 72.

A-, «k«xk« H! Audi A* 2A break, noire, intérieur cuir beige, m - ~ , •
UU CnerCne 11.2000,157 000 km, toutes options, 2 jeux roues, DouX-fOUPÇ

3 bacs inox ou plastique, pour livraison de état de neuf, Fr. 15 900.-, tél. 027 322 59 44. 
motlntain hikB hn

"
mp fpmmp ,,

vendange, tél. 07^679 6- 36. Audi A4 break 1.9 TDi, Tiptronic, 2001, Ĵ uS^
A acheter caisses à vendanges, tél. 078 69 000 km, Fr. 19 800.-, tel. 078 603 73 34. Fr. 1200.-à  discuter, tél. 079 680 63 69.A acheter caisses à vendanges, tél. 078
627 54 25.627 54 25. BMW 330-530 D, turbo diesel, 6 cylindres, «.„_,¦,_ ..AI„-,-*„.., J<„,„, :„- „„ „,^,n
Achète 250 kg vendange muscat AOC, avec ff^

*̂ "' ™'* repriSe Petite vorture' _^._ ^ _ T_  " 
°CCaS'°n '" Parfa '1

attestation , téî. 076 416 31 54. tel. 078 788 71 21. • 

Arh_*_ rii«o.,_. « *„.„« m, .«¦„,¦» rla«ln..a BMW 735i, de toute beauté, jantes spéciales, Honda CBR 900 Fireblacie excellent etat +
Achète disques 33 tours, musique classique, 1Qqn + t' notions Fr Mon - tel 079 équipement, Fr. 3200- a discuter, tel. 079
blues et jazz, tél. 078 826 83 72. 202 25 9° 

°Ptlons' "' 6900-- «I. 079 
7  ̂
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Granges/VS, villa mitoyenne de bord, neuve,
rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit-local techni-
que et au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, Fr. 430 000.-,
aménagements extérieurs et taxes compris,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl®netplus.ch

Martigny, bel appartement de 3 A- pièces,
80 m2, balcon, cave, place de parc souterraine,
vue superbe, centre-ville, Fr. 332 000.-, tél. 079
298 64 53.
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven-
dre appartements Vh pièces, dès Fr. 184 000.-,
tél. 079 205 32 17.

|P

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du-vendredi mercredi 14 heures

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENTI

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs
- Espace multimédia > _^VJ'̂- Cours d'appui scolaire eOVJ \Jf,

1 pressoir et 1 égrappeuse, tél. 027 458 28 54.
2 tonneaux vin 500 I, Fr. 200.-/pièce. 1 ton-
neau 300 I, Fr. 150.-. 2 tonneaux 100 I,
Fr. 50.-/pce, tél. 079 441 93 94.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.
200 caissettes à vendange neuves,
Fr. 13,70/pièce, 130 piquets guyot Woest
220/60/40 d'occasion Fr. 5.-/pièce, 250 piquets
guyot 180/1200 cm, d'occasion, Fr. 3- à
Fr. 4.-/pièce, tél. 027 455 61 13, tél. 079 517 79 24.
3 cuves inox à chapeau flottant de 100 I,
tél. 079 283 28 42.

4 cuves inox à chapeau flottant de 100 I +
filtre à plaques + égrappeuse, tél. 079
283 28 42.
Ancien, bas prix: armoire, table, rouet, buf-
fet, malle, secrétaire, horloge, fusil, commode,
tél. 079 204 21 67.

^̂ ^ ^l̂ ^J^^̂L̂  

Bus 
Subafu E 12 4 x 4, 6 places, 1993, Honda Transalp 600 V, année 1990,

m.S.LP IJnn« ;T^̂ ^̂  132 00° km' expertisée 8.2006, très bon état f 00° km' Pneus,"e„ufs' if™™ _<£_  bon

tLrestodog  ̂
Fr. 3900.-, tél. 079 430 15 15. état, top case, Fr. 3500.-, tél. 079 231 29 80.

A,h0*„„« -„-,»,,.¦¦„ „„ *r_ h»» „?=.? Camionnette Toyota Hilux, 2.4i, 1999, Honda Varadero 1000, 18 000 km, superbe
frînn i ?nn ̂  Trhfr ™ , ,Si_ tII nva ??n £$ 68 700 km, pont afu, double crochet, tél. 079 état + accessoires, cédée à Fr. 8500.- à discuter,
1000-1500 kg de charge utile, tel. 079 250 62 22. 225 85 14 tél. 079 680 63 69.

Martigny, vaste 47: pièces, séjour avec baies
vitrées, de plain-pied, petit bâtiment résiden-
tiel, choix des finitions, Fr. 484 000.-, tél. 079
413 43 66.
Monthey, spacieux appartements neufs
A'h pièces 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.-, tél. 079 610 95 19.

Barrières en fer forgé Fr. 180- le mètre
linéaire. Tél. 078 711 68 44.
Batterie Tama avec cymbales, ou silencieuse,
aussi location dès Fr. 36.-/mois, tél. 027 322 12 20.
Bibelots pour brocante, tableaux religieux +
dîner porcelaine 12 personnes année 40-50,
etc., tél. 027 322 77 49.
Bois de cheminée, pommier sec, coupés
30-40 cm. Granges, tél. 079 401 53 48.
Canapé-lit, en parfait état, prix à discuter,
tél. 027 398 20 62, tél. 079 730 93 78.
Cause déménagement, rabais déstockage
sur toutes machines de jardin. Bonvin Frères
Conthey, côté de Carrefour, tél. 027 346 34 64.
Cheminée en pierre et tuf (poutre en bois
massif). Tél. 078 711 68 44.
Colonne rotative pour classeurs, 5 étages
(100 classeurs) + étagère pivotante 3 étages
(15 classeurs), Fr. 350-, tél. 079 647 73 67.
Cuisine en cerisier massif équipée.
Fr. 5000.-. Tél. 078 711 68 44.
Divers objets pour carnotzet + superbe
bahut, tél. 078 857 75 00.

f rr^iw ;i,
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Cause double emploi, jeep Grand Cherokee Scooter Peugeot, 00049 cylindrée; Vespa
a_^mPt! #7Q w 7Q £ 

réfection, à v8_ 19-8j _,,.__ c,imatis^i0
,
n, toutes options, VNB6, année 1965, tél. 079 606 09 90.saxon, tel, u/9 im /9 ib. 

^̂̂ 
20rj Q00 k crochet attelage neuf, Fr. 5700.-, =—-r â-—^—r.- ¦ .,-- j .„ „¦ .

Je cherche une cuisinière (ootacer à ho,,, tél. 079 502 24 53. 
U Sc,°?*er .p™flfl». ?«•£» A»0'.9™ !™*» Ise.Je cherche une cuisinière (potager à bois)

avec bouilloire, tél. 079 625 63 82.-ve uou.i.v,.,-, «i. w- u-_ u- o-, Citroën C4 21 HDI, 18 000 km, 03.2005, grise, Fr. 2500.-, tél. 024 471 72 07.
Personne compétente connaissant toutes options, Fr. 27 000 -, possibilité de lea- „__.., „, -__ „ ¦ .„ mn  ̂ncM.
AutoCad 2006 pouvant donner quelques sing, tél. 079 704 31 58. Yamaha FZ6 Fazer, grise, 19 000 km, 06.2004,
cours à un menuisier¦ en formation nou — Pots Scorpion homologues, excellent etat,
ob en ion l̂  eT '"e ___HT*iï% _?_ ?_? oV'km' l̂ ooTeŝexoertiSe

3 ^. 8000-, tél. 078 819 90 40. 
306 71 93 ou tél. 079 659 04 47. veSaç^^aL'Tvitres

P<
e
r
^riquer '̂  

Urgent, famille 2 enfants au Bouveret cher- état, Fr. 1350.- à discuter, tél. 078 841 49 69. wmm^̂ m^mmMsmm^a^mmâWÊSSmmM
conqJ!rweëk%

a
n
U
d Ptli

r'079 7
9
51

0
1
0
1
6

8
a
9
U 6 -2007' Ford Maverick, 1995, 200 000 km, 5 portes. Imm0-V6ntecongé le weeK ena, tel, u/a /-i 11 aa. crochet, climatisation, très bon état, expertisée,

Vendange de chasselas avec acquit, paie- cause double emploi. Fr. 5000.- au tél. 079 A.rdon; appartement 3/> pieces
;
, y compris

ment comptant, tél. 079 219 43 15. 746 57 03
^ 

place^parc, a partir de Fr. 165 000.-, tel. 079

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, 
ni,,,,, ; —̂ M̂ ——— IIIIIIIIIIII .III. n surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tél. 079 Artes Construction réalise vos rêves. Villas

Demandes d'emDioi .202 25 91. et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079
Dame cherche heures de ménage ou ser- ^_ _J^^^̂ %\'ïïf 'J ??7' eXp ' Tv

"
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veuse quelques heures par semaini, tél. 078 92 000 km, Fr. 9500.-, tel. 079 287 59 62. Arvillard/Sal.ns, de particulier, chalet 160
682 57 54. Honda Shuttle 4 x 4, 1989, expertisée, octo- m
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: : : r bre 2004, Fr. 3000.-, en l'état, tél 078 616 80 56. 323 41 64' teL 079 461 12 17-
Dame portugaise, consciencieuse et res- ""= «•""•», -¦"»"• ¦ ¦=" c '-°'- '¦';:l "'" u.uuu J ». —.— 
pensable, cherche travail de nettoyage, repas- Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Bains de Saillon, grand appartement meu-
sage, garde d'enfants à Sion et environs, tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, b,é de 2'h Pièces en duplex, prix Fr. 295 000.-,
téL 079 327 62 68. tél. 079 202 25 91. tél. 079 637 45 89.

Jeune femme avec expérience cherche extra Lancia Y Elephantino, 1998, bleue, 140 000 Bar, centre station de ski 20 minutes de Sion,
deux soirs en semaine. Région Chablais, bar ou km, Fr. 3000.-, pneus hiver, tél. 027 744 15 81, le 250 m2, équipé, Fr. 170 000.-à discuter, tél. 079
restaurant, tél. 078 864 12 95. soir, ou tél. 027 323 32 32. 446 37 85.

Scooter Piaggio Diesis 100, gris métallisé
cyl. 84 enrv, année juin 2004, 3000 km, bon état
Fr. 2500.-, tél. 024 471 72 07.

Sembrancher, La Garde, maison villa-
geoise 47* pièces, 150 m!, 2 terrasses, 1 balcon,
1 garage, 1 carnotzet, 1 cave, Fr. 395 000.-, tél.
079 298 64 53.

Egrappeuse Zambelli avec pompe à ven-
dange incorporée et tuyau, Fr. 500.-, tél. 079
219 43 15.
Fourneau à bois, style suédois en fonte,
Fr. 200.-; cheminée à air chaud, avec souffleur
et foyer central, Fr. 300.-; tondeuse et débrous-
sailleuse électrique, Fr. 100.- pièce, tél. 079
220 74 60.
Grue Boilo BPR GA 50, cause manque de
place. Flèche de 25 mètres à 1000 kg, éventuel-
lement pour exportation. Prix à discuter, tél.
022 341 40 55 et 079 202 46 16.

Liquidation totale. Filtres sanitaires en
bronze 3/4, 70 l/m, Fr. 90.-/pce au lieu de
Fr. 650- antitartre magnétique permanent
pour villas et bâtiments, de Fr. 150-à Fr. 500-,
au lieu de Fr. 3000.-, jusqu'à extinction du
stock. Pour acheter ou visiter tél. 024 473 73 33
ou info@fidturinsa.ch

Pompe à hélice Zambelli, 1995, prix
Fr. 1000.-, tél. 079 238 13 79.

Jeune femme, 33 ans, cherche emploi à Mitsubishi L300 2.5 TD, 4 x 4 + vitesses lentes, Bar, centre station de ski, 20 minutes de
domicile, pièces d'usine, etc., tél. 078 716 43 08. 2002, crochet, expertisée, tél. 079 205 30 38. Sion, 250 m2, équipé, Fr. 70 000- à discuter.
Rénovation et sablage des volets, chalet, Mitsubishi Space Wagon 2.0 4 x 4, 1994, 

teL 079 446 37 85- 
boiserie, travaux de peinture échafaudage gra- 168 000 k expertisée, plusieurs options et Champlan, rive droite, 3590 m2 terrain à
tuit pour façades, tel. 079 471 52 63. pjèœs _uv^ 

£_ 
 ̂̂  4600_

H
téL 027 construire, H60, tél. 027 398 29 53. 

Suisse. 26 ans. motivé, avec expérience. 761 13 43. /-¦ * CM. _:A uc^ J, „?;* : Suisse, 26 ans, motivé, avec expérience,
cherche à faire les vendanges, Martigny-Sion,
tél. 078 673 61 07.

suisse, « ans, moure , avec expérience, /Dl 13 m. Charrat, 57= pièces, 145 m2, dans petit immeu-cherche a faire es vendanges, Martigny-Sion, —: ——— :—:— u.„ -, ni=,»c J„ _,.. i;hro Ho enito
tél. 078 673 61 07. "- Nis3«>ri Terrano V6 4WVD, 1989, climatisation, £le, 2 places de parc, 

7̂fi
dA, *""?'

cuir, 213 000 km. Fr. 4500.-, tél. 079 646 06 30. Fr. 285 000.-, tel. 079 214 23 15, tel. 076 392 72 18.
Vendeuse expérimentée dans confection — _ua. , M , ,„..«._ j,A »„ ,,.
cherche travail 1 à 2 jours par semaine, région Opel Astra, break, automatique, 1996, Châteauneuf-Conthey (route d Anzère 27),
Martigny, tél. 027 746 27 58. 120 000 km, expertisée, très bon état, appartement 47, pièces, 3e étage, 100 m2, bal-

cr 2800 - tél 079 206 89 34 con' veranda fermée, place de parc double sous
' \ couvert + 1 place extérieure, Fr. 320 000.-,

nu ,f . . Opel Frontera 2.2. 16V, 1999, vert métal., cro- tél. 079 579 97 45, www.alprealestate.ch
OffreS 0 emplOf chet, sièges chauffants cuir, climatisation. Entre Sion et Martigny, attique 5 A pièces,

Cherche fille au pair à Bramois, congé le ^̂ 1 té 
nv^n

A n 
J impeccable, à saisir, Fr. 435 000.-, possibilité

week-end, tél. 079 538 93 16. rr. i i auu. , tei. u/a _u m DU. achat garage et parking sous-sol. Pro-Habitat
-zr r T-. TT ; Peugeot XT 1.6 litres, année 1999, 97 000 km, 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Cherchons serveuses expérimentées et „UJ?„A= :,„*„, ^.A*i ,r,&r -, *\ wZ, =„=n=„+ 
dynamiques pour important bar sur Montreux, 2^? ̂ v„££Sl TnnlZr n L „1 n7 Epinassey, Saint-Maurice, villa jumelée,
tél. 021 963 09 65 ou tél. 079 305 93 60. ?H\,

exP ' 9 ' 6 Pièces' 450 m' de P°urtour. quartier tran-
825 33 31- quille, chauffage au gaz, Fr. 475 000 -, tél. 079

Leytron, cherche personne sachant cuisiner, Pjnzgauer 710K, 48 000 km, beige, expertisé 417 14 42. 

26/To tel 079 516 29 15 
96S *" en iuillet 2005' à vendre cause ma^

ue de 
Fully, 3V, pièces ou 47, pièces neufs, à partir

'. ! : place, Fr. 5500.-; Hafhnger, non expertisé, de Fr. 290 000 -, balcons plein sud, ascenseur,
Nous cherchons un gardien de nuit rempla- 53 000 km, quelques travaux à faire, Fr. 6000 -, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
çant, environ 2-3 nuits par semaine : horaire de tél. 079 549 68 61, dès 20 h. — ; — ; 
22 h 30 - 5/6 h, tél. 027 346 51 51. = T-TJTJ ,J1. . , rr ^r^rr- l"Hy:.centre- u"! 1uf

! SuPelîe appartement
! Toyota Hilux 2.4i, simple cabine, 50 000 km, 37; pièces neuf 120 m2, en construction, à saisir

Personnel pour les vendanges, tél. 027 pont alu, charge utile 940 kg, expertisée, rapidement! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
327 22 10. tél. 079 205 30 38. 746 48 49.

Sion, Dixence 21, appartement 47: pièces,
118 m2, idéal comme habitation, bureau ou
cabinet, libre de suite, tél. 076 530 23 06.

Lustres en fer forgé Fr. 500.-. Tél. 078 711 68 44.
Machine à coudre Singer pour salon + coupe
roseaux + vieille poutre pour chalet, tél. 079
356 58 93. .

Portes assemblées en bois massif (sapin),
cadre, fx cadre, embrasure. Fr. 150.-/pièce.
Tél. 078 711 68 44.
Pour les vendanges, chenillette occasion,
hydrostatique avec moteur 20 CV, tél. 079
607 57 68.
Pour votre réserve: bois de prunier, vert, pren-
dre sur place, Fr. 70.̂ stère, tél. 079 450 41 38.
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Grimisuat, villa neuve, environ 180 m!, cui-
sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
d'eau, parcelle de 800 m', au calme et entourée
de verdure, Fr. 620 000.-, tél. 079 257 99 01.
Grône, appartement 4'/i pièces, dans
immeuble de 2 étages, prix très intéressant,
tél. 079 437 09 92.
Grône, villa individuelle, 5VJ pièces, 180 m',
garage, pourtour 1200 m', Fr. 580 000-, tél. 079
298 64 53.
Issert s/Orsières, maison de village avec
jardin et garage, tél. 079 306 27 34.
Les Collons, appartement 2V; pièces, envi-
ron 65 m2, face à la vallée, partiellement meu-
blé, 3e étage, piscine et garage dans l'immeu-
ble, tél. 027 322 25 18.
Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-
celle de 5899 m' en pleine nature, zone
villas/chalets, proximité forêt, vue imprenable,
équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en
bloc, création de 7 parcelles possibles, construc-
tions jumelées possibles, Fr. 55.-/m2. Visites:
tél. 079 446 37 85.
Les Masses, terrain 2470 m!, Fr. 50.-/m!, accès
et raccordement à faire, tél. 079 214 15 49.

Monthey, terrain a bâtir 900 mJ, mandat
libre, coteau, entrepreneurs et architectes bien-
venus! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 290 45 83.
Saillon, appartement 120 m', buanderie
dans appartement, 2 places parc, 1 garage,
Fr. 320 000.-, tél. 079 270 43 19.
Saxon, appartement 4'h pièces, proche de
toutes commodités entièrement rénové,
Fr. 350 000 -, tél. 079 663 60 66.
Saxon, appartement 57: pièces, 160 m' en
duplex, cave + grand local, places de parc,
Fr. 330 000.-, tél. 079 230 58 94.
Saxon, villa individuelle, 57: pièces, 150 m2,
2 salles de bains, pourtour 377 m2, pompe à
chaleur, Fr. 530 000-, tél. 079 417 14 42.

Saxon, villas neuves jumelées par les gara-
ges, 57J pièces, tél. 079 610 95 19.

Sierre-centre, excellente situation, fini-
tions au gré du preneur, appartements 27i,
A'h pièces, duplex 47J pièces, attique, disponi-
bles printemps 2007, tél. 027 451 20 30.
Sierre-Granges, villa 77: pièces, 6 chambres,
réduit, couvert, terrasse, Fr. 650 000.-à discuter,
tél. 027 458 29 10.

Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage,
188 m2, situation très exceptionnelle, vue
panoramique 360 imprenable, 4 sanitaires,
2 terrasses, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ments, Fr. 890 000-, possibilité garage, tél. 079
236 18 63.

mailto:info@fidturinsa.ch
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.alprealestate.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sion, Uvrier, grand 47: pièces neuf, terrasse
couverte dans immeuble de 5 appartements au
centre du village, Fr. 415 000.-, tél. 078
764 25 30.

Loèche-les-Bains, 2 studios meublés, à l'an-
née, 1 x Fr. 600 - (libre 1er octobre 2006), 1 x
Fr. 400.- (libreler novembre 2006), charges
comprises, tél. 027 322 35 26, tél. 079 638 99 73.

Vacances

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

Martigny-Bourg, studio magnifique, libre,
conditions exceptionnelles, tél. 021 781 24 23,
tél. 079 228 10 66.

Côte d'Azur, toutes saisons, logement 5-6 lits,
dans villa, vue mer, confort (chauffage central),
tél. 079 776 64 89.

sion@publicitas.c

Trient bel appartement de 4 pièces, 110 m2,
2900 m2 de terrain, grange, jardin, à 20 minutes
de Martigny, Fr. 338 000.-, tél. 079 298 64 53.
Uvrier, villa à construire de 57: pièces, tou-
tes taxes comprises, sur parcelle de 550 m2, dès
Fr. 500 000 -, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl @netplus.ch

Per 1. Febr. 07 in Arbaz VS Villa-Chalet 67:
Zimmer, Doppelgarage; 1 DU7WC und 1
Bad/WC, preis: 1950 - + NK. tel. 027 346 65 30. A vendre parc pour chien, 2 m x 4 m, tél. 079

606 09 90.

Vernayaz, appartement 47: pièces, 1991
110 m2, grand balcon, quartier villa
Fr. 335 000.-, tél. 027 722 10 11.r ' _"?_  ui-i ï,, 1̂ ,"' Mudrller v'"a- Salvan, 3 pièces, Fr. 950.-, Fr. 1000.- meubléFr. 335 000.-, tel. 027 722 10 11. vue_ ca|me

K
tél. 024 473 62 04.

X?%? JkSF^SES, ,XL'»n ?nS?ÏÏÎSin'H! Savièse, Ormône, maison 4 pièces, chemi
Knt^ntnéT ^H  ̂ née- °arage, pelouse, Fr. 1550.-, tél. 07£850 m- aménage de verdure, tel. 077 203 57 52. imm m fii w

Savièse, Ormône, maison 4 pièces, chemi-
née, garage, pelouse, Fr. 1550.-, tél. 079
440 91 83 (17 h).

Vétroz, villa 57: pièces, libre de suite, grand
séjour, cuisine séparée, quartier calme et enso-
leillé, tél. 079 413 43 66.

Sierre, appartement 37: pièces en duplex,
cachet, calme, Fr. 940-, libre de suite, tél. 078
600 15 73.

Lapin nain, femelle, tél. 078 719 44 47

Vétroz, villa jumelée, 57: pièces, 148 rrv ,
garage, jardinet, Fr. 443 000.-, tél. 079
298 64 53.
Vex, à 10 minutes de Sion, villa tradition-
nelle style chalet, libre de suite, cause départ,
garage, Fr. 515 000 - à discuter, tél. 079
236 18 63.

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

Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67; pièces,
Fr. 597 000.-double garage, tél. 079 610 95 19.

Sion Montorge, appartement 4 pièces, vue
imprenable, rénové, pelouse, jardin, place de
parc, garage, Fr. 1480.- charges comprises,
libre, pas d'animaux, tél. 027 395 31 25.

Universitaire sincère, sportif, épicurien,
recherche compagne (45-50), sensuelle, dispo-
nible, projets communs: 1 Complicité, tél. 027
321 38 70.

Divers - '.;.; ;J

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

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

Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 078 723 82 69.

Café, bar, gîte en montagne, petit hôtel,
Bas-Valais, à Saxon, tél. 078 796 66 00.

Famille cherche, région Ayent, maison ou
chalet, év. à rénover, tél. 078 807 37 78.
Nax, originaire du village cherche à acheter
chalet ou mazot à transformer, tél. 078
640 72 29 ou tél. 021 824 14 36.

Immo location offre
Appartement 37: pièces, avec garage + place
de parc, dès le 1er novembre 2006,
Châteauneuf-Conthey, Fr. 1405.- c. c, tél. 027
346 12 03.

Ardon, 3 pièces mansardé dans villa, balcon,
buanderie indép., place de parc, Fr. 850- + ch.,
dès 1er novembre 2006, tél. 027 306 36 10, le
soir..

Sion, Pré d'Amédée, dans villa, 47: pièces, à
personne seule ou couple non fumeur, 2 cham-
bres, véranda/jardin d'hiver, dans cadre de ver-
dure, gazon, terrasse, Libre 31 octobre 2006,
Fr. 1680- + Fr. 380.- avance charges et électri-
cité, possibilité box et place de parc, tél. 078
831 77 73, tél. 027 322 42 71.

Sion, proche des commerces, passage de la
Matze 11,3 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée neuve, Fr. 1200.- + charges, pour visi-
ter, tél. 027 322 73 15.

Sion, urgent, studio meublé, libre fin sep-
tembre, Fr. 500.- + charges, tél. 078 715 88 80.

Cours: allemand, français-orthographe,
anglais (adultes). Horaire flexible. Prix
avantageux. Vais domicile: Chablais. Natel: 077
427 96 82 (10h-14 h).
Homme-orchestre, 1500 morceaux à choix, à
votre disposition pour toutes manifestations,
tél. 079 232 59 52.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Ardon, appartement 57: pièces dans maison
de 2 appartements indépendants parc box à
voiture, carnotset, jardin, Fr. 1500.- + charges,
tél. 027 346 29 12, de 12 h à 13 h.

de 2 appartements indépendants parc box à S,on' vieille ville, grand duplex 47: pièces
voiture, carnotset, jardin, Fr. 1500.- + charges, f.°us charpente, Fn l800 - charges comprises,
tél. 027 346 29 12, de 12 h à 13 h. libre de suite, tel. 079 725 72 71. 

Âven s/Conthey, appartement 5 pièces, _&S£& <°?,fr
0rtable meUblé 1* PièC6'

entièrement rénové, tel 027 744 32 80. t^n ' l̂u?.
0
 ̂

Pers0.nne non fumeuse,
Âven s/Conthey, appartement 5 pièces, _ _*ZÏ* 

^°rtab 'e meUb'é V* PièC6'
entièrement rénové, tel 027 744 32 80. t  ̂ \P Pers°.nne non fumeuse,

Fr. 780.- charges comprises, possibilité parc,
Bex, 37= pièces neuf, cave, buanderie, tél. 027 322 47 91.

W 37 38 ' 
Char96S C°mpriseS' "bre téL °79 Venthône, maison villageoise, 6 pièces,un '",;' """«« «""piata, iiuie un. u/3 Venthône, maison villageoise, 6 piècesU3 /  3°- 2 salles d'eau, cave, tél. 077 410 87 64.

Bramois, 2V. pièces, grande chambre salon, Vétroz, à louer ou à vendre, duplex 67: piècuisine, salle de bains, place de parc, libre dès ces, 180 m2, 2 places de parc, 1 garageIe' ,°ct°bre 2005' Fr 975 -" «•• tél- 078 Fr. 1900.- charges comprises, libre dès le r
/ 14 77 27. HÔromhro ">nnf; hHn-y/yû.m,rl, mlov r̂ .,I.L n ^m

Vétroz, à louer ou à vendre, duplex 67: piè
ces, 180 m2, 2 places de parc, 1 garage
Fr. 1900- charges comprises, libre dès le 1'
décembre 2006, http://vetrozduplex.skyblog.com
tél. 079 458 13 58.Briey/Chalais, appartement pour 1 à 2 per-

sonnes, meublé, entrée indépendante, place
pour grillades, tél. 079 377 13 88.
Corin, 27: pièces, maison villageoise, calme,
Fr. 650.-. tél. 027 323 53 54.
Corin-Sierre, 2 pièces, dans maison indépen-
dante, terrasse, calme, Fr. 700.- ce, libre
1er octobre 2006, tél. 027 481 35 78.

-— ¦ Champex, Le Lac, 1 à 2 pièces, à l'annéeCorin-Sierre, 2 pièces, dans maison indépen- tél. 079 446 17 71.
dante, terrasse, calme, Fr. 700.- ce, libre -=r r 
1er octobre 2006, tél. 027 481 35 78 Cherche, pour saison d'hiver, appartemen

ou chalet, minimum 3 chambres à coucher, rivi
Erde, centre village, 37; pièces, libre 1er octo- gauche, domaine des 4 Vallées, tél. 07!
bre 2006, tél. 078 685 24 27. 409 16 74.

1er octobre 2006, tél. 027 481 35 78 Cherche, pour saison d'hiver, appartement
! ! ou chalet, minimum 3 chambres à coucher, rive

Erde, centre village, 37; pièces, libre 1er octo- gauche, domaine des 4 Vallées, tél. 079
bre 2006, tél. 078 685 24 27. 409 16 74.
Espace exceptionnel pour grand cabinet Dame, 63 ans, presque retraitée, cherche
médical ou bureaux, place Centrale, Martigny, appartement 2-3 pièces, région Sion-Sierre,
conditions très avantageuses, tél. 021 maximum Fr. 900.-, tél. 078 640 99 59.
781 24 23, tél. 079 228 10 66. g , . .... _ ;—:r—: :

Espace exceptionnel pour grand cabinet Dame, 63 ans, presque retraitée, cherche
médical ou bureaux, place Centrale, Martigny, appartement 2-3 pièces, région Sion-Sierre,
conditions très avantageuses, tél 021 maximum Fr. 900.-, tél. 078 640 99 59.
781 24 23, tél. 079 228 10 66. Femme soigneuse cherche, entre Uvrier et
Fully, 47: pièces résidentiel, poêle, gazon, Plan-Conthey, appartement ou maison,
place de parc, Fr. 1500 - + acompte charges récent, 4 chambres, salles d'eau et WC avec
Fr. 180.-, tél. 079 451 30 67 fenêtre, garage, accès facile, loyer modéré,

Femme soigneuse cherche, entre Uvrier et
Plan-Conthey, appartement ou maison,
récent, 4 chambres, salles d'eau et WC avec
fenêtre, garage, accès facile, loyer modéré,
éventuellement achat, tél. 027 346 75 32,
dès 18 h.Fully, centre, appartement 170 m2 de 6 piè-

ces, jardin et pelouse, Fr. 1900 - + charges, fidu-
ciaire Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.
Fully-Chataîgnier, studio, tél. 027 722 81 68,
tél. 079 753 41 40.
Genève, appartement meublé 3 pièces, pour
étudiant non fumeur, bus proximité,
Fr. 850.- ce, tél. 022 752 35 92.

Jeune fille cherche à louer pour une année
2 pièces non meublé, région Bluche, Montana-
Village, Montana, Crans, Randogne,
Chermignon, Lens, tél. 078 797 86 99.

Granges VS, villa mitoyenne, rez: cuisine,
salon, 1 WC, 1 réduit-local technique et au 1er:
3 chambres à coucher, 1 salle d'eau avec bain et
douche, 1 couvert pour voiture, loyer Fr. 1600 -
+ charges, libre début octobre, tél. 027
J58 21 10, e-mail: voqelsarl@netolus.ch

Montana, centre, appartement 2 pièces
meublé, libre dès le 1er octobre 2006, loyer
Fr. 950-charges comprises, tél. 027 481 26 04.

Produit/Leytron, maison mitoyenne, de
suite, Fr. 600.-, tél. 079 647 73 67.

Sierre, garage sécurisé et équipé: 5 places
disponibles dont 1 boxe pour voitures de qua-
lité, Fr. 100.-/mois/place cc, tél. 079 221 15 63,
heures de bureau.

Piano droit ancien avec bougeoirs + gravures
idéal pour bar ou carnotset, tél. 027 398 54 32

Sion, 47: pièces, Fr. 1250.- place de parc et
charges comprises, libre 1er novembre, tél. 079
662 05 66.

Sion, appartement 37: pièces, rue de l'Envol,
à proximité du bus, des écoles et du collège,
82 m2 + 8 m2 de balcon, 2 salles d'eau, place de
parc, libre de suite, Fr. 1050.-+ charges, tél. 079
790 94 49.

Chef d'équipe indépendant exécute travaux
(maçonnerie) sur devis, tél. 027 458 39 09,
tél. 078 722 64 27.

Jeune couple cherche appartement min.
2 pièces. Valais central, max. Fr. 800-, tél. 078
849 04 64.

Sion, vieille ville, jeune couple charmant
avec enfant 10 mois cherche appartement
47; pièces, ensoleillé, balcon, parquet, place de
parc, tél. 079 521 40 87.

Sion-Conthey, région, cherche chambre ou
petit studio, de suite, tél. 079 416 08 85.

Animaux
Adorables bouledogues français (mâle
femelle). LOF-, 10 semaines, vaccinés, puces, dis
ponibles, Fr. 2400-, tél. 0033 450 83 06 65.

A donner
Chat gris mâle, castré, contre bons soins, chat
d'extérieur, tél. 078 719 44 7.
Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.

Opel Corsa blanche Joy, pour bricoleur, 1992
avec 4 pneus hiver, tél. 076 380 03 55, dès 11 h

Box pour archives et meubles à louer dès
Fr. 7.-/mois le m2, tél. 027 323 22 34, fax 027 322
93 16, www.unepieceenplus.ch

/ ~ _KAm 027 322 12 02
/ J9 AIDEf- Jr-f permanence
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BÏ VAL.AIS CENTRAL
¦La gériatrie orpnenne

RSV ? Le Dr Claude Bayard a donné sa démission du poste de chef de service
de la gériatrie. Un mois à peine après la fermeture de l'hôpital de Gravelone.

«Ce n'est pas définitif»

n- i.i

LAURENT SAVARY

En un de plus! Un nouveau mé-
decin quitte le navire du Réseau
Santé Valais (RSV). Et non des
moindres, puisqu'il s'agit du
chef de service de la gériatrie
Claude Bayard. Apeine un mois
après avoir fermé «son» hôpital
de Gravelone, U a décidé de ren-
dre sa blouse. Joint hier, il pré-
fère ne pas commenter sa déci-
sion. En pleine réorganisation,
le service voit partir son «âme».
Depuis plus de vingt ans; le Dr
Bayard s'est beaucoup investi
pour donner des lettres de no-
blesse à la gériatrie. R s'est éga-
lement fortement impliqué
dans le domaine des soins pal-
liatifs, dés soins que le Conseil
d'Etat a reconnus officielle-
ment il y a quelques mois seule-
ment.

Une question de moyen?
S'il ne veut pas s'exprimer

sur les raisons qui l'ont poussé
à donner sa démission, le Dr
Bayard ne s'était pas privé de
certaines critiques envers le
RSV lors de la cérémonie offi-
cielle de fermeture de l'hôpital
sédunois. «La réussite du démé-
nagement passe par le maintien
des prestations de soins, une
adaptation de l'infrastructure.
La problématique n'est pas celle
de la restriction budgétaire, c'est
p lutôt celle d'une répartition
équitable des efforts financiers.»

Peut-être que sa vision de la re-
organisation et des moyens à
disposition des services de gé-
riatries à Sierre et Martigny ne
correspondait pas à celle de la
direction.

Ce qui ne semble pas être le
point de vue de Dietmar Mich-
lig, directeur du RSV. «Je n'ai pas
encore eu le temps de discuter
avec lui, mais j 'ai un énorme
respect pour le Dr Bayard. Je re-
grette beaucoup cette démis-
sion. C'est un pilier important
de la gériatrie. Il a travaillé acti-
vement à l'installation de la gé-
riatrie sur les sites de Sierre et
Martigny.»

Le RSV veut le retenir
Quand on lui demande

pourquoi selon lui, le Dr Bayard
donne sa démission, le direc-
teur du RSV reste évasif. «Une
personne comme lui ne quitte
pas le RSV parce qu'il y a de pe-
tits bobos. Les infrastructures et
l'accueil des patients, que ce soit
à Sierre et Martigny, est par-
faite.» '

Si la lettre de démission est
bien arrivée à la direction géné-
rale, on sent dans les propos de
Dietmar Michlig qu'il espère
pouvoir retenir celui qui a mar-
qué cette spécialité dans le can-
ton. «Mais je me rends bien
compte que ce n'est pas facile de
faire changer d'avis quelqu'un
qui veut partir.»

Le Dr Claude Bayard, chef du service de gériatrie, quittera prochainement son bureau
de Martigny. LE NOUVELLISTE

Joint hier soir au téléphone,
le médecin cantonal Georges
Dupuis confirmait lui aussi
avoir reçu la lettre de M.
Bayard. Toutefois, il se refu-
sait de qualifier cette déci-
sion de définitive. «Nous de-
vons rencontrer M. Bayard et
en discuter avec lui avant de
confirmer un départ.»

Quant à la restructuration de
la gériatrie de Gravelone et sa
répartition sur les sites de
Sierre et Martigny, le méde-
cin cantonal affirme qu'ece/te
ne pose pas plus de problè-
mes que tous les autres
transferts qui ont dû être
faits à l'intérieur du Réseau |
depuis deux ans.» VF

«Quoi de neuf sur Montorge?»
AGENDA ? Outre deux conférences, la Maison de la nature
accueillera encore une exposition avant la fin de saison.
CHRISTINE SCHMIDT

Le lac de Montorge, sa colline,
ses ruines et sa Maison de la na-
ture ne cessent d'attirer les fou-
les, qu'elles soient jeunes ou
moins jeunes, curieuses ou
sportives. Tout un chacun qui a
eu l'occasion de découvrir une
fois le site y revient. Et les nom-
breuses animations proposées
à la Maison de la nature en sont
souvent à l'origine. Pour
preuve, plus de seize mille per-
sonnes ont visité l'exposition
proposée en été 2005 et elles fu-
rent tout aussi nombreuses cet
été. «Parmi les visiteurs, nous
dénombrons beaucoup d'éco-
liers», précise la responsable,
Nadège Uldry. «Nos expositions,
qui présentent de manière origi-
nale des sujets locaux, p laisent
en outre à un public qui vient
chaque année de p lus en p lus
loin.»

Et si l'été touche à sa fin , la
Maison de la nature, elle, n'a
toutefois pas encore terminé sa
saison. Elle demeurera en effet
ouverte au public tous les jours
de 14 à 19 heures jusqu'au 29
octobre et sera prochainement
le théâtre de plusieurs événe-
ments, comme décrits ci-des-
sous.

? Une conférence le 21 sep-
tembre. Premiers de ces ren- Trois rendez-vous sont proposés d'ici à la fin octobre à la Maison de la
dez-vous à ne pas manquer, la nature à Montorge, un site très prisé, des artistes notamment, LDD
conférence donnée le 21 sep-
tembre à 20 heures sur le thème
«Quoi de neuf à Montorge?»,
durant laquelle seront présen-
tés les résultats de différentes
études menées sur le site.

? Une conférence le 5 octo-
bre. Une autre conférence se
tiendra le 5 octobre à 20 heures
durant laquelle la Bourgeoisie
de Sion invitera l'archéologue
Alexandra Antonini pour pré-

senter les dernières découver-
tes sur les ruines du château de
Montorge.

? Une exposition des artistes
domiciliés à Montorge. En at-
tendant l'exposition de l'été
2007 qui, avec la collaboration
de la HEVs, fera la part belle aux
plantes aromatiques et médici-
nales, la Maison de la nature

abritera les œuvres de six artis-
tes habitant Montorge (le
sculpteur et dessinateur Albin
Blanchet, la peintre Danielle El-
sig, les peintres Olivier et Char-
les Menge, le touche-à-tout
Charles André Meyer et le
sculpteur Pierre-Alain Zuber).
A découvrir du 20 au 29 octobre
2006.
Voir aussi le lien sur www.sion.ch
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CONCERTS D'ART ET MUSIQUE A SIERRE

Haut de gamme
VÉRONIQUE RIBORDY

Neuf concerts, de la musique
de chambre, une touche de
musique orchestrale et chorale,
de jeunes talents, des concerts
«après-ski» le dimanche soir à
18 heures: la saison sierroise
2006-2007 serait une saison
«comme une autre». Sauf que.
Sauf que l'«Art et Musique»
sierrois augmente chaque an-
née sa fréquentation grâce à
une programmation qui intè-
gre un nombre grandissant de
musiciens distingués par des
prix prestigieux: Prix du
concours international de mu-
sique de chambre de Caltanis-
seta pour le Schweizer Klavier-
trio, Edison Classical Music
Award et un Diapason d'oi
pour le pianiste Paolo Giaco-
metti, Prix allemand du disque
et un diapason d'or pour le Car-
mina Quartette (le concert sera
diffusé par Espace 2). En outre,
la saison à venir sera marquée
par la Messe en si mineur de
Bach chantée par la Camerata
de Freiburg-in-Brisgau avec
l'Orchestre de chambre de Bâle.

Dans les coups de cœur, re-
tenons encore les quatre saxo-
phones du «Marquis de Saxe»
avec leurs pièces de Stravinsky
et l'Histoire de Babar de Pou-
lenc (concert repris par les éco-
les sierroises) et le pianiste Cé-
dric Pescia qui a marqué l'an-
née 2004 avec ses Variations
Goldberg (Claves) . Sans oublier
la soirée «valaisanne» avec no-
tre Chermignonard David Rey,
un trombone qui nous revient
d'Afrique du Sud et du Verbier
Festival Orchestra, l'organiste
haut-valaisan Mathias Clausen
et la soprano Karine Barman.

La saison se terminera tout
en légèreté au château Mercier
avec le duo franco-suisse de
harpistes Geneviève Chevallier
et Christine Fleischmann. Beau
programme, dû aux musiciens

Cédric Pescia, chouchou de la
critique pour ses Variations
Goldberg, sera à Sierre en février
pour un programme qui
n'oubliera pas Bach, LDD

Françoise Lehner et Norbert
Carlen à la programmation
musicale, avec le soutien du
festival d'Ernen et de son direc-
teur Francesco Walter et quel-
ques synergies avec la Fonda-
tion du château Mercier et le
Théâtre de Sion.

Abonnements: AMS. Case postale 70,
3960 Sierre.
Prochain concert: Schweizer Klaviertrio,
Hôtel de Ville, dimanche 1er octobre à
18 h, Schumann, Brahms. Wettstein
(composition dédiée à ce trio).
PUBLICITÉ 

j rtfîk. Restaurant du Vieux-Bourg à Saillon
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Dès le 20 septembre: le traiteur «Le Jardin» et
Mm" Une Dessimoz & Claude Bourban se réjouissent de vous accueillir

Spécialités de chasse Plateau de fromages valaisans
-Atriaux de chamois Affinage Claude Luisier
- Raviolis de chamois

De jeudi 21 à dimanche 24: venez en couple et Madame est invitée!

® Etablissement non-fumeurs ®

BRAMOIS

Mal de dos et
autres douleurs
corporelles

lU UCHIàCM

Fête villageoise

Michel Fleury animera une
conférence sur le mal de dos
et autres douleurs corporelles,
le 21 septembre à 15 h au Mas
de la Borgne situé derrière
l'école de Bramois.

SIERRE

La prochaine soirée dansante
mise sur pied par l'Association
On va danser aura lieu le 22
septembre de 20 h 30 à 0 h 30
à la grande salle du Bourgeois.
Infos au 0794332538. Voir
aussi www.onvadanser.com.

MOLLENS

Une grande fête est prévue les
23 et 24 septembre à Mollens
avec, le samedi, une chasse
aux trésors et des animations
pour les enfants dès 14 h, puis
cantines et ambiance musi-
cale en soirée dès 18 h 30.
Dimanche, un apéritif sera of-
fert au terme de la messe,
suivi d'un défilé Jeep-Heep-
Heep et d'un repas agrémenté
par différentes productions
assurées par les écoliers, un
groupe folklorique, un chœur
d'enfants et le chœur mixte de
Saint-Maurice-de-Lacques.

CONTHEY
Des goûts et
des couleurs
La commune de Conthey célè-
bre ses goûts et ses couleurs,
le 23 septembre de 10 à 21 h à
la Tour Lombarde avec restau-
ration, dégustations et anima-
tions musicales. Voir aussi
www.goutsetcouleurs.ch

PUBLICITÉ 

Pianos.
Vente, location,
accordages,
réparations.
1951 Sion, Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26

TKTPCTT ESWTI

melatè „u Valais!
ANCIENNE ¦(& ABBAYE

VETROZ

j 2a CZ kasse
est arrivée !

au restaurant

/ la Vieille
Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché.
\www.relaisvalais.ch /

http://www.sion.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.goutsetcouleurs.ch
http://www.relaisvalais.ch
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BRAQUAGE À CRANS-MONTANA

Portrait robot dévoilé

Suite au brigandage à main armée commis le 13 sep-

OVIl l  VUIII IUO

La deuxième édition du championnat valaisan de
breakdance, tenue le 10 septembre dernier à l'aula du
collège de la Planta à Sion, a vu se confronter une cin-
quantaine de danseurs face à quelque huit cents
spectateurs. Voici le classement:

? Catégorie Semi-pro individuel: 1. Yu-Seng
(Michel), du Chablais; 2. Fred de Sierre; 3. Fif
(Shkelzen) de Sion.

? Catégorie Semi-pro par groupe: 1. Crazy Steps de
Sion; 2.Twisted Legs de Monthey et Sion; 3. Kung Fu
Master Crew du Chablais.

? Catégorie New sytle: 1. Noémi et Fanny de Sion;
2. Raphaëla et Filo, Martigny; 3. Nati et Léti de Bex.

? Catégorie Tout âge individuel: 1. Rilind de Sion;
2. Shahow de Sion; 3. Michael de Monthey.

? Meilleur danseur de l'événement: Fred de Sierre. c

FONDATION MARGHERITA

Journée annuelle sur le thème
«Spirito, anima, cuore»
La Fondation Margherita, qui œuvre depuis 1998 pour
la promotion de la langue et de la culture italiennes,
organise sa traditionnelle journée annuelle sur le
thème «Spirito, anima, cuore», ce samedi 23 septem-
bre de 9 h 30 à 16 h 30 à la salle Supersaxo à Sion.
Cette huitième rencontre sera, comme toutes les pré-
cédentes, dédiée à la mémoire des regrettés Charles
Bessero, de Martigny, et Thierry Haenni, de Bibbiena
en Italie, qui a introduit ces journées culturelles en Va-
lais. Samedi, différents orateurs animeront cette ren-
contre, dont Maria Grazia Bianco, doyenne de la Fa-
culté de lettres et philosophie de l'Université Maria
Santissima Assunta à Rome, qui évoquera le thème
«L'essere umano: creatura che ha in se ragione et si
nutre di amore»; ou encore Mario Olivieri, professeur
d'histoire et de philosophie à l'Université de Pérouse,
qui s'exprimera sur le sujet «Spirito, anima, cuore: i
luoghi délia rivelazione». A noter encore qu'une table
ronde succédera à ces interventions.
Renseignements et inscriptions au 0273231850. Voir
aussi www.fondazione-margherita.ch. CHS/C

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Quatre institutions à visiter
Le 30 septembre 2006, quatre institutions valaisan-
nes (FOVAHM, éméra, Valais de cœur et la FRSA) ou-
vriront leurs portes au grand public tout comme une
grande majorité des institutions de Suisse romande.
De nombreuses activités les plus diverses sont annon-
cées. Les objectifs de ces «portes ouvertes» sont de
valoriser les personnes handicapées dans leur vie au
quotidien et de faire connaître le travail des institu-
tions et l'accompagnement professionnel. «Cette
journée offre la possibilité de visiter nos ateliers et
nos structures d'hébergement et de rencontrer les
travailleurs, les résidents et leurs accompagnants.
Les personnes handicapées ont des compétences, el-
les participent au développement de notre société.
Les institutions sont là pour faciliter leur intégration»,
explique Daniel Zufferey, l'un des responsables de la
FOVAHM. VF/C

/.mai: un prêt canon
de la commune
TOURISME ? La station anniviarde veut stopper la chute de ses
journées skieurs en construisant, pour 3,5 millions, un réseau
d'enneigement artificiel. Ayer aidera à boucler le financement.

Lors des deux dernières saisons hivernales, Zinal n'a pas eu autant de neige que sur cette photo. Résultat
des courses: 7000 journées skieurs en moins, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«En deux saisons, le
manque de neige a causé
une perte de 1,2 million.»
JEAN-MICHEL MELLY

A Ayer, les soixante citoyens
réunis lundi soir en assemblée
primaire extraordinaire se sont
prononcés à l'unanimité en fa-
veur d'un prêt remboursable de
750 000 francs à la société des
remontées mécaniques de Zi-
nal (RMZ). Le vote a eu lieu à
main levée et les citoyens ont
plébiscité cette décision «vitale
pour le maintien du ski dans la
station».

Supprimer les pertes
financières

La Municipalité va donc
s'impliquer dans le projet d'en*
neigement mécanique dont Zi-
nal a tant besoin. «Malgré l'alti-
tude du domaine skiable de So-
rebois, le manque de neige de ces
deux dernières années a occa-
sionné des pertes financières
importantes pour les remontées
mécaniques», a souligné Geor-
ges-Alain Zuber, président de la
commune d'Ayer. «De plus,

PRÉSIDENT DES REMONTÉES DEZINAL
LE NOUVELLISTE

l 'Image de la station a fortement
souffert de ce déficit. Les RMZ
ont dû revoir leur stratégie et
mettre l'enneigement artificiel
ou technique en priorité.»

Soixante-six canons
pour 4,9 km

Le projet , d'un coût de 3,5
millions de francs, prévoit
d'enneiger 4,9 km de pistes à
Sorebois au moyen de 66 ca-
nons. Le financement sera as-
suré par un cautionnement
d'un crédit LIM de 1,75 million
de francs et par un crédit de un
million mis à disposition par le

Crédit Suisse. Restait à trouver
le solde, soit 750000 francs.
Grâce à l'assemblée de lundi
soir, la commune prêtera cette
somme à un taux d'intérêt fixé
entre 2,8 et 3,3% net. A terme,
les RMZ pourront demander de
renouveler ce prêt. Au préala-
ble, l'assemblée primaire sera
consultée. Cette décision ne
change en rien la contribution
des remontées mécaniques aux
activités de la commune. La so-
ciété s'est engagée à ne pas re-
mettre en question les différen-
tes prestations qu'elle assume
en faveur de la station de Zinal,

notamment l'entretien gratuit
de la piste de fond, sa participa-
tion aux frais de la piscine et le
versement de la taxe de promo-
tion touristique qui est de
100000 francs par an.

7000 journées de ski
perdues en deux saisons

«C'est un investissement
pour l'avenir! Si les RMZ sont en
difficulté , c'est toute l'économie
locale qui en souffrirait et nous
perdrions notre clientèle», a
commenté Jean-Albert Melly,
conseiller communal et délé-
gué au conseil d'administra-
tion. Un avis partagé par Jean-
Michel Melly, président du
conseil d'adniinistration. «Ces
deux dernières années, nous
avons perdu 6000 à 7000 jour-
nées de ski: un manque à gagner
de 1,2 million de francs. Nous
n'avons jamais pensé recevoir
une telle gifle! Depuis que Zinal
existe, il y a toujours eu de la
neige en hiver!»

SIERRE: L'ASSOCIATION COHABITER AVEC LA NATURE LANCE L'ECO-DATING

Flirter en prenant soin de l'environnement
Lance comme une boutade
après une sortie de désherbage
intensif par des amoureux de la
nature, la rengaine trouve au-
jourd'hui sa concrétisation sur
le terrain. «Et si on osait l'Eco-
datingl», comprenez «le flirt
écolo» ou quelque chose du
genre «rencontres entre céliba-
taires sensibles à l'environne-
ment». L'Association Cohabiter
avec la nature organise donc le
premier rendez-vous Eco-da-
ting ce samedi à 14 heures à
Sierre (rendez-vous sur le par-
king de la piste Vita du bois de
Finges) avec l'ambition de pro-
voquer des rencontres aussi
bien que d'aiguiser notre sens
civique.

La mission des célibataires
en balade? Arracher les plantes
envahissantes, tout simple-
ment. Et l'attribut des plantes
en question n'est pas de trop,

rappelle Arnaud Zufferey, pré-
sident et fondateur de Cohabi-
ter avec la nature: «Les p lantes
envahissantes sont le deuxième
facteur de perte de biodiversité,
après la destruction des bioto-
pes. Elles se propagent à un
rythme dingue, le long des auto-
routes, sur le bord du Rhône,
pratiquement partout. Le pro-
blème, c'est qu'il n'y a aucune
volonté politique pour y remé-
dier. On peut d'ailleurs se procu-
rer certaines de ces variétés dans
des points de vente spéciali-
sés...» On compte parmi les
plantes envahissantes la soli- des rencontres entre célibataires: l'association Cohabiter avec la
dage, la buddleia, l'ambroisie
ou encore la berce du Caucase.

L'Association Cohabiter
avec la nature travaille actuelle-
ment à la conception d'une
brochure vulgarisée pour infor-
mer le public sur les problèmes
que cause la propagation des

Arracher les plantes envahissantes (ici des solidages) tout en faisant

nature inaugure son nouveau concept ce samedi. NICOLASBERCLA2

plantes envahissantes et les
moyens de lutter contre elles.
Ceux qui ne veulent pas atten-
dre la parution de la brochure
peuvent toujours s'inscrire à la

journée de rencontre entre céli-
bataires. Sensibles à l'écologie
et à toute autre chose encore... XF
I nformations complémentaires sur
http://blog.cohabiter.ch
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18% DU CAPITAL
En détenant 18% du capital-
actions, la commune d'Ayer est
la plus grande actionnaire des
remontées mécaniques. Au 31
décembre 2005, elle garantis-
sait le remboursement de cré-
dits LIM pour un montant de 2,9
millions. Il faut ajouter mainte-
nant le prêt que vient de décider
l'assemblée primaire.

ET ENCORE...
? Le projet d'équiper Zinal en
petites voitures électriques
(VEL) a été reporté à une date
ultérieure, son financement et
son exploitation n'étant pas en-
core définis.

? La traversée de Zinal à la vi-
tesse réduite de 20 km/h est
toujours d'actualité. Ce projet
sera présenté incessamment
aux commerçants , hôteliers et
résidants.

? Le nouveau réservoir d'eau
potable de Zinal sera construit
cette année et mis en service en
2007.

http://www.fondazione-margherita.ch
http://blog.cohabiter.ch
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un centenaire en musique
1906-2006 ? La Fédération des sociétés de chant du Valais fête cette année ses 100 ans. Un siècle d'art
choral et de passion musicale qui sera présenté à l'occasion de la prochaine Foire du Valais à Martigny.

ANIMATIONS A LA FOIRE

NADIA ESPOSITO

La prochaine Foire du Valais sera musicale. Des chansons
d'enfants, du grégorien à la polyphonie, du chant liturgique
au chant populaire, du grand répertoire aux compositeurs
de chez nous, les visiteurs pourront découvrir tous les jours
les exécutants de la Fédération des sociétés de chant du Va-
lais (FSCV) dans diverses prestations scéniques (lire l'enca-
dré) .
Hôte d'honneur pour la première fois de son histoire, la Fé-
dération présidée aujourd'hui par Yvan Studer présentera
l'art choral valaisan sous toutes ses formes, qu'elle soutient
et développe depuis un siècle.

Le Valais en une seule et même voix
Formée du Groupement des sociétés du Bas-Valais, de

l'Union chorale du centre, du Groupement des chanteurs du
Valais central, de la Vereinigung der Oberwalliser Gesagve-
reine et de l'Association valaisanne des chefs de chœurs, la
FSCV compte aujourd'hui plus de 3800 choristes, 100
chœurs d'adultes, plus de 100 chœurs et groupes d'enfants
et 35 chœurs de jeunes partageant la même passion. Une
passion qui transcende depuis cent ans les limites linguisti-
ques d'un canton pourtant fortement stigmatisé. «Depuis
1906, notre fédération tentede réunir en une seule voix leBas
et le Haut-Valais», explique Yvan Studer. «C'est cette union
musicale que nous allons présenter à l'occasion de la Foire du
Valais en ouvrant une vitrine chantante à la dimension de
l'événement populaire qu'est ce rendez-vous octodurien.» Le
président de la FSCV compte également profiter de la mani-
festation du coude du Rhône pour faire connaître partout à
la ronde «les mille et une voix exceptionnelles» que compte
notre canton.

L'accent sur la formation
Si la FSCV soutient depuis un siècle les choristes valai-

sans, elle offre surtout à ces derniers des formations compé- I i ! : i LLLi s—i. s 
tentes et disponibles en allouant 60% de son budget pour la Dans le cadre de son 100e anniversaire, la FSCVs désire se rapprocher encore plus du public valaisan et présenter l'art choral en ouvrant une vitrine
formation des chefs et des chanteurs. chantante à la dimension de l'événement populaire qu'est la Foire du Valais, LE NOUVELLISTE

Elle offre également des subsides importants aux parti-
cipants aux cours de direction du Conservatoire. . , ,

La FSCV édite en outre trois bulletins d informations par
an, intitulés «Le Diapason», visibles également sur le site in-
ternet bilingue (www.chanter.ch et www.wallisergesang.ch).

Elle collabore finalement aux créations valaisannes
«Musica Vallensis» et à la mise sur pied d'œuvres personna-
lisées. En mettant l'accent sur l'intégration des enfants et
des jeunes à l'art choral qui façonne notre communauté
cantonale depuis maintenant cent ans.

Hôte d'honneur de la prochaine Foire du
Valais , la Fédération des sociétés de chant
du Valais proposera un concert événement
de 750 choristes le samedi 30 septembre
à 18 heures sur son stand dans la halle «Ri-
chesse de la terre». Les choristes seront

répartis dans des chœurs d'enfants (110), salle Bonne de Bourbon de 10 h 30 à
des chœurs d'hommes (150), des chœurs 12 h 30 avec la participation d'éminents
de jeunes (200) et des chœurs mixtes et spécialistes et sera animée par Jean-Pierre
d'enfants (290). Amann, journaliste à la Radio romande. En
La journée officielle de la fédération se plus de ces deux événements phares, des
tiendra le samedi 7 octobre avec une aubades seront données chaque soir à 19 h
conférence-débat sur le thème «Le XXIe, et 20 h par deux chœurs de la fédération
un siècle qui chante?». Elle se tiendra à la sur le stand de cette dernière.

Le temps des desalpes
LA FOULY ? Plusieurs desalpes sont prévues ce prochain samedi dans
la région. La tradition sera ainsi respectée tant à La Fouly qu'à Sembrancher

«Samedi, la tradition sera à nouveau respec-
tée. Je rappelle qu'à La Fouly, la fête de la
désalpe coïncide avec le départ réel des va-
ches de l'alpage. Elle permet au public de dé-
couvrir les reines des quatre alpages exploi-
tés durant l'été au fond du val Ferret et aux
employés - bergers, maîtres-fromagers,
auxiliaires... - de célébrer leur retour en
p laine.» Comme le souligne Willy Gabioud,
président du comité d'organisation, la pe-
tite station de La Fouly vivra, pour la 9e an-
née d'affilée, sous le signe de la désalpe ce
prochain samedi 23 septembre. Une fête
qui mêle la tradition et le folklore et qui at-
tire, année après année, plusieurs milliers
d'amateurs dans le fond du val Ferret.

Si les spectateurs y trouvent leur
compte, les exploitants d'alpage égale-
ment, précise M. Gabioud: «Au-delà de la
f ierté de présenter leurs bêtes sous leur meil-
leur jour, les alpages reçoivent une subven-
tion de l'ordre de 15 francs par tête de bétail
et de 300 francs par alpage. Plus de 5000
francs sont ainsi redistribués aux exp loi-
tants.»

Près de 300 reines dûment décorées défileront samedi à travers La Fouly. LE NOUVELLISTE
Près de 300 vaches. Samedi, quatre trou-
peaux, provenant des alpages de Mont
Percé, Les Ars, La Peule, Plan de la Chaux & . ri|ft/\nr rtCC DCIMCCLa Léchère et réunissant près de 300 têtes ; tNUUKt Uto KtINto
de bétail traverseront le village de La Fouly. : Samedi 23 septembre aura également lieu la désalpe de Sembrancher. Dès
Dûment fleuries, les vaches défileront en- : 13 neureSi ,es reines provenant de cinq alpages - Champlong, col du Lein, col
tre 10 h 45 et 12 h 30, en alternance avec des : du TronCp Bavon et La Lettaz _ déf i|eront à travers le village. Des tracteurs an-
groupes musicaux, dont les sonneurs de : dens un marcné artisanal (ouvert dès 10 heures), un marché aux fromages
cloches Gais Sonneurs des Ponts-de-Mar- \ et des sonneurs de cloches compléteront l'animation,
tel, le sextette Catlemano de Collonges, les :
tambours Les Aiglons de Genève et le : Dimanche 24 septembre au Châble aura lieu non pas une désalpe, mais un
groupe local de cors des Alpes Corracord. ; défilé de reines dans le cadre de la manifestation «Bagnes, capitale de la ra-

Les spectateurs pourront aussi se res- : dette». Dès 14 heures, les reines et leurs dauphines des neuf alpages de Ba-
taurer et se désaltérer sur place, acheter du ; gnes - 100 têtes de bétail au total - traverseront le village du Châble. Elles
fromage d'alpage et assister à une démons- : seront suivies de toutes les reines de l'Entremont qui se sont illustrées à la
tration de ferrage de mulets, OR : Foire du Valais 2005 et lors de la finale cantonale 2006.
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«LA PÉRICHOLE» TIENT SON METTEUR EN SCÈNE

Duperrex à La Bâtiaz
«La Périchole» tient son met-
teur en scène. C'est Olivier Du-
perrex, dont l'expérience des
théâtres en plein air du côté de
Vérossaz n'est plus à démon-
trer, qui mettra en scène cette
opérette d'Offenbach dont les
représentations sont prévues
début juin 2007. Organisé
conjointement par les fanfares
L'Echo du Trient de Vernayaz et
L'Avenir de Saxon ainsi que le
chœur mixte L'Echo d'Arbi-
gnon de Collonges, le spectacle
aura pour cadre le château mé-
diéval de La Bâtiaz (lire «Le
Nouvelliste» du 8 juin).

Information publique lundi à
Vernayaz. Sur scène, pas
moins de Imitante chanteurs et
figurants sont attendus aux cô-
tés des soixante-cinq musi-
ciens. Les organisateurs sont
d'ailleurs encore à la recherche
de choristes amateurs. Ils
comptent notamment sur une
soirée d'information publique

Olivier Duperrex a I expérience
des spectacles en plein air.
LE NOUVELLISTE

pour convaincre des person-
nes supplémentaires. Cette
séance aura lieu le lundi 25
septembre à 20 heures au local
de la fanfare de Vernayaz. Tou-
tes les informations nécessai-
res sont déjà en ligne sur le site
www.offenbach.ch
cc

SEMBRANCHER

Vie paysanne
La maison d'art et d'artisanat
d'Entremont présente son
expo d'automne consacrée à
la vie paysanne et aux reines
du Valais jusqu'au 12 novem-
bre. Expo ouverte du mercredi
au samedi de 14 h 30 à 18 h 30
et le dimanche de 10 h 30 à
18 h 30.

CHAMPEX-LAC

Raboud
expose
Le sculpteur chablai-
sien André Raboud
expose ses œuvres
au jardin Flore-Alpe
tous les jours de 9 h à
18 h jusqu'au 15 octo-
bre.

http://www.chanter.ch
http://www.wallisergesang.ch
http://www.offenbach.ch


UNE PLAQUETTE POUR L'AGAUNOISE

150 ans de musiqueUn parc pour le Crochetan
MONTHEY ? Trois ans après le concours d'architecture, les
plans gagnants sortent du tiroir pour une première phase devant
le théâtre.

ttevue
des pompiers

PORT-VALAIS

dansante

PREMIERE ETAPE

MONTHEY

Marché de la
forêt et désalpe

AIGLE

Le Service défense incendie et
secours d'Aigle organise sa
traditionnelle revue qui a lieu
tous les quatre ans le samedi
23 septembre, à 10 h 30, dans
la cour du collège.

SAINT-GINGOLPH

Nettoyage du lac
Samedi 23 septembre à
Saint-Gingolph de 8 h 30 à 12
h, Net/Léman 2006, grand
nettoyage du lac, avec la parti-
cipation de 30 plongeurs et de
bénévoles. Infos: 024 48184 31.
Internet: www.netleman.ch

Croisière

La commission culturelle de
Port-Valais propose une
minicroisière dansante, le di-
manche 24 septembre 2006
de 14 h à 16 h sur l'AMJ.
Embarquement au Quai Bus-
sien. Entrée 5 francs. Rensei-
gnements chez Sonia Tauss-
Comut au 079 787 5417.

Troisième de la série des mar-
chés à thèmes d'automne, le
marché de la forêt se dérou-
lera le samedi 23 septembre à
Monthey, en même temps que
la grande désalpe de la Pale
(départ du chalet vers 7 h, arri-
vée en ville entre 11 h et midi).
Participation des mycologues
et du service forestier. Musi-
que avec Les Sans-Soucis.

Cette première étape concerne la plantation de rangées de platanes aux rues du Crochetan et du Collège
Et l'aménagement de la place ainsi délimitée devant le théâtre, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Un crédit d'engagement d'environ
300 000 francs est prévu au budget
2007 de la commune de Monthey
pour lancer la première étape du ré-
aménagement du parc du Crochetan.
Au total, cette tranche est estimée à
650 000 francs. Grâce à elle, la com-
mune veut planter trois rangées de
platanes en bordure de la rue du
Théâtre et aussi de la rue du Collège
jusqu'à la colonie italienne. En outre,
il s'agit aussi d'aménager devant le
théâtre la grande place dont le revête-
ment devrait être semi-perméable
(gravier ou autre) . Il ne s'agira ni de
gazon, ni de goudron. Reste à régler le
problème de la villa Morisod, qui
pour l'instant reste en place et serait
donc bordée par ces platanes.

Le canton doit encore homolo-
guer le Plan d'aménagement détaillé
(PAD) que vient d'accepter la Munici-
palité. Resteront alors les étapes du
Conseil général et de la mise à l'en-
quête. Si tout va bien, les travaux
pourraient débuter à la fin 2007.

Certains n'y croyaient plus! En
2003, lorsqu'un concours d'architec-
ture désigna vainqueur le projet Gay -
Hiisler pour la revitalisation des par-
celles situées devant et derrière le
théâtre, le président de la ville avait
déclaré: «Ces fameux terrains, on en

parlait beaucoup, mais on ne voyait
jamais rien venir.» Il aura fallu trois
ans pour que l'on passe des idées aux
réalisations. Plus qu'un désintérêt
des édiles pour le sujet on peut y voir
une simple question de priorités fi-
nancières. Mais alors, pourquoi res-
sortir maintenant ce projet des ti-
roirs?

L'argument «Trollietta»
«Si l'on veut créer un renouveau

économique et aussi social au centre-
ville, le projet commercial et immobi-
lier Trollietta justifie d'autant plus les
travaux au Crochetan, tout proche.»
Ainsi donc, pour le président Fer-
nand Mariétan, ce parc a toute sa rai-
son d'être, et aujourd'hui plus que ja-
mais. En effet , à l'heure où la com-
mune se bat pour doper son centre
en favorisant, notamment, le projet
Trollietta entre la Migros et la Coop,
l'administration montheysanne se
doit aussi de soigner l'attrait de sa
ville. Dans le PAD actuel, la Munici-
palité a modifié le projet Gay- Hiisler
en se réservant la possibilité, le cas
échéant, de construire des parkings
souterrains. Leurs accès sont envisa-
gés à l'avenue du Crochetan, à côté
de la rue du Collège et derrière les fu-
turs logements de l'ancienne gare
AOMC.

Il y a le parc, mais
aussi les bâtiments.
Le concours
d'architecture lancé
en 2003 pour reva-
loriser les «jardins»
du Crochetan com-
prend l'espace situé
devant le théâtre,
sa zone arrière et la
place verte de l'an-
cienne gare AOMC,
de l'autre côté de la
rue. Là, de petites
constructions sont
prévues. Mais ces
bâtiments, appelés
à être financés par
le privé, font partie
d'étapes ultérieu-
res.

En outre, derrière le
théâtre, le plan
d'aménagement
détaillé prévoit la
construction de
trois immeubles pri
vés, avec possibilité
d'affectation publi-
que des rez-de-
chaussée.

cd- sv

Cette photo de 1884 est l'une des plus anciennes qui
figurent dans la plaquette, LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ
«Retracer la vie d'un corps de musique de ses origines à
nos jours relevait d'une véritable gageure.» Auteur de la
plaquette que l'association Saint-Maurice d'Agaune
consacre aux 150 ans de L'Agaunoise, Raymond Ber-
guerand le concède. Faire revivre en 40 pages, même
avec l'aidé de nombreuses photos d'époque, la nais-
sance et l'évolution d'une société que beaucoup consi-
dèrent comme «l'âme sonore de la ville» n'était pas
chose facile.

«Si L'Agaunoise est renommée pour ses innombra-
bles succès remportés lors de concours ou de fêtes dans le
canton ou ailleurs, c'est bien à Saint-Maurice qu'elle
mettoutson savoir faire dans l'organisation impeccable
de soirées, de concerts publics ainsi que de grandes ma-
nifestations musicales», note ainsi le professeur re-
traité. «Ce sont des pages et des pages d'histoire locale,
voire d'histoire régionale, que l'on revit à parcourir ses
annales.»

CHILLON

Chasse au trésor
Samedi 23 et dimanche 24
septembre, de 10 h à 16 h,
chasse au trésor au château
de Chillon. Ouvert aux enfants
de 7 à 14 ans. Tir à l'arc avec la
Compagnie des archers de
Vevey. Infos: 079 286 42 24.

PUBLICITÉ 

Prendre dans notre poche
d'un autre?

i

pour glisser dans celle

Hrw~HBf^Bgnp«i^̂ Hft|f V' * "V VK ÎBflHnSEHM

Comité valaisan «Non à l'initiative COSA »
CP 328 -1951 Sion - Resp. V. Riesen - www.cosa-non.ch

«L'Agaunoise est
un peu l'âme
sonore
de la ville.»
RAYMOND BERGUERAND

I ___Z _J AUTEUR DE LA PLAQUETTE

Le septuagénaire y a consacré de nombreux mois,
se documentant dans les archives de la commune et de
la noble bourgeoisie. Il a aussi lu «plutôt deux fois
qu'une» tous les protocoles de la fanfare depuis 1871 ou
divers ouvrages de référence sur l'histoire des musi-
ques en Suisse romande. Le chroniqueur a ainsi réuni
une centaine de pages de notes qu'il a ensuite orches-
trées par thèmes (origines en Valais et à Saint-Maurice,
évolution du répertoire et des instruments, uniformes
et drapeaux, directeurs, participation à la vie locale, vie
de la société, carnaval...) afin de raconter de manière
vivante ce siècle et demi que la fanfare municipale fê-
tera vendredi et samedi en même temps que la Saint-
Maurice. A cette occasion, chacun pourra se replonger
dans ce passé puisque la plaquette sera sortie de
presse. Une version longue dotée d'une iconographie
étoffée sera imprimée ultérieurement à tirage limité.

http://www.netleman.ch
http://www.cosa-non.ch
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Les tours îniernaies
CINÉMA Oliver Stone panse les plaies du 11 -Septembre avec «World
Trade Center». Un hommage appliqué à deux policiers miraculés.

JQËLJENZER .

L'événement était trop beau
pour que Hollywood passe à
côté. Moins de cinq ans après
les attentants du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, l'industrie
du cinéma s'est déjà emparée
du sujet. Après le récent «Vol
93», qui raconte l'histoire tragi-
que de l'avion détourné qui
s'est écrasé en Pennsylvanie
après une révolte des passagers,
c'est au tour des deux policiers
coincés sous les décombres des
tours du Word Trade Center.

Sous la houlette d'Oliver
Stone, «World Trade Center» est
présenté comme le premier
film sur la tragédie des tours ju-
melles. Il relate l'histoire vraie -
un argument qui fait toujours
recette- de John McLoughin et
de Will Jimeno, deux hommes
affectés à la police portuaire.
Accompagnés de trois autres
policiers, ils entrent dans les
tours, qui s'effondrent sur eux.
McLoughin et Jimeno survi-
vront, coincés sous des tonnes
de gravats, de béton et de barres
métalliques.

Le film raconte 1 histoire de
ces deux hommes: comment ils
vont se soutenir durant des
heures interminables pour ne
pas mourir. En parallèle, le
spectateur assiste à l'attente
angoissante des familles.

Où est donc passé l'esprit
critique d'Oliver Stone, réalisa-
teur habitué à lancer des pavés
dans la marre, avec des films
comme «JFK» ou «Né un 4 juil-
let»? Avec «World Trade Center»,
il signe un film-hommage si
consensuel qu'on pourrait le

croire né (un 4 juillet?) d'une
commande du Gouvernement
américain. Si consensuel qu'on
dirait une œuvre de Ron Ho-
ward. On ne sera dès lors pas
étonné que le cinéaste n'ait pas
signé le scénario, ce qu'il a
pourtant l'habitude de faire.

Jésus s'en mêle
Rien, dans le film, n'évoque

l'aspect politique des attentats
du 11 septembre 2001 ou pose
des questions. Stone - qui avait
pourtant fait de grands discours
au lendemain de la tragédie - se
contente de narrer l'histoire des
deux policiers interprétés avec
brio par Nicolas Cage et Mi-
chael Pena. Si les scènes souter-
raines sont impressionnantes,
fruit d'une reconstitution ahu-
rissante, les séquences qui en-
tourent le drame regorgent de
bons sentiments, de religion
(Jésus apparaît dans une hallu-
cination avec une bouteille
d'eau!) et d'esprit patriotique.
Mel Gibson n'aurait pas fait
mieux. Cet arrière-goût tenace
est illustré par le marine, qui se
rase la tête (!) avant d'aller se
joindre aux secouristes et (on
l'apprendra dans le générique
de fin) de s'engager deux fois en
Irak.

Finalement, on peut se de-
mander: à quoi bon? D'autant
que les récents documentaires
sur le sujet sont bien plus par-
lants que cette fiction. Laquelle
- s'en étonnera-t-on? - a consti-
tué le meilleur départ au box-
office américain d'un film
d'Oliver Stone.
Aujourd'hui sur les écrans.

¦ ',- 38 ":'(

S'ils regardent vers le haut, les deux policiers vont se retrouver,
quelques instants plus tard, prisonniers sous les tours jumelles, UIF

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WÊmmmmWm

Paris je t'aime
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Romance française d'Olivier Assayas, Frédéric Auburtin,
Sylvain Chomet avec Fanny Ardant, Julie Bataille et Leïla
Bekhti. Le plus surprenant - et le plus réjouissant - c'est la vi-
talité se dégageant de ces courts métrages, qui se succèdent
dans une grande fluidité. Une déclaration d'amour au cinéma.

Ma super ex
Aujourd'hui mercredi à
20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine
d'Ivan Reitman, avec
Uma Thurman, Luke Wil-
son et Anna Faris.
Un concept astucieux,
une Uma Thurman ren-
versante, des gags bien
amenés. On aurait tort de
bouder son plaisir.

___f_f__W___________M

JEU N0 575

Horizontalement: 1. Homme des cavernes. 2. Relever les affaires. 3.
Vendit. Petit blond au soleil. 4. Très suffisant. Saupoudras avec une
couche blanche. 5. Elément de test. Possessif. Cœur de sultan. 6. Pour
montrer. Avant l'année. Monta un bateau. 7. Drame lyrique sur un sujet
religieux. 8. Le dessous des cartes. Arme diplomatique. 9. Etat de Du-
blin. Bêtise d'écolier. 10. Il blesse au cœur. Sorti le premier de la boîte.

Verticalement: 1. Travailler dans le petit commerce. 2. Raconterai
avec précision. 3. Fait la sourde oreille. De mauvais goût. 4. Affaire de
volonté. Il n'y en a pas de sot. 5. Comme un jour sans pain. Doublement
possessif. 6. Approbation populaire. Sous la signature. 7. Les portes de
Dallas. Criera comme un crocodile. 8. Cours franco-belge. Moyen de
communication. 9. Pièce florale. Gros à côté du bœuf. 10. Grosse mou-
che.

SOLUTIONS DU N° 574
Horizontalement: 1. Notabilité. 2. Erable. Let. 3. Calciné. Nu. 4. Rie. Nigaud. 5.0s.
Bison. 6. Loge. Sucra. 7. One. Pétrin. 8. Suai. Ont. 9. Insti. Once. 10. Eue. Nasses.
Verticalement: 1. Nécrologie. 2. Oraison. Nu. 3. Talé. Gesse. 4. ABC. BE. Ut. 5. Blini.
Pain. 6. Ienisseï. 7. Egout. 0s. 8. II. Ancrons. 9. Tenu. Rince. 10. Etudiantes.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sion, 027 205 63 00,079 606 48 54. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

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

¦ d!Hrl,',H.il*i.]*H;MMJ
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 h, 13 h 30-18 h 30
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, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage de Champsec S.A.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. 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.

«Ma vie n'est qu'un seul jour
qui m 'échappe et qui fuit.
Tu le sais, ô mon Dieu, pour
t'aimer sur la terre, je n 'ai rien
qu 'aujourd'hui.»

SAINTE THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS

La lanterne maeiaue
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. fr. Comédie française de Xavier Giannoli, avec Gérard Depar-
dieu, 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.

Adam's Apples
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
V. o. Comédie danoise d'Anders-Thomas Jensen avec Ulrich
Thomsen et Mads Mikkelsen. Fort et hilarant, ce film nous ra-
pelle que le cinéma danois, non résumable à Lars Von Trier,
nous réserve encore de belles surprises.
Thank you for smoking
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Jason Reitman, avec Aaron Eck-
hart, Robert Duvall et Katie Holmes. Une satire intelligente et
stylée qui s'en prend à la fois aux multinationales et au politi-
quement correct. Délicieusement cynique.

Selon Charlie
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Nicole Garcia avec
Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon et Benoît Magimel.
Dans ce beau film sur le masculin, Nicole Garcia déploie son
regard de femme cinéaste qui questionne.
Le vent se lève
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. o. Drame historique anglais de Ken Loach, avec Cillian Mur-
phy, Padraic Delaney et Liam Cunningham.
Un film puissant, implacablement inspiré. Une belle et méritée
Palme d'or.

World Trade Center
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame américain d'Oliver Stone avec Nicolas Cage, Mi-
chael Pena, Maria Bello. Un film puissant et magnifiquement
interprété. Oliver Stone parvient à transcender par la fiction
toute la charge émotionnelle de cette journée.

World Trade Center
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Oliver Stone avec Nicolas Cage, Michael Pena.
11 septembre 2001: l'histoire vraie de deux policiers piégés
dans les décombres du WTC.

Nos jours heureux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Eric Tolédano et Olivier Nakache avec Jean-Paul Rouve,
Marilou Berry. Une excellente comédie sur les colonies de va-
cances qui restitue parfaitement les fous rires, l'émotion, la
fraîcheur de ces jours heureux.

World Trade Center
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Oliver Stone. Une histoire vraie de courage et de survie.
Avec Nicolas Cage qui joue un pompier prisonnier des décom-
bres du 11 septembre.

La jeune fille de l'eau
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie fantastique de Night Shyamalan («Sixième
Sens», «Le village»), avec Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard.
Le responsable d'une résidence voit sortir d'une piscine une
créature légendaire.

La tourneuse de pages
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. fr. De Denis Dercourt avec Catherine Frot, Déborah François,
Pascal Grégory. Fille de boucher dans une petite ville de pro-
vince , Mélanie, 10 ans, a un don particulier pour le piano.

http://www.lenouvelliste.ch
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tlri tir 2 LUI
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 L'Homme invisible. 2 épisodes.
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
Chasseurs de scoops. - Une étoile
est née.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.20 Scènes de ménage
Invitée: Salika Wenger, militante
féministe. Au sommaire: «Le retour
des machos». - «Ados en crise: le
coaching ou la pension?». - «La
folie des prénoms originaux».

policiers tentent de comprendre une communauté. Ainsi fait-il la avoir ruiné Solange, une femme
ce qui s'est passé. Il semble que connaissance d'Eva, une blonde plus âgée que lui, Christophe a
l'un des époux ait été tué par le chanteuse de cabaret qui le disparu de sa vie. - «La guerre
chien de l'autre. laisse pantois. des voisins».

22.15 Les Experts, Miami 22.20 C mon jeu. 23.10 Close to Home:
Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Ernest R Dickerson. 40 minutes.
13/25. VM. Inédit.
Au rythme des balles.
Horatio Caine apprend que le
gang de Mala Noche a encore
fait parlé les armes. L'équipe se
mobilise pour les neutraliser.
22.55 Vis ma vie. Magazine. 23.25
Le journal. 23.40 Sopranos. Double
identité. 0.35 Swiss Lotto.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 Zavévu.
11.55 Contre-la-montre

individuel Elite
dames

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. A Salzbourg
(Autriche). Commentaires: Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
14.00 Zavévu
15.20 Neurones
15.50 Le Royaume

des chats
Film. Animation.
17.10 C mon jeu
17.25 Un, dos, très
En route pour le succès.
18.15 Ma famille d'abord
Quand le chat n'est pas là... (2/2).
18.40 Les Frères Scott
Au nom du père.
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Passion Sport
Invité: Francis Parel.

22.35 ZSC Lions/
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Ce match contre Zurich est déjà
un grand classique de la LNA.
23.25 Toute une histoire. 0.15 A
côté de la plaque. 0.40 Dolce vita
(câble et satellite). 1.05 Scènes de
ménage (câble et satellite). 2.05
Passion Sport (câble et satellite).

6.15 Reporter blues. Le cheval
enlevé. 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeu-
nesse. Au sommaire: «Piggly & ses
amis». - «La Maison de Mickey
Diego». - «L'Ile à Lili». - «Totally
Spies». - «Bob l'éponge». - «Ouf le
Prof». - «Razbitume». - «Power
Rangers super police delta». - «La
Famille Ouf». 11.10 C'est quoi ton
sport?. 11.15 StarAcademy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Parents/Ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un homme

par hasard
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Edouard Molinaro. 1 h 50.
16.30 New York:

police judiciaire
Le château de cartes.
17.25 Les Frères Scott
Une soirée de rêve.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Juste Cause
Série. Policière. EU. 2005.
1h35. 6 et 9/22. Inédits.
«Un enfant dans la tour-
mente». Jodie et Rick Ericson
donnent une fête dans leur
maison. - «Etat second».
0.45 Affaires non classées. L'inno-
cence perdue (1 et 2/2). 2.20 Star
Academy. 3.10 Le droit de savoir.
4.15 Musique.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Deux camps s'affrontent à
coups de bons mots et d'effets
de manche autour de questions
de société.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.30 24 heures d'info. 3.50
Cizia Zikë, gentilhomme de fortune.
4.40 Tous les violons du monde.

22.55 Tous les buts. 23.15 Soir 3. 22.30 Mayday :
23.45 Les grandes alerte maximum

batailles de Documentaire. Société. Can-
monsieur le maire  ̂,2r0°5- 2 P,arti?,s-

Documentaire. Société. Fra. <<Vo1 S
V
U 59f ie P"'*? a,quinze

IQQQ DA,I • rhri,-wj„ . Ar. D„„ ans».Yeroslave Kudnnsky, un998. Real.. Christophe de Pon- pj|ote de |jgne russe_ tJsporXeti ly. i neure. 
^ 

parmj ses passagers ses
Cha illon-en-Dunois, touche enfanK . «Attentat en plein
par I exode rural, résiste opi- V0|» é
niâtrement. 0.30 Enquête exclusive. 1.35
0.45 Plus belle la vie. 1.15 Soir 3. Concert privé: Diam's;

21.35 ARTE reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Andréa Fies. 55 minutes.
Nauru, l'île aux désastres.
Naguère prospère grâce à l'ex-
ploitation des phosphates, la
petite île autonome de Nauru,
dans l'océan Pacifique, est
aujourd'hui en pleine faillite.
22.30 Le dessous des cartes. Vati
can. 22.40 Le Coeur de l'ourse
Film. 0.45 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.35 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Deux médecins face à l'injus-
tice. 11.05 La Chronique. 11.35
PNC. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.30 Papa et maman s'ront
jamais grands. 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 TV5M0NDE, le journal.
18.30 TV5M0NDE, l'invité. 18.45
Temps présent. 19.45 La cible.
20.30 Joumal (France 2). 21.00 La
terre et le sacré. 22.00 TV5M0NDE,
le journal. 22.20 Nadia et Sarra.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le joumal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.

Eurosport
8.45 Grand Prix de Lettonie. Sport.
9.45 Championnat d'Europe. Sport.
11.30 Nations Cup 2006. Sport.
12.00 Contre-la-montre individuel
Elite dames. Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Salzbourg (Autriche). 14.00
Contre-la-montre individuel moins
de 23 ans messieurs. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde.
En direct. A Salzbourg (Autriche).
17.45 Contre-la-montre individuel
Elite dames. Sport. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. A Salzbourg
(Autriche). 18.45 Dunkerque/Paris.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 3e journée. En direct.
20.45 Jumping international de
Chantilly (Oise). Sport. 21.45 Super
Ligue 2006. Sport. 22.45 Cham-
pionnat du monde de Match Play.
Sport. 23.15 Grand Prix d'Alle-
magne. Sport. 23.45 Gold Cup.
Sport. 0.15 International Pool Tour.
Sport.

L essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

TCM

8.45 Elvis. Film TV. Biographie. EU -
AH. 2005. 2 h 45. 1 et 2/2 11.30 Ça
Cartoon. 11.40 Les Simpson. 12.00
Grand Prix du port de Fécamp
(Seine-Maritime). Sport. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Canaille+. 14.15 Les Simp-
son. 14.35 Surface. 15.20 Deux
oursons au pays du grand ciel.
16.10 Tex Avery. 16.15 Les Désas-
treuses Aventures des orphelins
Baudelaire. Film. 18.00 Le journal
des sorties des jeux vidéo. 18.25
Will & Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Patrick
Devedjian, Serge Raffy, Lily Allen,
Alain Souchon. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Closer, entre adultes
consentants. Film. 22.35 Sin City.
Film. 0.35 Le Vélo de Ghislain Lam-
bert. Film.

Stéphane Peyron. 15.45 Faucons,
les voltigeurs du ciel. 16.15 Trésors
de l'Egypte antique. 17.10 Le
mystère des pyramides. 18.05 A la
recherche de la vérité. L'or des
Incas. - Les géants de l'île de
Pâques. 19.40 Vétérinaires sau-
vages. 20.10 Les grands félins au
quotidien (saison 7). 20.45 Green-
peace: opération Plutonium. 22.35
Dr G : Enquête par autopsie.

9.20 Mrs Brown, You ve Got a
Lovely Daughter. Film. 10.55 La
Rolls-Royce jaune. Film. 13.00 La
Flamme sacrée. Film. 14.50 Riches
et célèbres. Film. 16.45 Palmetto.
Film. 18.40 Network. Film. 20.45
En direct sur Ed TV. Film. 22.45
Midnight Express. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbàr, 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 Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Helen,
Fred und Ted. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. Gib's mir: Besuch bei einer
Domina. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Ich bring mich
um ! ?. 0.00 Nachtmagazin.

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 13.50 Ma
mère, moi et ma mère. Film. 15.50
Papa Schultz. 16.20 La Loi du fugi-
tif. 17.15 Les Condamnées. 18.15
Top Models. 18.40 Ail Saints. 19.30
Ça va se savoir. 20.20 Friends.
20.45 Espion junior. Film. 22.20 Le
Justicier de New York. Film. 23.55
L'appel gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
14.45 Le Bleu de l'océan. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en
images. 17.50 TMC Météo. 17.55
Fréquence crime. 18.45 Melrose
Place. 19.35 TMC Météo. 19.45
Starsky et Hutch. 20.45 L'Instit. Film
TV. Aimer par coeur. 22.25 Inspec-
teur Morse. Film TV. Mort vivant.

Planète
12.25 Les grands félins au quoti-
dien Des traces dans la neige VI.
12.55 Les grands félins au quoti-
dien. 13.30 Fous d'animaux. 13.55
Transylvanie, vivre avec des préda-
teurs. 14.45 Dans la nature avec

TSI
14.00 Atlante. 14.25 II mio cane
Skip. Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.10 Siska. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 I
Cucinatori. 21.00 Oscure presenze
a Cold Creek. Film. 22.55 Estra-
zione dei lotto svizzero a numeri.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Behind the Music.

SF1
15.25 Palastrevue. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank, der
Arzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. Magazine. 22.55 Kultur-
platz. 23.35 kino aktuell. 23.50
Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. La Guerre des
Stevens (deux épisodes). ' 10.45
Motus. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Corruption.
Franck et Matula enquêtent sur la
disparition d'un célèbre écrivain qui
se documentait sur le blanchiment
d'argent provenant du trafic de
drogue.
16.10 Rex
Vengeance.
Le commissaire Alexander Brandt-
ner assiste, impuissant, à l'enlève-
ment de son fidèle Rex. L'affaire
serait liée à une femme, déjà
connue des services de police.
17.05 La cible
17.55 Un monde presque

parfait
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

MmWV

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 Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kustenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Heute nacht. 0.05
SOS Schule. Hilferuf aus dem Klas-
senzimmer. 1.35 Heute. 1.40 Woh-
nen ohnezu zahlenl.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.15 Quer-
gefragt ! Talk im Staatstheater.
21.00 1001 Traum. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sûdwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Zeit
des Zorns. Film. 0.30 Leben live.
1.00 Harald Schmidt. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juaendaericht. 17.00 Unsere

france C |̂ 4
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo
10.35 Mercredi C sorties. 10.45 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, ning Café. 9.00 Flash info/Météo
bien sûr. Figues violettes à la pâte 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid
d'amande. Invité: Alain Mari, chef 11.50 Une nounou d'enfer. Imagi
cuisinier. Alain Mari, chef du restau- naire imogène. 12.20 Malcolm
rant «Le Moulin du Gapeau» à Bel- Poquito Cabeza. 12.50 Le 12.50
gentier dans le Var, présente la 13.10 Une famille
recettedu,our.12 0012/13. presque parfaite
13.00 Contre-la-montre Mise à prix

individuel Elite 13 35 Les p.tits Lucas
dames Fi|m TU Drame Fra 2002. RéaL:

Sport Cyclisme. Championnats du Dominique Ladoge. 2 heures.
monde. En direct. A Salzbourg „„ ., . ,J„.,LI„
(Autriche). 1535 Mes adorables
14.00 Inspecteur Derrick u . V0lsins
La vérité. 
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15.05 La médecine 17-10 j0"rJ.
animale 17.55 Wildfire

16.00 Nancy (L1) / ?™e 
Nice (LI) 18.55 Smallville

Sport. Football. Coupe de la Ligue. L'an9e de la vengeance.

16e de finale. En direct. Commen- 19-50 SixVMétéo
taires: Patrick Montel, Christophe 20.10 Touche pas
Dugarry et Kader Boudaoud. à mes filles
19.00 19/20 Une bête d'amour.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os
20.20 Plus bel e a vie locales/Kaamelott

erste gemeinsame Wohnung. 17.30 MSZZO
Unter uns. 18 00 Explosiy 18.30 15 05 Bruno Leonardo Gelber inter-
bïf 
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3 Prête Rachmaninov. Concert. 15.50
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes Messe de mari d

,
Henrj |v e,

was zahlt 9.40 Gute Zeiten, Marie de.Médicis Concert. 17.40
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super 

h je de „ dp
Nanny. 21.15 Einsatz in vierWan- ri-™* ,onti'n .k~i l'rw,.Ar,n c™-,;,! n ic c»nm TU n nn Concert. 18.05 L Orchestre d Oscar.den, Spez a . 22.15 Stern TV. 0.00 .„ ,„ , n . .,, , „ .
DTI M,, L,i ,i n n ii„u„„, 18.30 La Bâtai e de Kerzhenets.

Sïïffi -ÎSSIK ** 1"0 \V—s. 19.00
•ga v 

r Séquences jazz. 20.00 Séquences
_. ._ classic. 20.50 Symphonie n°1 de
t v k -  Johannes Brahms. Concert. 21.50

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Symphonie n°3 de Johannes
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun- Brahms. Concert. 22.35 Agathe et
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele- |rène B|ondeL Concert. 23.00 Ray
diario intemacional. 18.30 Agenda char|es à l'Olympia. Concert. 0.00
exterior. 18.35 Espana directe, séquences jazz mix.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. M 

c AT <f
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la *̂« '
cércel. 22.40 La noche dei loco de 1500 Richterin Barbara Salesch.
la colina. 23.40 Profesionales. 1.00 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Linea 900. 1.30 De cerca. Sat.1 News. 16.30 Niedrig und

n-rp Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
-cr r- - J u- ,c «c » .. Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.3015 15 Funa de Viver.16.15 Porte- Schmetterlinge
TZ^Ï f^Z  ML I™ 

im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin,directe. 19.45 Noticias da Madeira. la » c v, ,  v„mm;„,„ -,„, c*¦m nn mir i< nnrj.: .1 ¦>¦> <c 19.45 K11, Komm ssare im E nsatz.20.00 PNC. 21.00 Tee orna .22.15 -„«- ,, „. c. _,• ..,¦
PNC. 22.30 Câmara café. 23.00 Î̂ A^V^IT
lluslada: A minha vida dava um î^frL 21.15 W.e die W.lden,

filme. 0.00 Portugal a vista. 0.30 Deut*he ™ I"5*- M-1 * J
Bl°"d 
;

Gato Fedorento. Eva Blond Film TV 0115 Sat 1
-, . . News, die Nacht. 0.45 Guckst du
,«»AS i weita 1.1.15 Quiz Night.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 SuperQuark. 23.30 TG1.
23.35 Jane Doe, la fuggitiva. Film
TV. 1.10 TG1-Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 II pomeriggio di Wild West. TA IM Al Q
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11. VMIMMU 3
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Meteo. des émissions du mardi soir 18.00
19.00 L'isola dei Famosi. 19.40 Le journal et la météo 18.20
Wild West. 20.00 Warner Show. Le débat: chasse 19.00 - 8.00
20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2. Toutes les heures, nouvelle
21.00 L'isola dei Famosi. 0.30 TG2. diffusion des émissions du
0.35 Spéciale série A. 1.15 TG Par- soir. Plus de détail sur câblotexte,
lamento. 1.25 Motorama. télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. 9.15 Silence, ça pousse!.
9.45 Question maison. 10.35 C'est
notre affaire. Le marché du vin.
Invité: Michel Bernard, viticulteur et
président d'Inter-Rhône. Ce maga-
zine hebdomadaire se propose
d'aborder l'économie telle qu'elle
est vécue et perçue au quotidien,
par le prisme de la consommation.
Au sommaire: «Le vin bio». - «Le vin
sans alcool». 11.05 Vivre parmi les
gorilles. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Les voix de l'oubli. Mlabri, les
esprits des feuilles jaunes. 15.45
Planète insolite. Le Brésil. 16.35
Studio 5. 16.45 Les dauphins
cueilleurs de vie. 17.50 C dans l'air.
Actions de la police.

art**
19.00 Les momies du peuple des
nuages. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Happy
France. Les enfants d'abord.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Joumal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parie 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00 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
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soir
22.30 Le joumal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi«et immobilier
8.15 Sport 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Krokatu (cuisine) 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 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7,50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Joumal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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RESTAURANT - TERRASSE

Tél. 027 455 46 46
Lac de Géronde
CH-3960 SIERRE

\*\ <f aw_

NOS SPÉCIALITÉS
SELLE DE CHEVREUIL
SANGLIER AUX CÈPES

Fermé le lundi
Terrasse chauffée

¦¦. ' fP"

^PS^MJWDS

«Un chasseur sachant
chasser...»

Dites-nous la phrase complète
et recevez un apéritif maison

à l'occasion de votre repas
de chasse servi sur plat.

Réservation conseillée au
027 722 15 06

www.vieuxstand.ch
. , , J

Swdetfp e de éa â§eâe &mdse
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1/ / Menu dégustation
£̂>i À$ f i  I ' " Terrine de gibier et sa marmelade
^$^dBs7 Un pialSIi d'oignons rouges

j Ë y j 3 i  5 » ff " * * *
n§*-̂  

OTTrlr Aumônière Saint-Hubert
vlt# lâ chasse

> "7 T Suprême de faisan au velouté d'épices
• ''. et petits légumes

Entrées: * * *Terrine de chevreuil Le co du mi|ieuau confit d oignons 17.- J 1 1
Aumônière de gibier Saint-Hubert 17-
Atriaux de chevreuil et sa garniture 17.- Rack de marcassin aux baies d'automne
Plats: au génépi, nouillettes
Civet de chevreuil 1er choix 32- * * *
Suprême de faisan Cœur de filet de cerf au comalinaux 5 épices et foie gras 32- .. .. ..sy.
Filet de cerf aux airelles et baies roses Alrelles et bales roses
aux saveurs de vieille prune 42- Garniture de tradition
Carré de sanglier Spâtzli ou nouillettes
aux baies de genièvre 32- * * *
Rack de lièvre aux marrons Sorbet cannelle en corne d'abondanceet pommes «grand-mere» 32.- ... . .
Selle de chevreuil aux sucs de gibier, h9ue au miel
airelles et échalotes 2 pers . 82- pr 34_ ^ 53 _
Garniture traditionnelle

Pour vos réservations: La Belle Ombre
Téléphone et fax 027 203 13 78

Grand Menu: Fr. 48.-

Crème de courge aux marrons
***

Terrine de chevreuil
***

Côtes de cerf aux pommes
Spâtzli

Garniture de saison
***

Coupe Nùsselrot
(glace vanille, meringue, purée de marrons et chantilly)

Avec aller-retour en télécabine Fr. 56. -

Chaque week-end de septembre, jusqu'au
1er octobre, uniquement sur réservation au

tél: 027 452 29 00, chasse@vercorin.net

¦vercorin -
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IQlon Tél. 027 345 38 38

Venez déguster

la chasse
cuisinée

à l'ancienne
¦?.¦.: ' y
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A découvrir:
î carte de mets aux saveurs ,

d'automne

Votre réservation est appréciée.

AEROPORT
S I O N

4.ê Menu £t-~HubaU
La terrine de sanglier

saladine de saison aux pousses d'oignons

La crème de courge parfumée à la ciboulette

la raviole de gibier, la poêlée de chanterelles
et sa noisette de selle de chevreuil.

Le filet de cerf sauce Grand Veneur
Les choux rouges et marrons glacés
choux de Bruxelles, fruits, airelles

Les tagliatelles fraîches

Les miettes de vieux fromage de l'alpage de Moiry
et le chèvre frais de Grimisuat

Le duo de sorbet cassis et ananas

menu complet : Fr. 66.-

Merci de réserver votre table
Tél. 027 322 00 71

ouved tous les jours

La chasse...
une tradition

www.relais-arbarey.ch

R t . JLiti muasse..elais . ....
de une tradition

[ ,/\.f Dâ,rCy Notre chasse commence le 22 septembre
Mayens de Saxon et se termine à la mi-décembre

. Afin de déguster notre menu
réputé depuis de nombreuses années

tjjfe Votre réservation est impérative
Il nous reste encore quelques places

Merci de nous appeler
Tél. 027 744 15 86
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Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:
Civet de cerf
Filet de lièvre
Médaillon de cerf
Filet de sanglier
Trio de chasse sur ardoise
Selle de chevreuil

23.—
27.50
28.50
29.50
29.80
39.50

027 346 19 03
dimanche cuisine de 12 h à 18 h

Fermé lundi et mardi

^
FÊ-RESTAUR^

^gjATIONAL
SIERRE - Route de Sion 1

La famille Amet i vous propose

LE PETIT MENU GOURMAND
Salade de foie gras tiède
au vinaigre de framboise

* * *
Filet de lièvre à la crème

Garnitures de chasse
* * *

Sorbet aux pruneaux
Fr. 50.-

Réservation souhaitée
tél. 027 455 15 78

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.vieuxstand.ch
mailto:chasse@vercorin.net


¦ 
I

alité culturelle valaisanne

2006 Le Nouvelliste
<_,b - s*.

entendus
Les bretelles des soutiens
gorge se montrent.
Les bustiers se devinent
l'art de suggérer...36

LI
Mercredi 20 sepi

!

TENDANCE Elle est élégante,
elle est soucieuse du patrimoine,
mais aussi cosmopolite.

Photo: Karl Lagerfeld
2006 - Chanel.

CATHRINE
~"KIILé ELSIG

Nul besoin de
se ruiner en

vêtements
cet au-
tomne.
La
garde-

robe
peut être

basic puis-
que tout se

jouera sur l'ac-
cessoire. La robe

noire en laine en des-
sus du genou est indis-

pensable. On la porte
avec une grosse ceinture ou

mieux, un immense nœud en
satin pour souligner la taille et
sa féminité. On l'accessoirise
avec des bas à motifs ou à ré-
sille et on chausse des escar-
pins à semelles compensées,
vernis de préférence. Pour
l'accompagner, on s'achète
un boléro façon fourrure ou
un poncho de couleur rouge
ou fuchsia. Des gants en cuir
plissé, un sac doré, un bon-
net en laine, des bijoux eth-
niques de couleur aqua et le
tour est joué. Le minima-
lisme côtoie le luxe avec ces
touches nordiques et balka-
niques.

La petite robe noue per-
met aussi de suivre la ten-
dance des années huitante si
on la complète avec les leg-
gings ne se détendant plus à
chaque lavage. Il est possible
aussi de lui donner une touche
victorienne avec un col à jabot
en mousseline. Les manches de
la blouse se montrent, rien que
pour prouver qu'on aime les
superpositions. On peut alors
sélectionner un jeans près du
corps, l'un des grands gagnants
de la saison. L'air gavroche est
fourni par une casquette à che-
vrons. Si on veut se la jouer
sportive, on orne avec une cra-
vate en soie, de bottes cavaliè-
res et d'une bombe d'équita-

tion pour les plus audacieuses.
Mais attention, gare au ridi-
cule, n'est pas fille d'Hermès
qui veut.

Nos souhaits
Les prochains mois seront

placés sous le signe du cross-
dressing, à savoir l'emprunt de
plusieurs tendances pour com-
poser son style personnel. Le
pantalon large s'oppose au pull
cintré. L'étole imprimée fauve
contraste avec un tailleur rubis.
Le sac géant accompagne la
minirobe à rayures. Le short
continue de séduire même s'il
ne flatte pas toutes les silhouet-
tes. Il se porte facilement avec
une veste de smoking cintrée et
des chaussettes écossaises
moulées dans des sandales. Cet
ensemble de ville se dissimule
sous un trench long, beige de
préférence. Mais on peut lui
préférer un autre vêtement
d'origine militaire à savoir le
blouson, orné de galons, à por-
ter avec une écharpe en grosse
laine torsadé. Sous la veste du
tailleur, on peut adopter un
chemisier Liberty, avec une
jupe boule. La fourrure est tou-
jours très présente, toutefois, le
lapin fera l'affaire.

Noir, c'est noir
Lorsque la brume envahit la

ville, les vêtements accentuent
l'impression d'étrangeté. Les
femmes peuvent choisir le total
look noir, façon créatures sor-
ties de nulle part. L'es longueurs
sont essentielles, les manteaux
balayent le sol comme les ju-
pes. Les yeux charbonneux
sont dissimulés sous de larges
chapeaux. Le collier façon
chaîne n'a rien à envier aux
boots. Des broches dignes de la
cousine de Dracula viennent
compléter ce look. Si vraiment
on insiste pour faire peur aux
gosses, des tee-shirts au motif
de tête de mort sont disponi-
bles dans toutes les tailles. Cou-
rage, fuyons!

r BOUTIQUE
WU&n,,:

Rue des Vi 13 ¦ 1950 SION
235923

locecde ̂ *Awe/ice

BONS-CADEAUX

Tailles 36 à 44
Horaire:
lu-ve 9 h -18 h 30
sa 9h-17h00

Demandez nos

MODE FÉMININE

Centre commercial
PORTE-NEUVE 20 - SION
Tél. 027 323 20 35

ÎÏÏST A la découverte 
^de la mode automne-hiver

• Derby
• Pnul Briiil
• Sagaie
• Manoukia

Tera Bora
Zaff iri pantalons
Jeans wear Onado
Jaune Rouge, etc.

LINGERIE

Dessous

Collection
Cop.copine.
Boutique Ocan
Martigny. LDD

Eâ QÉK ŝLf^

Boutique
Citron Vert Sion
LDD

Boutique Friberg
Martigny. LDD

Tara Jarmon.
Saudan
les boutiques,
Martigny. LDD

•



MODE Les bretelles des
soutiens-gorge se montrent.
Les bustiers se devinent sous
une robe. C'est l'art de suggérer

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les pièces de lingerie sont devenues des vêtements à
part entière, en ce sens qu'elles sont inspirées de tou-
tes les tendances. Tant au niveau des motifs que des
étoffes, les stylistes sont à l'affût des nouveautés. Il y a
quelques années, Beldona avait résumé cette mode en
assortissant un sac à main à une parure.

Aujourd'hui, les grandes marques se sont donné le
mot pour que leurs modèles soient aux premières lo-
ges. Un style se voit. Par conséquent, presque tous les
soutiens-gorge sont dotés de bretelles ouvragées ou
imprimées afin qu'on les entraperçoive quelques se-
condes lors d'un mouvement.

Le trend est si prononcé que plusieurs modèles ont
des attaches entourant la nuque. Chez Triumph, la
dentelle noire est parfaitement visible la fermeture est
sur la nuque. Mais elle peut être ôtée et remplacée par
de simples bandes car le modèle «StarJet Curves» per-
met plusieurs combinaisons. Même la lingerie sportive
joue le jeu de la séduction puisque les pièces à rayures
horizontales ont des bretelles assorties.

Les inspirations peuvent être culturelles. Marie Jo a
interprété l'architecture du luxe à Paris dans la pre-
mière moitié du XKe siècle pour sa ligne «Louise».
Avec leurs petits blocs brodés sur un fond transparent,
les bretelles évoquent une peinture sur verre propre
aux galeries couvertes. Prima Donna a choisi l'Asie
avec des bretelles aux motifs calquant un dahlia pom-
pon japonais. Aubade est restée en Europe avec des
broderies d'iris.

Courbes du bustier
Le babydoll a été remis en vedette l'an dernier. En

hiver, la jarretelle cintrée avec un string ressortait des
placards. Pour cet automne, c'est le bustier qui s'im-
pose. A bonnets préformés, il peut être lacé ou décoré
d'un gros nœud. Sous un pull, les ornements se devi-
nent tout comme la forme longue de l'effet. Pour le
body très ouvragé, du lurex a été employé. Le corset ré-
apparaît aussi mais qu'on se rassure, il n'est plus
constitué d'une armature de fer écrasant le ventre et
obligeant à cambrer les reins. Mais cet intérêt pour un
postérieur mis en valeur est encore en vigueur
puisqu'un fabricant a ressorti les culottes remontant
les fesses.

Les tendances de Mey ont été intitulées «Boudoir»,
«Art Déco» et «Palace.» En se référant à ces trois déno-
minations, les femmes sont sûres de ne pas se tromper
dans le choix de leur lingerie. Les applications en strass
sont toujours en vogue. Chez Lise Charmel, ce sont les
petits bijoux argentés qui font la différence. Les ruches,
les médaillons brodés, les galons volantes, les décou-
pes en forme de fleurs contribuent à rendre la richesse
de cette mode.

PUBLICITÉ 

$ Petit-Carroz f outîîim
\ tM. SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01
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CHEKIANGS TRÈS 

LÉGERS
KB5***̂ ^  ̂ 95% PRODUCTION D'ÉLEVAGE
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SUPERBE COLLECTION 2006 À SIERRE
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Lise Charmel. Boutique Frou-Frou Sion. LDD Ravage. Boutique Rêverie's Sion. LDD
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MODEBaroudeur
de charme, motard aisé,
dandy d'une autre
époque, jeune branché:
tout est autorisé

Gran Sasso. Chez Lui. Martigny. LDD

Jezequel France. Chez Lui. Martigny. LDC

Façonnable. Boutique pour lui. Sion. LDD

PUBLICITÉ — 

Il est difficile pour un homme de surprendre son
entourage parce que le choix des effets reste li-
mité et parfois importable. Pour une fois, Mon-
sieur va pouvoir se glisser dans la peau de types
très différents tout en conservant de l'allure.

Les complets sont plus ajustés, ils soulignent
la silhouette tout en offrant une carrure
d'athlète. L'optique est brillante. Ils se portent de
manière classique avec une cravate étroite. L'his-
toire pourrait s'arrêter là si la couleur filas n'était
pas la préférée des stylistes. Une chemise au ton
féminin et n'importe quel ensemble offre dix ans
de moins. Le T-shirt boutonné en jersey de laine
bouteille transforme aussi un homme. L'acces-
soire strict qui serre le cou et en agace plus d'un
peut être remplacé par une écharpe en cache-
mire dont les pointes sont dissimulées sous la
veste. Avec ce simple choix, le style business
laisse la place à un look de milliardaire. Les
moins formalistes rajeuniront leur tenue de ville
avec un pull à col roulé, rayé, en cacheraire. Pour
affronter les frimas, la casquette s'impose avec le
trench à boutons voyants. Le bonnet 'est aussi
envisageable lorsque le port de gants est accepté.

Quelle peau!
Le businessman n'a plus le blues. D a le loisir

de s'encanailler avec des vestes ou des man-
teaux en cuir noir ou éventuellement brun. Rien
de très original de prime abord. C'est oublier les
traitements matelassés basculant vers un mas-
culin-féminin à l'élégance étudiée. Afin de jouer
aussi sur cette opposition, certaines marques
ont sorti de larges capes. Si les moyens financiers
ne font pas défaut, on peut leur préférer le der-
nier-né d'Hermès, le blouson en crocodile.
Quelle que soit l'option, les zips doivent être
voyants; peut-être pour rappeler le bijou rnini-
maliste. Les boots sont aussi zébrés d'éclairs
alors que la ceinture à la boucle voyante peut
faire toute la différence.

Confort anglais
Le style britannique, limite Beatles dans leurs

années de conquête, devrait également faire des
adeptes. Dépouillé, il s'oppose au velours côtelé
conservant son aspect traditionnel. C'est en uti-
lisant des tons comme le bleu pétrole qu'on le
désacralise. Ou en revêtant un blouson d'avia-
teur à emblèmes appliqués. L'uniforme du par-
fait gentleman, le smoking, reprend du service
dans la rue, si on porte le pantalon avec un sim-
ple pull et une parka à capuche. Si la diversité au-
torise de nombreuses combinaisons, il faut se
méfier des pièges. Le pantalon en flanelle, très en
vogue, ne peut en aucun cas se porter avec un gi-
let en laine. La faute serait impardonnable,
même si la chemise est dotée d'un col à jabot.

Le jeans évidemment occupe toujours une
place d'honneur dans les collections. Sa coupe
peut être droite, son aspect sage. Pour les loisirs,
on le préférera sous une forme de gâteau à mites.
Toute une génération de parents a manifesté son
mécontentement devant des pantalons neuf dé-
chirés. Maintenant, on fait semblant de les rac-
commoder grossièrement pour faire croire
qu'on a chiné aux puces. L'engouement pour les
vide-greniers explique peut-être cet aspect usé.
A moins que les papes de la mode finissent par se
moquer d'eux-mêmes en proposant de mettre
en morceaux leur matière première. Crettaventure Riddes. LDD

JOUIR
PLAISIR

MIEUX!
www.crettaz.ch
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CRETTAventureBEAUTY WEA
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CATHR1NE KILLÉ ELSIG
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CAKEWALK - MAGILIA - AGATHA RUIZ DE LA PRADA fL̂ "

SAVE THE QUEEN - DENIM STUDIO - PATAUGAS Ma
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MAQUILLAGE La cosmétique fait appel à
nos sensations.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
«Aujourd 'hui, un produit de maquillage fait appel
aux cinq sens. On travaille la couleur, bien sûr, ses
effets , ses reflets, mais aussi le parfum d'un fond de
teint, le goût d'un rouge à lèvres, le toucher d'une
poudre, le «clic» d'un boîtier qui se ferme.» Nicolas
Degennes s'exprime en qualité de directeur de la
création chez Givenchy. Ce professionnel a ima-
giné une boîte de chocolat à offrir, en ce sens qu'il
a reproduit des teintes de chocolat pour habiller le
visage.

Nicolas Degennes a été encore plus loin dans
sa démarche en s'associant à un célèbre pâtissier
qui s'est inspiré de son travail pour créer un coffret
de douceurs. Durant des mois, Pierre Hermé a tra-
vaillé en vue de mettre au point des chocolats re-
flétant toutes les nuances de la gamme. Le résultat
est saisissant et il faudra faire preuve de concen-
tration pour ne pas manger son ombre à paupiè-
res!

Chez Christian Dior, on s'est beaucoup inté-
ressé à l'ouïe. «Dior Détective Chic» est une nou-
velle poudre visage. Parfaite réplique de la maro-
quinerie de la célèbre maison, elle comprend un
fondu enchaîné de couleurs. «Elle invite à redécou-
vrir l'art défaire claquer les couvercles de poudrier,
comme pour signifier que l'opération beauté est ter-

PUBLICITÉ

minée», signale-t-on du côté du marketing. Le test
s'avère très convaincant.

Chez Shiseido, on mise aussi sur le geste
beauté mais d'une autre manière. Pour déposer
des reflets rubis sur les joues a été conçu un su-
perbe stick qui tient bien en main.

Le goût
Guerlain n'a pas été si loin. L'appel a la gour-

mandise est pourtant mis en avant avec son «Kiss-
kiss Laque», une composition gourmande et pou-
drée associant violette, fruits rouges et vanille.

Maybeline New York base ses nouvelles nuan-
ces de «Shiny Licious» sous le signe des teintes
fruitées et sucrées. «Les nuances éveillent tous les
sens et parent les lèvres d'un coulis de fruit miroi-
tant, de la fraise au raisin, du chamallow à la pêche
mélba.»

Le toucher
Chanel une fois encore a travaillé la texture.

Après le jean, le satin ou les rubans, ses spécialis-
tes ont reproduit l'effet du tissu lamé, à assortir à
sa veste si on en a.les moyens. Le gris rose amé-
thyste à effet irisé a été travaillé comme une maille
tricotée et a nécessité un poinçon réalisé sur me-
sure par un orfèvre du métal. Christian Dior, LDD

Nouvelles collections
automne-hiver 06-07 C H A U S S U R E S  l l l E
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Guess, Nicoli,
Kesslord, Zippo
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Place Centrale 2A, Martigny
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JEUNES Nos enfants conjuguent la langue
de Shakespeare avec leurs vêtements.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Boutique Colibri, Martigny. LDD

PUBLICITÉ 

Le style collège anglais est très présent
dans les nouvelles collections enfanti-
nes. Les petits lords sont de retour
pour le grand plaisir des parents qui
rêvassent devant les livres anciens il-
lustrés. Ralph Lauren résume cette
tendance avec des blazers en tweed,
des débardeurs à boutons et des che-
mises. Pour les filles, un collier de per-
les entoure le cou tandis que les gar-
çons arborent une pince à cravate.
Burberry mise sur le manteau taillé
dans son célèbre tissu avec une jupe
plissée, des chaussettes aux genoux et
des babies.

Toutefois, il ne faut pas s'enthou-
siasmer. Rares sont les gosses qui ac-

cepteront ces superbes tenues pour
aller à l'école. C'est tout juste s'ils ac-
cepteront un trench, pourtant grand
favori de leurs parents.

De la couleur
Les enfants veulent de la couleur,

des motifs, des capuchons. Mais là en-
core, la mode britannique est très pré-
sente.

Des blazers en velours côtelé, des
tuniques à fleurs psychédéliques, des
chemises à motifs liberty, des couron-
nes appliquées sur des sweat-shirts,
des jaquettes dignes de petites Irlan-
daises, la casquette de bad boy trou-
vent place dans la garde-robe fémi-
nine

L option tricoté main plaira aux
grands-mères qui seront sûres de faire
plaisir avec de la laine épaisse et plu-
sieurs heures de travail.

Chez les garçons, l'admiration
pour les idoles du monde du sport, les
capitaines des équipes de rugby ou de
football prennent le dessus. La scène
musicale les interpellent aussi et il est
certain qu'ils vont plébisciter les
sweat-shirts réalisés dans des matiè-
res lourdes à capuche avec de voyan-
tes impressions. Les motifs de dra-
gons ou de tigres ont de beaux jours
devant eux. Pour changer, ils revêti-
ront les chemises des bûcherons ca-
nadiens, des valeurs sûres depuis
quelques années.

Depuis sa démocratisation, le
jeans plaît aux jeunes. Cette année en-
core, il figure dans toutes les lignes.
Même Dior sort un blazer en jeans, à
porter avec un pull à rayures. Gap re-
tourne les fonds de ses modèles, IKKS
contraste les bandes de couleur sur
les pantalons.

Diesel applique des motifs colorés
sur les poches. Dolce & Gabbana Ju-
nior incruste des pièces métalliques
sur les minijupes. Le plus beau vête-
ment de la gamme reste le veston au
col imitation léopard que 3 Pommes
commercialise. La merveille existe
déjà dans la taille 6 mois, histoire que
bébé sorte ses griffes en toute séré-
nité.
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ûma owmJuohdi
Un conseil et un service
irréprochable
LA MODE MASCULINE
INTERNATIONALE:

SERGIO SARAILLON _ f
Tél. +41 27 722 11 83 M W m à êMobile +41 79 246 17 70 

_ _\ W A*"* I lAltFax +41 27 722 11 91 f J _ _ _ _ _* f _f
| Avenue de la Gare 36 ¦ j /v fr m̂f  ̂ Mjm%W

y 1920 MARTIGNY-CH W. ^̂ f mjedm, f  Sport 
M. 

fxnr 
Aenmt

COUTUREINE A t
km claude havrey Wp[ HHà > --

WEINBERG JPARIS Et/A V ÂmÀ ï Si
/ YmW M 9'Wai¦ansHB i^m

CDlDCDr Boutique
9m mÇ I K ¦¦ 9Ç 9 M MARTIGNY-BOURG
I I1IUI BI1\ I Tél. 027 722 28 20

mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch


ESI MODE Mercredi 20 septembre 2006 Le NOUVClllStC

ue oas en naut lous les jours
CHAUSSURES La botte cavalière à talon minimaliste ou la sandale à talon portée avec des chaussettes
tire-bouchonnées? Le choix est cornélien.
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Vabene. Nigro chaussures Sion. LDD
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Il faudra se lever d'un bon pied cet automne et cet hi-
ver pour ne pas maugréer en se préparant à sortir. La
tendance la plus pointue en effet devrait casser les
pieds de beaucoup puisqu'elle dicte de très hauts ta-
lons.

Grâce à eux, c'est juste si on sera en mesure de
parcourir 200 mètres sans jeter l'éponge. Mais il y a
pire, les créateurs prônent le port de la sandale avec
des chaussettes. Evidemment, par 0 degré c'est prati-
que, c'est chaud.

Si on cède à ces diktats de la mode imposant aussi
le lourd talon compensé, on renoncera au sac fourre-
tout avec des kilos de matériel. Chaque femme le sait,
plus il y a de la place, plus on remplit. Les sacs en vo-
gue sont beaucoup trop grands pour le quotidien.

Mieux vaut leur préférer alors la pochette en satin
même si elle se révèle trop petite. Elle n'autorise que
le port d'un rouge à lèvres, d'un peigne et d'un porte-
monnaie.

Inspiration nomade
Si on est prête à délaisser les bottines à la couleur

lingot avec le sac assorti, si on arrive à oublier l'escar-
pin au rouge éblouissant, on choisira la botte
d'écuyère. Elle est simple, son cuir est magnifique,
son prix acceptable. On aura l'air moins branchée
qu'avec des bottillons en fausse fourrure, mais il faut
savoir parfois prendre les bonnes décisions.

La solution existe pour être branchée avec un mi-
nimum d'excentricité: les bottes dont les motifs sont
inspirés des folklores des Balkans, de Russie et
d'Amérique du Sud devraient se vendre. Si on se sent
prête à geler pour la beauté du geste, la ballerine n'a
pas disparu et elle est portable avec un leggings.

PUBLICITÉ 

shoes

et de la façon... exactement
comme les chaussures...

NIGRO CHAUSSURES
4, Rue des Vergers 1950 SION

Http://www.nigro.ch

Http://www.nigro.ch


Bienvenue
au Blocherland!
Il est parfaitement légitime
que la Suisse se donne les
moyens de réguler les flux mi-
gratoires aux frontières. Ces ré-
visions des lois sur l'asile et sur
les étrangers privilégient mal-
heureusement la démonstra-
tion de force au discernement
et n'atteindront pas leurs ob-
jectifs. Il y en a même qui osent
prétendre, la main sur le cœur,
que ces textes perpétuent la
tradition d'accueil de notre
pays tout en admettant qu'il ne
faut pas en attendre de miracle.
Ils se sont probablement inspi-
rés de «Schwarzie» Blocher qui
a inventé tout exprès le nou-
veau délit de requérant d'asile
qui plus est sans présomption
d'innocence. Cette infraction
serait passible de 24 mois
d'emprisonnement pour les
adultes et 8 mois pour les ado-
lescents! Si vous persistez
néanmoins à recueillir chez
vous l'un de ces laissés-pour-
compte, il pourrait vous en

coûter jusqu 'à 500 000 francs
d'amende et 5 ans de prison!
Pour faire court, on tire d'abord
avec le bazooka, on négocie en-
suite et tant pis pour les dégâts
collatéraux!

Ça vous dirait de visiter un
pays avec un telle tradition d'ac-
cueil? C'est pourtant l'image
que la Suisse donnera à ses voi-
sins européens si elle accepte
cette révision à l'emporte-pièce.
Pour faire envie aux touristes,
aux partenaires politiques et
économiques de notre pays,
vaudrait mieux choisir une au-
tre stratégie marketing! Ce bri-
colage indigne n'a rien d'une
politique migratoire. Il contri-
buera tout au plus à notre déclin
démographique et au vieillisse-
ment de la population. Bienve-
nue au Blocherland! Et tout ça,
comble de l'ironie, au moment
ou l'on commémore le cen-
tième anniversaire de la nais-
sance de Denis de Rougemont!
DIDIER TORELLO, Massongex

Pour plus de dignité
Bénévole aux Restos du Cœur,
j' ai l'occasion de rencontrer des
gens de cultures diverses. Les
Restos du Cœur sont un lieu ri-
che par les différentes situations
et ouvert à tous. J' ai approfondi
le lien de l'interculturalité avec
certaines personnes étrangères,
notamment dans le cadre de la
fête interculturelle. Evénement
festif symbolisant la rencontre
d'ici et d'ailleurs réussi par sa sonnes est bafouée. C'est une
convivialité. Le départ dans un nouvelle violence infligée à des
autre pays n' est pas un choix. La
plupart des personnes étrangè-
res rencontrées sont très recon-
naissantes envers la Suisse.
L'une d'elles m'a interpellée en
particulier. En visitant le Musée
d'histoire à Valère, elle a distin-
gué des souvenirs de son pays
en voyant comment les anciens
construisaient les barrages et
autres routes. Elle s'est revue
dans son pays l'Angola. Etant
Suissesse, et ayant visité ce mu-
sée, j'ai peu ressenti ce retour
aux racines. Je trouve beau ce
message véhiculé par cette per-
sonne et l'en remercie.

Honteux, la tournure de la
campagne notamment lors de
la dernière émission «Infra-
rouge» diffusée sur la TSR. La
recherche d'emploi m'est un
domaine connu. Je trouve qu'il

ne faut pas amalgamer cette
problématique avec les pro-
chaines votations. Ces domai-
nes sont différents. Et ces luttes
distinctes valent la peine d'être
menées. D'autre part, M. Blo-
cher joue peu le jeu d'un débat
ouvert. Sa volonté est tournée
en cas de refus vers un renvoi
expéditif. La détresse humaine
subie par la plupart des ces per-

gens souvent déjà persécutés.
Certes, comme M. Blocher et
M. Gnesa, chef de l'office des
migrations, il est plus simple de
se cacher derrière un discours
assez administratif. En se foca-
lisant sur les abus, les détrac-
teurs abusent ^ux aussi. La
Suisse, un des pays les plus ri-
ches, mérite de témoigner
d'une meilleure perspective
respectueuse de l'autre.

Les profiteurs sont dans
toute assurance. Inutile de poin-
ter une minorité et de durcir des
lois qui le sont déjà. Des enjeux,
jusqu'à deux ans de prison pour
des non-criminels par exemple,
que nous considérions inaccep-
tables pour des Suisses.

Pour plus de dignité, je di-
rais 2 x non.
LAETITIA BRUCHEZ. Sion

Fait divers exploité
Un triste fait divers s'est pro-
duit récemment: deux enfants
ont violé une petite fille.

La presse s'est soigneuse-
ment abstenue de faire men-
tion de la nationalité des deux
enfants coupables. Ajuste titre:
un certain consensus existe
parmi les journalistes en ce
sens que les «faits divers», si
atroces soient-ils, ne justifient
pas l'indication de nationalités,
sauf exceptions (personnalités
connues, nationalité jouant un
rôle comme pour les «crimes
d'honneur», criminels fran-
chissant la frontière juste pour
leurs actes délictueux, etc.)

M. Blocher, ministre de la
Justice, a cru, lui, devoir immé-
diatement souligner la nationa-
lité étrangère de l'un des enfants.
Pour l'autre, qui était (hélas?)
Suisse, il s'est aussitôt rabattu
sur... son origine étrangère.

Cela est scandaleux. Même
et surtout avant une votation
sensible, on ne saurait chercher
à attiser la xénophobie de cette
façon-là.

D autant moins que les spé-
cialistes de ces problèmes (cri-
minologues, assistants sociaux
etc.) sont unanimes: de tels ac-
tes n'ont rien à voir avec une
question de nationalité ou
d'origine.

Une fois de plus, il faut rap-
peler que le fait de stigmatiser
telle nationalité ou telle origine
est un acte de xénophobie. Et
que le fait de constamment
mettre en évidence la nationa-
lité étrangère, tout comme
d'ailleurs l'aspect ethnique, fi-
nit par graver dans les esprits
l'équation simpliste «étranger =
criminel». Hélas, la xénophobie
n'est pas encore prohibée par le
Code pénal.

Il n 'est jamais trop tard.
Face à de telles dérives, ce serait
le moment de la pénaliser,
comme cela a été fait, en bonne
partie grâce à l'action de la LI-
CRA, contre le racisme et l'anti-
sémitisme.
Pour la LICRA Suisse.
Le président de la commission juridique
PHILIPPE NORDMANN

Quelques mots,
quelques regards,
et elle est partie...
Elle a commencé sa 5e pri-
maire dans notre classe. On lui
a distribué les documents, ca-
hiers, livres. On lui a préparé
une belle place.

Elle est arrivée le 17 août,
avec son bulletin scolaire
frappé du bel écusson valaisan.
Elle avait d'excellents résultats
scolaires. Sa famille ne deman-
dait qu'à rester et à avoir une
chance chez nous. Elle était
Kurde. Menacée d'expulsion,

car la Turquie serait sûre pour
les Kurdes, elle a disparu avec
toute sa famille, sans doute
dans la clandestinité. Sous pré-
texte de combattre les dealers
et profiteurs de l'asile, on conti-
nue d'expulser des honnêtes
gens. Les premiers, tous savent
où ils sont et ils sont toujours là.
Notre petite Seda, elle, on ne
sait pas où elle est.
JEAN-CLAUDE SAVOY,
président de la SPVal , Crans-Montana

Demandeurs d'asile
et délinquance
En parcourant les «Bulletins
officiels» on ne peut s'empê-
cher de s'arrêter à la rubrique
«Le Service administratif et ju-
ridique du Département des fi-
nances, des institutions et de la
sécurité». Si, sur 19 cas cités
sous cette rubrique on ne
trouve aucun Suisse, comme
cela s'est produit dernière-
ment, le lecteur attentif se pose
logiquement quelques ques-
tions.

Ces étrangers concernés ne
sont pas nécessairement des
voyous ou des criminels, mais
ils risquent de ternir l'image
des étrangers en général. Il fau-
drait donc connaître le motif
qui les a incités à commettre le
délit qui leur est reproché. Les mais son application doit se
instances compétentes, ont-el- : faire avec beaucoup de discer-
les cherché à le savoir?

Dans beaucoup de pays la
vie est insupportable, si bien
que la population «en a marre».
Elle est la victime de gouverne-
ments indignes et sans scrupu-
les, dont le souci n'est pas le
bien-être du peuple. Or,, la
Suisse ne peut pas recevoir tout
ce monde en détresse.

Dans les pays dominés par
le totalitarisme injuste et cruel,
il y a effectivement des gens

persécutés et en danger de
mort. Ces personnes qui fuient
leur pays et viennent chez nous
dans l'espoir de pouvoir enfin
vivre tranquillement, méritent
d'être reçues selon notre tradi-
tion humanitaire. Le durcisse-
ment de la loi ne les rebute pas,
bien au contraire.

Un triage des personnes qui
se pressent à nos frontières est
nécessaire, si nous voulons
pouvoir continuer la pratique
de notre tradition humanitaire
et éviter que notre peuple se ré-
volte contre l'afflux d'une sur-
population étrangère.

Le durcissement de la loi
sur l'asile et l'immigration sau-
vage est pleinement justifié ,

nement. Lors de l'émission «In-
frarouge» du 6 septembre 2006,
l'ancienne conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a cité a juste titre
des cas qui se rapportent à cette
exigence.

Voter 2 x oui met le verrou
aux abus et permet de préser-
ver notre tradition humani-
taire, tout en empêchant le ter-
nissement de l'image des
étrangers.
FERDINAND WIDMER. Sierre

Il faut savoir dire non
et encore non
L'artiste exprime son apparte-
nance humaniste et sociale à
travers son travail. Pour ma part
je ne sais le dire avec d'autres
moyens. Mais aujourd'hui, l'ur-
gence et la nécessité s'impo-
sent de prendre parti, claire-
ment, sans ambiguïté d'aucune
sorte, sur la question posée par
les prochaines votations.

C'est un cri d'alarme qu'il
faut jeter, pour réveiller notre
conscience et assumer la frater-
nité que nous devons manifes-
ter à tous ceux qui cherchent à
faire valoir Jeur droit d'être une
femme, un enfant, un homme
parmi nous. La loi ne peut faire
fi de 1 esprit chrétien dont nous
prétendons être les adeptes.
Aime ton prochain comme toi-
même: le prochain, au-
jourd'hui, ignore les frontières,
quand nous sommes les uns les
autres à moins de vingt-quatre
heures de n'importe quel point
de notre planète. Etre solidaire,
c'est ce qui compte avant tout.

Certes, des règles s'impo-
sent dans les mouvements de
populations émigrantes. D'au-
tres plus informés que moi les
ont décrites, faisant des propo-
sitions positives. Il est vrai
qu'accepter rimmigration
exige d'en avoir la capacité,
pour le faire dans la dignité et le

respect des immigrés. En quoi
n'en n'avons-nous pas les
moyens? Avons-nous vraiment
atteint des limites? N'est-ce
pas la peur de côtoyer des cul-
tures différentes des nôtres —
autrement qu'en vacances —
qui nous empêche de porter un
raisonnement juste sur la ques-
tion? Il est évident qu'il y a pré-
cipitation dans la démarche ac-
tuelle et qu'un temps de ré-
flexion approfondie doit nous
être accordé pour la traiter plus
sainement.

Vouloir décider tout de suite
de ce qu'il faudrait faire, sans
que rien ne soit évident, cache
des intentions impures et mal-
honnêtes. Il faut dire non à la
mauvaise foi , sans quoi nous
nous réveillerons dans un jour
proche, honteux de ce que nous
aurons laissé faire. Il faut dire
une deuxième fois non, si nous
ne voulons pas nous mettre au
ban de la société démocratique
et du monde au milieu duquel
nous vivons.

Ce que je sais, c est qu une
loi n'est pas légitime si elle ne
respecte pas les droits fonda-
mentaux de l'homme. Il faut dire
non, et non, aux erreurs qu'on
veut nous faire commettre.
PIERRE MARIÉTAN ,
compositeur, Fully et Paris

«Les amants
de la Dent-Blanche»
Dans le match de boxe valai-
sanne qui risque d'opposer
après l'article de ce jour de Xa-
vier Pilliez les partisans des
«Amants de la Dent-Blanche» à
ceux de mon roman «Elle s'ap-
pelait Marie-Thérèse Seppey»,
les supporters de Raymond
Vouillamoz vont représenter
une force de frappe considéra-
ble. En effet , les centaines de
personnes invitées aux repré-
sentations de Sion et de Marti-
gny ainsi que les figurants
ayant participé au film ne man- Mais après tout, peut-être
queront pas d'en témoigner que tout le monde s'en fout?
positivement. Moi aussi, je re- Tant pis. Ou tant mieux,
connais au film: NARCISSE PRAZ , Nendaz

-des paysages magnifiques,
-des acteurs excellents,
-une musique très bien adaptée.

Pour le reste, étant mal
placé pour délivrer une critique
objective, je m'en abstiens.

Loin de moi l'idée de cher-
cher à influencer vos choix,
mais il m'apparaît opportun de
vous suggérer de tenir compte
essentiellement des avis des
personnes qui ont lu le livre afin
de rétablir un équilibre. Je vous
en remercie d'avance.

LA9 poursuit sa route
Rien n'arrêtera le chantier de
l'A9. Ni l'enquête pénale bien
réelle ni une hypothétique
commission d'enquête. C'est
ce qu'il faut retenir de la déci-
sion du Parlement concernant
le rapport de la commission de
gestion sur la procédure de
paiement appliquée par les
sections des Routes nationales.
Tout le reste est soit l'affaire de
la justice (prépaiements effec-
tués sur la base de faux métrés),
soit celle du Conseil d'Etat
(non-respect des directives
émises en 2003 par l'inspecto-
rat des finances sur les contrô-
les à assumer dans le cadre de
la procédure de paiement).

L'affaire de l'A9, qui mobilise
les médias depuis le mois de
mars, a mis au jour une pratique
de paiement qui ne permet pas
un contrôle de la part de la di-
rection du département et une
carence dans l'organisation des
services concernés. Par contre,
ce qui doit être répété haut et
fort c'est que le procédé des faux
métrés du dossier du Riedberg
est un cas isolé. Une seule sec-
tion du Service des routes natio-
nales est impliquée. En faire un

cas général comme s y atta-
chent certains groupes politi-
ques est dommageable pour
toute la fonction publique.

Le PDC du Valais romand
approuve les conclusions de la
commission de gestion, soit de
revoir l'organisation du Service
des routes nationales afin de
palier aux carences constatées,
de prendre les mesures néces-
saires afin de récupérer les inté-
rêts perdus et g\e garantir la
continuité du chantier.

Le PDC Vr salue la décision
du Parlement de refuser la créa-
tion d'une commission d'en-
quête pourtant réclamée à cor
et à cri par certains minoritai-
res. Cette CEP aurait refait le
travail de la commission de
gestion, n'aurait pas eu accès
au dossier pénal et aurait coûté
près de Fr. 300 000.-.

Par contre, il est urgent que
le Service des routes nationales
se réorganise, que la confiance
envers le personnel soit rétablie
et que l'avenir des personnes
touchées dans ce dossier puisse
être reconstruit.
FABIENNE LUYET-
secrétaire générale PDC Vr

ASSURANCE-MALADIE

Les acrobaties
de Couchepin

A qui les
organes?

Pascal Couchepin, comme
l'on pouvait si attendre, rejette
l'initiative qui demande l'éga-
lité de traitement entre la mé-
decine officielle et les médeci-
nes alternatives ou complé-
mentaires.

Ce qui est étonnant, c'est le
culot dont il fait preuve en pre-
nant comme référence l'étude
PEK pour prétendre que ces
médecines complémentaires
ne sont ni économiques ni effi-
caces.

Pour comprendre il faut
rappeler que:
- Mme Ruth Dreifuss, donc le
Département de l'intérieur,
avait commandité cette étude
en 2000:
- M. Couchepin, son succes-
seur, voyant fin 2004 que cette
étude débouchait sur un résul-
tat favorable aux médecines
complémentaires qui ne ser-
vaient pas ses desseins (inté-
rêts?), a exigé sa non-publica-
tion et un silencio-stampa de la
part des scientifiques de tous
bords qui avaient été mandatés
pour cette étude;
-ces derniers ont vivement
protesté et des fuites se sont
produites concernant les résul-
tats de l'étude, (cf. Les articles
parus dans les journaux de
l'époque) .

Comment un conseiller fé-
déral peut-il se référer à une

étude dont on a interdit la pu-
blication et prétendre le
contraire de ce qui y figure? (...)

Dans le même registre, une
semaine auparavant, lors de sa
promenade avec les journalis-
tes, ce même M. Couchepin se
réjouissait qu'économique-
ment le secteur de la santé fût le
plus porteur pour l'avenir.

Est-il logique, ou même dé-
cent, de se plaindre régulière-
ment des coûts de la santé et de
se réjouir de ce qu'elle rap-
porte? Les vraies motivations
de M. Couchepin sont-elles
avouables?
MICHEL DEVILLE.Arzier

Concernant les dons d'organes
et la médecine à deux vitesses
préconisée par M. Couchepin.

Les organes tant demandés
sont pour les malades qui pour-
ront s'offrir une médecine de
première vitesse. Simple dé-
duction, ou plutôt simple logi-
que, non? Les organes doivent
être traités le mieux et le plus
rapidement possible, comme le
seront certains malades.
LUCIENNE CARRUPT. Vionnaz
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La NASA retarde le re-
tour d Atlantis sur Terre
La NASA a reporté hier d'au
moins une journée le retour sur
Terre d'Atlantis, initialement
prévu mercredi, après que des
ingénieurs eurent observé un
objet inconnu qui pourrait
s'être échappé accidentelle-
ment de la soute de la navette
américaine.

De mauvaises conditions
météorologiques et la crainte
qu'une pièce cruciale se soit
échappée ont incité la NASA à
reporter l'atterrissage, a expli-
qué àl'équipageTerryVirts, res-
ponsable des communications
avec Atlantis. Il était initiale-
ment prévu que la navette se
pose mercredi au Centre spatial
Kennedy (Floride) .

La NASA souhaite disposer
d'un jour supplémentaire pour
procéder à une analyse photo-
graphique détaillée de la na-
vette, a précisé Doug Peterson,
un porte-parole. Le centre de
contrôle a aperçu l'objet in-
connu, dont la taille n'avait pas
été déterminée dans l'immé-
diat, grâce à une caméra vidéo
installée dans la soute.

L'objet, qui tournait autour
de la Terre sur la même orbite
que la navette, est probable-
ment sorti de la soute vers 6 h
45 gmt après que le vaisseau
eut allumé ses moteurs dans le
cadre des préparatifs de son at-
terrissage.

Les astronautes à bord de la
navette ont pu prendre des
photos de l'objet et le décrire

aux ingénieurs du centre de
contrôle. «Il est assez petit. Il
s'éloignait de nous, peut-être à
30 ou 60 centimètres par se-
conde», a précisé lors d'une
communication radio Brent
Jett, commandant d'Atlantis.
«Il s'éloignait assez vite.»

Possible retour. Les responsa-
bles de la NASA pourraient or-
donner le déploiement du bras
robot d'Atlantis afin d'inspec-
ter la navette. Et l'agence spa-
tiale américaine n'exclut pas de
demander à l'équipage de re-
tourner sur la Station spatiale
internationale (ISS) si néces-
saire.

Avant l'annonce du report,
l'équipage d'Atlantis se prépa-
rait hier à regagner la Terre
après 11 jours dans l'espace.
Les six astronautes ont procédé
à plusieurs vérifications de la
navette, qui s'est séparée de
l'ISS dimanche, après lui avoir
livré un panneau solaire.

Les ingénieurs de la NASA ne
connaissaient pas la nature du
mystérieux objet observé ni s'il
s'agissait d'un élément crucial
de la navette, d'où leur inquié-
tude. «La question est qu'est-ce
que c'est? Est-ce une chose sans
intérêt, ou quelque chose déplus
important auquel nous de-
vrions prêter attention», souli-
gnait Wayne Haie, responsable
du programme des navettes.
AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Royal snobe la campa
gne interne du PS
Je parle au pays, vous parlez aux militants: alors que ses compé-
titeurs ont réclamé hier l'organisation de huit débats durant la
campagne interne du PS, Ségolène Royal les a sans ménagement
ringardisés en estimant qu'il n'y avait pas «des débats internes et
des débats externes», mais «des débats avec les Français». Avant de
dévoiler comment elle mènerait sa campagne new-look.

Hier, dans un climat tendu, les fabiusiens, strauss-kahniens et
jospiniens sont intervenus au bureau national hebdomadaire du
PS pour réclamer la tenue de huit débats régionaux durant la cam-
pagne interne (du 3 octobre au vote militant des 16 et 23 novem-
bre) . «La garantie de l 'équité est un impératif absolu dont le premier
secrétaire est responsable», a tonné Bertrand Delanoë, proche de
Lionel Jospin.

La direction du PS n'a pas encore calé le dispositif de campa-
gne. Elle a jusqu'alors évoqué l'organisation de trois ou quatre dé-
bats sans en préciser les modalités (mode de diffusion, en face à
face, etc.). Interpellé, François Hollande s'est donc engagé à ce
qu'une «charte d'organisation de la campagne» soit débattue au
BN mardi prochain, AP

BENOÎT XVI

La polémique
s'apaise
La violente polémique entre le
monde musulman et le pape
Benoît XVI semble s'apaiser.
Pour la première fois depuis le
début de la crise, un responsa-
ble du Vatican a rencontré des
musulmans italiens qui ont ap-
pelé au dialogue.

Dialogue. «Nous considérons
que le chapitre est clos. Il n'y a
pas d'autre alternative à l'af-
frontement que le dialogue,
nous avons choisi le dialogue», a
dit Abdallah Redouane, secré-
taire du Centre culturel islami-
que de Rome, après une ren-
contre avec le cardinal Paul
Poupard, président du Conseil
pontifical pour le dialogue in-
terreligieux, et le grand rabbin
de Rome, Riccardo Di Segni.

«Nous avons accueilli avec
satisfaction l 'appel du pape au
dialogue et nous n'épargnerons
aucun effort en ce sens», a ajouté
M. Redouane. ATS

Jeanne RODUIT
MORAND

2005 - 2006

Un an a passé et le souvenir
de ta lumineuse présence
nous réconforte chaque jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 23 septem-
bre 2006, à 19 heures.

Elisabeth DEFRESNE
ROUSSIGNE

de nationalité française, domiciliée à Crans-Montana depuis
de nombreuses années, nous a quittés récemment.

Nous gardons de cette grande dame un souvenir ému.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Ses amis du Haut-Plateau.

Septembre 2006

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame
Bernadette
MATTER-

MEICHTRY
son époux et sa famille
remercient chaleureusement HI
toutes les personnes qui, par W

ĝ
M

leur présence, leurs messa- mi /
ges, leurs dons et leurs prié- \ ĵ _ ¦-
res, ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon
naissance.

Un merci particulier
- au curé Marcel Margelisch; et au Père capucin Egide;
- à l'assistant pastoral Xaver Schmid;
- au chœur Sankt-Theodul;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au professeur Vinzenz Bettschard;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion qui a accompa-

gné Bernadette durant les dernières semaines de sa vie;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, septembre 2006.

En souvenir de

René MABILLARD
menuisier

2005 - Septembre - 2006

Un an déjà.
Si le temps apaise nos pei-
nes, il reste dans nos cœurs
les souvenirs émus des
moments partagés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 23 sep-
tembre 2006, à l'église de
Grimisuat, à 18 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Père, je viens à Toiljn 17, 11.

t^m_r En ce lundi 18 septembre, le
MB Seigneur a accueilli près de

_ - :- '_* ** Lui notre chère
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J.C-

T Dominique
I — 1 de l'Œuvre Saint-Augustin

Née le 3 décembre 1920 à Bâle, elle a fait sa profession reli-
gieuse le 21 novembre 1946.
Après un temps de maladie, elle a quitté ce monde paisible-
ment et sereinement, dans notre Communauté.
Elle a vécu ses 60 ans de vie religieuse dans une grande fidé-
lité, adonnée à diverses activités de notre Œuvre de presse à
Lugano, à Fribourg et à Saint-Maurice: la linotype, la comp-
tabilité, le secrétariat, puis le travail des Editions Saint-
Augustin, secteur des livres, dont elle a eu la responsabilité
durant plus de vingt ans.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre sœur et parente à la prière de nos amis:
Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,
au Togo et au Burkina Faso
Son frère Roger et son épouse Odette
Ses nièces:

Paule
Claude et ses enfants

Ses cousins et cousines.

L'ensevelissement aura heu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le jeudi 21 septembre 2006, à 15 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, où la communauté sera présente mercredi soir
20 septembre 2006, de 19 à 20 heures.

t
Les familles Donnet-Descartes, Rithner et Girod ont le
chagrin d'annoncer à leurs parents et amis le décès de

Monsieur

Etienne DONNET-
DESCARTES

s

à Auxerre, le 18 septembre 2006, dans la grâce des
sacrements de l'Eglise.

Une messe en son souvenir sera célébrée à la chapelle du
home des Tilleuls à Monthey, le samedi 23 septembre 2006,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par ^̂̂ ¦HH
les témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille s"%\ m
de

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vivre reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Joseph Vbutaz et au chanoine Joseph Jallet à

Lens;
- au personnel du foyer d'accueil Le Christ-Roi à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au docteur Louis Bonvin à Crans-Montana;
- au centre médico-social de Lens;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon;
- à l'atelier partenariat ECAV de Sierre.

Vos dons seront versés à la FOVAHM, 1907 Saxon.

Lens, septembre 2006.

t
Le Chœur d'enfants

de Saillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc LUISIER

beau-père d'Anne-Claude,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
lean EPINEY

2001 - 20 septembre - 2006

Au-delà de la mort
La trace de ce que nous
avons partagé reste gravée
dans nos mémoires.
Le souvenir ponctue la suc-
cession des jours et des sai-
sons.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petites-filles.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Que son repos soit doux.
Comme son cœur fut  bon.

Dans l'amour et la reconnaissance nous vous annonçons le
décès de notre chère maman, belle-maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et parente

Madame

Hildegard ESCHER-
MEYENBERG

6 avril 1914

I

Après une vie richement remplie, s'est endormie dans la paix
avec les sacrements de l'Eglise au home Santa Rita à Ried-
Brig.
Nous recommandons la chère défunte à votre prière.
Brig-Glis, 19 septembre 2006

Dans l'affliction chrétienne:
Margreth et Claudio Padlina-Escher, Gudo TI

Patrizia et Giuseppe Ferraro-Padlina
et Antonino et Alessio, MinusioTI

Massimo et Bea Padlina-Fournier
et Asya, Losone TI

Leander et Fernande Escher-Berchtold, Sierre
Aycholos et Janaina Escher-Brechbuhl

et Gabriel, Aaron, Larissa et Ayra, Rueterswil SG
Medea et Luigi Renzicchi-Escher, Bologna I

Michelle et Norbert Bertholjotti-Escher, Visp
Pascal et Dorin Bertholjotti-Andenmatten, Visp
Anja et Patrick Blumenthal-Bertholjotti , Glis

Franziskus et Eliane Escher-Holzer, Naters
Katja et Etienne Sterren-Escher, Brig-Glis
Svenja et Andy Roth-Escher

et Lion, Bern
Dominic Escher, Naters

Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Hildegard repose à la Taufkapelle de Brig, aujourd'hui
mercredi dès 15 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 septembre
2006, à 10 heures, à la Pfarrkirche de Brig.
Les dons seront distribués au home Santa Rita à Ried-Brig.
Adresse de la famille: Familie Michelle Bertholjotti-Escher

Muhlackerstrasse 8 B
3930 Visp

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents

Hermann « Gilberte
DUC DUC

cN HIMM «JS^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K3_^̂ ^̂ ^B E3HLJ—1£ Ti lift

2001 - 2006 2005 - 2006

Le temps a passé sans vous.
Les meilleurs souvenirs restent dans nos cœurs.

Votre famille.

t
Atteint d'un cancer, réconforté par les sacrements de notre
Eglise

Monsieur

Marc LUISIER
a rejoint sa moitié et son Tout. Il est décédé, discrètement
dans la nuit, à la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, le
mardi 19 septembre 2006, à l'âge de 70 ans.

Nous vous faisons part de notre peine et de notre espérance.
Ses enfants et petits-enfants:
Guy Luisier, à l'Abbaye de Saint-Maurice;
Claude et Nathalie Luisier-Maillard, à Ovronnaz;
Nicolas et Anne-Claude Luisier-Maret, Mitri, Anaëlle et
Stanislas, à Saillon;
Marc-Alain Luisier, à Liège (Belgique) .
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marguerite et Gabriel Roh-Luisier, à Leytron, et famille;
André et Marguerite Luisier-Moulin, à Saillon, et famille;
Pascal et Maria Thurre-Kaelin, à Sion, et famille;
Odilie et Marc Raymond-Thurre, à Saillon, et famille;
Yvon Thurre-Genoud, à Ovronnaz, et famille;
Serge Thurre, à Renens, Judith Thurre-Léger, à Fully et
famille.
Ses tantes et ses oncles,
ainsi que nos amis, parents et alliés en Suisse et en Belgique.
Marc repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
aujourd'hui , mercredi 20, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saillon, le
jeudi 21 septembre, à 16 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Merci de penser aux œuvres mission-
naires de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil rectoral, les professeurs et les élèves

du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc LUISIER
père du chanoine Guy Luisier, recteur du collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc LUISIER
membre honoraire.

Une délégation accompagnera le drapeau à l'ensevelisse-
ment.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

La famille de
Monsieur

Jean-François GROSS
fils de Raymond

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Les Marécottes, septembre 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13H30 à 17 heures

t
Au matin du mardi 19 septembre 2006, entouré de l'affection
des siens

Monsieur ^^i
~

Gervais ^ J^RODUIT f ™
1940

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Jeanine Roduit-Grange, à Saillon;
Sa fille:
Marie-Paule Roduit et son ami Sandy Monnet, à Martigny;
Sa maman:
Denise Roduit-Cheseaux, à Saillon;
Sa belle-maman:
Marie Grange-Lugon, à Fully;
Ses filleules:
Christine Roduit, à Sion;
Annick Roduit, à Saillon;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alMées et amies en Suisse et à
l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saillon le
jeudi 21 septembre 2006 à 16 h 30.
Gervais repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 20 septembre, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes mais vos dons
éventuels seront versés à une œuvre qu'il chérissait.
Adresse de la famille: Jeanine Roduit

Chemin des Promenades
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gervais RODUIT
papa de notre estimée collaboratrice Marie-Paule.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Garage de la Cour à Riddes

ainsi que ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gervais RODUIT
frère et beau-frère de Jean-Paul et Chantai, et tonton de
Gilles et Annick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Saline de Bex S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino VALSANGIACOMO
leur employé et collègue retraité.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 20 septembre 2006, à 10 heures.
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Double jeu
NICOLE CAJEUX

Dans la vie, il y a des trucs qui, sans
être graves, agacent. Je trouve par
exemple insupportables les slogans en
anglais dans une pub réalisée en fran-
çais, le scotch qui ferme les cartons à
pâtisserie ou encore les chauffards qui
se rabattent immédiatement après
m'avoir doublée, surtout s'il pleut! Et
dans le hit-parade des choses qui me
gonflent, les démarchages téléphoni-
ques remportent la palme!
Heureusement, il existe aussi des trucs
sympas, style un spectacle qui vous
touche, trouver un pantalon taillé pour
soi, ou mieux chaussure à son pied!
Quand je peux y répondre «O.K.», j'ap-
précie particulièrement les SMS genre
«Petit apéro chez Boston?»: ils augurent
de sympathiques soirées entre amis!
Mais je suis tombée sur un jeu TV in-
teractif, «L'appel gagnant», qui peut
étrangement se retrouver dans l'une
ou l'autre de ces catégories, selon votre
humeur... Incrusté sur la gauche de
l'écran, une «énigme» ridicule de sim-
plicité à résoudre. A droite, en plan
américain, une présentatrice au ba-
gout de camelot. Son unique but? Inci-
ter le téléspectateur à l'appeler... Mais
il se fait désirer. Alors ça dure, ça dure...
Entre le comique et le pathétique.
Prise au premier degré, cette émission
provoque soit une irruption cutanée
soit une irrésistible envie de partir er-
mite! Mais au quinzième degré, vous
serez surpris d'entendre un grand éclat
de rire, le vôtre!
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