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COUPE DAVIS

Jour J à l'Arena
de Genève
Cet après-midi a 13 heures, Roger Fédérer,
face à Janko Tipsarevic, donnera le coup
d'envoi du match de barrage contre la Ser-
bie. Stanislas Wawrinka sera opposé à la
révélation de l'année, Novak Jokovic, pour
une deuxième rencontre des plus difficiles
Favoris, les Suisses ne prennent pourtant
pas les Serbes à la légère...14

SAVATAN

Vingt juges
au cœur du crime
D'abominables forfaits ont été perpétrés
hier à Savatan. Autant d'horreurs simulées
dans un dessein pédagogique. Une ving-
taine de jeunes juges d'instruction romands
assistaient en effet à ces crimes, pour les
besoins de leur formation postgrade. Ici, le
professeur et médecin légiste Thomas
Krompecher en pleine démonstration...23
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BLESSURES ET ACCIDENTS ? La pratique du ballon rond est la discipline qui engendre le pi

journée
du fair-play

Le
programme
«U»

L'Association suisse
de football et
Suvaliv organisent
le week-end du fair-
play samedi et di-
manche sur tous les
terrains de Suisse.
Un message sera
diffusé par haut-
parleur avant le
match et à la mi-
temps, un enfant,
ambassadeur du
fair-play, conduira '
les équipes sur le
terrain, les joueurs
et les arbitres se
serreront la main
avant et après le
match dans le rond
central.

Le programme d'en-
traînement le «11»,
élaboré par le centre
de recherche médi-
cale de la FIFA,
Suvaliv et l'ASF est
disponible sous
forme de DVD ou de
brochures gratuits
auprès de la Suva.
Les dix exercices
sont décrits et pré-
sentés de manière
détaillée. Ce pro-
gramme s'adresse à
tous les footballeurs
dès l'âge de 14 ans ¦
environ. Le «U» est
un moyen d'action
préventif destiné à
réduire les risques
d'accident durant la
pratique du football.

STÉPHANE FOURNIER
La Suva part en croisade contre
l'argent du football. Son action
vise les frais engendrés par les
blessures dues à la pratique de
la discipline, que ce soit au ni-
veau professionnel ou amateur.
Les études effectuées par la so-
ciété d'assurances basée à Lu-
cerne affolent les compteurs.
Les accidents de football , entre
compétition ou tournois popu-
laires, lui coûtent plus de cent
millions de francs par an. Ils oc-
casionnent plus de cinq cent
mille jours d'absence pour les
entreprises chaque année, res-
pectivement 145 millions de
francs et 535000 jours indem-
nisés en 2003. Les risques d'ac-
cident atteignent des sommets
similaires. Plus de 7% des
joueurs licenciés en Suisse su-
bissent une blessure, contre 2%
pour les pratiquants des sports
de neige.

Le «11», un programme
d'exercices de renforcement, a
concrétisé la volonté de la Suva
de réduire son poste dépenses
consacré au football. L'action
est née d'une collaboration en-
tre le centre de recherche médi-
cale de la FIFA, l'Association
suisse de football et la firme lu-
cernoise. Cette mesure préven-
tive vise à freiner l'explosion at-
tendue de l'activité avec l'orga-
nisation de l'Euro 2008 en
Suisse. Physiothérapeute du FC
Sion durant plus de dix-huit
ans, Nicolas Mathieu analyse
les causes qui font du foot le pe-
tit mouton noir de la classe
sportive.

Nicolas Mathieu, la réputation de
mauvais élève de la classe santé
du football est-elle justifiée?
Oui, deux justifications existent
pour cette mauvaise réputation
que confirment les études. Le
football est le sport le plus po-
pulaire et le plus pratiqué
(n.d. Ir.: la Suva chiffre à 400 000
le nombre des footballeurs occa-
sionnels en Suisse, qui s'ajou-
tent aux 210000 licenciés). La
seconde tient à la nature de la
discipline. Le foot est un sport
d'équipe, on y porte moins
d'attention à la prévention des
blessures que dans une disci-
pline individuelle. Le footbal-
leur peut se reposer, partielle-
ment au moins, sur la perfor-
mance de ses coéquipiers, pas

Le football, un sport dangereux qui engendre des coûts sociaux exorbitants

le sportif individuel. Il se sent
plus concerné par un problème
musculaire, il adaptera son ef-
fort à son état de santé.

Les tournois à six sont une
source abondante d'accidents si
l'on se réfère aux cas annoncés...
Ces compétitions réunissent
souvent des joueurs non prépa-
rés par une activité sportive ré-
gulière et des gens maladroits.
Ces deux éléments constituent
le cocktail idéal pour les blessu-
res dans un sport de contact
comme le football. Le contexte
est bien différent pour le
hockey qui 'est un sport de
glisse.

Peut-on éradiquer les blessures
dans de telles manifestations?
Le facteur zéro n'existe pas. On
peut diminuer les risques par
une préparation adéquate.
L'évolution des activités sporti-
ves fait qu'il n'est plus possible
de faire du sport pour se mettre
en forme. La relation est inver-

Nicolas Mathieu: le risque zéro
n'existe pas. LDD

sée. Aujourd'hui, il faut se met-
tre en forme pour faire du
sport. La suppression d'une
majorité des blessures passe-
rait par celle du contact, cela
dénaturerait totalement le foot.
Les statistiques du FC Sion lors
de la dernière saison ou celle de

l'Eurofoot au Portugal mon-
trent que la région la plus tou-
chée chez les joueurs est la che-
ville, dont 60% d'entorses.
Dans ces traumatismes, la moi-
tié sont provoqués par un
contact avec l'adversaire. Une
étude norvégienne fixe cette
proportion à 88%. Une étude
finlandaise fait même monter
le pourcentage des blessures à
la cheville à 30% du total des ac-
cidents de foot.

Les risques sont-ils différents
entre le pratiquant occasionnel
et le professionnel?
Non, je pense que la fréquence
et le type de blessures sont
semblables. Dans les trauma-
tismes que nous soignons au
cabinet, le football est bien le
numéro un.

Certains joueurs parlent de
chance. Joue-t-elle un rôle
important selon vous?
Je parlerais plus de capital
santé d'un individu, soit de la

qualité de ses tendons ou de ses
ligaments par exemple.

Alvaro Lopez ou Biaise Piffaretti,
tous deux demis axiaux et
confrontés à de nombreux duels,
ont effectué plus de cinq cents
matches en ligue nationale avec
un minimum de pauses pour
blessures. Sont-ils des excep-
tions?
Oui, d'incroyables exceptions.
Ce sont deux joueurs de même
profil , ils savaient parfaitement
gérer l'approche de la compéti-
tion. Leur préparation person-
nelle a été idéale sans que cela
les empêche de vivre comme
les autres.

La pratique du football est-elle
à déconseiller à monsieur tout-
le-monde?
Elle est tout à fait possible. A
condition de préparer son or-
ganisme aux efforts qu'impli-
que cette pratique, sur les plans
musculaire, cardiovasculaire et
arti culaire.

RAYMOND LORETAN consul général de Suisse à New York

Peak oil
La commémoration du cinquième
anniversaire du 11 septembre était
très émouvante. Mais ce tragique
événement a-t-il vraiment changé
la face du monde? Le monde n'a-t-il
pas plutôt révélé son vrai visage?
Une Europe paralysée par ses
contradictions, une Amérique bles-
sée dans sa chair comme dans son
amour-propre de superpuissance
et un réel clash des civilisations sur
fond d'intérêts bassement écono-
miques. Car d'autres enjeux se su-
perposent à ce drame: l'un d'entre
eux est celui du pétrole.

La plupart des experts s'enten-
dent pour admettre que l'échéance
du «peak oil» s'approche dangereu-
sement et que dans quelques an-
nées -pour certains dans deux ans
déjà- la production mondiale aura
atteint son faîte et commencera à
décliner. Notre dépendance vis-à-
vis de cette matière première est

énorme, elle est actuellement la
source primaire d'énergie de la pla-
nète, totalisant 36,4% de toutes les
énergies. L'offre aura toujours plus
de peine à satisfaire la demande, ce
qui est une très mauvaise nouvelle
pour l'évolution des prix. Selon les
spécialistes, nous ne découvrons
plus assez de pétrole et la mise en
exploitation de nouveaux champs,
par exemple en eaux profondes , est
extrêmement longue et onéreuse

A notre niveau individuel , il y a
une prise de conscience à faire et un
changement de comportement à
induire dans notre attitude face à la
consommation d'énergie. Il est éga-
lement évident qu'un effort accru
doit être fait pour le développement
de sources d'énergie de substitu-
tion. Ce processus est incontourna-
ble mais n'est pour l'instant pas
concurrentiel. Il est dès lors évident
que la puissance qui contrôlera le

L*XLl
plus longtemps possible les sources
d'approvisionnement les plus ri-
ches en or noir sera également celle
qui aura le plus tard à souffrir des
effets à long terme du «peak oil».
Cela est d'autant plus vrai pour une
économie américaine excessive-
ment dépendante du pétrole. De là
à créer un lien entre cette constata-
tion et 9/11, c'est un pas que de plus
en plus d'Américains commencent
à franchir en supputant une
conspiration ou encore en suggé-
rant un prétexte rêvé. Ce qui expli-
que aussi l'intensification des ef-
forts de l'administration au pouvoir
en vue de légitimer son action di-
plomatique et militaire contre l'«is-
lamo-fascisme», notamment en
Irak et vis-à-vis de l'Iran , au titre de
la défense des valeurs du monde li-
bre. Les discours officiels de ces
jours de commémoration en ont
été une belle démonstration.

ANTOINE GESSLER

A l'heure de vérité
Y aurait-i l inscrit, dans le destin d'un être semaine sans que ses collègues s'en aper-
humain, un moment fatidique, plus ou çoivent. Le bonhomme, son heure étant
moins déterminé, qui ferait que «avant venue, s'en alla sans faire de bruit et, de-
l 'heure ce n'est pas l 'heure»? La manière venu macchabé, sa dépouille ne gêna
dont certains quittent notre bas monde a personne. Dans la mythologie, les trois
parfois de quoi laisser perplexe. On a ainsi Parques filaient la destinée de l'être hu-
récemment appris qu'«wn Américain est main, l'une à la quenouille, l'autre au
mort après avoir été foudroyé pendant un rouet et la dernière enfin au ciseau. Quant
orage alors qu 'il se recueillait sur la tombe à La Bible, son «vous ne saurez ni le jour ni
de son f ils». Quelle étrange suite de para- l 'heure» demeure un pilier fondamental
mètres il a fallu pour en arriver à ce fu- de sagesse. /Mors lorsqu 'un grand de ce
neste dénouement. En l'occurrence la monde échappe comme par miracle à la
succession des événements semble tout mort , on peut supputer que le rescapé
droit sortie de l'imagination d'un écrivain avait peut-êUe quelque chose à accom-
de roman noir. Ou comment la réalité dé- plir. Plus prosaïquement, on peut estimer
passe la fiction. Que dire alors de cet autte que Dame Chance passait par là. Ou en-
malheureux qui «A eu une crise cardiaque core, dans le cas d'un complot, que les
dans son bureau qu 'il partageait avec 23 exécuteurs n'étaient pas à la hauteur de la
autres personnes. Il arriva le lundi matin, tâche. Comme les tireurs de l'OAS qui
mais personne ne le remarqua jusq u'au manquèrent de Gaulle au Petit-Clamart
samedi quand un nettoyeur passa etse de- en 1962. Quant au bretzel qui faillit étouf-
rnanda pourquoi il travaillait toujours fer M. Bush Junior, sans doute était-il trop
pendant le week-end.» En fait le pauvre frais. En tout cas pour ces deux-là, le nio-
avait passé de vie à trépas au début de la ment de vérité n'avait pas sonné...
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qui coûte cher
accidents en Suisse. La Suva souhaite en diminuer les frais.
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pidement. Quand je parle de chance, je me rappelle le tacle subi par
Barnetta contre Israël. Un tel attentat sur le terrain aurait endom-
magé le genou de n'importe quel joueur.» L'ancien international
s'est reconverti dans la formation au sein de la Fondation Foot Jeu-
nesse Sion Valais.

«Nous utilisons beaucoup le programme du «11» au niveau de
la préformation. Son intérêt est d'intégrer des exercices de renforce-
ment que l'on pratique d'habitude uniquement durant une réédu-
cation. Je sens les jeunes réceptifs au message. Comme au niveau
professionnel, cet entraînement doit se faire en équipe. Si on laisse la
responsabilité de le faire à chaque individu, le résultat est nettement
moins bon, l'adhésion est beaucoup plus faible.»

42 260 accidents de foot

145 millions de francs
de coût d'assurances
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535 000 jours indemnisés
à cause des absences au travail
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Piffaretti

explique-t-il. «La pratique de
l'athlétisme et de la gymnasti-

que ont aussi été des atouts. Ciccio Lopez a été l'exemple à suivre, il
connaissait parfaitement les réactions de son organisme. Les
joueurs de foot peinent souvent à le faire. La condition p hysique
joue un rôle essentiel aussi. Si vous terminez tous les matches sur les
rotules, vous ne pouvez pas les enchaîner ou la casse intervient ra-

PUBLICITÉ

Le compteur de Biaise Piffa-
retti en ligue nationale s'est ar-
rêté à 555 matches. Un bail de
dix-neuf ans que les blessures
ont rarement interrompu. A
l'exception d'une déchirure du
ligament croisé en début de
carrière, le Léonardin a aligné
les saisons et les matches avec
une régularité exemplaire.

Engagé, agressif sainement,
«Pif» ne s'est jamais ménagé.
Son poste de demi axial lui a
imposé des milliers de duels,
de contacts, d'accrochages.
Sans gros pépins, ni bobos
douloureux. «Ma constitution,
une part de chance, un engage-
ment franc ont été les princi-
paux facteurs de ce parcours»,

Genou/jambe
L exemple

Biaise Piffaretti: un modèle pour
les jeunes, GIBUS

Le «11»
un programme de prévention
La Suva a donné le
coup d'envoi de sa
nouvelle campagne
contre les blessures
dans le football la
saison dernière. Le
«11», un programme
préventif d'entraîne-
ment, a été lancé
afin de réduire la
fréquence des acci-
dents dans la disci-
pline. Dix exercices
à pratiquer et un ap-
pel au fair-play sont
nés d'une collabora-
tion entre Suvaliv, le
secteur loisirs de la Manu Praz: toucher au cœur du
société d'assuran- problème, BITTEL
ces, le centre de re-
cherche médicale
de la Fédération internationale de football et l'associa-
tion suisse de football. «Le «U» offre un apport concret
à intégrer dans la pratique du football», explique Manu
Praz, coordinateur de la Sport médical base de Swiss
Olympic à Sion. «Le but est de toucher le cœur du pro-
blème. La sensibilisation passe par notre partenariat
avec l'ASFpour les licenciés, nous intervenons dans les
cours de formation, et par la diffusion du message dans
les médias pour les joueurs occasionnels.» Le «11»
s'adresse spécialement à cette dernière catégorie de
pratiquants, principaux animateurs des tournois à six.
L'exemple vient d'en haut. «Certains professionnels ont
adopté notre programme. Michel Pont nous a confié
que des joueurs de l'équipe nationale avaient intégré
une partie des exercices dans leur échauffement. L'ob-
jectif est d'éduquer la base aussi. Si les jeunes adop-
tent un comportement adéquat, les chances sont plus
grandes qu 'ils le conservent à l'âge adulte.» Manu Praz
ouvre d'autres horizons. «Ce programme peut parfaite-
ment s 'adapter au baksetball ou au handball. Notre ex-
périence au centre montre que les pratiquants des
sports collectifs se déchargent énormément sur la
structure mise à disposition par les clubs. Ils viennent
très rarement chez nous pour des tests ou des exa-
mens, cette démarche est beaucoup plus fréquente
chez les adeptes de sport individuel.» La campagne du
«11» est trop jeune pour mesurer son impact. «Les ef-
fets d'une action de ce genre se mesurent sur un inter-
valle de dix à quinze ans. Nous avions lancé le pro-
gramme pour le port du casque à vélo en 1987 par
exemple. Les cyclistes qui se protègent de cette ma-
nière représentent aujourd'hui plus de 33% des prati-
quants. Les accidents de vélo qui entraînent des bles-
sures au crâne ont reculé de 11% à 5,2% du total.»
Cette diminution a un coût très positif. Les accidents
avec des blessures à la tête coûtent plusieurs dizaines
de milliers de francs en moyenne. Les blessures du foot
bail sont moins onéreuses, mais plus nombreuses. Le
«11» doit contribuer à les réduire, SF

http://www.decarte.ch
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BLOC-NOTES I Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

Blue Chips

Small and mid caps

SMS 20.9
4370 SMI 8342.37
4371 SPI 6498.32
4060 DAX 5954.38
4040 CAC 40 5192.74
4100 FTSE100 5866.2
4375 AEX 476.46
4160 IBEX35 12426.1
4420 StoxxSO 3524.07
4426 Euro Stoxx 50 3841.31
4061 DJones 11613.19
4272 S&P 500 1325.18
4260 Nasdaq Comp 2252.89
4261 Nikkei 225 15718.67

Hong-Kong HS 17512.96
4360 Singapour ST 2531.42

SMS 20.9
5063 ABB Ltd n 16.8
5014 Adecco n 73,55
5052 Bâloise n 112.2
5094 Ciba SC n 71.5
5103 Clariant n 16.3
5102 CS Group n 73.2
5220 Givaudan n 995
5286 Holcim n 103
5059 Julius Bârn 122
5411 Kudelski p . 35.85
5125 Lonza Group n 82.3
5520 Nestlé n 434.5
5966 Nobel Biocare p 294
5528 Novartis n 72.5
5681 Richement p 59.8
5688 Roche BJ 218.6
5024 Seronop-B- 915
5741 Surveillance n 1170
5753 ' Swatch Group n 48.95
5754 Swatch Group p 241.6
5970 Swiss Life n 288.25
5739 Swiss Ren 95.4
5760 Swisscom n 410.5
5784 Syngenta n 183
6294 Synthes n 133.2
5802 UBSAG n 72.7
5948 Zurich F.Sn 280.5

SMS 20.9
5140 Actelion n 170
5018 Affichage n 178.5
5030 Agie Charmilles n 150.1
5026 Ascom n 13.85
5040 Bachemn-B- 79.6
5041 Barry Callebaut n 570
5061 BBBiotech p 78.4
5068 BBMedtech p 59
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1010
6291 BioMarin Pharma 19.75
5072 Bobst Group n 55
5073 Bossard Hold.p 82
5077 Bûcher Indust. n 107.8
5076 BVZ Holding n 321
6292 Card Guard n 9.2
5956 Converium n 15.45
5150 Crealogixn 86.95
5958 Crelrivest USD 316.5
5142 Day Software n 27
5160 e-centives n 0.24
5170 Edipressep 555
5171 EFGIntl n 37.95
5173 ElmaElectro. n 293
5176 EMS Chemie n 139.4
5211 Fischer n 594
5213 Forbo n 367.5
5123 Galenica n 318
5124 Geberitn 1590
5300 Huber & Suhner n 144
5356 IsoTisn 1.54
5409 Kaba Holding n 353.75
5403 Kùrtne & Nagel n 86.5
5407 Kuoni n . 642
5445 Lindtn 29970
5447 Logitech n 26.8
5127 4M Tech, n 3.45
5495 Micronas n 26.75
5490 Môvenpick p 350
5560 OC Oerlikon n 403
5143 Oridion Systems n 6.35
5565 02 Holding p 90
5599 Panalpina n 131.7
5600 Pargesa Holding p 118.5
5612 Phonak Hold n 75.5
5121 Pragmatica p 1.56
5144 PSP CH Prop. n 63.3
5608 PubliGroupe n 401.5
5683 redIT n 14.7
5682 Rieter n 538.5
5687 Roche p 238.9
5725 Saurern 117
5733 Schindler n 65.2
5776 SEZ Holding n 31.15
5743 SHLTelemed. n 4.95
5748 SIG Holding n 301.5
5751 Sika SA p 1574
5793 Straumann n 255
5765 Sulzer n 1002
5136 Swissfirst p 75
5756 Swissquote n 310
5787 Tecan Hold n 64.15
5138 Vôgele Charles p 100
5825 Von Rollp 2.5
5854 WMHN-A- 132.5
5979 Ypsomed n 114.8

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.3393 2.3977
1123 Canada 1.1001 1.1279
1163 Euro 1.5691 1.6087
1953 Japon 1.0552 1.0818
1103 USA 1.2314 1.2626

Diil.ll,

1004 Angleterre 2.2825 2.4425
1003 Canada 1.0675 1.1475
1001 Euro 1.5615 1.6115
1006 Japon 1.0125 1.1175
1002 USA 1.2025 1.2925

21.9
8373.61
6524.18
5962.03
5208.32
5896,7
478.05

12476.9
3538.65
3857.14

11533.23
1318.03
2237.75

15834.23
17619.97
2538.26

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro I Yield B
Swisscanto (LU) PF Balarced A
Swisscanto (LU) PF Balarced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growm B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

14248
333.6

289.09
114.41
123.83
143.27
152.13
100.85
111.13
174.63
182.52
103.95
110.55
176.19
234.86
104.45
180.83
173.64
142.87
96.35

115.98
178.88
92.15

• 14 , 05
102.2

Swisscanto (LU) MM FurdAUD
Swisscanto (LU) MM Furd CAO
Swisscanto (LU) MM Furd CHF
Swisscanto (LU) MM Furd EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corcorate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond In» MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond In» MT CHF-B
Swisscanto (LU) Bond Irw MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Irrv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Im MT USD S

99.3
93.9

100,6
105.65
101.03
110.99
105.97
116.35
124.84
106.15
112.55
64.65
71.85
63.46
107.7

241.1
290,75

96
412.75

184.3
134.1
73.7

292,5

Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond ta CHF B
Swisscanto (LU) Bond Irrv EUR A
Swisscanto (LU) BrJhd Irrv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Irrv GBPA
Swisscanto (LU) Bond IrvUSD A
Swisscanto (LU) Bond Irv USD B
Swisscanto (LU) Bond Irv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Irv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent E: N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan

120.41
100.31
110.8S
81.55

149.65
225

183.2
133.25
795.2
196.3
131.7
8112

¦"¦" Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.15
Z1. Swisscanto (CH) EF Switzerland 339.35

317 75 d Swisscanto (CH) EFTiger 72.95

91 Swisscanto (LU) E F Heallri 434.81
15.35 Swisscanto (LU) EF leisjre 289.43
86.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 149.74

313.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21127
27 Swisscanto (LU) EFTecrnology 155.52

"¦̂  Swisscanto (LU) EF Télécommunication 183.03
549 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.5

13
2
9
9
5 Crédit Suisse

590 CS PF (Lux) Balancée! CHF • 182.02
368.25 CS PF (Lux) Growth CHF 184.98

318.5 CS BF (Lux) Euro A EUR 118.15
1602 CS BF (Lux)CHFACHF 287.8

142 9 CSBF(Lux) USDAUSD 1134.77
155 CS EF (Lux) USA B USD 687.98
359 CS EF Swiss Blue Chips CHF 228.34

65, CS REFInterswiss CHF 198.7

2
2» LODH
3.45 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.54
26.9 LODH SamuraT Portfolio CHF 15179
350 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 343.12
408 LODH Swiss Leaders CHF 123.71
Jj'

3 LODHI Europe Fund A EUR 6.95

È UBS
76.2 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.53
1.56 UBS (Lux) SF-Baianced CHF B 1699.13
63.6 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2065.01

401.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1800.46
14-6 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.58
538 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.31

j
3
^

4 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 104.96

654 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 171.66

31
', UBS (Lux) EF-USA USD B 95.71

5.05 UBSlOO Index-Fund CHF 5498.45
305.75

1579 EFG Bank
260.5 EFG Equity Fds N.America USD 116.51
1003 EFG Equity Fds Europe EUR 145.26

15 EFG Equity Fds Switzerland CHF 150.06

100
6
3 Raiffeisen

2,55 Global Invest 45 8 144.23
131.5 Swiss ObliB 152.34
113.6 SwissAc B 332.7

Merck s'installe en Suisse
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

La famille Bertarelli vend ses parts (64,5%) à
Merck KGaA pour un montant de 1100 CHF
par action Serono. Merck va lancer une OPA
pour le restant des titres qui se trouvent sur le
marché. La nouvelle société aura pour nom:
Merck-Serono Biopharmaceuticals. Le siège '
de cette dernière sera à Genève. A travers ce
rachat, l'entreprise pharmaceutique
allemande renforce les positions de sa
division Pharmacie, Serono étant le numéro

www.bcvs.ch

Le pétrole occupe encore le devant de la
scène, proche des 60,0 $/b, marquant une
baisse de près de 30% depuis le plus haut du
mois dernier (78,65 $/b) et un plus bas en six
mois. Cette spirale baissière semble liée,
entre autres, à une approche plus
pragmatique du dossier du nucléaire iranien
par l'Administration Bush. Le recul des cours
du pétrole et le statu quo de la Fed ont
propulsé les indices des actions à la hausse, le
S&P 500 étant proche d'un plus haut en
cinq ans.

un européen et le numéro trois mondial des
biotechnologies. Le nouveau groupe
bénéficiera d'un budget de recherche et déve
loppement d'un milliard d'euros et d'un porte
feuille de produits élargi. La FDA accorde le
statut «Fast Track» pour le médicament à
prise orale Cladribin (sclérose multiple).

Selon Cash magazine, St. Paul Travellers
serait en discussion pour acheter l'assureur
Zurich Financial Services au prix de 300

dollars par action. Cette rumeur a été
démentie en milieu

I d'après-midi.

Le marché obligataire consolide, la décision
de la Fed étant largement anticipée. Le dollar
continue son mouvement de yo-yo autour de
1,27 EUR/USD (1,272 en séance). Le yen a
poursuivi son appréciation contre dollar
(116,80 USD/JPY contre 117,28 la veille).

Le géant pharmaceutique bâlois Roche
et son partenaire américain OSI Pharma
ceuticals ont commencé l'étude en
phase III du médicament oncologique
Traceva. Il est étudié en tant qu'adjuvant
de thérapie chez les porteurs du cancer
du poumon à grande cellule qui ont été
traités chirurgicalement.
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Bû ^̂ EH IEQIJïH
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % "*
Serono P 17.59 Temenos N -2.87
Cytos Biotech N 6.89 EE Simplon P -2.61
Getaz Romang N 6.77 Also Hold N -2.47
ADV Digital N 4.22 Conzetta Hold I -2.43
Minot.Plainpal. N 4.16 BKW FMB Energie N -2.41

TAUX D'INTÉRÊT
cnnniiADAuc ' lliWlMMiiMnniiiii ^̂

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.64 1.68 1.72 1.85 2.05
EUR Euro 3.15 3.23 3.30 3.54 3.69
USD Dollar US 5.23 5.29 5.3.2 5.35 5.31
GBP Livre Sterling 4.76 4.84 4.92 5.04 5.23
JPY Yen 0.31 0.35 0.38 0.41 0.56

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.70 1.72 1.76 1.90 2.10
EUR Euro 3.19 3.29 3.37 3.56 3.76
USD Dollar US 5.33 5.36 5.38 5.42 5.41
GBP Livre Sterling 4.91 4.96 5.05 5.19 5.37
JPY Yen 0.38 0.40 0.42 0.48 0.60
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.82
Royaume-Uni 10 ans 4.58
Suisse 10 ans 2.43
Japon 10 ans 1,70
EUR010 ans 3.76

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 52.2
8304 AGF 98.25
8302 Alcatel 9.34
8305 Altran Techn. 6.78
8306 Axa 29.11
8470 BNP-Paribas 83.95
8334 Carrefour 49.39
8312 Danone 111.3
8307 Eads 22.8

EDF 43.35
8308 Euronext 74.1
8390 FranceTelecom 17.4
8309 Havas 3.78
8310 Hermès Int'l SA 70
8431 LafargeSA 102.1
8460 L'Oréal 79.4
8430 LVMH 79.45
8473 Pinault Print. Red. 111.1
8510 Saint-Gobain 57.8
8361 Sanofi-Aventis 68.7
8514 Stmicroelectranic 13.37
8433 Suez SA 35.04
8315 Téléverbier SA 48.05
8531 Total SA 50.6
8339 Vivendi Universal 27.71

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 3339
7307 Aviva 774
7319 BPPIc 579.5
7322 British Telecom 257.5
7334 Cable &Wireless 129.75
7303 Oiageo PIc 941.5
7383 Glaxosmithkline 1429
7391 Hsbc Holding Pic 959.5
7400 Impérial Chemical 384.75
7309 Invensys PIc 200
7433 UoydsTSB 534
7318 Rexam PIc 569.5
7496 RioTintoPIc 2427
7494 Rolls Royce 455.75
7305 Royal BkScotland 1777
7312 Sage Group Pic 253.5
7511 SainsburyU.) 377.75
7550 Vodafone Group 114.5

XstrataPIc 2152

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.7
895 1 Aegon NV 14.3
8952 Akzo Nobel NV 47.64
8953 AhoId NV 8.08
8954 Bolswessanen NV 10.74
8955 Forts Bank 31.61
8956 ING Groep NV 34.52
8957 KPNfW 10.1
8958 Philips Electr.NV 27.26
8959 Reed Elsevier 12.97
8960 Royal DutchSh.A 25.64

TPG NV 29.11
8962 Unilever NV 19.12
8963 Vedior NV 15.04

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 3539
7010 AllianzAG 134.61
7022 BASFAG 62.3
7023 Bay.Hypo&Verbk 33.4
7020 Bayer AG 38.87
7024 BMWAG 40.51
7040 CommerzbankAG 28.17
7066 DaimlerchryslerAG 39.23
7063 Deutsche Bank AG 92.87
7013 Deutsche Bôrse 118.17
7014 Deutsche Post 20.57
7065 Deutsche Telekom 12.09
7270 E.onAG 100.27
7015 Epcos AG 10.95
7140 LirtdeAG 69.3
7150 ManAG 61.7
7016 Métro AG 44.52
7017 MLP 17.31
7153 Mûnchner Rûckver. 122.67

Qiagen NV 11.66
7223 SAPAG 154.5
7220 ScheringAG 92.15
7221 Siemens AG 67.35
7240 Thyssen-KruppAG 26.51
7272 VW 65.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2290

Daiichi Sankyo 3300
8651 DaiwaSec. 1294
8672 Fujitsu Ltd 904
8690 Hitachi 663
8691 Honda 3830
8606 Kamigumi 934
8607 Marui 1 744
8601 Mitsub.UFJ 1450000
8750 Nec 658
8760 Olympus 3360
8608 Sanyo 239
8824 Sharp 2065
B820 Sony 4830
8832 TDK 9150
B830 Toshiba 777
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NEW YORK (SUS)
52.65 8152 3M Company
98.4 • Abbot
9.39 - Aetna inc.
6.81 - Alcan

29,16 8010 Alcoa
84.35 8154 Altria Group
49.75 • Am Intl Grp
111.4 8013 Amexco
22.26 • Amgen
42.44 - AMR corp

73.7 - Anheuser-8ush
17.72 • Apple Computer
3.78 - Apptera Cèlera
70.2 8240 AT &T corp.

102.4 • Avon Products
80.3 Bank America

80.25 ¦ BankofN.Ï.
112.5 • Barrkk Gold
57.55 - Baxter
69.65 - Black & Dette
13.35 8020 Boeing

34.5 8012 Bristol-Myers
47.49 - Burlington North.
50.65 8040 Caterpillar
28.1 8041 Chevron

8043 Citigroup
3342 8130 Coca-Cola

779 - Colgate-Palm,
579 • Computer Scien.

259.75 - ConocoPhillips
131.5 8042 Corning
944.5 ¦ CSX
1426 - Darailerchryslet
960 - Dow Chemical
390 8063 Dow Jones co.

207.5 8060 Du Pont
533 8070 Eastman Kodak

571.5 - EMC corp
2468 - Entergy

451.75 8270 ExxonMobil
1785 • FedEx corp
256 - Fluor
387 - Foot Lotte

116.25 - Ford
2172 ¦ - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

22.83 - General Mills
14.34 8091 General Motors
47.2 - Goldman Sachs
8.14 8092 Goodyear

10.74 - Halliburton
31.8 - Heinz HJ.

34.49 - Hewl.-Packard
10.04 • Home Depot
27.54 - Honeywell
13.01 • Humana inc.
25.8 8110 IBM

29.15 8112 Intel
19.17 8111 Inter. Paper

15 - ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

36.04 - Kellog
134.8 • Kraft Foods
62.75 - Kimberly-Clark
33.84 ¦ King Pharma
38.92 - Lilly (Eli)
40.97 - McGraw-Hill
27.52 • Medtronic
39.22 8155 Merck
93.44 - Merrill Lynch
117.1 • MettlerToledo
20.79 8151 Microsoft corp
12.31 8153 Motorola
97.22 ¦ Morgan Stanley .
10.85 - PepsiCo
69.16 8181 Pfizer

62.2 8180 PtocterSiGam.
44.68 - Sara Lee

16.9 - Schlumberger
12235 - Sears Holding

11.7 • SPX corp
154.1 - Texas Instt
92.2 8015 Time Warner

67.16 • Unisys
26.25 8251 UnitedTech.
66.38 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2345 8062 Walt Disney
3330 - Waste Manag.
1326 - Weyerhaeuser
919 - Xerox
655

3870 AUTRES PLACES
926 8950 Ericsson Im

1727 8951 Nokia OVJ
1460000 8952 Norsk Hydroasa

661 8953 VestasWind Syst.
3490 8954 Novo Nordisk -b-

240 7811 Telecom Italia
2080 7606 Eni
4860 - RepsolYPF
9340 7620 STMicroelect. 1

782 8955 Telefonica

73.42 73.11
48.55 48.2
38.97 38.64
39.46 39J9
27.66 27.67
82.59 81.93
65.58 6539
54.26 54.24
70.98 72.01
24.7 24.08

47.65 47.64
75.37 74.65
14.37 14.08
32.06 32.28
29.87 30.18
52.49 52.24
35.18 35.03
2835 29.06
45.34 45.03
79.14 77.8
76.19 76.11
24.E9 24.71
70.42 68.6
65.88 64.54
60.88 621
23.25 22.99
49.9 49.62

44.45 44.2
61.85 61.75
48.48 475
57.25 58.21
2435 2359
313 30J5

49.99 50
38.9 3828

32.85 32. B7
42.64 42.24
21.95 21.72
11.49 11.47
77.76 77.69
64.11 64.78

107.53 106
76.67 75.82
23.66 23.28
7.75 7.76

79.17 78.56
7138 71.5
35.02 34.44
53.02 54.75
31.77 30.96
166.6 167.15
R69 14.22
27.84 28.1
41.5 41.7

36.78 34.87
3638 35.85
40.4 40.54

67.94 67.52
83.42 81.61
19.46 19.22
34.03 33.65
49.44 48.65
64.19 64.23
4722 46.81

49.5 49.74
34.09 33.97
65.06 64.91
1626 16.4
55.75 55.97
56.36 56.88
4733 4723
41.94 41.95
77.66 77.85
64.5 64.2

27.18 26.88
2525 25.13
72.35 71,64
65.12 64.61
28.47 2821
61.63 61.74

15.2 15.31
56.09 57.54

162.14 161.62
53.47 52.91
32.34 31.47
17.61 17.49
5.82 5.67
63.9 62.9

36.67 36.9
37.17 37
48.87 48.46
31.03 30.71
35.65 3534
60.01 59.45
15.48 15.44

253 25.3
15.02 15.23
151.5 145.5

160 159.5
430 429.5

2.209 22325
22.96 22.97
21.71 21.84

13.388 13,23
13.27 13.35

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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berono venau
au géant MercK
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ? Le groupe d'Ernesto
Bertarelli a trouvé preneur en Allemagne pour un montant
de 16,6 milliards de francs.

La société genevoise Serono, numéro trois
mondial des biotechnologies, va être ven-
due au géant pharmaceutique allemand
Merck. II devra débourser quelque 16,6
milliards de francs pour acquérir la totalité
des actions, détenues en majorité par la fa-
mille d'Ernesto Bertarelli. Le patron d'Alin-
ghi a reconnu qu'il éprouvait un peu de
tristesse à céder l'entreprise familiale.

La famille Bertarelli va céder 64,5% du
capital-actions et 75,5% des droits de vote
pour un montant de 1100 francs par action,
a annoncé hier Merck. Les autres déten-
teurs d'actions se verront proposer, par le
biais d'une offre publique d'achat, un prix
équivalent à celui négocié par la famille du
fondateur de Serono. Il comprend une
plus-value de 20% par rapport au cours de
l'action atteint mercredi à la Bourse, avant
la suspension de sa cotation.

La transaction sera réglée en argent li-
quide, par des prêts et un emprunt, ainsi
que par une augmentation de capital de 2 à
2,5 milliards d'euros. La famille Merck y
participera à raison d'un milliard d'euros.
La vente, qui doit être finalisée d'ici au dé-
but de l'an prochain, devra encore recevoir
l'aval des autorités de la concurrence.

Le groupe allemand entend créer une
nouvelle division «Merck-Serono Biophar-
maceuticals» à partir de son unité «Ethi-
cals» et de Serono, avec siège à Genève.
«Avec le management et les collaborateurs
de Serono, nous voulons créer ensemble une
entreprise biopharmaceutique mondiale dé
pointe avec une présence globa le sur les
marchés, une production biotechnologique
hautement développée et une forte crois-
sance», a relevé Michael Rômer, président
de la direction de Merck. La nouvelle so-
ciété va investir chaque année un milliard
d'euros dans la recherche et le développe-
ment..

La «tristesse» de Bertarelli
Ernesto Bertarelli a précisé que les né-

gociations ont été conclues «très vite». Il
s'est dit toutefois partagé entre la tristesse
et la satisfaction. Sur le plan émotionnel, il
y a eu des moments de tristesse car Serono
appartient à la famille du fondateur de
l'entreprise, a-t-il expliqué. Sur le plan ra-
tionnel, il est toutefois convaincu d'avoir
fait une bonne chose aussi bien pour l'en-
treprise que pour les actionnaires et les
employés. L'homme restera à disposition
aussi longtemps que Merck le voudra.

Les deux groupes pharmaceutiques au-
raient réalisé ensemble un chiffre d'affaires
cumulé de plus de 12 milliards de francs en

L'Euro prend
m M que. Cet élargissement de la zon

 ̂ I 3SCGDSGLir catif, non seulement sur le mod<
mais également sur la politique
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Le poids'des «grandes puissance

M I ———-^— . que sont 1 Allemagne, la I-rance,
GP GESTION PRIVÉE S.A. . . , , „™ , .cisions de la BCE devra ainsi etr<

Malgré la hausse d'un quart pour-cent du taux directeur de la représentation décisionnelle dir

Poignée de main entre Ernesto Bertarelli et Michael Rômer, président de la direction de Merck. Ernesto Ber
tarelli s'est dit partagé entre la tristesse et la satisfaction au moment de céder la société, KEYSTONE

2005. Dans le seul domaine des biotechno-
logies, il aurait été de plus de 5,6 milliards
de francs. La vente de Serono crée la sur-
prise, car Ernesto Bertarelli avait annoncé
en avril dernier qu'il renonçait à trouver un
acheteur : il avait jugé insuffisantes les of-
fres présentées jusque-là et voulait assurer
la croissance de sa société par des acquisi-
tions. En novembre 2005, l'entreprise ge-
nevoise avait annoncé qu'elle entendait ne
plus faire cavalier seul à l'avenir.

Numéro trois
En chiffre d'affaires, Serono est numéro

trois mondial des biotechnologies derrière
Genentech et Amgen. Sa capitalisation
boursière place cependant l'entreprise ge-
nevoise en sixième position. Elle a réalisé
un bénéfice de 369,2 millions de dollars au
premier semestre 2006, alors que durant la
première moitié de 2005 elle accusait une
perte de 392,9 millions de dollars à cause
d'un règlement judiciaire devant les tribu-
naux américains. Le chiffre d'affaires de Se-
rono a progressé de 6,9% au premier se-
mestre 2006 pour s'établir à 1,367 milliard

nie devrait adopter l'euro en jan
2012, les dix pays auront probab

de dollars (1,68 milliard de francs) au pre-
mier semestre 2006. Le Rebif , un médica-
ment contre la sclérose multiple, a vu ses
ventes progresser de 11,2% à 688,5 millions
de dollars (847 millions de francs): il repré-
sente à lui seul plus de la moitié du chiffre
d'affaires.

Un précédent
De son côté, le groupe de Darmstadt re-

vendique le statut de plus vieille entreprise
pharmaceutique et chimique du monde:
Friedrich Jacob Merck y avait ouvert une
pharmacie en 1668. Aujourd'hui, Merck est
principalement actif dans la chimie, les
médicaments et les cristaux liquides avec
quelque 29000 collaborateurs dans le
monde. Le groupe avait tenté en mars der-
nier de racheter la société pharmaceutique
berlinoise Schering pour 14,6 milliards
d'euros, mais il avait été devancé par son
concurrent Bayer. Ala reprise des cotations
boursières hier à midi, l'action Serono a
pris l'ascenseur. Elle a atteint 1079 francs
deux heures plus tard, soit une valeur supé-
rieure de 17,9% au cours de mercredi, AP

er 2007 déjà. A l'échéance de
iment adopté la monnaie uni-
euro aura un impact signifi-
ée fonctionnement de la BCE,
lonétaire au sein de la région,
économiques européennes»
Italie et l'Espagne dans les dé-
revisité. Il est déjà sûr que leur
inuera au profit des plus peti-
nouveau pays souhaite béné-
:e de sa population, de son

par ces dix pays au poids éco-
:iant d'une croissance plus
>esera également sur Je niveau
in. Selon une étude réalisée
3 CEPII , l'élargissement
élevés. D'après cet institut, le
le 0,7% à 1% lorsque les dix
:e qui pourrait pénaliser éco-
pays. Quant au franc suisse, il
Ù(2e» fit à s'annrérier Inrs rie

mes... N'est-il pas bientôt op-
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PORTES OUVERTES EN ENTREPRISES

«Journée du métal»

Charles Righini, président de l'Association valaisanne des
entreprises de construction métallique, ici avec l'apprenti
Jérôme Claivaz dans l'entreprise Bitz & Savoye à Sion.

LE NOUVELLIST E

VINCENT PELLEGRINI

Le mercredi 4 octobre a été décrété Journée du métal en
Valais tout comme dans le reste de la Suisse romande.
Neuf entreprises de construction métallique de notre can-
ton ouvriront ainsi durant toute la journée leurs portes
aux jeunes et au public pour présenter leurs activités. Les
jeunes - spécialement du cycle d'orientation - pourront
venir avec leur classe, ou individuellement ou avec leurs
parents, pour visiter les ateliers en pleine production, tout
comme les personnes intéressées par la construction mé-
tallique d'ailleurs. Par cette deuxième édition de la Jour-
née du métal, la profession espère amener les jeunes à
choisir pour leur apprentissage le métier de «constructeur
métallique» ou celui de «dessinateur en construction mé-
tallique». Les visiteurs verront les ouvriers au travail et
pourront se faire expliquer leurs tâches ainsi que tout ce
qui peut concerner l'apprentissage.

Il y a actuellement 80 jeunes en apprentissage dans
des entreprises de construction métallique du canton.
«Cette branche offre des métiers variés et attrayants et per-
met de trouver assez facilement du travail à la sortie de
l'apprentissage. De p lus, nous avons besoin de relève», a
expliqué Charles Righini, président de l'Association va-
laisanne des entreprises de construction métallique, lors
de la conférence de presse organisée dans les locaux de
l'entreprise Bitz & Savoye à Sion. «Du fait de la démogra-
p hie, à partir de 2008 nous risquons de ne p lus avoir assez
d'apprentis. C'est dire qu'il y a un avenir dans cette profes-
sion et nous voulons la faire connaître à travers la Journée
du métal. Par ailleurs des ambassadeurs pourront se ren-
dre toute l'année dans les classes qui désirent mieux
connaître les métiers de la construction métallique», a
ajouté Andréas Furgler de l'Union suisse du métal.

Les jeunes en visite dans les entreprises le 4 octobre
pourront «se faire au fer» en confectionnant une hor-
loge à partir d'une tôle déjà pliée. Le but de la Journée
du métal étant de faire connaître la profession et de
susciter des vocations... Et pour les jeunes qui envisa-
geraient de commencer un apprentissage, des tests
d'aptitude - non obligatoires - seront organisés au
printemps par l'Association valaisanne des entreprises
de construction métallique. Voir aussi le site
www.go4metal.ch

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES
Neuf entreprises valaisannes ouvrent leurs portes toute
la journée au public le 4 octobre:

Louis-Philippe Gard, route de Finges 21, Sierre.

Yvon Bender, rte de Bévignoux 5, Martigny.

Acomet S.A., rue Pré-du-Pont, Collombey.

Bitz & Savoye S.A., rue Oscar-Bider 38, Sion.

Bimetal S.A., rte des Ronquoz 21, Sion.

Gattlén AG, Viège.

Frabetti Metallbau AG, Brigue.

Peter Imhof AG, Lax.

Vitus Fux AG, Viège.
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INITIATION
À LA BOURSE
DÈS LE 12 OCTOBRE 2006

http://www.go4metal.ch
http://www.ecolealpha.ch


EM SUISSE
Ma Kl

Vendredi 22septembre 2006 LC iNOUVel 11516

ovase au centre ae ia i erre
LOBBYING ? Les Grisons tentent de vendre le projet Porta Alpina aux parlementaires réunis à Flims
Ils ne sont pas parvenus à dissiper le scepticisme ambiant.
CHRISTIANE IMSAND
Dans les wagons de chantiers
brinquebalants qui descendent
vers le poste multifonction de
Sedrun, au centre du futur tun-
nel de base du Gothard, il est dif-
ficile de distinguer un parle-
mentaire d'un lobbyiste ou d'un
journaliste. Tous portent la
même veste et le même casque
orange supposés les protéger de
tout incident fâcheux. Ils étaient
nombreux à avoir répondu pré-
sent, mercredi, à l'invitation qui
leur avait été faite de visiter le
chantier. Après tout, c'est aussi
pour ça que les Chambres ont
décidé de quitter Berne pour les
Grisons.

Le but de la visite est sans
équivoque: il s'agit de vendre
aux parlementaires le projet
Porta Alpina. La motivation des
participants est plus diversifiée:
elle va de l'intérêt sceptique à
l'enthousiasme sans retenue
pour cette idée folle: transfor-
mer le poste multifonction en
une gare ferroviaire permanente
reliée à la surface par un ascen-
seur de 800 mètres de haut. Le
puits existe déjà; il a été creusé
pour des raisons de sécurité.
«Cela permettrait de raccorder
directement toute la région du
Gothard au réseau européen des
trains à grande vitesse», s'en-
flamme le conseiller aux Etats
grison Stefan Engler. Une vota-
tion a eu lieu il y a quelques mois
dans le canton: 70% des élec-
teurs grisons ont voté en faveur
du projet. Il n'y a plus qu'à
convaincre les Chambres de
donner leur feu vert!

Faisabilité technique
Entre l'entrée du chantier et

l'ascenseur, il ya900 mètres que
les visiteurs parcourent en quel-
ques minutes grâce au train de
chantier. L'ambiance est à la
bonne franquette. Tout le
monde attend le grand moment,
à savoir la descente en ascen-
seur dans les entrailles de la
terre. Pour l'heure, il s'agit d'un
simple monte-charge dans le-

quel s entassent plusieurs dizai-
nes de personnes. La descente
dure une minute: elle paraît in-
terminable. On entend ici et là
des rires nerveux, mais force est
de constater que la démonstra-
tion est réussie. «La visite m'a
convaincu de la faisabilité tech-
nique du projet» , commente le
président du Parti radical Fulvio
Pelli. «Il mérite d'être réalisé si les
inconvénients ne sont pas trop
importants.»

Performances réduites
La polémique porte avant

tout sur les entraves mises au
fonctionnement de la transver-
sale ferroviaire par l'insertion de
trains régionaux. «Cela vaut-il la
peine de perturber le trafic de
transit et le transfert rail-route
pour quelques dizaines de tou-
ristes?» demande l'ancien che-
minot Michel Béguelin. «On ne
peut pas mettre en péril la renta-
bilité du Gothard pour une at-
traction touristique», renchérit
le socialiste fribourgeois Chris-
tian Levrat. «Nous avons engagé
20 milliards de francs dans les
transversales ferroviaires alpi-
nes, ce n'est pas pour créer un
parc d'attractions!» Fervent par-
tisan du projet, le radical zou-
gois Rolf Schweiger rétorque
que l'exploitation peut être as-
surée grâce à la différence de vi-
tesse du trafic voyageurs et du
trafic marchandises. Un judi-
cieux échelonnement des dé-
parts suffirait selon lui à assurer
la fluidité du trafic de transit.

Les coûts de Porta Alpina
sont estimés à 50 millions de
francs. Les Grisons souhaitent
que la Confédération prenne en
charge la moitié de ce montant.
Pour l'heure, les Chambres ont
accepté de débloquer 7,5 mil-
lions de francs pour des travaux
préliminaires mais cela ne pré-
juge pas de leur position à venir.
Compte tenu de l'état d'avance-
ment des travaux, il s'agissait
juste de ne pas laisser passer
l'occasion d'examiner la faisabi-
lité du projet. Le d.c. tessinois Fi-

Le but de la visite était sans équivoque: il s'agissait de.vendre aux parlementaires le projet Porta Alpina. KEYSTONE

lippo Lombard! n'y croit pas. «Il
n'y a ni concept d'exploitation ni
business p lan», souligne-t-il. «Si
on avait dû faire un business
p lan pour le Gothard, on riaurait
pas encore donné le premier coup
de pioche», répond Stefan En-
gler.

Au final, tout dépendra de la
position des CFF. Or ceux-ci
craignent que le projet ne ré-
duise le nombre de convois pou-
vant emprunter le tunnel de
base. Les Grisons ne peuvent
pas non plus considérer comme
acquise la solidarité alpine: les
Valaisans trouvent qu'il y a loin
de Sedrun à la vallée de
Conches. Porta Alpina est loin
d'avoir gagné la partie.

A i l  Las! Le véhicule était bien au rendez-
MU VOIGUr! vous mais il a été pris d'assaut avant

que la commanditaire ait le temps de
PAR CHRISTIANE IMSAND r\\re 0uf.

Affreux détail: à l'exception du socia-
les initiatives privées sont parfois liste Roger Nordmann qui essayait de
bien mal récompensées. Désireuse se faire oublier au fond de la voiture,
de ne pas prolonger la soirée à Disen- les usurpateurs étaient des lobbyistes
tis après la visite de Porta Alpina, la , bourgeois,
conseillère nationale Géraldine Sa- Laissés en plan sans vergogne, les .
vary (PS/VD) s'était arrangée pour candidats au retour ne se sont pas
qu'un véhicule la ramène à Flims. «Il laissé démonter. Ils ont aussitôt dé-
y aura cinq p laces à disposition», routé un car pour les ramener au
avait- elle annoncé à ses collègues bercail. Mais il y a des lobbyistes qui
¦fj-»ii +- liotirniiv An l'oultiina Qiirnnt Hoc rnmntoc Q ronHroltout heureux de l'aubaine. auront des comptes à rendre!

TUNNEL DE VIAMALA

Réouverture lundi
Le tunnel de Viamala, grave-
ment endommagé par l'incen-
die de la semaine dernière, sera
vraisemblablement rouvert
lundi prochain. Sauf imprévu,
les véhicules pourront le traver-
ser dans les deux sens dès 5 heu-
res, a annoncé hier le Départe-
ment des travaux publics des
Grisons. Les travaux de remise
en état vont coûter quelque 2
millions de francs. Après l'éva-
cuation des épaves du bus et des
deux voitures, les parois seront
d'abbrd asséchées, avant de SU-
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bir un nettoyage sous haute
pression. Les installations élec-
triques et les ventilateurs doi-
vent être remplacés. Un premier
conttôle de la voûte du tunnel a
montré que le béton n'avait pas
souffert de manière visible de
l'incendie. L'état du béton, qui a
éclaté à certains endroits, ne re-
présente pas une menace pour
la sécurité de la voûte. Certains
dommages ont fait l'objet de ré-
parations provisoires: il faudra
attendre l'an prochain pour une
remise en état totale. AP

GARES DE LAUSANNE ET GENÈVE

Sous vidéosurveillance
Les CFF installeront d'ici à la fin
de l'année des caméras vidéo
de surveillance dans les gares
de Lausanne et Genève. L'an-
cienne régie espère ainsi don-
ner au public un sentiment de
sécurité accru et agir préventi-
vement contre le vandalisme.

Après Berne, Zurich et Bâle,
les CFF ont décidé d'étendre
leur système de vidéosurveil-
lance à Lausanne, Genève,
Winterthour (ZH) et Lucerne.
Première étape à Lucerne, où,
depuis hier, la gare est surveil-

lée par 40 caméras. Ce système
constitue le standard pour les
sept gares RailCity de Suisse,
annonçaient hier les CFF.

D'ici à fin octobre. Lausanne,
Genève et Winterthour seront
équipés du même système d'ici
à fin octobre. L'installation ac-
tuelle de Zurich sera remplacée
ou adaptée au cours des pro-
chaines semaines. Dans ces
quatre gares, le nouveau sys-
tème sera mis en service d'ici à
la fin de l'année, ATS

I A Mrti u/Allie* 4-st

POUR DES INDICES SUR LE VOL D'ARMES DE MARLY

Juteuse récompense
Les auteurs du vol d'armes per-
pétré le week-end dernier dans
un entrepôt de l'armée à Marly
(FR) n'ont toujours pas été re-
trouvés. Les autorités chargées
de l'enquête ont lancé hier un
appel à témoins et promettent
jusqu 'à 20 000 francs de récom-
pense pour tout indice permet-
tant l'identification des voleurs.

Le vol a été découvert lundi
dernier. Les portes du magasin
de munitions et du local des ar-
mes présentaient des traces
d'effraction. Pas moins de 82

fusils d assaut, trois pistolets
d'armée 75 et une quarantaine
de boîtes de munitions avaient
disparu. Les voleurs ont aussi
emporté dix appareils de vision
nocturne et trois pointeurs in-
frarouges. Jusqu'à présent au-
cune trace des auteurs n'a pu
être relevée. Les enquêteurs de-
mandent aux personnes qui
ont observé des faits inhabi-
tuels pouvant être en relation
avec l'effraction ou le matériel
volé de contacter la police can-
tonale fribourgeoise. AP

http://www.bmw-urfer.ch
http://www.bmw-urfer-sierre.ch
http://www.bmw-urfer-martigny.ch
http://www.bmw-richoz.ch


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

35SS93
SION ^

Av. de la Gare 22
www.lejardingourmand.ch

Le premier week-end de chasse!
La «verdure» de foie gras aux figues

compotée de nectarines
et suprême de caille des Dombes fumé

* * *
Les mignonnettes de dos de marcassin

aux essences de truffes d'Alba
* * #

Les petits pavés de biche poêlés
La beurrette de gibier «Fleurette»

La dînette
* * *

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

Le soufflé glacé «aérien» au Grand-Marnier
* * *

Complet Fr. 78-

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

(ouvert le dimanche midi toute l'année!)
036-362986
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Un grand merci
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DENKO Café, Patrick Reynard ,

mmà: ï *̂ * » CAVE DU CHAVALARD, Vincent
Vk

^
J m Rue de la Fontaine 83 - FULLY I et Gilles Carron, Branson-Fully

CAVE DES VIGNERONS,

samedi 23 septembre 2006 1 DOMAINE DES MUSES SA,
R. Taramarcaz, Sierre

4$ £M$k JÊÊà VERRE DE UAMmÉ PHILIPPE BOVIER,
off ert de un à 20h La cuisine du terroir basée clean et CoQl hygiène' Savièse

AMBIANCE MUSICALE >m sui tesfromageset les mijotes VAROriE vins du Valais'sion
" J ** RI,fCnf ép FIDUCIAIRE JEAN-LAURENT

Horaires: mardi-jeudi Qh-23h-vendredi-samedi 9h-l h » Et, CtCS OCtODrC la iSKi&ULttlsMu VALLOTON SA, Fully

PUSt
Le bon conseil et la

garantie de prix bas!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

{ ? Petit, mais oh! oh!

I H Electrolux EK 134.3
J • Capacité 125 litres dont 16 litres pour

le congélateur****
! • Hauteur 76 cm NO art issioo

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jouis • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer

| ? Le plus vendu!

NOVAMATIG EK 1026-IB
• Capacité 240 litres dont 26 litres pour

le congélateur*
• Hauteur 127 Cm No art. 105776

? 
Le meilleur avec zone
zéro degré!

/d'échange

I

Fortwo CaP"" 4.i

îSanAu -̂ *

sasing avantageuses par no
îrysler Financial Services Se

maire de fina

r
.4M 
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ES Electrolux IK 263 Quattro
• Zone fraîcheur nature à 0°
• Capacité 261 litres
• Hauteur 152 cm NO art iseose

I 
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉACHETÉS CHEZ NOUS! ¦ff f̂fi ^̂ Wm Ĥ Llll l̂̂ JffliBÏi

' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
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
| 79.027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par (ax 071 955 52 44 • Emplace- |
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll local) ou www.fust.ch

Consultations
Soins

du Rocher
Institut

Massage relaxant,
sportif, réflexologie,
reboutage et autres
soins, par masseuses
diplômées.
Agréé caisses-maladie.
Rue du Rocher,
Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73

036-362877

Ecole de musique
«La Liberté»

1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 50

4 cartes Fr. 60
5 à 8 cartes Fr. 70
9 à 30 cartes Fr. 80

Aperçu des lots
bons boucherie-alimentation

Fr. 600.-, Fr. 250.-, Fr. 200.-, Fr. 100.-
planches campagnardes, corbeilles,

jambons, fromages, paniers paysans,
bouteilles.

SENECTU1T

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

3'

I

%

http://www.cafedelafontaine.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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Tronçonneuse STIHL MS 170

MOTTIEZ
F L E U R S
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• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,3 kW
• longueur de coupe 35 cm
• poids 3,9 kg
• prix catalogue Fr. 407.-

ACTION 320
Service

%5MI

4̂^ufe^
OUF

plus de souci de se
coiffer maintenant!

J ;t . . . ¦¦ ¦¦ ' :'

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 50 ans.

M+D+C
036-362581

Christophe
fête ses 22 ans

w K s!

Si vous le reconnaissez.
Offrez-lui un verre!

Joyeux anniversaire.
Devine

036-362656

COURGES et ARTICLES
DE DÉCORATION pour
HALLOWEEN!

ETABLISSEMENT HORTICOLE
SARDEN CENTRE COLLONGES

027 767 IS S5 niolt lai-f lcurt.ch -
fnolt lei l l i i trr i@bluewin.rh

Marque Type 1re imm. Prix

Citroën Saxo 1.6 16V _ 2000 Fr. 10 900.-

Ford Focus C-MaxTrend TDCI 2004 Fr. 22 500 -

Ford Focus 1.8 Carving 5 p. 2004 Fr. 18700 -

Ford Focus 1.8i 16V Carving 2004 Fr. 18800 -

Ford Focus Kombi 1 .Si Carving 2002 Fr. 16 500.-

Ford Focus Kombi 1.8 Carving 2003 Fr. 18 800.-

Ford Maverick 3.0i V6 4 x 4 2001 Fr. 18 800.-

Ford New Focus 1.6 Carving 2005 Fr. 22 300 -

Ford New Focus 1.6 TDCI 2005 Fr. 24 500.-

Ford Cougar2.0 16V 1999 Fr. 10 800.-

Ford Explorer 4.0i 4 x 4  2000 Fr. 18800.-

Ford Galaxy 2.3 Auto, 1999 Fr. 12 500.-

Peugeot Expert 220 Kombi 1.6 1997 Fr. 4 500 -

Renault Espace 3.0 V6 Alizé 1998 Fr. 14 500.-

Renault Megane 2.0 16V 1998 Fr. 10500 -

036-362851

OFFRES
EXCEPTIONNELLES

ÉQUIPEMENTS HIVER

Vol offert sur le
l'Australie et la l

Appel gratuit au

EF Education
Place St France
1003 Lausanne

www.ef.c
'Offres limitées Wm

Immobil

SION
RUE DE LA DIXENCE 27

A louer
surface commerciale 60 m2

centre commercial des Crêtes

Grimisuat
Pour tous renseignements:

tél. 027 398 55 25,
heures de bureau.

036-362292

CONTHEY BOURG, grand 4VJ pièces,
1" étage, 160 m\ 3 chambres, grand
salon, grande cuisine, hall, salle de
bains wc, buanderie, wc séparé, jar-
din, cave, Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 079 230 35 87. ' * 036-362235

Sion à louer dans villa
quartier résidentiel (Pré d'Amédée)
472 pièces rénové
2 chambres, bains + wc séparé, salon,
véranda/jardin d'hiver, salle à manger,
galetas, jardin d'agrément, pelouse, a
personne seule ou couple non fumeur
appréciant le calme et la verdure, vue
superbe, possibilité box fermé et place
de parc.
Libre 31.10.2006. Fr. 1680.- + avance
charges et électricité Fr. 380.-.
Tél. 079 831 77 73, tél. 027 322 42 71. ¦

036-362593

Sierre
à louer au centre-ville

(av. du Marché 5)
472 pièces (2° étage) haut

standing
Prix: Fr. 1600.- + charges, place
de parc intérieure et cave com-

prises, libre tout de suite
Renseignements/visite

sur place
Bureau PRESV (4° étage)

Tél. 027 452 35 50 -
heures de bureau.

036-362765

A louer tout de suite ou à convenir

café-restaurant
de la Noble Contrée

à 3968 Veyras
Café 34 places
Restaurant 52 places
Terrasse 30 places
Salle de conférence • 17 places
Place de parc 40 places
L'établissement est fonctionnel et
jouit d'une situation idéale. Il s'élève à
3 km de la ville de Sierre sur la route
principale Sierre/Crans-Montana. Il
conviendrait parfaitement à un couple
de professionnels dynamiques, dési-
rant s'engager sur un projet motivant.
Dossier et renseignements auprès de:
Gastroconsult S.A., Réf. 1601/PH,
CP 633, place du Midi 24, 1951 Sion,
tél. 027 327 23 73. 036-362754

A^Ĥ J

La nouvelle version du 4x4 SUV le plus apprécié de Suisse.
•
Plus de technologie, plus d'espace, plus de variabilité, plus de sécurité, voilà le nou-
veau RAV4. Grâce à son tout nouvel Integrated Active Drive System** vous maîtrisez
souverainement n'importe quelle situation de conduite. Dans l'habitacle, le système
Toyota Easy-Flat vous offre encore plus d'espace pour votre individualité et de ce fait
encore plus de souplesse et de variabilité. En route, le turbodiesel Clean Power avec
D-CAT satisfait les exigences les plus élevées en matière de dynamisme (177ch/400Nm),
alors que les valeurs d'émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,01 WT-i (112kW/1S2ch) ou un turbo-
diesel 2,21 D-4D Common Rail (100kW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr. 34'900.-*
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Pour obtenir de plus amples informations,
appelez-nous au 0848 260 260 ou passez nous voir et faire un essai sur route.
"Prix net recommandé.

••Unea Luna. Linea Sol, Linea Sol .Premium».

TODAY TOMORROW TOYOTA

^
ota-c/,^

Z.I. de l'Ile d'Epines
Tél. 024/ 48513 90

www.cleanpower.ch

>ais.c.

Tél. 027 / 721 65 16
rue du châble bet 38
1920 Martigny

me
TOYOTA

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 220 m2

Prix à discuter.
Libre de suite ou à convenir
Proche du centre ville et des
commodités.

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

www.wincasa.ch Sim

Sion Z.l. des Ronquoz
à louer

local commercial
complètement équipé, 232 m2,

avec bureau climatisé, WC, chauffage
gaz, places de parc.

Fr. 1950.-/mois
(possibilité d'agrandir de 95 m2)

Tél. 079 291 12 14.
036-363000

tEËMSLwiW
Sion

chambre
indé pendan te

+ douche.
Fr. 480.-.

036.362649

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - R. S. Traitement des vignes.

036-362657

Qj^ f̂l
— Il i i
Sion - Saint-Georges

joli local 2 pièces
Fr. 800.- ch. c.
dès 1.12.2006.

036-36!65C

A louer à SIERRE
A 5 minutes du centre, dans immeuble
neuf

superbe appartement neuf
Th pièces
85 m2 + 20 m2 balcon
- Fitess, solarium, sauna dans l'immeu-

ble
- Place de parc privée
- Superbe situation, quartier tranquille
Fr. 1200 - par mois (charges comprises),
tél. 078 600 50 47, tél. 027 455 50 47
(bureau). 036-363044

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la gare
spacieux appartement

de i'i pièces
dans immeuble de haut

standing.
Véranda avec chemi-

née deux salles d'eau,
cuisine parfaitement

agencée.
Loyer mensuel de

Fr. 1930.- acompte de
charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-3SOS69

Chàble/Crmmpsec
A louer

372 pièces
neuf
Cachet, cave,
garage.
Situation calme.
Libre 1.10.2006.
Tél. 079 653 67 64.

036-362962

^^ Ĵ
Sion - Flatta

2/2 pièces
Fr. 830-ch. c.
dès 1.12.2006.

036-362649

Immo location
demande

Flanthey
famille avec
3 enfants désirant
rester sur la
commune

cherche à
louer maison
(évent. à acheter)
Tél. 078 767 00 09.

O36-362S80

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.willyecoeur.ch
http://www.toyota.ch
http://www.cleanpower.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.mottiezfleurs.ch
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«Le peuple cura non»
FISC ? Le Parlement trouvera une majorité (bourgeoise) pour
alléger l'imposition des entreprises. Mais, en annonçant un
référendum, la gauche est sûre de l'emporter devant le peuple.

I KAUt Ut LA NLI-A

Jean-Noël Rey (ici devant Hans Rudolf Merz): «On demandera bientôt aux entreprises de fixer elles-mêmes le montant d'impôt qu'elles estiment
devoir verser à l'Etat!», KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après le Conseil des Etats en juin, le Natio-
nal a entamé hier la réforme de l'imposi-
tion des entreprises, qui concerne les acti-
vités entrepreneuriales et les investisse-
ments. Un premier volet, sur les sociétés
holding, avait été adopté en 1997. Les pro-
positions de non-entrée en matière et de
renvoi au Conseil fédéral, déposées par la
gauche, ont échoué dans une proportion
de deux contre un.

«dividendes, p arts de bénéfices , excédents de
liquidation et autres avantages liés à la for-
tune commerciale».

Cette limite, dans l'impôt fédéral direct,
ne s'appliquera que si les parts détenues
par l'actionnaire se montent au moins à
10% du capital-action. Ce qui ne touche
guère les actionnaires de grosses sociétés
(qui sont rares à détenir 10%), mais plutôt
les PME.

Concurrence fiscale à tout crin
Et dans les cantons? En vertu de la loi

sur l'harmonisation de la fiscalité directe,
ils devront reprendre cette exigence mini-
male de 10%, mais pas le taux d'imposition
de 50%. Ce qui fait bondir Jean-Noël Rey
(soc/VS), qui voit déjà des cantons choisir
25% (Schwytz) , voire 20% (Claris), dans
une course à la concurrence à tout crin:
«On demandera bientôt aux entreprises de
fixer elles-mêmes le montant d'impôt qu'el-
les estiment devoir verser à l'Etat!»

Le Conseil national a interrompu ses
débats à ce stade et les reprendra début oc-

Injustice à corriger
Point fort de cette révision: l'allége-

ment de la double imposition économi-
que, qui frappe les bénéfices et les dividen-
des des entreprises. «Si l 'imposition des so-
ciétés est favorable en comparaison interna-
tionale, l'actionnaire, le fournisseur de ca-
pital-risque est, lui, fortement pénalisé du
fait de cette double imposition», a expliqué
Jean-François Rime (UDC/FR) , rapporteur
de la commission préparatoire.

La majorité a voulu «corriger cette injus-
tice» en plafonnant à 50% l'imposition des

¦e 2006

tobre. Avec des décisions prises par la ma-
jorité bourgeoise. Après le refus des propo-
sitions contre l'entrée en matière et pour
un renvoi, la gauche a explicitement an-
noncé le lancement d'un référendum
contre cette révision. «Vous aurez sans
doute gain de cause au Parlement, mais
nous aurons raison devant le peuple», a
lancé Didier Berberat (soc/NE) , à l'adresse
de la majorité.

Perte ou investissement?
Le député neuchâtelois a notamment

dénoncé une politique de «cadeaux f is-
caux» destinée à une petite minorité de
gens, et qui priveront la Confédération, les
cantons et l'AVS d'environ 1 milliard de
francs. Pour Dominique de Buman
(PDC/FR) , ces pertes s'inscrivent dans une
dynamique: à terme, l'assiette fiscale est
élargie par l'attrait qu'exercent des condi-
tions améliorées, et les pertes finissent par
être largement compensées. «On l'a vu
avec le volet de 1997 sur les holdings: ces
pertes sont des investissements.»
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saint-galloise a cassé le jugement de première
instance qui l'avait acquitté au bénéfice du doute.
L'accusé avait abattu l'époux de son amante, à la de-
mande de cette dernière, en février 2001 à Flawil (SG),
selon la justice cantonale saint-galloise. En première
instance, la défense avait obtenu l'acquittement du
prévenu, notamment parce qu'aucune trace de son
ADN n'a été retrouvée sur le lieu du crime, alors que
les enquêteurs ont découvert des traces d'ADN d'une
autre personne. Pour le Tribunal cantonal, au con-
traire, il y a assez d'indices montrant que c'est bien lui
qui a abattu le commerçant suisse de 58 ans de deux
balles de pistolet dans la tête le matin du 14 février
2001. La commanditaire, également originaire de Slo-
vaquie, a quant à elle été condamnée à quatorze ans
de réclusion le 28 novembre 2002. Dans son verdict
publié hier, la Cour cantonale admet qu'il n'y a pas de
preuve formelle de la culpabilité de l'accusé, mais un
faisceau d'indices suffisant. Elle s'est basée notam-
ment sur les déclarations de l'épouse déjà condamnée
de la victime et d'une amie de cette dernière. De nom-
breux entretiens téléphoniques vérif iables entre l'ac-
cusé et l'époux de la victime ainsi que des voyages ef-
fectués en janvier et février 2001 sont entrés en ligne
de compte dans le jugement.

Y intégrer Lugano
L'Espagnol Josep Acebillo, directeur de l'Académie d'ar-
chitecture de Mendrisio, estime que le tracé de la nou-
velle ligne ferroviaire alpine (NLFA) devrait arriver
jusqu'à Lugano. Selon lui, il en va de l'importance de l'axe
nord-sud de l'Europe. L'expert international de planifica-
tion urbaine a été chargé par le conseiller d'Etat tessi-
nois Luigi Pedrazzini et par le maire de Lugano, Giorgio
Giuriici. d'élaborer un raDDort sur les stratégies à mettre
en œuvre pour le développement futur de la ville de Lu-
gano et de sa banlieue. L'étude, menée conjointement
avec l'Institut tessinois de recherches économiques
(IRE), n'est pas encore conclue. Certains de ses aspects
ont cependant été dévoilés par Josep Acebillo dans le
dernier numéro de la revue «Il Comune», organe officiel
de la Municipalité de Lugano, paru hier.

MÉDIAS SUISSES

Christoph Blocher plaide en faveur
de la liberté de la presse
Le conseiller fédéral Christoph «dispose de trois quotidiens»
Blocher s'est élevé hier soir à aujourd'hui. C'était du reste
Flims (GR) contre la «pensée l'objet principal du discours
unique» dans les médias. S'ex- prononcé jeudi soir, selon la
primant lors de la célébration version écrite distribuée aux
des 10 ans du journal «La Quo- médias,
tidiana», il a prôné la liberté de
la presse et surtout la diversité Situation «préoccupante». «Je
d'opinions. Le chef du Départe- regrette que la diversité de la
ment fédéral de justice et police presse, qui existe heureusement
(DFJP) est brièvement revenu en Suisse, ne reflète pas une di-
sur la récente histoire de «La versité d'opin ions», a poursuivi
Quotidiana», seul journal en le chef du DFJP. Se défendant
romanche de Suisse, né en jan- de vouloir «voir les médias
vier 1997 de la fusion de trois adopter une position détermi-
journaux régionaux. Le Zuri- née», le conseiller fédéral es-
chois a été lui-même un acteur tirne toutefois que la situation,
du paysage médiatique grison du point de vue de la pluralité
puisqu'il a présidé le «Bûndner des opinions, est «préoccu-
Tagblatt» entre 1986 et 1996. pante à l'échelon national». La

Christoph Blocher s'est féli- diversité rédactionnelle est,
cité que le canton des Grisons écrit Christoph Blocher, le

meilleur moyen d'éviter qu'une exemple les médias, de l inte-
«représen tation unique de la si- rieur oudel'extérieur, ne devrait
tuation ne devienne un men- pas être possible dans un Etat li-
songe collectif) . Que les «politi- béral.»
ciens et les journalistes s'accor-
dent sur un même point de vue» Pas de lien avec «Infrarouge».
est à ses yeux «pire» que de voir Livio Zanolari, porte-parole de
des faits «faux, imprécis, défor- M. Blocher, a précisé à l'ATS
mes ou incomplets dans les que le discours «avait été ap-
journaux », ce que le conseiller prouvé cette semaine», mais
fédéral considère comme «irri- sans lien avec la polémique sur
tant». les caricatures de la Télévision

suisse romande contestées par
«Ne pas museler les médias», le conseiller fédéral. «Notre
Christoph Blocher plaide aussi réaction n'était pas du tout un
pour la liberté d'expression et acte de censure. Elle a été rendue
la liberté de la presse, «des obligatoire par le fait que l 'émis-
droits fondamentaux essentiels sion s'est écartée des principes
à la coexistence au sein de la so- convenus et a présenté des
ciété». 11 refuse toute censure, contenus contredisant le dis-
sans employer le mot: «Répri-, cours de M. Blocher», a rappelé
mer l'opinion, en muselant par le porte-parole. ATS
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Profitez de nos séduisantes offres de leasing
P. ex. le Tucson City pour Fr. 199.-/mois.

Toutes les offres de leasing
en un coup d'œil:

Hyundai Atos Prime
Hyundai Getz
Hyundai Accent
Hyundai Elantra
Hyundai Coupé
Hyundai Sonata
Hyundai Trajet
Hyundai Terracan

www.hyundai.ch

Fr. 99
Fr. 135
Fr. 149
Fr. 199
Fr. 199
Fr. 249
Fr. 249
Fr. 323

/mois
/mois
/mois
/mois
/mois
/mois
/mois
/mois

Exemple de leasing: Hyundai Tue-
son 2.0 City 2WD Comfort. prix net
Fr. 28490.-', valeur résiduelle cal-
culée Fr. 11111.-*, 1" loyer de lea-
sing spontané 30% + prime cash
de Fr. 1700-, lO'OOO km, 48 mon-
sualités de Fr. 199.-'. Taux d'inté-
rêt effectif de 3.97%. Coût total an-
nuel de Fr. 550.80 (amortissement
et assurance exclus). L'acceptation
du leasing est interdite si elle amè-
ne à un surendettement du consom-
mateur. * y compris 7.6% de TVA <@> HYUriOF!l

Drive vourway

http://www.hyundai.ch
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FordFocusC-MAX Carving
au prix champion de p|*B 26'990>"(au lieu de Fr. 28'990.-)
«"> Avantage prix: Fr. 2'000.-
¦— 1.8/125 ch, 5 portes '
• Incl. ESP, climatisation, radio/CD et système modulable de sièges confort
• Leasing: Fr. 299.-/mois*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel -

Stéphane (̂  T^
ffifeMa is 

Feel 
the 

différence fÊKffîjjj&zÊ^

chez les enfants

Que faire?
Comment s'y prendre?

MERCREDI 27 SEPTEMBRE à 20 h
à l'HÔtel IbiS - SION (proximité hôpital)

Entrée libre

J'ai perdu M
W\ 13 kg -M
Ay grâce à la méthode

de New Bodyline.
Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd'hui 11 j
même un rendez-vous pour une consultation il
gratuite sans engagement.

/TF\ . ^BIBBIIMMIIIIMM
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COURS D'ONGLERIE
Formations

PB̂ FLf̂ NlAÎ
ONGLE'LINE

Insitut d'onglerie et
centre de formation

Av. des Alpes 4 -1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongleline.ch - ongle-line@bluewin.ch
156-741795

PADRE PIO
ANNIVERSARIO 38 ANNI
DELLA SUA MORTE
VENERDI 22 SETTEMBRE
19 H 30 UNA S. MESSA
SARA CELEBRATA
Al SU0 0N0RE
NELLA CHIESA PARR0-
CHIALE DI MONTHEY
SIETE TUTTI INVITAT!

VITATI0N
vendredi

Samedi 23 septembre^ph à 19h
Olîn AlltniYinhiloC QA r i  PaV̂ »<«» maintenant au CONCOUR
UII|J MU IUIIIUUIICO OH T chez votre concessionnaire Hyundai et gagnez le nouve

Route Cantonale 32 -1964 Conthey - Tél. 027 346 64 24 Tucson Diesel 4x4 d une valeur de Fr 37'490

i

Renseignements également auprès de nos concessionnaires locaux ci-après:

Sierre Garage La Fontaine, G. Quirighetti, Rte de Sion 30 Tél. 027 45610 00
Saxon Moret Garage, Rte du Léman 55 Tél. 027 744 20 05

ONownr.*» »*»* N 1"" flM I Wl ̂
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PUBLICATION DE TIR W&2
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir:
Rionda s/Morcles
Les Martinaux - Le Crêtelet - pt 1949 - La Tourche -
C des Perris Blanc - Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire -
Pt du Gd Cor - Sur Coeur - La Cergna

Jour de tir:
Me 27.09.06 0800-1800
Je 28.09.06 0800-1800
Ma 03.10.06 0800-1800
Me 04.10.06 0800-1800

Armes: Im 12 cm

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 27 septembre 2006,
téléphone 024 486 93 16.

Cdmr Place d'Armes Saint-Maurice

005-544343

La semaine du 18 au 23 septembre
a OAO/ -,

f̂eu "̂ '° %/
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MITSUBISHI <||§S|§ll f£* ^̂ ^

2 ans de garantie sur tous nos produits
-20% ORËC : tondeuses à gazon, débroussailleuses à fléaux i

MEGA : tondeuses à gazon JSA?-
ROBIN : débroussailleuses, tailleuse à haies, élagueuses, ~T j

pulvérisateurs, atomiseurs, pompes à eau, h L
aspirateurs à feuilles, souffleurs à feuilles §®T<i

BELL : fendeuses à bois **<LJ-~*
SPLIT : fendeuses à bois
B3 : scies-circulaires, bancs de sciage
TSC : scies à rubans rrf f̂egi
PUBER : motoculteurs  ̂ j ( y

-15% SABO : tracteurs à gazon, tondeuses à gazon ^c^HUSQVARNA: tronçonneuses f cj u  ££&&

 ̂\ ËSHusqvama _-aa-*' 
¦̂jj r*'

"<«»^*w 0 F̂SX==M ifaP  ̂ Kvboro

ff  ̂ Jaquet SA.ch
Jdè î *  Jardin & Forêt
1950 Sion - Rte des Fournaises 57 - Tél. 027 203 34 24

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

http://www.newbodyline.ch
http://www.onaleline.ch
mailto:onale-line@bluewin.ch
http://www.hyundai.ch
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France: l'insécurité menace...
PARIS ? Un des plus hauts magistrats français s'en prend à Sarkozy.

Un des plus hauts magistrats français ,
Guy Canivet, premier président de la Cour
de cassation, a dénoncé hier une «atteinte à
l'indépendance de l'autorité judiciaire» de
la part du ministre de l'Intérieur Nicolas
Sarkozy.

Celui-ci a critiqué le laxisme de certains
juges en matière de délinquance.

Dans un communiqué au ton très inha-
bituel, M. Canivet a demandé à être reçu
par le président Jacques Chirac pour lui
faire part de ses griefs à rencontre de M.
Sarkozy. Le-haut magistrat a dénoncé «les
termes provocants d'une intervention pu-
blique du ministre d'Etat, ministre de l'Inté-
rieur, mettant en cause le fonctionnement
de l 'institution judiciaire». Il souhaite être

reçu par «le président de la République , ga-
rant de l 'indépendance de la magistrature,
pour lui exposer la gravité de ces atteintes
réitérées à la répartition des pouvoirs pré-
vue par la Constitution et le malaise ressenti
par les juges dans une situation qui com-
promet l'exercice de la justice».

«Cette nouvelle atteinte à l'indépen -
dance de l'autorité judiciaire et la polémi-
que qui s'ensuit, opposant les institutions
publiques, affaiblissen t tout autant le crédit
de la justice que l'autorité de l'Etat», a en-
core estimé M. Canivet.

Mercredi, Nicolas Sarkozy avait accusé
la justice de la Seine-Saint-Denis, un dé-
partement de la banlieue parisienne, de
«démission» face aux délinquants. ATS

iml ¦ si.

de la politique sécuritaire de Nicolas Sar- rosité et de désocialisation. Cela suppose un
kozy. accompagnement civique et des perspecti-
Si chacun, en France, ne le voit de ses yeux, ves d'emploi pour l'ensemble des ban-
chacun, du moins, le sent d'instinct: le dé- lieues. Quitte à contraindre également le
parternent de Seine-Saint-Dënis, d'où sont libéralisme, qui n'est pas pour rien dans
parties les émeutes de l'an dernier, est un l'avènement de cette triste situation.

VARSOVIE

Des enfants vendus...
La police polonaise a arrêté cinq membres d'un gang de proxé-
nètes qui laissaient accoucher des prostituées pour vendre les
nouveau-nés à des parents adoptif s notamment en Suisse et en Al-
lemagne.
Leur arrestation a été possible grâce à la déposition d'une victime.

«Les proxénètes laissaient accoucher les prostituées qui tom-
baient enceintes. C'est nouveau, car d'habitude, ils les forcent à se
faire avorter», a indiqué Ewa Olkiewicz, porte-parole de la police
de Poznan, à l'ouest de la Pologne. Un trafic honteux et qui risque
de s'étendre si des mesures immédiates ne sont pas prises. ATS

PUBLICITÉ
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Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOOHS.MI.OI.M001 5.3 01 01

ITALIE

Scandale d'écoutes illégales
L'Italie est confrontée à la dé-
couverte d'un vaste système
d'écoutes téléphoniques illé-
gales né il y a plusieurs années
au cœur de Telecom Italia.

Les ramifications de l'af-
faire touchent de nombreux
secteurs, de l'économie au

sport et à la politique. Le gou- Parmi elles figurent onze sieurs milliers de personnes,
vernement de centre gauche policiers et carabiniers. Tous Giuliano Tavaroli, responsable
de Romano Prodi a été sommé sont soupçonnés d'avoir par- à l'époque des faits des systè-
de s'expliquer sur cette affaire ticipé à une «association de mes de sécurité chez Telecom
par des députés de l'opposi- malfaiteurs» impliquée dans Italia, et Emanuele Cipriani
tion et de la majorité , au len- un réseau d'écoutes illégales sont accusés d'avoir été à la
demain de l'arrestation de 21 pour recueillir des informa- tête de ce système mis en
personnes. tions confidentielles sur plu- place dès 1997. ATS

http://www.mitsubishi-motors.ch
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THAÏLANDE ? Les putschistes s'arrogent de nouvelles [ \\] Q \) Q \\ Q réllSSitG
prérogatives. M. Thaksin jette l'éponge.
Les généraux désor-
mais au pouvoir à Bang-
kok ont interdit hier les
réunions politiques et se
sont arrogé de nouvelles
prérogatives. Depuis
Londres, le premier mi-
nistre Thaksin Shinawa-
tra a dit prendre acte -
du moins provisoire-
ment - de son renverse-
ment.

Dans une série de
déclarations officielles
lues par un présentateur
à la télévision, les au-
teurs du coup d'Etat ont
soufflé le froid après
avoir promis la veille
qu'ils rendraient rapide-
ment le pouvoir à des ci-
vils. Ils ont d'abord
confirmé leur volonté de
contrôle de l'informa-
tion.

Les responsables de
chaînes de télévision
ont ete convoques au
QG de l'armée alors que

soirée pour lire un nou- J* ' -\ mr
veau communiqué se- ŝ  Vj H , ' S tj A; £
Ion lequel les auteurs du \ 1M BT i #1 rt • , ĝ

~
coup d'Etat s'autori- ri JfTsaient désormais à pro- BSHMH BK , n,t'*a
mulguer les lois en l'ab- Les soldats thaïlandais sont toujours en alerte... KEYSTONE
sence du Parlement sus?
pendu.

certains officiers se sont
plaints de SMS envoyés
par des téléspectateurs.
Ils ont ensuite interdit
aux partis politiques
d'organiser des réu-
nions ou de mener toute
autre activité.

Promulguer les lois
«En vue de maintenir

la loi et l'ordre, les réu-
nions de partis politi-
ques et l'organisation
d'autres activités politi-
ques sont interdites», a
indiqué le présentateur.
Celui-ci est réapparu en

La reprise en main tion jeudi de deux ex- lieutenants du premier nus dans la soirée. La si
s'est également mani- ministres proches de M. ministre chassé du tuation demeure ten
festée dans là convoca- Thaksin. Au total, quatre pourvoir restaient déte- due... ATS

La France célèbre, aujourd'hui , le 25e anniver-
saire de l'ouverture du TGV à la circulation, sur
Paris - Lyon. L'événement n'est pas indifférent à
trois titres: la grande vitesse a sauvé le réseau fer-
roviaire français; elle a mis en application un
concept d'avant-garde: une circulation de masse,
à 300 km/h; enfin , elle a scellé le consensus poli-
tique: le TGV, lancé dans sa phase de recherche,
par Giscard, a été inauguré, il y a 25 ans, par Mit-
terrand qui s'est souvenu d'être fils de chef de
gare. Commémoration à grands sons de trompe,
comme la France sait le faire quand elle est per-
suadée de donner au monde le meilleur d'elle-
même. Et c'est vrai, le TGV est une belle réussite.
A partir d'un maillage central de 1500 km, il irri-
gue l'ensemble du territoire français , à l'excep-
tion du Massif central, de moins en moins peu-
plé. Le TGV renforce la cohésion du territoire en
reliant les grandes métropoles françaises à Paris:
Lyon et Lille en deux heures, Marseille en trois
heures, Le Mans en 55 minutes. Le TGV s'est ac-
compagné d'un redéploiement inattendu de po-
pulation, drainée vers Paris pour son travail, re-
distribuée en province pour sa résidence, au ris-
que d'entretenir la stagnation démographique et
le vieillissement de Paris: le maillage à grande vi-
tesse est tout aussi réussi sur le plan européen,
avec Londres en deux heures, Bruxelles en 55 mi-
nutes, Genève en 3 h 20 et Lausanne en moins de
quatre heures. Mais il y a mieux, c'est la dynami-
que incessante du TGV dont le réseau se densifie
et ne cesse de réduire les temps de parcours.
Le TGV-Est, inauguré en juin prochain, mettra
Bâle à 3 h 30 de Paris et le Rhin-Rhône, prévu en
2001, à 2 h 50, alors que Zurich passera de 6 h 10
aujourd'hui , à 4 h 30, avec le TGV-Est et 3 h 40
avec le Rhin-Rhône. Genève sera, en 2009, à
3 heures de Paris, après remise en service de la li-
gne du Haut-Buguey qui fera gagner 20 minutes.
Le TGV a sauvé le transport voyageurs et même
repris des parts de marché sur l'avion quand la
distance ne dépasse pas les 500 km. Mais le ri-
rïoQii Ho fiimoo e'arrête» là* le» TYTV/" ne» c ai irait rlicci-

muler la réalité du transport ferroviaire français ,
sauvé sur le plan local par les Régions et en voie
de disparition pour le fret. On inaugure des lignes
à grande vitesse, mais, dans le même temps, l'au-
dit de l'EPFL sonne le tocsin: si le rythme de ré-
novation des lignes SNCF se poursuit, il faudra,
dans 20 ans, fermer la moitié du réseau. En pleine
décentralisation, le TGV scelle le recentrage de
son réseau autour de Paris et passe sous le silence
une dette flottante de près de 50 milliards de
francs suisses.
Et parce que la France est toujours persuadée de
mieux faire, le protectionnisme s'est emparé du
TGV réservé à Alstom dont Siemens a été exclu
pour laisser entrer Bouygues. Et pourtant, la fu-
ture génération du TGV à 360 km/h devra être eu-
ropéenne, c'est-à-dire interopérable.

HONGRIE

Les manifestations continuent
Le Gouvernement hongrois et
1 opposition campent sur leurs
positions après trois nuits de
violence à Budapest. Les deux
camps ont toutefois tenté hier
de faire baisser la tension. Le
principal parti d'opposition de
droite (Fidesz) a annoncé hier
le report d'une grande manifes-
tation pré-électorale qui était
prévue samedi à Budapest, à
une semaine des municipales
du 1er octobre. La manifesta-
tion devait attirer jusqu'à
200 000 personnes.

Un dirigeant du parti,
Laszlo Kover. a expliqué que la
décision avait été prise pour
des raisons de sécurité et pré-
cisé que ce grand rassemble-
ment se tiendrait après les élec-
tions. «Je suis très heureux. (...)
C'était la seule bonne décision»,
s'est réjoui le premier ministre
socialiste Ferenc Gyurcsany.
Des propos de ce dernier affir-
mant que le gouvernement
avait menti pour remporter les
élections législatives en avril -
retransmis le week-end dernier

par les médias hongrois - ont
mis le feu aux poudres.

Invitation rejetée. Une invita-
tion de M. Gyurcsany à l'oppo-
sition pour discuter des émeu-
tes dans la capitale a été rejetée
par Fidesz.

Le parti «considère Gyurc-
sany comme persona non grata
dans la politique hongroise.
Dans la situation actuelle, c'est
lui-même qui représente le pro-
blème», a déclaré un porte-pa-
role. ATS

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La Californie écologique...
Le ministre de la Justice de la
Californie, Bill Lockyer, a en-
gagé des poursuites contre six
constructeurs. automobiles
américains et japonais, dont
Ford ouToyota, pour leur impli-
cation dans le réchauffement
climatique. La plainte déposée

mercredi affirme que les émis-
sions des véhicules ont causé
des torts importants à l'envi-
ronnement et la santé publique
des Californiens. Elle ajoute
qu'elles ont coûté des millions
de dollars pour lutter contre
leurs effets. Les constructeurs

Chrysler, General Motors, Ford,
Toyota, Honda et Nissan sont
visés.

Le démocrate Bill Lockyer
souhaite que ces entreprises
soient tenues responsables de
leur contribution au réchauffe-
ment de la planète, AP

ETHIOPIE 1ue (CNRS) qui l'a mis au jour,
'il 'ïa.w¦ „ . :̂ ..~ J.. au cours de fouilles s'étalant
MlSe aU )0Ur ClU sur plusieurs années

premier sque- 
PHILADELPH .E

lette d'un enfant Trois explosions
australopithèque souterraines
C'est une découverte de pre- Trois fortes |osions souter.
mier plan dans le domaine de raines ont été ressenties jeudj
la paléontologie. Le premier dans |usieurs gratt€.cie|s de
squelette quasi complet d un Philadelphie, sur la côte est
hominidé en bas âge datant de ,-jes Etats-Unis
plus de trois millions d'années
a été mis au jour en Ethiopie, Un problème électrique serait
ce qui devrait largement la cause des déflagrations, a
améliorer nos connaissances déclare la police.
sur la croissance des australo- Les explosions survenue.s à
pithèques», selon des travaux l'heure de déjeuner n'ont pas
parus dans la revue scientifi- fait de victime.
que «Nature». La  ̂

de té|évision |oca|e
C'est une équipe internatio- d'ABC a rapporté qu'une seule
nale comprenant notamment personne, apparemment plus
un chercheur du Centre natio- affolée que blessée, a été
nal de la recherche scientifi- conduite à l'hôpital

CAP CANAVERAL

Atterrissage en
douceur d'Atlantis
La navette spatiale Atlantis et
ses six astronautes ont rega-
gné la Terre sans encombre
hier, mettant fin à une mission
de 12 jours dans l'espace dont
le succès a été brièvement
éclipsé par la découverte de
mystérieux débris flottants au-
tour de la navette.

«Cela fait du bien d'être de
retour. C'était du grand travail
d'équipe», s'est réjoui le com-
mandant de bord Brent Jett,
immédiatement après l'atter-
rissage en douceur d'Atlantis à
6 h 21 (10 h 21 GMT) au Centre
spatial Kennedy, en Floride. .

Plus d'une heure et demie
après l'atterrissage, les astro-
nautes tout sourire sont sortis
de la navette pour saluer le pa-
tron de la NASA Michael Griffin

et d'autres responsables de
l'agence spatiale américaine.
Ils ont ensuite inspecté le bou-
clier thermique sur le ventre de
la navette.

Beaucoup de travail. «Nous
avons eu quelques jours diffici-
les, avec beaucoup de travail», a
souligné M. Jett, qui s'est égale-
ment félicité du travail accom-
pli pour «reprendre sur une
bonne note l'assemblage» de la
Station spatiale internationale
(ISS). L'équipage d'Atlantis a en
effet effectu é les premiers tra-
vaux d'assemblage sur l'ISS de-
puis l'accident de la navette
Columbia , qui s'était désinté-
grée lors de son retour sur Terre
le 1er février 2003, niant ses
sept occupants, AP

AMMAN

Condamnés
à mort
Sept personnes, dont une res-
sortissante irakienne, ont été
condamnées à mort hier par un
tribunal militaire jordanien
pour leur implication dans le
triple attentat d'Amman qui
avait fait 60 morts en novembre
2005. L'Irakienne de 35 ans, Sa-
jida al-Richaoui, était la seule
présente à l'audience, AP

ETATS-UNIS

Branson
promet trois
milliards
L'homme d'affaires britanni-
que Richard Branson s'est en-
gagé hier à investir trois mil-
liards de dollars (2,4 milliards
d'euros) sur les 10 prochaines
années pour lutter contre le ré-
chauffement climatique.
Le milliardaire, patron de la

marque Virgin, a précisé que la
totalité de cette somme pro-
viendrait des bénéfices engran-
gés par la branche transport et
compagnie aérienne. AP

25 ans de TGV:
une belle réussite
PIERRE SCHÀFFER

Par conséquent: LQJS SUT VSSHC

et les étrangers „
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PUBLICITÉ

Yvan Pernn
Conseiller national (NE)

¦ 'Bien que le nombre de requérants d'asile baisse
I les abus dans le droit d'asile et l'immigration
1 clandestine en Suisse restent top importants.

Avec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi sur
les étrangers nous pouvons mieux combattre ces

deux phénomènes. En revanche, nous voulons et
nous pouvons continuer d'aider les vrais réfugiés."

http://www.loi-asile-oui.ch
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rencontrent la Serbie dès au-
g jourd'hui à Genève. En jeu, une
| place dans le groupe mondial 14
LU
x:

te rêve ae uancenara
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Bernois est devenu champion du monde du
contre-la-montre à Salzbourg. Le coureur suisse a totalement écrasé la concurrence
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JUUAN CERVlftO

Fabian Cancellara s'était ré-
veillé deux fois pendant la nuit.
Il avait rêvé de sa course, du
parcours, de son titre, d'une
journée parfaite. Le rêve est de-
venu réalité dans l'après-midi.
Au terme d'un chrono sensa-
tionnel, le Bernois a fêté son
premier titre de champion du
monde en élites. Une suite logi-
que après ceux conquis chez les
juniors (en 1998 et 1999). La
progression est parfaite et sur-
tout inarrêtable. Comme ce
coureur de 25 ans, surpuissant
et bourré de talent. Qui fait au-
tant d'envieux que de scepti-
ques...

Comme une symphonie
«Franchement, je ne pouvais

rêvé mieux, avouait Fabian
Cancellara au pied du podium
où il venait de revêtir son mail-
lot arc-en-ciel. Tout s'est passé
parfaitement. C'est très rare de
vivre une pareille journée sur un
vélo.» Impossible de faire
mieux effectivement. Ecrasés
par la puissance du Suisse, ses
rivaux n'ont rien pu faire. Vino-
kourov (3e), victime d'un bris
de guidon, ne trouvait rien à re-
dire: «Même si je n'avais pas
connu d'ennuis mécaniques, je
ne pense pas que j 'aurais pu ga-
gner» avouait le Kazakh. Avec
l'49" de retard, le récent vain-
queur de la Vuelta ne pouvait
que s'incliner. Comme Zabris-
kie (2e à l'29") et tous les au-
ttes.

course parfaite.» Une sorte de
symphonie sur vélo dans la ville
natale de Mozart.

«Après ma deuxième p lace
(réd.: derrière Millar) lors du
chrono de la Vuelta à Cuenca,
j 'ai montré qui était le patron,
reprenait ce f ils de père italien et
de mère bernoise. Je voulais ga-
gner cette course et j 'y suis par-
venu. Je suis heureux. Avec mon
mariage, la future naissance de
mon enfant et ma victoire à Pa-
ris-Roubaix, c'est certainement
la p lus belle année de ma vie.»

Fabian Cancellara. Maigre son absence du Tour de France, le Suisse réalise une année de rêve avec la

Vendredi 22 septem IVSVI V^»l l l<Jl.V*
pm-gb

: Salzbourg (Aut). Championnats du
: monde sur route. Contre-la-montre élite,
: 50,83 km: 1. Fabian Cancellara (5) 1 h 0011"
: (50,664km/h). 2. David Zabriskie (EU) à 1*29".
: 3. Alexandre Vinokourov (Kaz) à 1 '49". 4. Brian
: Vandborg (Dan) à 1 '53". 5. Sébastian Lang (AH)
; à 2'08". 6. Vasili Kiryenka (Bié) à 2'13". 7. Le'rf
: Hoste (Be) à 2*31*28.8. Michael Rogers (Aus) à
| 2*31 "86. 9.Andriy Grivko (Ukr) à 2*45". 10.
: Vladimir Gusev (Rus) à 2*53". 11. Andrei
: Kashechkin (Kaz) à 2*54". 12. Raivis Belohvociks

1 : (Let) à 2'57"36. 13. Stijn Devolder (Be) à
2'57"87. 14. Ivan Palacios Gutierrez (Esp) à
3*07". 15. David Millar (GB) à 3'21". 16.
Vincenzo Nibali (It) à 3'27". 17. David George
(AfS) à 3*34"; 18. Robert Hunter (AdS) à 3*39".
19. Laszlo Bodrogi (Hon) à 3'51". 20. Marco
Pinotti (It) à 3'52". Puis: 27. Andréas Klôden
(AH) à 4*42". 45. Michael Schâr (S) à 6*44" . 52
classés. Non- partant: Peter Mazut (Pol).
Temps intermédiaires. 10,1km: 1.
Cancellara 13*58" . 2. Zabriskie 14*16" . 3.
Kyrienka 14*21" . 4. Lang 14*23" . 5. Belohvosciks
1474". 6. Hoste 1474". 7. Rogers 1475". 10.
Vandborg 14*34" . 13. Vinokourov 14*38" .
35 km: 1. Cancellara 44*13". 2. Zabriskie
45*09". 3. Vinokourov 45*39". 4. Vandborg
45*48". 5. Rogers 45*51". 6. Lang 45*57". 7.
Kyrienka 45*58". 8. Hoste 46*07". 9. Rogers
45*51". 10. Grivko 46*02". SI

«J'ai montre qui
était le patron»

René Savary, entraîneur na-
tional, était lui subjugué.
«C'était merveilleux d'être dans
la voiture derrière Fabian,
confiait-il. C'était comme dans
un f ilm. Il est allé toujours plus
vite, sans à-coups. C'était la

Les travaux de Daniel Gisiger ««̂ 0™™»
w *¦ *«w«»«»«^̂  %« *̂ VMII IWB 'Wii^i^wi : L'autre Suisse ayant pris part à ce contre-la-montre fut le

Le Biennois Daniel Gisiger (51
ans) succédera donc à René Sa-
vary au poste d'entraîneur na-
tional dès le 1er octobre. Pré-
sent à Salzbourg, l'ex-responsa-
ble du Centre mondial du cy-
clisme s'exprime sur sa nouvelle
fonction".

Daniel Gisiger, pourquoi avez-
vous accepté ce poste alors
qu'il y a une année vous l'auriez
refusé?
J'ai tout d'abord bien réfléchi
avant de donner mon accord.
Mon départ précipité du CMC
m'a passablement affecté. Je ne
voulais pas revivre la même
chose. J'ai donc pris mon
temps, mais la proposition et le
discours du président de Swiss-
Cycling Melchior Ehrler m'ont
séduit.

Quel sera votre rôle?
Il n'est pas encore défini préci-
sément. Pour moi, il n'est pas
facile de remplir une autre fonc
tion que celle d'entraîneur. Je
pense avoir des qualités de for-
mateur. Je ne sais pas si la di-

rection technique me convient
bien. Je n'entends pas me dis-
perser dans mes tâches. Je
veux surtout être sur le terrain.

Qu'est-ce qui vous motive?

La volonté de redonner au cy-
clisme suisse ce qu'il m'a ap-
porté lorsque j'étais profession-
nel. Je vais m'inspirer de l'exem
pie de mon ancien entraîneur
national, Oscar Plattner.

Pourrez-vous travailler dans de
bonnes conditions?

Je veux avant tout avoir les cou
dées franches. Je ne veux pas
vivre la même situation qu'au
CMC, où je n'ai pas pu mener à
bien ce que j'avais entrepris. Je
sais que Swiss-Cycling n'a pas
beaucoup de moyens, mais on
fera avec ce qu'on a.

Que pensez-vous de la relève
suisse?

Il n y a plus d'avenir. Le nombre
de juniors et de cadets est ca-
tastrophique. Les équipes et les
courses disparaissent! Il faut re-
mettre les clubs et les organisa-

teurs au premier plan et voir : jeune Michael bchâr (20 ans). Il a terminé 4be a b 44 du
avec eux où sont les problèmes. j vainqueur pour son premier chrono mondial en élites (il- ,
_ . , : avait terminé 4e en juniors en 2004). «Pour moi, l'impor-
Comment améliorer I image du : t t .Ét j t , maj s rexpérience, exp,iauait /e fu-
cychsme auprès desjeunes? 

\ tur coureur d'Astana C'était la première fois que je pre-
C'est un grave problème. Il : nais part à un contre-la-montre aussi long. C'était dur,
s'agit tout d'abord de montrer : mais je suis satisfait de ma performance. J'ai pu bénéficiei
que notre fédération lutte • des conseils de Fabian Cancellara. Il est vraiment très
contre le dopage. Nous devons • sympa et il m 'a bien aidé.» Le Lucernois participera encore
montrer l'exemple et encadrer : à Paris-Tours et au Tour de Lombardie avant de mettre fin à
les jeunes. Ensuite, ils doivent • sa saison, JCE

être préparés à affronter la jun-
gle du cyclisme professionnel. PUBLICITÉ ¦ 

Quel est votre avis sur l'état du
cyclisme? B!HrW!WWyff!f!l!W!BrrWHiltW
Les succès de la lutte antido-
page peuvent apparaître
comme mauvais pour le vélo, KBIHBH BBWmHifMiH
mais en fait c 'est une bonne 

 ̂Q WÊÊchose.

Notre sport a l'image qu'il mé-
rite. A nous de lui en donner une
autre en montrant aux autres
sports que nous nous battons
contre le dopage. Il s'agit aussi
de prouver aux jeunes que le
vélo n'est pas aussi difficile que
cela. II faut enlever cette idée de
souffrance, JCE

jeune Michael Schâr (20 ans). Il a terminé 45e à 6'44" du
vainqueur pour son premier chrono mondial en élites (il
avait terminé 4e en juniors en 2004). «Pour moi, l'impor-
tant n 'était pas le rang, mais l'expérience, expliquait le fu-
tur coureur d'Astana. C 'était la première fois que je pre-
nais part à un contre-la-montre aussi long. C'était dur,
mais je suis satisfait de ma performance. J'ai pu bénéficier
des conseils de Fabian Cancellara. Il est vraiment très
sympa et il m 'a bien aidé.» Le Lucernois participera encore

«Pas encore
à ma limite»

Seules ombres au tableau,
les ennuis vécus par son équipe
CSC et sa non-sélection pour le
Tour de France. «Ce furent des
moments difficiles , mais j 'ai vite
surmonté ma déception, com-
mente le nouveau champion du
monde. Il y a aussi la perte d'un
de mes anciens entraîneurs qui
m'a beaucoup peiné.» Evidem-
ment, Fabian Cancellara lui dé-
diait sa victoire, comme à tout
son entourage, son épouse Sté-
phanie, qui le rejoindra au-
jourd'hui, en tête. Il pouvait
aussi se féliciter de la présence
de son coéquipier Zabriskie
(2e) sur le podium.

Maintenant, Fabian Can-
cellara va pouvoir regarder en-
core plus haut et plus loin. «Ce
succès me permet de penser à
d'autres choses, expliquait-il. Je
n'ai que 25 ans et j'arrive dans
les meilleures années de ma car-
rière. Je nai pas encore atteint
ma limite. Je rêve encore de rem-
porter de belles victoires. Milan -
San Remo, le Tour des Flandres
et le championnat du monde en
ligne font partie de mes objec- victoire à Paris - Roubaix et un titre de champion du monde, KEYSTONE
tifs.» Et le record de l'heure? Le
Bernois ne veut pas aborder en-
core la question. «A coup sûr, il donc, pas prêt d'arrêter de par- ses exploits sportifs et non pas n'est à l'abri d'un faux-pas. En
a le potentiel pour le battre» es- 1er de Cancellara. Il ne reste pour des problèmes de dopage, attendant, il ne reste qu'à s'in-
time René Savary. On n'est plus à espérer que ce sera pour Car, actuellement, personne cliner devant un tel exploit.

LA LETTRE
MYSTÉRIEUSE

: Les dirigeants du Tour de Ro-
: mandie ont, enfin, reçu la lettre
: de l'UCI les informant de l'ob-
: tention d'une licence provisoire
' pour le ProTour. Enfin, l'UCI leur
: a remis une copie. Ledit courrier
:, officiel , transmis à la Fondation
: du cyclisme romand, n'a pas pu
' être relevé pour cause de vacan-
: ces. Vive la communication mo-
: derne!

PATIENCE
PAYANTE
La patience ça peut payer. La
preuve, le coureur (le Danois
Vandborg) resté le plus long-
temps sur le «hot seat», réservé
au détenteur du meilleur temps,
du contre-la-montre a reçu une
montre Tissot comme présent.
Pour non-respect de cette règle,
la Tchèque Kozlikova a, elle, eu
droit à une amende de 50
francs.

DEMENTI
ESPAGNOL
Suite a des informations parues
dans le presse allemande, la Fé-
dération espagnole de cyclisme
et le Ministère espagnol des
sports ont démenti l'implication
d'Alejandro Va lverde dans l'af-
faire Puerto. Les autorités espa-
gnoles garantissent, par ail-
leurs, qu'aucun de leurs cou-
reurs présents à Salzbourg n'a
été contrôlé positif lors de la
Vuelta et n'est impliqué dans
une quelconque affaire de do-
page. Jusqu'à preuve du
contraire, JCE
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COUPE DAVIS ? La Suisse affronte la Serbie à Genève. Elle a pour mission de se maintenir dans le
groupe mondial afin de continuer à rêver du saladier d'argent.

SERBIE

Elle vole de ses propres aileS : Vendredi

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

Que l'on ne s'y méprenne
pas. La Serbie n'a rien d'un
faire-valoir. Et l'enjeu - le
maintien dans le groupe
mondial - n'a rien d'anodin.
Non, la Suisse a de très bon-
nes raisons de craindre cette
rencontre. Et de meilleures
raisons, encore, de rester
dans l'élite.

Il en va même de son
avenir à long terme. En cas
de relégation, il est en effet
peu probable que Roger Fé-
dérer poursuive son aven-
ture dans cette compétition.
Par contre, si la Suisse reste
parmi les seize meilleures
nations, elle peut rêver de
décrocher un jour le Saladier
d'argent. Certes, le Bâlois n'a
pas encore adhéré complè-
tement au projet de René
Stammbach, lequel a fixé la
coupe Davis parmi ses prio-
rités. «Il ne m'en a pas direc-
tement parlé», a lâché Roger
Fédérer. «J 'ai envie de gagner
un jour la coupe Davis. Mais
je ne sais pas encore si je joue-
rai en 2007.»

Aujourd'hui, Roger Fédé-
rer se contente donc de sau-
ver la place de la Suisse dans
le groupe mondial. La logi-
que veut qu'il apporte deux
points en simple et, peut-
être aussi, le troisième en
double. Quand bien même il
dit se méfier de la paire
serbe. Il partira un peu plus
dans l'inconnue au moment
d'entrer sur le court face à
Janko Tipsarevic, 72e joueur
mondial, qu'il n'a jamais
rencontré. Et qu'il aura
l'honneur de défier en ou-
verture de cette rencontte.
Le tirage au sort, d'ailleurs,
n'a pas contrarié les plans

helvétiques. Il a même été
du goût de Stanislas Waw-
rinka (ATP 44), soulagé de
jouer derrière son leader.
«Oui, c'est mieux pour moi»,
acquiesce-t-il. «Fédérer aura
gagné son premier match. A
1-0, j'aurai un peu moins de
pression.»

Wawrinka
doit faire un point

Le pronostic ne déplaît
évidemment pas au Bâlois.
Qui choisit d'en rire. «J 'es-
p ère confirmer cette prédic-
tion et p lacer Stanislas dans
les mêmes dispositions que
l'année passée face à la
Grande-Bretagne», lâche-t-
il. «Je n'ai pas souvent vu
jo uer Tipsarevic, mais je sais
qu 'il est un joueur dange-
reux.» Stanislas Wawrinka
n'en pense évidemment pas
moins de son propre adver-
saire. On a nommé Novak
Djokovic, l'une des révéla-
tions de la saison, l'un des
joueurs, aussi, les moins ap-
préciés en raison d'un com-
portement parfois très dou-
teux. Les deux joueurs
s'étaient récemment affron-
tés en finale du tournoi
d'Umag. Blessé, le Serbe
avait abandonné dans le jeu
décisif du premier set. «Il
sera p lus redoutable sur cette
surface (n.d.l.r.: le rèbound
ace) que sur la terre battue
croate», estime le Vaudois.
Les deux précédents affron-
tements avaient d'ailleurs
tourné à l'avantage du jeune
Serbe.

Reste que, entre la Suisse
et la Serbie, la décision pour-
rait bien tomber lors du cin-
quième match. Wawrinka,
alors, serait opposé à Tipsa-
revic.

La Serbie volera pour la toute première fois de
ses propres ailes. Sur les courts, tout au moins.
Depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, elle
était en effet associée aufMonténégro. Elle a dis
puté sept rencontres dans la zone européenne
(six victoires, une défaite). Mais c'est la pre-
mière fois qu'elle joue sa promotion dans le
groupe mondial. En 2005, elle s'était inclinée au
dernier stade face à la Belgique. Mais en avril
dernier, elle a dominé la Grande-Bretagne.

Ses joueurs ont déjà une certaine cote sur le cir
cuit de l'ATP. A commencer par Novak Djokovic,
21e joueur mondial. A19 ans, le Serbe s'est no-
tamment hissé en quarts de finale à Roland-
Garros et en huitièmes de finale à Wimbledon. Il

a en outre fêté sur la terre battue d'Amersfoort : Q^S 23 heures' Fédérer - Tip-
son premier titre. «Nous sommes fiers de porter ' sarevic Suivi de Wawrinka -
enfin notre drapeau et d'écouter notre hymne : Djokovic
national», se réjouit [e numéro un serbe. «La '
Suisse est favorite. Mais nous allons jouer notre '. Samedi
chance lors de chaque rencontre.» :

: Dès 13 heures: Federer-Alle-
Numéro deux, Janko Tipsarevic pointe à la 92e : gro contre Zimonjic-Bozol-
place mondiale. Il s'est surtout illustré sur le '¦ ;ac
front des challengers: trois victoires, une finale. :
Enfin, le spécialiste de double, Nenad Zimonjic, Dimanche
frappe à la porte du top ten mondial. Il a notam- :
ment atteint la finale à Wimbledon. En coupe : Dès 12 heures: Fédérer - Djo-
Davis, son bilan est assez explicite: seize victoi- : kovic. Suivi de Wawrinka -
res pour quatre défaites. Même s'il n'a pas sou- • Tipsarevic. ¦

vent affronté des paires de tout premier plan, es :

«Le sommet de ma saison»
YVES ALLEGRO ? Le Valaisan est à nouveau survolté à l'idée de disputer le double
Il devrait être aligné au côté de Fédérer.
Assis à l'extrême droite, au côté
de Stan Wawrinka - les deux
joueurs ont suivi, ensemble, le
match Sion - Bayer Leverkus-
sen la semaine passée -Yves Al-
legro paraît déjà dans son
match. Concentré à l'extrême.
On le dit affûté à l'entraîne-
ment. Lui se sent bien. En prin-
cipe, 0 devrait faire à nouveau
équipe avec Roger Fédérer, de-
main, dans un double que l'on
sait toujours capital. ..

Yves Allegro, on vous dit très fort
à l'entraînement...
C'est vrai, je sens très bien la
balle. Je prépare cette rencon-
tre de coupe Davis depuis deux
semaines. Je me suis entraîné
quelques jours avec Wawrinka,
à Lausanne. Et depuis samedi,
on est réuni à Genève.» A l'en-
traînement, je suis bien. Mon
tennis est en place. Mainte-
nant , en match...

votre titularisation, samedi, est-
elle acquise?
Rien n'est acquis en coupe Da-
vis. Il reste deux jours jusqu'au
double, deux matches à jouer.
Fédérer peut être embarqué
dans un match nés long, ven-
dredi, et les cartes peuvent dès
lors être redistribuées. Quant à
Wawrinka, il pourrait disputer

un match décisif, le cinquième,
dimanche face à Djokovic.
Chiudinelli aussi peut offrir
une solution de rechange. Je ne
crois pas qu'il soit très oppor-
tun pour un joueur d'aligner
trois matches en trois jours.

Que savez-vous de cette équipe
serbe en double?
Elle est très solide. Mais elle
n'est pas définitive. Je verrais
bien Djokovic remplacer Bozol-
jac samedi. Ce changement est
assez envisageable.

Avez-vous déjà affronté ces
joueurs sur le circuit en double?
Face à Zimonjic, j'ai plus sou-
vent perdu que gagné.

J'ai battu Bozoljac cette an-
née, à Dresde (n.d.l.r.: un chal-
lenger remporté au côté de Mar-
tinak) . Quant à Djokovic, je ne
l'ai plus rencontré depuis quel-
ques années.

rester dans le groupe mondial.
On est trop conscient qu'il y
aura un bon coup à jouer ces
prochaines années.

Vous avez alterné le bon et le
moins bon ces dernières semai-
nes...
Il y avait un bon coup à jouer,
au côté de Bracciali, lors de l'US
Open. Malheureusement, mon
partenaire s'est blessé lors du
deuxième tour. Mais j'ai re-
trouvé un très bon classement
(n.d. l.r.: 37e). Et surtout , je n'ai

pas beaucoup de points à dé-
fendre lors des six à huit pro-
chains mois. Je vais donc met-
tre le paquet.

Ne parvenez-vous pas à trouver
un partenaire plus ou moins
fixe?
Je me suis mis d'accord avec le
Suédois Robert Lindstedt pour
disputer les cinq ou six derniers
tournois, cette année. Il , est
même prévu, si ça se passe
bien , de jouer ensemble en
2007. es

«Un bon coup
a jouer»A ¦

On vous sait toujours survolté
par la coupe Davis...
Oui , c'est le sommet de ma sai-
son. Mais on est tous très moti-
vés. L'équipe veut à tout prix

DEUX SUCCES EN CHALLENGER
Yves Allegro a joué au cote de... quinze joueurs cette sai-
son: Kohlmann , Wawrinka , Vliegen , Bastl , Fédérer. Kas , Jk 

^̂ êMM
Scherrer, Sanguinetti, Youzhny, Martinak, Kerr, Safin, Pv' vl
Lindstedt, Calleri et Bracciali. Une liste impressionnante. W^M
Remonté à la 37e place mondiale, plus très loin de son M\
meilleur rang (32e en 2004), il a remporté deux tournois /•/"'"'challenger en deux semaines: Dresde et Zagreb. Sur Ile cir-
cuit ATP, il a été finaliste à Stuttgart, demi-finaliste à Her-
togenbosch, Gstaad et Halle. Sinon, le Valaisan a disputé m\
trois tournois au côté de Fédérer. Ils se sont inclinés au W^̂ ^MU
premier tour à Dubaï et à Indian Wells avant d'atteindre les
quarts de finale à Monte-Carlo.

En grand chelem, il n'a pas réussi à se hisser plus loin que 
^̂  ̂ ^le troisième tour, à Roland-Garros. Enfin, en coupe Davis, il HMfl

s'était incliné en début d'année face aux Australiens Ar- Yves Allegro. Le Grônard dit que son tennis est en place. Acceptons-en
thurs-Hanley alors qu'il faisait équipe avec Wawrinka. es l'augure, KEYSTONE
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Coupe valaisanne
juniors
Mardi 26 septembre
19.00 La Combe - Monthey
19.30 Granges ¦ Conthey
Mercredi 27 septembre
19.00 Fully-Saxon-Vétroz
19.30 Team Oberwallis - Raron à Wege
19.30 Région Leuk - Turtmann-Steg

à Agarn
1930 Châteauneuf - Martigny-Sports 2
19.45' Grimisuat/Ayent-Arbaz - Lens

àAyent
2' ligue .
Samedi 23 septembre
19.00 Bagnes-Brig
19.00 Saxon Sports-Vernayaz
19.30 Saint-Maurice - Raron
Dimanche 24 septembre
15.30 Ayent-Arbaz - Naters 2
16.00 Saint-Léonard - Conthey
16.00 Massongex - Chippis
Mercredi 27 septembre
20.30 Naters 2 - Massongex
3' ligue - Groupe 1
Vendredi 22 septembre
20.00 Sion 3 - Varen à l'ancien stand suc
Samedi 23 septembre
18.00 Lens - Lalden
19.00 Savièse 2 - Leuk-Susten
Dimanche 24 septembre
10.00 Miège - Salgesch
16.00 Conthey 2-Steg
16.30 Chalais-visp 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 23 septembre
1930 Riddes - Chamoson
1930 Evionnaz-Collonges - Vionnaz
Dimanche 24 septembre
1030 Bagnes 2 - Bramois
15.00 Troistorrents - Châteauneuf
15.30 Orsières-Vouvry
16.00 Fully - Saint-Gingolph
4* ligue - Groupe 1
Vendredi 22 septembre
20.30 Bramois 2-Chalais 2
Samedi 23 septembre
17.00 Saas Fee -Termen/Ried-Brig
18.00 Steg 2-Saint-Léonard 2
18.00 i Brig 2-Turtmann
Dimanche 24 septembre
10.30 Raron 2 - Naters 3
14.00 St. Niklaus - Stalden
Mercredi 27 septembre
20.00 Termen/Ried-Brig - Brig 2
4' ligue - Groupe 2
Vendredi 22 septembre
20.00 Granges - Crans-Montana
Samedi 23 septembre
19.00 Noble-Contrée - Chermignon
1930 Châteauneuf 2 - Grimisuat
20.00 Naters 4-Grône
20.00 Nendaz 2-Ayent- Arbaz 2
Dimanche 24 septembre
16.00 Termen/Ried-Brig 2-ASV
4' ligue - Groupe 3
Vendredi 22 septembre
20.00 Saillon - Sion4
Dimanche 24 septembre
10.00 La Combe 2 - Leytron
10.30 Conthey 3 - Saxon Sports 2
15.30 Isérables - Martigny-Sports 2
16.00 Erde 1 Vétroz
Mercredi 27 septembre
20.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 2
4' ligue - Groupe 4
Vendredi 22 septembre
20.00 Orsières 2-Vérossaz
Samedi 23 septembre
17.00 Port-Valais - La Combe
Dimanche 24 septembre
10.00 Vouvry 2 - Massongex 2
15.00 Collombey-Muraz 2 - Saillon 2
15.30 Vollèges-Liddes
16.00 Saint-Maurice 2-Fully 2
S'ligue - Groupe 1
Vendredi 22 septembre
20.00 Varen 2 - Crans-Montana 2
Samedi 23 septembre
1730 Anniviers - Lens 2
18.00 Sierre 2 - Grône 2 à Mission
Dimanche 24 septembre
14.00 Evolène 2-Visp 3
17.00 Turtmann 2 - Chippis 3
5' ligue - Groupe 2
Vendredi 22 septembre
20.00 Vétroz 2 - Evionnaz-Collonges 2
Samedi 23 septembre
19.00 Chippis 2-Aproz
19.30 Vernayaz 2-Erde 2
20.00 Evolène - Troistorrents 2
Dimanche 24 septembre
10.00 Bramois 3-Ardon
10.00 Martigny-Sports 3 - Savièse 3
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 23 septembre
17.00 Martigny-Sports • Saint-Paul 1
Dimanche 23 septembre
14.00 Conthey - Monthey

Juniors A1" degré
Dimanche 24 septembre
13.30 Raron - Leytron 4 rivières
14.00 Brig - Saint-Léonard
14.00 Fully-Sion
14.00 Sierre 2 région - Nendaz-Printze

à Chippis
14.00 Bramois - Visp Région
16.00 Lalden/Visp Région - Coll.-Muraz

à Lalden

Juniors A 2' degré - Groupe 1
Samedi 23 septembre
19.45 Région Leuk - Crans-Montana

à Susten
Dimanche 24 septembre
13.30 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
14.00 Savièse - Steg-Turtmann
1430 Chalais - Châteauneuf
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
1530 Monthey 2 - Troistorrents
Dimanche 24 septembre
14.00 La Combe-Erde
14.00 Saint-Maurice-Vétroz
15.00 Saint-Gingolph HL - Vernayaz
Coca-Cola Junior League B - Groupe E
Samedi 23 septembre
14.00 Etoile-Carouge - Bramois-Sion
Dimanche 24 septembre
14.00 Martigny-Sports - Amical St-Prex
14.00 Région Morges - Chênois 1
14.00 Gland - Sierre région
14.00 Italien GE1 - Onex 1
16.00 Malley LS>r Meyrin
Juniors B1" degré
Samedi 23 septembre
13.30 Team Oberwallis - Martigny-Sp. 2

à Viège
14.00 Brig - La Combe
14.30 Chamoson 4R - Fully-Saxon Sp.

à Leytron
15.00 Port-Valais HL - Région Leuk

à Vionnaz
16.00 Raron - Naters
17.30 Monthey-Vétroz
Juniors B 2' degré - Groupe 1
Vendredi 22 septembre
19.30 Chalais - Granges
Samedi 23 septembre
16.00 Sierre 2 région - Salgesch Sierre R
18.00 Région Leuk 2 - St. Niklaus

à Susten
Mercredi 27 septembre
19.30 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
10.00 Chippis Sierre région - Conthey
14.00 Châteauneuf - Savièse
16.00 ASV-Printze - Evolène-Hérens

à Beuson
16.00 Sion - Crans-Montana

à l'ancien stand sud
18.00 Grimisuat/Ayent-Arbaz - Lens

àAyent
Juniors B 2' degré - Groupe 3
Samedi 23 septembre
14,00 la Combe 2 - Collombey-Muraz
14.00 Sion 2 - Bagnes-Vollèges

au parc des sports
14.00 Monthey 2 - Orsières

au stade des Verneys
16.00 Conthey 2 - Saint-Maurice
18.00 Saxon Sports-Fully - Vernayaz

àT-ully
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Vendredi 22 septembre
19.30 Martigny-Sports - Gingins
Dimanche 24 septembre
15.00 Team Oberwallis - Monthey

à Naters
Juniors C1" degré
Samedi 23 septembre
1030 Raron-Monthey 2
14.00 Fully-Visp Région
14.00 Martigny-Sports 2 - Isérables 4R
15.00 Naters 2-Sion
16.00 Vouvry Haut-Lac - Sierra région
17.00 Savièse - Brig
Mercredi 27 septembre
19.30 Brig - Fully
Juniors C 2* degré - Groupe 1
Samedi 23 septembre
14.00 Brig 2 - Naters 1
14.00 Stalden - Steg-Turtmann
15.00 St. Niklaus - Région Leuk 2
16.15 Région Leuk,- Lalden/Visp Région

à Susten
Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
14.00 Bramois 2 - Crans-Montana
14.00 Chermignon - Saint-Léonard
15.00 Saint-Léonard 2 - Sion 2
15.00 Grimisuat/Ayent-Arbaz - Chalais
Juniors C 2' degré - Groupe 3
Samedi 23 septembre
14.00 Nehdaz-Pr. - Grim^Ayent-Arbaz 2
14.00 Vétroz-Ardon 4 rivières

14.00 Conthey - Riddes 4 rivières
15.30 Erde - Hérens -Evolène
16.00 Sion 3 - Aproz-Printze

au stade des Peupliers à Bramois
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 23 septembre
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon 4R
14.00 Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges
14.00 Port-Valais HL - Saxon Sports
15.00 Saint-Maurice - Monthey 3
16.00 Evionnaz-Collonges - Orsières
Juniors C 3' degré
Samedi 23 septembre
1330 Monthey 4 - Sierre 3 région
14.00 Vernayaz - Conthey 2
14.00 Sierre 2 région - Noble-Contrée
15.00 Massongex - Steg-Turtmann 2
16.00 Fully 2-Crans-Montana 3
1730 . Bagnes-Vollèges3-Full y3

à Vollèges ,
Juniors D/9 1" degré - Groupe 1
Samedi 23 septembre
10.00 Varen - Naters 2
10.00 Termen/Ried-Brig - Brig 2

à Ried-Brig
1030 Steg - Raron
11.00 Brig - Visp Région
13.00 Naters - St. Niklaus
15.00 Turtmann - Leuk-Susten
Juniors D/9 1" degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
11.00 Fully 2 - Grimisuat/Ayent-Arbaz 2
11.30 Conthey - Sion
13.00 Sion 2 - Chermignon

au stade des Peupliers à Bramois
13.15 Grimisuat/Ayent-Arbaz - Bramois
Juniors D/91" degré - Groupe 3
Samedi 23 septembre
9.00 Fully - Martigny-Sports

10.30 Collombey-Muraz - Monthey
16.15 Orsières - La Combe
Juniors D/9 V degré -. Groupe 1
Samedi 23 septembre
10.00 Stalden - Brig 4
10.00 Lalden - Visp 3 Région
1030 Visp 2 Région - Naters 3
14.00 Lalden 2-St.Niklaus 2
14.30 Brig 3-Saas Fee
15.00 St. Niklaus 3 - Termen/Ried-Brig 2

à Grâchen
Mercredi 27 septembre
18.00 Saas-Fee - St. Niklaus 3
Juniors D/9 2' degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
10.00 Salgesch - Leukerbad
10.00 Miège - Chippis
1030 Turtmann 2 -Agam
11.00 Sierre-Steg 2
14.45 Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée
Mercredi 27 septembre
18.00 Agarn-Miège
Juniors D/9 2' degré - Groupe 3 .
Samedi 23 septembre
930 Sierre 2 - Sierre 3

10.00 Grône - Grimisuat/Ayent-Arbaz 3
10.00 . Granges - Chermignon 2
16.00 Chalais 2 - Lens
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Vendredi 22 septembre
18.00 Hérens-Evolène 2 - Hérens-Ev.

àVex
Samedi 23 septembre
10.00 Châteauneuf - Bramois 3
14.00 Evolène -Hérens - Sion 4
14.30 Bramois 2 - ASV-Printze
15.00 Sion 3-Aproz-Printze

: à l'ancien stand nord-ouest
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 23 septembre
10.00 Leytron - Conthey 2
1030 Ardon - Isérables
10.30 Riddes - Bagnes-Vollèges 3
11.00 Vétroz 2-Erde
15.00 Chamoson-Vétroz 3
Juniors D/9 V degré - Groupe 6
Samedi 23 septembre
10.00 Bagnes-Vollèges 2 - Vernayaz
13.00 Massongex - Evionnaz-Collonges
13.00 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. 4

à Vollèges
14.00 La Combe 2 - Orsières 2
14.00 Martigny-Sports 3-Full y 4
14.00 Fully 3-Saxon Sports
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 23 septembre
10.00 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice
10.00 Monthey 2 - Troistorrents
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10.00 Crans-Montana 2 - Aoarn 2

10.00 Vouvry HL-Martigny-Sports 2
¦10.30 Saint-Gingolph HL - Monthey 3
13.00 St-Maurice 2-Port-Valais HL
14.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Coll.-Muraz 2
Mercredi 27 septembre
18.00 Vouvry-Haut-Lac - Vionnaz HL
Juniors E1" degré - Groupe 1
Samedi 23 septembre
10.30 Naters - Grimisuat
10.30 ' Sion - Brig

à l'ancien stand nord-ouest
13.00 Bramois - Sierre
14.00 Chippis - Leuk-Susten
Juniors E1" degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
10.00 La Combe - Sion 2
10.30 Vernayaz - Martigny-Sports
11.00 Sierre 2 - Vétroz
12.00 Monthey - Conthey
14.00 Troistorrents - Savièse
Juniors E 2' degré - Groupe 1
Vendredi 22 septembre
18.00 Visp 2 Région-Stalden
Samedi 23 septembre
10.30 Steg - Lalden
10.30 Naters 2 - Leukerbad
13.00 St. Niklaus - Raron
16.00 Brig 4-Visp 3 Région
Juniors E 2* degré - Groupe 2
Samedi 23 sentembre

à Mollens
13.00 Agarn - Chermignon
13.00 Brig 2 - Crans-Montana
14.15 Leuk-Susten 2 - Sierre 4
15.00 Chalais - Granges
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 23 septembre
10.00 Grimisuat 2 - Nendaz 3 •
10.30 Saint-Léonard - Evolène -Hérens
10.30 Bramois 3 - Savièse 2
14.30 Hérens - Bramois 4 à Euseigne

_ 16.15 Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 2
Juniors E 2* degré - Groupe 4
Vendredi 22 septembre
18.30 Vétroz 2-Vétroz 3
Samedi 23 septembre
10.00 Conthey 2-Ardon
10.30 Bramois 2 - Nendaz
10.30 Sion 3 - Châteauneuf

au parc des Sports
14.00 Erde- Sion 4
Juniors E 2' degré - Groupe 5
Samedi 23 septembre
10.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 2
13.30 Chamoson - Saillon
13.30 Riddes - Bagnes-Vollèges
¦14.00 Evionnaz-Collonges - Saxon Sp.
1430 Orsières-Fully
Mercredi 27 septembre
18.30 Martigny-Sports 2 - Leytron
Juniors E 2' degré - Groupe 6
Samedi 23 septembre
10.00 Saint-Maurice - Collombey-Muraz
10.15 Collombey-Muraz 2 - Vionnaz HL
10.15 Bagnes-Vollèges 4 - Port-Valais Hl
13.30 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 3
14.30 St-Gingolph Haut-Lac - Monthey 2
14.45 Martigny-Sports 4 - Vérossaz
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 23 septembre
10.30 Visp 4 Région- Brig 6
10.30 Raron 2-Naters 3

à Niedergesteln
11.00 Brig 5-St. Niklaus 2
13.00 visp 5 Région - Saas Fee
13.30 St. Niklaus 3-Visp 6 Région

à Grâchen
Juniors E 3' degré - Groupe 2
Samedi 23 septembre
9.30 Sierre 5 - Lens .

1030 Anniviers - Chippis 2 à Mission
13.30 Leuk-Susten 3-Varen
14.00 Miège - Sierre 6
14.30 Ayent-Arbaz 2 - Noble-Contrée
Mercredi 27 septembre
18.00 Noble-Contrée - Leuk-Susten 3
Juniors E 31 degré - Groupe 3
Vendredi 22 septembre
18.30 Vétroz.4 - Erde 2
Samedi 23 septembre
10.00 Saint-Léonard 3 - Chalais 2
10.00 Châteauneuf 2 - Saint-Léonard 4
10.30 Savièse 3 - Bramois 5
10.30 ASV-Grône
10.30 Sion 5-Ayent-Arbaz 3

au parc des Sports

Juniors E 3* degré - Groupe 4

Samedi 23 septembre
10.00 Conthey 3-La Combe 3
11.00 Fully 2-Orsières 2
14.00 Saillon 2-Liddes
14.30 Bagnes-Vollèges 5 - Ardon 2

à Vollèges
14.30 Orsières 3 - Chamoson 2

Juniors E 3'degré - Groupe 5

Samedi 23 septembre
9.00 Fully 4 - Evionnaz-Collonges 2

10.00 Massongex - Fully 3
10.30 Saxon Sports2-Vernayaz 2
10.30 Port-Valais 2 HL -Vouvry Haut-Lac
12.00 Monthey 3-Troistorrents 2
15.30 Troistorrents 3 - Coll.-Muraz 3

Mercredi 27 septembre
18.00 Vouvry-HL - Evionnaz-Collonges 2

Seniors - Groupe 1

Vendredi 22 septembre
19.30 Leukerbad - Brig
20.00 Visp - Raron
20.00 Turtmann - Lalden

Samedi 23 septembre
17.00 Stalden-Termen/Ried-Brig

Mercredi 27 septembre
20.30 Raron-Steg

Seniors - Groupe 2

Vendredi 22 septembre
20.00 Sion - Conthey au stade •

'de Garenne à Châteauneuf
20.00 Nendaz-Agarn
20.15 Hérens - Châteauneuf à Vex
20.30 Sierre-ASV

Seniors - Groupe 3

Vendredi 22 septembre
19,30 Collombey-Muraz - Leytron
19.30 Vouvry - La Combe
19.30 Troistorrents - Saint-Maurice
20.00 Monthey - Vionnaz
20.30 Martigny-Sports-Vétroz

Lundi 25 septembre
20,00 Vionnaz - Martigny-Sports

Mercredi 27 septembre
20.00 Monthey - Martigny-Sports
20.00 Collombey-Muraz - La Combe

Féminine 2' ligue - Groupe 11

Samedi 23 septembre
18.00 Nendaz-Vétroz 2/Bramois
19.00 Naters-Fully

Dimanche 24 septembre-
10.30 Evolène - Termen/Ried-Brig
13.30 Visp 2-Vétroz 3
15.00 Turtmann - Savièse -
16.30 St. Niklaus - Vionnaz

Juniores féminines D

Samedi 23 septembre
13.00 Vétroz - Chippis Sierre région
14.00 Naters - Nendaz
15.00 Savièse - Fully

M16

Samedi 23 septembre
14.00 Sion-Team Fribourg

au stade de Tourbillon

MIS

Dimanche 24 septembre
14.00 Sion - Servette

au stade de Tourbillon

M14

Dimanche 24 septembre
14.00 Sion - Servette

au stade de Tourbillon
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Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - RJ Lakers

Bâle - Zoug
Berne - Lugano
Davos - GE Servette
Langnau - FR Gottéron

Classement
1. RJ Lakers 2 2 0 0 0 10- 2 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 0 5 -2  6
3. Kloten Fl, 3 2 0 0 1 14-7 6
4. GE Servette 3 2 0 0 1 11- 6 6
5. Lugano 2 1 0  0 1 6 -5  3
6. Langnau 2 1 0  0 1 4 -6  3
7. Berne 2 1 0 0 1 - 6 -5  3
8. Davos 2 1 0  0 1 3 -5  3
9. ZSC Lions 4 1 1 0  3 7-15 3

10. Bâle . 2 0 1 0  1 3 -3  2
11. FR Gottéron 2 0 0 0 1 2 -9  1
12. Zoug 2 0 0 0 2 2 -8  0

http://www.football.ch
http://www.ticketcorner.com
http://www.pmu.ch
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Marie Luisier. «Je continuerai à privilégier les courses de montagne», LENOUVELLISTE

FINALE SUISSE DU 1000 M

Les Valaisans
sur la brèche
La ville d'Appenzell met sur
pied la finale suisse du 1000 m.
Le Valais y a délégué ses meil-
leurs jeunes même si la coïnci-
dence de date avec le cham-
pionnat cantonal de concours
multiples n'est pas vraiment
idéale. Du côté du coude du
Rhône, le CABV Martigny
comptera sur Maureen Jordan,
Julie Métrai , Lindsay Darbellay
et Mael Bonvin pour porter
haut les couleurs du club et du
canton.

Le CA Sion misera sur Noah
Forde et Thomas Gmiir pour en
faire de même alors que lé CA
Sierre-dsg engagera Jérôme
Crettaz sur cette finale suisse.

Le Haut-Valais viendra éga-
lement en force avec des athlè-
tes tels que Marco Jordan et
Georgette Kampfen du LT
Oberwallis, Michael et Manuela
Millius de Baltschieder et en-
core Claudia Bredy de Visp. Au-
tant de forces cantonales qui

10 KM SUR ROUTE

Peu
de Valaisans
Organisé à Benken le même
jour que le championnat du
monde de la montagne «Vété-
rans» mis sur pied entre Saillon
et Ovronnaz, le championnat
suisse du 10 km sur route ne
verra pas beaucoup de Valai-
sans au départ.

Le CÀ Sion y a délégué deux
juniors. A savoir Mathias Casser
et Lukas Kuonen. Côté perfor-
mances attendues, un espoir
peut être fondé en la personne
de Samuel Bumann, champion
suisse l'an dernier chez les ju-
niors.

Il faudra aussi compter sur
David Valtério chez les hom-
mes-élites. Même si le Sédunois
soigne actuellement un mal de
dos récurrent. Récemment en-
gagé sur un semi-marathon aux
Pays-Bas, il fera son retour
après quelques jours de repos.

Chez les femmes, Christine
Luyet du CA Sion fera égale-
ment le déplacement en Suisse
alémanique. JPT

51E TIR DE LA FEDERATION DU BAS-VALAIS

Le palmarès complet
Le tir de la fédération des so-
ciétés de tir du Bas-Valais s'est
terminé dans la satisfaction des
tireurs et des organisateurs. Ci-
contre le palmarès de ce 51e tir
de la fédération du Bas-Valais
2006 qui s'est déroulé à Saint-
Maurice.

Ce tir à été organisé conjointe-
ment entre deux sociétés amies
pour la première fois. Soit Le
Noble jeu de cible de Saint-
Maurice et la société de tir
Dents-du-Midi de Vérossaz.

A la satisfaction de tous les
tireurs, ce tir s'est parfaitement
bien déroulé. Le cap des 250 ti-
reurs à 300 m a été atteint voire
même dépassé.

Un peu de regret tout de
même du côté de la participa-
tion des tireurs au pistolet 50 m
avec un peu moins de 50 parti-
cipants. Le calendrier de tirs
très (trop?) chargé en cette pé-
riode y est sans doute pour
quelque chose. MARC MOTTIEZ

•Cat. A-Fusil 300 m:
1, Granger Christian, 100 points; 2. Vannay
Rémy, 99; 3. Fardel Pierre-André, 99.
Fédération: 1. Mota rd Mathieu, 60 points; 2.
Morisod Serge, 59; 3. Vannay Rémy, 59.
Groupe: 1. Morard Mathieu 474 points; 2.
Codourey Jean-François, 473; 3. Perrin James,
473. TG 3002:1. Lavarelo Charles, 60 points; 2.
Tschopp Claude, 60; 3. Varone Roland, 60.
Roi du tir: 1. Morard Mathieu, 311.80 points; 2.
Ducret Pierre, 308.60; 3. Wasmer Kilian, 307.61

Cat. D - Fusil 300 m
Section: 1. Défago Armand, 95 points; 2. Favre
Patrice, 94; 3. Locher Fabrice, 93 pts.
Fédération: 1. Défago Armand, 59 points; 2.
Marclay Thierry, 59; 3. Gollut Jean-Pierre, 58.
Groupe: 1. Darbellay Jean-Marcel, 459 points;
2. Périnat Dominique, 459; 3. Nickel Benoît, 456.
TG 3002: 1. Darbellay Jean-Marcel, 58 points;
2. Siegenthaler Eric, 58; 3. Jacquemoud David,
57. Roi du tir: 1. Défago Armand, 297.80
points; 2. Locher Fabrice, 294.00; 3. Darbellay
Jean-Marcel, 293.80.

Concours de groupes
Cat. A: 1. Saint-Maurice, 2304 points

2. Troistorrents, 2265; 3. Vionnaz, 2262.
Cat. D: 1. Fully, 2113 points; 2. Vérossaz, 2069;
3. Troistorrents, 2069.

Concours de sections
1. Val d'Illiez, 92.743 points, 2. Vérossaz,
92.740; 3. Saint-Maurice, 91.564.

Cat. B - Pistolet 50 m
Section: 1. Bolletti Serge, 96 points; 2. Besse
Pierre-Yves, 95; 3. Roduit Simon, 94
Fédération: 1. Roduit Gabriel, 95 points; 2.
Terrettaz Paul, 95; 3. Môri Natascha, 94.
Groupe: 1. Luisier René, 467 points, 2. Croset
Eugène, 466; 3. Jeanquartier Paul, 458.
TG 3002: 1. Berclaz Raphaële, 57 points; 2.
Môri Natascha, 57,3. Michaud Pascal, 56.
Roi du tir: 1. Darbellay Alain, 333.40 points; 2.
Besse Pierre-Yves, 332.20; 3. Datsimoz Thierry,
330.60.

Concours de groupes
Cat B: 1. Orsières, 1786 points; 2. Bagnes,
1758; 3. Martigny, 1719.

Concours de sections
1. Saint-Maurice, 90.960 points; 2. Bagnes,
76.714; 3. Monthey, 72.375.

Le Nouvelliste

La montagne,
c'est son domaine

! - .

MARIE LUISIER ?Al? ans, elle est quasiment
intouchable dans la catégorie juniors. Elle visera
la passe de quatre à Fully-Sorniot.

Vendredi 22 septembre 2006

CHRISTOPHE SPAHR
Elle court, elle court, Marie Lui-
sier. Et plutôt vite. A 17 ans,
qu'elle fêtera dans deux mois,
la citoyenne du Châble est l'une
des toutes meilleures athlètes
valaisannes dans la catégorie
juniors des courses de monta-
gne. Elle est même quasiment
intouchable. En août dernier,
elle avait remporté Sierre-Zinal
à l'occasion de sa troisième
participation. «J 'avais déjà fait
deux fois deuxième», raconte-t-
elle. «Sierre-Zinal, c'est ma
course préférée. Le parcours est
raide, suffisammen t long pour
bien gérer son effort. Quant aux
500 derniers mètres, lorsqu'on
est accueillis par le public, c'est
un sentiment extraordinaire.
Emotionnellement, j 'ai vécu un
moment très fort. En p lus, j'ai
battu mon record de sept minu-
tes. Je ne pensais pas être capa-
ble de descendre sous les deux
heures.» Marie Luisier a bien
tenté de courir sur la piste. Mais
elle n'a pas retrouvé les mêmes
sensations qu'elle éprouve

lorsqu'elle grimpe les chemins
escarpés, en pleine nature. «J 'ai
couru un 1000 mètres, encoura-
gée par mes entraîneurs du CA
Sion. Mais je me suis blessée. Je
préfère la montagnê les longues
distances. Je suis p lus à l'aise en
endurance qu'en vitesse pure.
D 'ailleurs, j e  dispute également
quelques courses en ville, la Cor-
rida d'Octodure et la course de
Noël. Mais c'est trop court et
trop rapide pour moi.»

Une première
au Tour du Chablais

Durant la saison, Marie Lui-
sier prend part à une dizaine de
courses. Elle participe égale-
ment à l'un ou l'autre cross,
l'hiver. Sinon, elle s'éclate à
peaux de phoque ou lors d'une
sortie à vélo. L'effort continu,
toujours. «Je m'entraîne trois
fois par semaine», poursuit-
elle. «Une fois avec le CA Sion et
deux fois chez moi, dans le val
de Bagnes. Une fois par se-
maine, j 'ai trois copines du Châ-
ble qui m'accompagnent. C'est

plus motivant que de courir
seule.» Au printemps, elle a par-
ticipé pour la première fois au
Tour du Chablais, une épreuve
qu'elle a gagnée. Dimanche,
elle prendra le départ de Fully-
Sorniot pour la cinquième fois.
Elle s'y est imposée trois fois...
«J 'ai été battue en 2005 par une
f ille de l 'extérieur du canton,
que je ne connaissais pas et que
je n'ai jamais revue. Ça arrive
parfois.» Elle n'avait que 12 ans
lorsqu'elle s'est inscrite pour la
première fois. Elle a immédia-
tement choisi la catégorie ju-
niors, malgré son jeune âge. «A
l'époque, déjà, je préférais m'ali-
gner sur le grand parcours», ri-
gole-t-elle. Marie Luisier conci-
lie les études - elle est en troi-
sième année au collège à Sion-,
les déplacements quotidiens
en train et les entraînements. A
l'avenir, et si les résultats conti-
nuent à suivre, elle compte bien
poursuivre son effort chez les
actives. «Mais je continuerai à
privilégier les courses de monta-
gne», conclut-elle.

FULLY-SORNIOT

Inscrivez
La 32e édition de la course
Fully-Sorniot se déroulera ce di
manche. Le tracé est balisé de-
puis quelques jours. Il est en-
core possible de s'inscrire sur
place, le samedi de 14 heures à
17 heures et le dimanche, dès
6 h 30, à la salle de gymnasti-
que de Charnot sans supplé-
ment de prix. Un prix souvenir
et un prix en nature seront re-
mis à chaque participant.

Les populaires s'élanceront à
7 h 30 sur un parcours long de
7,950 kilomètres pour une déni
vellation'de 1600 mètres. Les
élites seront libérés à 9 heures,
Le départ sera donné devant le

vous sur place!
Restaurant de Fully. Cinq ravi-
taillements sont prévus sur le
parcours et un à l'arrivée. En
2005, Emmanuel Vaudan s'était
imposé en 1 h 02'03 chez les
hommes et Colette Borcard
avait été la plus rapide chez les
dames en 1 h 14'46. Le record
du parcours appartient toujours
à Alexis Gex-Fabry (58'44) et
Erica Spiess (1 h Ï1'37). Les di-
verses catégories sont: juniors
dames (1987 et plus jeunes),
dames 1 (1986-1967), dames 2
(1966 et plus âgées), juniors
(1987 et plus jeunes), seniors
(1986-1967), vétérans 1 (1966-
1957), vétérans 2 (1956-1947) et
vétérans 3 (1946 et plus âgés).

Les enfants relieront Fully à Pla-
nuit à partir de 9 h 30. La course
est longue de 3,2 kilomètres
pour une dénivellation de 680
mètres. Les catégories sont:
garçons 1 et filles 1 (1995 et plus
jeunes), garçons 2 et filles 2
(1991-1994).

Plus d'informations sur le site
www.fully-sorniot.ch. es

7 h 30 Départ des populaires
9 h Départ des élites
9 h 30 Départ des enfants
15 h Remise des prix

SION

La fête à la salle
des Creusets
Ce dimanche, le Handball-
Club Sion organise une grande
fête sous la forme d'un tournoi
qui aura lieu à la salle des Creu-
sets. Les matches débuteront à
9 h 45 et s'échelonneront
jusqu'à 15hl5.

Ce premier tournoi concer-
nera les joueurs âgés de moins
de 13 ans. Des équipes de toute
la Suisse romande sont atten-
dues. Les formations de Cris-
sier, Moudon , Sullens, Vevey et
Yverdon seront présentes. Sans
oublier l'équipe de Viège.

Ce tournoi servira de préam-
bule aux matches de cham-
pionnats qui suivront à 16 h 45
pour la formation des M15 et à
18hl5 pour l'équipe locale qui
évolue en 4e ligue nationale.

L'entrée est gratuite et les
organisateurs vous attendent
en nombre. Une buvette sera
ouverte dès la matinée et une
raclette sera servie dès 10 heu-
res, c

http://www.fully-sorniot.ch
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La saison
?au retour m

SPORTING CLUB DE MARTIGNY ? Relégués
en lre ligue, les lutteurs martignerains vont tout
faire pour retrouver la ligue nationale.

Condamne par les départs et
arrêt de la compétition active
de ses ténors, le Sporting- Club
des lutteurs de Martigny a été
relégué en lre Ligue.

Si du côté du président Wil-
liam Martinetti on espère re-
monter bien vite à l'échelon su-
périeur, il n'était pas certain au
terme de la saison dernière de
pouvoir évoluer dans un cham-
pionnat de lre . ligue, car en
Suisse romande il n'en existe
pas.

Déménager à l'autre bout
de la Suisse eût été trop difficile
à assumer pour de vrais ama-
teurs. Finalement une solution
a été trouvée, le Sporting dispu-
tera son championnat avec le

groupe lre ligue de la région II
qui comprend deux équipés
formées d'une entente entre
Lucerne et Oberhasli, une autre
entre les secondes garnitures
d'Uhfusen et de Willisau, la
deux d'Hergsiwil et le Sporting
de Martigny.

Grégory
Sarrasin en chef de file

Martigny qui aura dans ses
rangs, une pointure mondiale,
Grégory Sarrasin, quelques lut-
teurs d'expérience comme Flo-
rian Vieux, Gaétan Borgeaud,
David Jollien, le capitaine Lau-
rent Martinetti et les plus jeu-
nes qui se sont endurcis la sai-
son dernière au contact de l'ad-

versaire. Le premier match
d'une équipe qui voudrait bien
remonter en ligue nationale se
disputera dans la salle du Bourg
samedi 23 septembre à 17 heu-
res, il mettra face au Sporting la
redoutable entente Uhfusen
/Willisau.

Le 7 octobre Martigny ira à
Lucerne, puis recevra Hergiswil
II le 14 octobre à 17 heures à la
salle du Bourg.

Le deuxième tour débutera
le 21 octobre à l'extérieur, à Uh-
fusen, le 28 octobre Martigny
recevra Lucerne et le 11 novem-
bre ira à Hergsiwil.

Les poules de promotion
commenceront le 3 décembre.
PAR

LUTTE WVÏ

Grégory Sarrasin sera l'atout numéro 1 des Martignerains. MAMIN

fm gb

DOUBLE OPEN DU VALAIS

De belles bagarres

Félicitations aux dix premiers du classement général! LDD

Les 16 et 17 septembre der-
niers s'est déroulé en Valais le
traditionnel tournoi de billard
américain, organisé par le W.
States Pool Billard de Sion qui
se trouve dans ses nouveaux lo-
caux à la route des Ateliers 6. Et
œ ne sont pas moins de 49
joueurs qui se sont battus pour
gagner le classement général
de ce double open. Les joueurs
sont venus principalement des
cantons de Vaud, de Fribourg,
de Genève et bien sûr du Valais.
Mais il ne faut pas oublier les
cinq Français qui sont venus de
Lyon et du sud de la France.

Pour ce troisième double
open, le W. States Pool Billard
avait décidé d'innover. En effet ,
en plus du double- open, tous
•es joueurs qui n'atteignaient
Pas les quarts de final du tour-
noi principal se voyaient offrir
la chance de participer à un
code 6 (par discipline) afin de
pouvoir jou er et d'essayer de
marquer un maximum de
Points pour le classement gé-
néral de la FSB, pendant que les

meilleurs s'affrontaient pour
essayer de terminer au premier
rang du classement général et
d'emporter par la même occa-
sion les 700 francs promis au
vainqueur.

Le samedi, les joueurs ont joué
au jeu de la 8. Les meilleurs
d'entre eux se sont bien battus
et une surprise allait se pro-
duire. En effet , Richard Avril
(France) battait Jonathan Ful-
cher par 5 à 4. Alors que ce der-
nier s'acheminait vers une vic-
toire aisée en menant 4-1, une
erreur a suffi pour remettre en
route Richard Avril qui termi-
nait par deux tables. Le diman-
che les joueurs jouaient au jeu
de là 9, la tension pour la vic-
toire au classement général se
faisait ressentir et tenait les
spectateurs en haleine. Alors
que Richard Avril perdait toutes
ses chances de remporter le
classement général en ne finis-
sant que 13e au jeu de la 9, cinq
autres joueurs pouvaient en-
core prétendre gagner, mais Jo-

nathan Fulcher avec son jeu so-
lide se hissa en quart de finale
et assura définitivement la pre-
mière place. Grâce à sa victoire
5 à 3 face à Martin Andrès du W.
States Pool Billard, John Torres
coiffa sur le fil Richard Avril qui
terminera finalement troisième
malgré sa contre-performance
aujeu de la 9.

Grâce à cette victoire au clas-
sement général Jonathan Ful-
cher démontra qu'il suffisait
d'être régulier sur les deux tour-
nois pour monter sur la plus
haute marche du podium.

Dans les tournois code 6, la
finale au jeu de la 8 a vu la vic-
toire de Rosendo Gonzalez du
W. States Pool Billard face à Ber-
nard Chapuis. La finale au jeu
de la 9 a vil la victoire de Da-
mien Fivaz face à Raphaël Ser-
mier du W. States Pool Billard.

Le tournoi se termina di-
manche soir vers 21 h 30 devant
encore beaucoup de specta-
teurs et à la satisfaction de tou-
tes les personnes présentes, c

chez les juniors

'- •' ¦' i, ujuuiey
2 0 11- 6 8 2. Sion

La situation
¦WLU»]:MiïM 9 < St. Niklaus

4 3 1 0 17- 6 10 Ï- Slnn4 3 0 1 20- 7 9 11' Re9,onLeuk 2
4 3 0 1 13- 6 9 Groupe 2
i i n 1 n- q q 1 r„„.i,„„

4 2 0 2 11- 7 6
4 2 0 2 8-8 6
4 2 0 2 6-10 6
4 1 0  3 6-13 3
4 1 0  3 6-15 3
4 0 1 3  7-13 1
4 0 0 4 5-22 0«ini-Leonara

Groupe 1
1. Termen/R.-B. 4 3 1 0 12- 7 10
2. St. Niklaus 3 3 0 0 14- 1 9
3. Région Leuk 3 2 1 0 10- 6 7
4. Chalais 2 2 0 0 5-0  6
5. Savièse 4 2 0 2 11-14 6

Châteauneuf 3 2 9-9 3 7. [a Combe 2
7. Steg-Turtmann 3 1 0
8. Evolène-Hérens 4 1 0
9. Crans-Montana 3 0 0

10. Bramois 2 3 0 0
11. Naters 2 R 0 0 C

2 7-7 3
3 10-19 3
3 2 -8 0
3 6-15 0
0 0-0 0 '

Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges 3 3 0 0 16- 4 9
2. Vétroz 4 3 0 1 17- 9 9
3. St-Gingolph HL 3 2 0 1 6-3  6
4. Erde 3 2 0 1 10-10 6
5. Vernayaz 4 2 0 2 15-22 6
6. Saint-Maurice 3 1 1 1  5-6 4
7. La Combe 3 1 0  2 11-11 3
8. Troistorrents 3 1 0  2 9-9 3
9. Orsières 3 0 1 2 3-10 1

10. Monthey 2 3 0 0 3 6-14 0
11. Saxon Sports R 0 0 0 0 0-0  0

3 0 1 2  7-10 1
4 0 1 3  6-17 1
3 0 0 3 4-18 0

4 4 0 0 30- 9 12
4 3 0 1 17- 3 9
4 3 0 1 20- 9 9
4 3 0 1 15- 9 9
4 2 1 1 13- 6 7
3 1 1  1 10- 6 4
4 1 0  3 9-14 3
4 1 0  3 9-20 3
3 0 0 3 4-37 0
4 0 0 4 4-18 0

3. Grim./Ayent-A.
4. Lens
5. Savièse
6. Crans-Montana
7. Evolène-Hérens
8. USASV-Printze
9. Châteauneuf

10. Chippis Sierre r.

Groupe 3
1. Monthey 2
2. Bagnes-Voll.
3. Vernayaz
4. Saint-Maurice
5. Sion 2
6. Saxon Sp.-Fully

4 3 1 0 21- 7 10
3 3 0 0 11- 7 9
4 3 0 1 20-11 9
4 i 0 2 29-12 6
4 2 0 2 13-16 6 •
3 1 2  0 6-5 5
3 1 1 1  13-16 4
4 1 1 2  14-18 4
3 1 0 2 10- 9 3
4 0 1 3  7-10 1
4 0 0 4 2-35 0

8. Conthey 2
9. Orsières

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

¦HIIIM^M
1. Isérables 4 R
2. Sion
3. Naters 2
4. Visp Région

4 4 0 0 23- 5 12
4 3 0 1 25- 6 9
4 3 0 1 23- 6 9
4 3 0 1 15- 8 9
3 2 0 1 14- 9 6
3 2 0 1 7-9 6
4 2 0 2 9-12 6
4 1 1 2  11-14 4
4 1 0  3 17-27 3
4 1 0  3 8-18 3
4 0 1 3  8-34 1
4 0 0 4 5-17 0

5. Fully
6. Brig
7. Vouvry HL
8. Savièse
9. Martigny-Sp. 2

10. Raron
11. Monthey 2
12. Sierre région

Protège ton ballon! MAMIN

10. Crans-Montana 3 0 0 3 2-22 0
11.' Chip. 2 Sierre r, 4 0 0 4 7-33 0

Groupe 3
1. Sion 3 . 3 3 0 0 21- 7 9
2. Ardon 4 R 4 3 0 1 14- 4 9
3. Hérens-Evolène 3 2 1 0 11- 6 7
4. Aproz-Printze 4 2 1 1 14- 7 7
5. Riddes 4 R 4 2 0 2 22-18 6
6. Erde 4 2 0 2 15-14 6
7. Conthey 4 2 0 2 10-14 6
8. Vétroz 3 1 1 1  11-8 4
9. Châteauneuf 4 1 0  3 8-15 3

10. Grim./Ayent-A. 2 3 0 1 2  6-10 1
11. Nendaz-Printze 4 0 0 4 1-30 0

Groupe 4
1. Saxon Sports 4 4 0 0 33- 9 12
2. Bagnes-Voll. 3 3 0 0 19- 4 9
3. Evionnaz-Coll. 4 3 0 1 22- 9 9
4. Port-Valais HL 3 2 0 1 16-3 6
5. Orsières 3 2 0 1 10- 9 6
6. Coll.-Muraz 4 2 0 2 19-10 6
7. Saint-Maurice 3 1 0  2 4-24 3
8. La Combe 4 1 0  3 10-14 3
9. Monthey 3 4 1 0  3 8-21 3

10. Saillon 4 R 4. 1 0 3 5-22 3
11. Bagnes-Voll. 2 4 0 0 4 3-24 0

1. Brig 4 3 1 0 33- 5 10
2. Monthey 4 3 1 0 24- 4 10
3. La Combe 4 3 1 0 17- 8 10
4. Team Oberwallis 4 3 0 1 23-10 9
5. Raron • 4 2 1 1  14-14 7
6. Vétroz 4 2 1 1  12-12 7
7. Martigny-Sp. 2 3 1 1 1  11-10 . 4
8. Chamoson 4 R 4 1 0  3 ' 9-14 3
9. Région Leuk 4 1 0  3 5-19 3

10. Naters 4 0 1 3  3-25 1
11. US Port-VS HL 4 0 1 3  5-28 1
12. Fully-Saxon Sp. 3 0 0 3 6-13 D

Groupe 1
1. Steg-Turtmann 4 4 0 0 27- 7 12
2. St. Niklaus 3 3 0 0 24- 5 9
3. Région Leuk 3 2 0 '  1 16-10 6
4. Lalden/Visp reg. 3 1 1 1  18-16 4
5. Termen/R.-B. 3 1 1 1 10-11 4
6. Région Leuk 2 3 1 0  2 8-20 3

' 7. Stalden 3 1 0  2 6-23 ' 3
8. Brig2 4 0 2 2 16-19 2
9. Naters 3 4 0 0 4 3-17 0

10. Région Leuk 3 R 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Bramois 4 4 0 0 28- 2 12
2. Saint-Léonard 4 3 0 1 22- 8 9
3. Grim./Ayent-A. 4 3 0 1 14- 6 9

- 4. Chalais 4 3 0 1 26-19 9
5. Bramois 2 4 2 0 2 26- 9 6
6. Crans-Mont. 2 3 1 2  0 11- 6 5
7. Sion 2 3 1 1 1 1 3 - 9 4
8. Chermignon 3 1 0  2 7-12 3
9. Saint-Léonard 2 4 0 1 3 7-37 1

1. Vernayaz 4 4 0 0 47- 9 12
2. Massongex 4 4 0 0 32- 3 12
3. Sierre 2 région 4 3 1 0 22- 8 10
4. Monthey 4 4 3. 0 1 35-13 9
5. Steg-Turtmann 2 4 2 0 2 20-22 6
6. Noble-Contrée 3 1 1 1 8-16 4
7. Sierre 3 région 4 1 1  2 13-16 4
8. Fully 2 4 1 0  3 12-24 3
9. Bagnes-Voll. 3 4 1 0  3 8-29 3
10. Crans-Mont. 3 4 0 2 2 11-23 2
11. Conthey 2 3 0 1 2  6-30 1
12. Fully 3 4 0 0 4 8-29 0

Groupe 1 j
1. Visp 2 Région 5 5 0 0 39- 5 15
2. Sierre 2 région 3 3 0 0 18- 6 9
3. Granges 4 3 0 1 19-10 9
4. Brig 2 4 3 0 1 14-11 9
5. Chalais 3 2 0 1 13-11 6
6. Turtmann-Steg 4 2 0 2 12-15 6
7. Salgesch Sierre r. 4 1 0 3 9-27 3
8. Termen/R.-B. 5 1 0 4 8-19 3
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La Tormation
en question
ANALYSE ? A l'aube du nouveau championnat,
le constat est clair. Les clubs valaisans manquent
cruellement de formateurs.

im - pm ni'

Durant la pause estivale les di-
rigeants de club n'ont pas
chômé. Ils n'ont eu guère de ré-
pit pour s'adonner à d'autres
activités. La gestion d'un club
requiert de plus en plus d'exi-
gence et de compétence. «Ex-
cellent entraîneur, Brariko Vu-
kelic n'a plus donné signe de vie.
Voir des gens avec de telles com-
pétences abandonner la forma-
tion est très difficile pour notre
club.» Le Haut-Valaisan Lukas
Zenklusen, toujours aussi mo-
tivé, perd là un de ses meilleurs
atouts dans la formation. Mais
de Brigue au MJHL les problè-
mes sont les mêmes, les res-
ponsables font cruellement dé-
faut. Il faudra bien que le
monde politique soit à l'écoute
et entende lé message, car la
baisse de subvention jeunesse
et sport, les exigences et les
compétences toujours plus im-
portantes requises pour la for-
mation sportive exigeront à très
court terme l'engagement de
professionnels.

Le mouvement de l'AVsBA
est stable. 42 équipes jeunesse,
soit une moyenne de 450

joueurs. Plus de 40 équipes
dans l'école de basket compo-
sent la relève pour 12 équipes
actuellement qui évoluent en
ligue nationale.

Trop d'équipes en élite
A n'en pas douter une situa-

tion qui ne pourra pas durer. La
tendance semble pourtant évo-
luer sur le plan national au dé-
triment des équipes jeunesses.
Dernier exemple en date, le
BBC Sierre qui vient d'accéder à
l'élite féminine et qui retire son
équipe de benjamine à une se-
maine de la reprise.

La responsable Chin Gaby a
pourtant multiplié les appels
afin de trouver des solutions,
mais il est vrai qu'elle se re-
trouve bien seule et sans beau-
coup d'expérience pour gérer le
mouvement jeunesse du BBC
Sierre.

L'AVsBA perd malheureuse-
ment une équipe. Le MJHL
quitte le championnat valaisan
pour aller bagarrer du côté vau-
dois. Trouver une concurrence
plus rude dans l'espoir de pou-
voir décrocher une place dans

le championnat des conféren-
ces ouest, tel est le but .avoué de
cette formation.

Championnat
en deux phases
Agaune et Brigue furent les pre-
mières équipes à sonner le dé-
but du championnat. Chez les
jeunes la compétition se divise
en deux phases. Un champion-
nat valaisan aura lieu jusqu'au
25 novembre pour attribuer les
places au tournoi qualificatif de
la conférence ouest. Ce tournoi
dégagera les meilleures équi-
pes qui participeront au titre de
la conférence ouest. Les équi-
pes valaisannes débuteront un
nouveau championnat pour le
titre cantonal.

Toujours leader dans la for-
mation jeunesse au féminin, le
Valais s'est vu attribuer un total
de huit places pour les qualifi-
cations du COBB, contre trois
au masculin. Les benjamines
auront 6 places alors que les aî-
nées et les cadettes, 3 places.
Deux places sont réservées
pour les cadets et une pour les
benjamins, MSB Alain Ramadini (BBC Brigue). C'est l'heure de la reprise! MSB

TOURNOI DU 50E À MARTIGNY

Que du beau monde!
Le BBC Martigny fait très fort
pour son tournoi du 50e anni-
versaire. Il a réussi à réunir
dans la même salle le vain-
queur de la coupe, le BBC Mon-
they et le finaliste féminin Elfic
Fribourg. «Nous voulions aussi
avoir Brunnen, mais elles
avaient d'autres engagements.
Nous avons aussi contacté
Troistorrents, mais sans succès»
rajoute encore le président Cli-
vaz. C'est d'ailleurs la première
fois cette saison que l'on verra
évoluer Monthey au complet.
La campagne européenne de
l'équipe nationale étant termi-
née, Sébastien Roduit aura re-
trouvé tout son effectif. L'on
pourra donc voir à l'œuvre
l'aîné des Sefolosha dans un
match de gala programmé di-
manche à 15 heures.

A 1 heure même de ce 50e
anniversaire, le BBC Martigny
aurait bien aimé avoir son
équipe masculine en LNA. La
promotion leur avait échappé
de bien peu lors du dernier
exercice. Mais le club du coude
du Rhône écrit une bien plus
belle histoire. Le club est le seul
de Suisse à posséder un mouve-
ment complet tant féminin que
masculin avec 14 équipes jeu-
nesses et 3 équipes en ligue na-
tionale dont deux au féminin.
Qui peut en dire autant? Le BBC
Martigny entre donc en fanfare
avec son cortège de 17 équipes
dans sa salle du Midi pour un
week-end d'honneur et de fête.
L'on pourra découvrir l'équipe
de LNB emmenée parEd Gregg,
le duo Mélanie et Corinne asso-
ciées en LNAF et de retour au
pays, ainsi que la première li-
gue féminine. Une bien belle
entrée en matière pour le nou-
veau président Bernard Clivaz
qui pourra découvrir tout son
orchestre. Reste à faire sonner
le diapason. MSB

La Martigneraine Marielle Giroud devrait confirmer ses excellentes
dispositions. A voir dimanche à 10 heures, MSB

Samedi
15 h 1LNF
17 h30 LNBM
20 h LNAM

Dimanche
10 h Match A LNAF
12 h 30 Match B LNAF
15 h LNAM
17 h 30 LNAF
20 h LNAF

Martigny II - Elfic Fribourg II
Martigny - Villars

Fribourg Orympic - Geneva Devils

Martigny - Sierre
Elfic Fribourg-ES Pully

Geneva Devils - Monthey
Perdant A-Perdant B

Gagnant A-  Gagnant B

SION

lité de boucler en tète le pre- est de 160 francs. Le départ est (Poste suisse, gares CFF et cen-
mier quart du championnat. fixé à 9 heures de Martigny très Manor) et sur les sites
«Cette situation s 'estprésen- jeudi, le retour se fera dans la www.fc-sion.ch ou
fe'e naturellement, nous ne nuit tout de suite après le www.ticketcorner.ch). SF

http://www.fc-sion.ch
http://www.ticketcorner.ch
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L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

L'Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand

Carmen Vannay
Tél. 024 472 99 53' j,

-̂^^̂ ^̂ '̂ ^^

Le chef vous propose ses

spécialités
de chasse
Profitez encore des beaux

jours sur notre jolie terrasse

Réservation appréciée

wmmwmm&Mimmgmm i
Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcLâkUP
Fax 027 323 11 88 mlEp l̂lC

La chasse est ouverte
7 jo urs sur 7

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Filet de cerf
Et d'autres spécialités

Votre réservation
est la bienvenue

L€ KCIQIS Jean-Claude Knupfer HH HJ||| M||fl |
mm $̂00®K Vex/Sion EPpppSSliv~K^̂ *v Té| °27 2°3 71 6° M VI 3i M *} mjMj 3 i\ j
r r% . de la ^̂ ^̂ L L̂^̂ B MaUl

UCS IxCinCS autoroute Sion-Est Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dégustez notre «chasse du pays» dans un cadre
typique valaisan. Brisolée du 29.09 au 12.11.

Tous les jours spécialités valaisannes - raclette midi et soir
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Le Sf Christophe
H O T E L  R E S T A U . R A N T

Venez y redécouvrir
toutes les vraies

saveurs de la chasse
Ouvert 7 jours sur 7

Réservation au
Tél. 024 485 29 77
Fax 024 485 24 45

Le Relais du Rocher
de Saint-Christophe

Route de Lavey, 1880 Bex

BS sqj fflBSÏ
KARINE et MARIE

MONTANA-VILLAGE - Tél. 027 480 26 39
La chasse est ouverte au Café de l'Ouest

Menu dégustation
***Crème de courge en croûte
***Raviolis de caille au Muscat
***

Paupiette de sanglier aux bolets
***Sorbet mangue au Johannisberg
***Médaillons de cerf et chevreuil aux airelles

Nouilles ou spâtzli
Garniture chasse

***Pruneaux au vin rouge
Glace vanille

Fr. 75.-.
Menu dégustation sur réservation¦ ¦ le vendredi et samedi soir.

Nous vous proposons'notre carte de chasse tous
les jours de la semaine midi et soir *

CAFE - RESTAURANT

Jzi* Siïùcence ft^

La chasse rftp>
commence 'e îjLŵ ej*.
25 septembre f̂̂ ^ÉI
Votre réservation J J Jl
est appréciée

Place du Midi 35
1950 Sion

Tél. 027 322 15 43
Didier Joannan

Fermé dimanche et lundi soir

/ \̂oNT-CALME
Restaurant-Pizzeria

vous propose

^
déflces deStHû

Terrine de faisan
Feuilletine de chanterelles

Civet de chevreuil
J'édaiHondecer̂
l̂opedeche*1*'

1

Rond-point central
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 51 89

Menu Bîtchye *
Fricassée de champignons frais

aux herbettes

Granité au Johannisberg

Fondue St-Hubert
Pommes frites ou riz Patna

Crêpes farcies
au nougat et chocolat

CHF 49.50

Tél. 027 289 52 57
"gibier en patois de Nendaz

W J
Restaurant W Bgjjgf*

IQion Tél. 027 345 38 38

Venez déguster

la chasse
cuisinée

à l'ancienne
A découvrir:

carte de mets aux saveurs
d'automne

Votre réservation est appréciée.

ŵvtâ
RESTAURANT - TERRASSE

Tél. 027 455 46 46
Lac de Géronde
CH-3960 SIERRE

IA JUWI
c4t Ià\

NOS SPÉCIALITÉS
SELLE DE CHEVREUIL
SANGLIER AUX CÈPES

Fermé le lundi
Terrasse chauffée

ẑzimxrmd
'ïfLes Premiers ; pas

t W ^  
Place du 

Village
C 1972 Anzère

UÊ0 Famille P. Bonvin

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

• SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• SES PROPOSITIONS
À LA CARTE

Réservations souhaitées
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi



Recyclage écologique
et économique
des pneus usagés

SAILLON Le centre de tri
Perraudin Retripa S.A., à
Saillon, et le TMR ont ob-
tenu de la cimentrie
d'Eclepens (VD) une ga-
rantie de cinq ans pour la
reprise des vieux pneus
en vue d'une valorisation
dans leur four à ciment.

Ce mode d'élimina-
tion, soutenu par la
Confédération , permet,
entre autres, à l'industrie
du ciment de réduire for-
tement ses émissions de
C02 et de réaliser le tiers
de l'objectif imposé à la
Suisse par le Protocole de
Kyoto. Le four à ciment ne
permet pas seulement la
valorisation énergétique
des pneus usagés: il per-
met aussi de valoriser la
partie minérale du dé-
chet. Dans le cas des
pneus, le fer et le zinc
qu'ils contiennent vont
participer directement à

Lionel et Pierre Per-
raudin, du centre de
tri Perraudin Retripa
S.A., à Saillon, se féli
citent de cette nou-
velle collaboration
avec l'usine de ci-
ment d'Eclepens.
Cela permet notam-
ment au canton, aux
communes et à la ré
gion de ne pas avoir
de stock de ce type
de déchets (pneus).
R.BOLLI

la fabrication du ciment
et remplacer ainsi une
part de ressource natu-
relle. La valorisation est
donc totale: il n'y a au-
cune cendre, ou sous-dé-
chet, qui devra être mis
en décharge, comme c'est
le cas pour l'incinération
traditionnelle des dé-
chets ménagers.

Le centre de tri garan-
tit aussi la traçabilité sur
le recyclage de tous les
produits courants: pa-
pier-carton, bois, plasti-
que, ferraille, verre, dé-
chets végétaux, huiles,
produits ménagers, etc.
Perraudin Retripa S.A. et
le TMR gèrent aussi les
déchetteries communa-
les et d'entreprises.

Un nouveau système
régulier de collecte est
mis en place.

Tél. 027 74415 70

Après Studio Pilâtes - Sion No 1 sis à la rue Pré-Fleuri 2A (2e étage), voici Studio Pilâtes
Sion No 2 nui a ouvert ses nortes à la rue de Lausanne 67 l'étape inférieure. Allez donc à
la découverte de la technique Pilâtes sur le Reformer dans l'un ou l'autre des deux stu-
dios sédunois! LDD

vous convient, 24 h/24,
jusqu'à trente minutes
avant , le début de votre
classe, dans l'un ou l'au-
tre des deux studios. Cela
vous permettra d'agen-
der vos cours à votre
convenance, semaine
après semaine. Appelez
et réservez un appareil
pour un cours d'initiation
offert!

Interesse(e)
par
la profession?
Si vous êtes intéressé (e)
par une carrière de pro-
fesseur certifié en techni-
que Pilâtes sur le Refor-
mer, inscrivez-vous pour
participer aux quatre mo-
dules d'éducation, dont
le premier débutera en
novembre prochain.

Si vous avez une for-
mation liée à la gestuelle
(professeur de danse, de
fitness, de gymnastique),
ainsi qu'une base dé-
cente de l'anglais, propo-
sez votre candidature en
composant le 027 321 23
02 et en testant ladite
technique lors du cours
de démonstration offert!
www.pilates-sion.ch

Kfl ILE MARCHE Vendredi 22 septembre 2006

Studio Pilâtes - Sion No 2...
pour mieux vous servir!

Philinno Roaiifnrt D pni i

pe tenue ei ue vastes uuimois-

nue er surtout le spori uni mis

Il n'est pas du genre à «brûler
les étapes», mais sa tête...
d'étape initiale, version helvé-
tique, épousa les «profils de la

évoque ses souvenirs avec
émotion, tout en alertant sa fi-
bre hexagonale qui vibre en
lui - celle du Nord à tout le
moins! Notre hôte du jour se
distingue, au quotidien, par
un calme olympien, une
crnnrip HpYtpritp HP la rnm-
£,..... *.. UW.-.. U~*..U, ~»w H. W U ~~~

sances dans le domaine ae la
mécanique vélocipédique. A
l'évidence, Philippe Beaufort
eh connaît un rayon... dans
son rôle de mécanicien chez
Bike Evasion, à Riddes.
Que vient faire un Amiénois
au pays des Riddans?
Un concours de circonstan-
ces, le hasard, une opportu-

Bike Evasion et Dominique
Crettenand sur mon chemin;
Il y a quelques jours, vous
vous êtes illustré lors de l'édi-
tion 2006 de La Forestière.
Qu'en est-il exactement?
La Forestière est une épreuve
incontournable de VTT lon-
gue distance. Il s'agit, priori-
tairement, d'une randonnée
itinérante qui a pour cadre
une région propice à la prati-
que du Vélo Tout-Terrain: le
Massif du Jura (France) . Et
cette année, j'ai participé,
avec mon acolyte, aux 100 ki-
lomètres, en tandem. Course
que nous avons, d'ailleurs,
remportée!
En somme, n'êtes-vous pas
un nostalgique? La ville
d'Amiens et la Manche ne
vous manquent-elles pas?
Mon «truc» à moi, au-
jourd'hui, c'est, dans le «dés-
ordre», le guidon, le «dérail-
leur», la route, la montagne, la
piainp au luione, le urana

Outre mes participations au
Grand Raid, à La Forestière...
je me suis également mis en
selle pour le Paris-Roubaix
(VTT), le Tour des Flandres
amateurs, etc.
Et que trouve-t-on au «ta-
bleau de chasse» de Bike Eva-
sion?
n'ïinp nnrt In marniip ICVM

DIKC cvasion propi
croyables actions, vé
confondus.

SION Afin de répondre à
une demande en
constante augmentation,
le Studio Pilâtes - Sion
s'agrandit pour vous of-
frir plus de flexibilité dans
les horaires, gardant à la
fois son caractère intime
et un sérieux profession-
nel.

En effet, un
DEUXIÈME Studio Pilâ-
tes - Sion a ouvert ses por-
tes à la rue de Lausanne
67. Profitez , pour la cir-
constance, de sa PRO-
MOTION valable jusqu'à
la fin octobre 2006: une
réduction de dix pour
cent sur tous les abonne-
ments.

Technique
Pilâtes
sur le Reformer
Chaque cours de Pilâtes
sur Reformer, dispensé
par un professeur certifié ,
est conçu de façon à vous
procurer un workout
complet et en profondeur
de 55 minutes. Vous ob-
tiendrez enfin un corps à
la fois tonique, longiligne
et fuselé, signature de la
technique Pilâtes. Venez
donc découvrir le pour-
quoi du succès de la tech-
nique Pilâtes sur le Refor-
mer!

Grâce à son système
unique de réservation
online, vous pouvez ré-
server votre Reformer via
l'internet, à l'heure qui

Le Nouvelliste

VISILAB Sion, du nouveau!
SION Si vous ne 1 avez pas
encore fait, allez «jeter un
œil» aux Galeries Sédunoi-
ses. Vous y verrez, certes,
défiler des vitrines en tous
genres, mais il y en a une
qui vous «tapera dans
l'œil». A plusieurs égards...
En effet , le magasin VISI-
LAB reflète une atmos-
phère qui se traduit, no-
tamment, par un accueil
des plus chaleureux.

Par définition, et pour
ceux qui l'ignoreraient en-
core, VISILAB - label de
qualité suisse - répond au
«signalement» suivant: ma-
gasin d'optique offrant tous

les services traditionnels, y
compris les lentilles de
contact, et fabriquant des
lunettes optiques en une
heure!

VISILAB s'exprime, en
outre, par un très grand
choix de montures pour
femmes, hommes et en-
fants.

VISILAB, c'est aussi une
technologie de pointe au
service d'un personnel
qualifié et disponible prô-
nant la qualité et dispen-
sant des conseils personna-
lisés et judicieux à la clien-
tèle. VISILAB Sion, en l'oc-
currence, c'est encore... Re-

naud Pernollet, ce jeune et
nouveau responsable, op-
ticien diplômé, au bénéfice
d'une maîtrise fédérale, qui
se distingue par sa compé-
tence, son savoir-faire et
son savoir-être.
www.visilab.ch

Renaud Pernollet (au centre)
et ses collaborateurs vous

accueillent, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 18 h 30

(non-stop) - le samedi
jusqu'à 17 h - dans la chaleu-
reuse atmosphère du maga-

sin VISILAB, aux Galeries Sé-
dunoises, av. de la Gare 15, à

Sion. F. MAMIN

Avant-première mondiale

SION Elle sera présentée, en première
mondiale, dans la Ville Lumière. Mais, Ô
SENSATION!, la nouvelle, l'irrésistible
Suzuki Swift Sport (modèle 2007) a déjà
fait son apparition au Centre automo-
bile Emil Frey Sion. Ce modèle excep-
tionnel passe de 0 à 100 km en 8,9 se-
condes et atteint, «sans rougir», une vi-
tesse maximale de 200 km/h! Et grâce à
ses quatre freins à disques, la Suzuki
Swift Sport s'arrête en toute sécurité.
En outre, son «poids plume» de 1030 kg
lui confère un fabuleux rapport
poids/puissance de 8.2 kg/Ch. Au ni-

Daniel Mendez .
conseiller de'
vente au Centre
automobile Emil
Frey Sion, vous in-
vite à prendre le
volant de la nou-
velle Suzuki Swift
Sport qui sera
présentée, en pre-
mière mondiale, à
la fin septembre, à
l'Exposition inter-
nationale de l'au-
tomobile de Paris.
R.BOLLI

veau de l'équipement de série, la nou-
velle Swift Sport se manifeste à travers
les airbags conducteur, passager, laté-
raux... ainsi que par le récent système
ESP et le contrôle de traction. Son exté-
rieur illustre également son aspect spor-
tif: becquet , dispositif double sorti e du
pot d'échappement , jantes en alliage lé-
ger de 17 pouces...

Pour ce qui est de la climatisation
automatique, des phares antibrouillard
et des pare-chocs MONROE , ils garan-
tissent également les plaisirs d'une
conduite sportive.

Clown et prestidigitation

SIERRE Ce dimanche 24
septembre, à 17 heures,
l'Armée du Salut propose
une soirée pour jeunes,
adultes et familles avec
Auguste, CLOWN PRES-
TIDIGITATEUR. La célé-
bration et les animations
auront lieu dans la salle
de la Sacoche, à Sierre.

Le thème de la soirée
- DÉCOUVRE TA VA-
LEUR! - sera abordé avec
humour et en musique. Il
semble que les choses

aient une valeur propor-
tionnelle à ce que nous
sommes prêts à investir
pour elles. Mais en réa-
lité, il y a des valeurs
sous-estimées.

Qui peut vraiment dé-
finir notre valeur? Est-ce
nous mêmes, les autres
ou qui d'autre?

Au programme
A 17 heures, célébra-

tion chrétienne pour
adultes et enfants, ka-

Soiree pour jeu-
nes, adultes et fa-
milles, ce diman-
che 24 septembre
à 17 h, à Sierre,
dans la salle de la
Sacoche (au fond
du parking, près
de Coop), sur le
thème: «Découvre
ta valeur!» Avec la
participation du
clown prestidigita
teur, Auguste.
C.COEUDEVEZ

raoké dé louange, specta-
cle de clown et prestidigi-
tation. En conclusion: un
message biblique-confé-
rence - les enfants pour-
ront jouer avec le clown
pendant ce temps.

A 18 h 30, collation-
repas sous forme de buf-
fet canadien.

Entrée libre, partici-
pation spontanée aux
frais.
Infos: 027 456 80 15 ou
www.ads.sierre.ch

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

; U

http://www.visilab.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.ads.sierre.ch


DÉCOUVERTE HISTORIQUE ? Dégurgitée par les glaces au col de Collon, la dépouille momifiée
d'un bouquetin attend sa datation dans un frigo du Musée cantonal d'histoire naturelle. Première suisse

«J'ai vu
une tache
noire qui
n'était
pas un
caillou...»

XAVIER PILLIEZ

Recraché par les glaces. Ce bou-
quetin n'est pas le trophée d'un
chasseur égaré sur les moraines
au col de Collon. Il est un rejet
du ventre de la montagne, qui
parvient à faire parler de lui en
pleine période de chasse, et
faire de l'ombre aux plus assi-
dus des disciples de saint Hu-
bert. A défaut de pouvoir
concurrencer, en âge, le célé-
brissime chasseur Otzi (entre
3350 et3100 av. J.-C), qui eût pu
le convoiter, ce bovidé magnifi-
quement momifié, ouvrira
grand - peut-être - une nouvelle
porte de notre histoire alpine.
Son histoire à lui, du moins celle
de sa découverte, est plus char-
mante que le sourire «glacé»
dont nous gratifie l'animal dés-
ormais. Jugez plutôt.

La momie disparaît,
puis refait surface

C'est en septembre 2005
qu'un groupe de randonneurs
suivant l'itinéraire de la Haute
Route entre Chamonix et Zer-
matt , emmené par le guide ba-
gnard François Perraudin (lire
encadré), fait cette rencontre
saisissante à 3000 mètres dlalti-
tude, dans la région du col de
Collon, sur les hauts d'Arolla.
Une photo du bouquetin et de
ses admirateurs dans «Le Nou-
velliste» éveillera l'attention du
conservateur du Musée canto-
nal d'histoire naturelle, Jean-
Claude Praz, qui se rendra sur
les lieux avec le guide, «un mois
après la découverte».

Vingt centimètres de neige
fraîche recouvrent l'alpe, et la
momie tant convoitée a dis-
paru. La déception est grande
de ne point trouver trace du
spécimen. Alors que des bruits
commencent à courir dans la
montagne... On dit que les Ita-
liens seraient venus récupérer
•e cadavre avant les Valaisans.
Ce alors même que l'animal re-
posait dans la paix des glaces,
sur territoire suisse!

Le hasard étant grand allié de la
découverte, c'est un jour de ba-
lade dans la même région que
Jean-Claude Praz et Philippe
Curdy, conservateur du Musée
cantonal d'archéologie, tombe-
ront nez à nez avec le bouque-
tin momifié. Ils le mettent à
l'abri sous un rocher - «il déga-
geait une odeur épouvantable»
- et reviennent évacuer la dé-
pouille avec Air-Glaciers à la
mi-septembre.

Là-haut, les glaciers
fondent sur des trésors

Aujourd'hui, alors que le
«vieillard à cornes» repose dans
un congélateur du Musée d'his-
toire naturelle, la réalité scienti-
fique nous conduit bien au-
delà d'une comptine pour en-
fants. «On sait que la région du
col de Collon a toujours consti-
tué un lieu de passage impor-
tant, au temps du néolithique
déjà. On a retrouvé une hache
qui date de 4000 ans un peu
p lus loin, vers Plans-de-Bertol.
Par ailleurs, les stèles de Sion ont
leurs sœurs jumelles à Aoste,
etc.», explique Jean-Claude
Praz. «Le jour où nous sommes
tombés sur le bouquetin, nous
étions allés nous balader au
bord d'un lac qui n'est visible
que depuis 2003...» Le secteur,
en fait , de plus grand intérêt en-
core que la fonte des glaces de
ces dermères années, devrait
révéler d'autres trésors de l'his-
toire. C'est le cas aussi dans la
région du Wildhorn. «C'esf la
première fois depuis huit cents
ans que ces cols sont déglacés.»

«Il peut avoir 30 ans ou
1000 ans»

Notre trésor commence à
peine son grand dépoussiérage.
En d'autres termes: impossible
de dire, pour le moment, si le
bouquetin trouvé dans la ré-
gion d'Arolla est contemporain
de notre gibier ou sorti d'une
autre époque. Et c'est précisé-
ment en cela qu'il est digne

d'intérêt. «Il peut avoir 30 ans
ou 1000 ans», résume Jean-
Claude Praz. «Ce qu'il aura de
fascinant s'il est âgé de p lus de
150 ans, c'est qu'il sera l'unique
vestige de l'ancienne population
de bouquetins présente dans les
Alpes.» Il faut savoir que l'es-
pèce s'est trouvée entièrement
exterminée par l'homme vers
1860. Il n'en subsistait qu'une
souche dans la réserve du
Grand Paradis, propriété alors
du'prince Victor-Emmanuel II.
C'est sur la base de ces colonies
que le bouquetin a été réintro-
duit, frauduleusement d'ail-
leurs. On fête cette année le
centenaire de la réintroduction
de l'espèce.

LADN parlera avant
le carbone 14

Les premières analyses sur
la momie seront confiées à Iris
Biebach, biologiste au Musée
zoologique de l'Université de
Zurich, spécialisée dans l'ana-
lyse génétique du bouquetin.
«Elle prélèvera des échantillons
d'ADN sur l'animal afin d'étu-
dier son programme
génétique», détaille Jean-
Claude Praz. «Si l'ADN corres-
pond à celui des populations
qu 'on trouve actuellement dans
les Alpes, en Valais ou aux Gri-
sons, il n'est pas si vieux que
cela...» Dans le cas contraire,
seule une datation au carbone
14 permettra de déterminer
son âge. Reste que la décou-
verte est en soi exceptionnelle:
«Une première dans les Alpes
suisses, peut-être en Europe» ,
assure Jçan-Claude Praz. «On
avait retrouvé un chamois en
1908, mais jamais un bouque-
tin.» Un taxidermiste se char-
gera d'immortaliser l'animal.

Dernière anecdote pour la
route: une étude des aliments
conservés dans les viscères
d'Otzi avait permis d'établir
que son dernier repas se com-
posait de céréales, de cerf et
de... bouquetin!

PUBLICITÉ

8 septembre 2005: une cordée emmenée par
François Perraudin, dont notre confrère Oli-
vier Hugon fait partie pour les besoins d'un re-
portage, est sur le chemin de la Haute Route
entre Chamonix et Zermatt. «Nous étions dans
la descente du col de l'Evêque, et j'ai vu une ta-
che noire qui était forcément autre chose
qu 'un caillou», explique le guide. C'est en fait
un bouquetin congelé qui repose de tout son
long sur la glace, dans un remarquable état de
conservation. Suivent tergiversations d'usage
et séances photos (n.d.l.r.: les nôtres ont été
prise par Marie-Jo Maillard qui faisait partie de
la cordée) avec le drôle d'animal semblant sor-
tir d'un autre âge. «Je ne pouvais rien faire
d'autre que relever les coordonnées GPS pour
revenir plus tard. Nous avons ensuite averti le
service de la chasse. Il n 'a pas jugé nécessaire
de se rendre sur les lieux. Il faut dire qu 'on était
en pleine période de chasse...» De retour à l'en-
droit de la découverte avec Jean-Claude Praz
et Philippe Curdy le 13 octobre 2005, le bou-
quetin a disparu. «C'est vrai qu 'on était déçus.
Il avait neigé, mais j e pense qu 'il a pu être dé-
placé par un renard ou par un marcheur...»
François Perraudin avait déjà croisé la route
d'un chamois momifié dans le haut val de Ba-
gnes il y a une dizaine d'années.
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Avis
financier

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2S(Kia-

60mois/Fr.50a-itTiois
Coût KtelFr. 5480-

PAUX.CH O?.l221110r»bgss1

0 021 802 52 40

Véhicules

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Notre sélection sur
plus de 50 véhicules

Modèles Année Prix

Citroën Saxo 1.6i VIS 2000 10500-
Citroën Xsara Coupé 2.0i VIS 2001 13 900-
Fïat Stilo 1.8 Dynamic 2001 13900-
Ford Fiesta 1.2i Style ' 1998 6 900-
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 20900-
Ford Focus 1.61VCT Carving 2005 22300-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 14900 -
Ford Focus 1.8iGhia 1999 10500.-
Ford Focus 2.0i Carving 2005 23 900 -
Ford Focus 2.0J ST170 2003 22 500 -
Ford Focus C-Max 1.61 Trend 2004 16 900-
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 23 500.-
Ford Focus Kombi 1,6iVTCTrend 2005 19 700-
Ford Focus Kombi 1,8i Carving 2004 22 500 -
Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2002 11900-
Ford Focus Kombi 1.8Î Ghïa 2004 18800 -
Ford Fusion 1.4 Plus 2004 14900-
Ford Fusion 1.6 Ghia 2003 15900.-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11900-
Ford Galaxy 2.31 1999 10800-
Ford Ka 1.3i Pearl 2003 11900-
Ford Maverick 3.0i 4x4 2004 25 500-
Ford Maverick 3.0i 4x4 2001 18800-
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 2003 22 500.-
Ford Mondeoî.Oi Trend 2001 17900-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2004 29 900-
Ford Mondeo Kombi 2.0TDCi 2003 26 900-
Ford Mondeo Kombi 2.0iTrend 2001 13 900-
Ford USA Cougar 2.5 2000 17500-
Ford USA Explorer 4.0i4x4 2000 18800.-
Voivo S40 2.5 Momentum 2005 32 500-

036-362834

seul. Prix sans abo 1333
PUMBIHE 11 ** i

Garantie de prix_ basf]

¦ 1024 MB RAM
¦ Graveur DVD

I TOSHIBA Satellite A110-297 ! SONY \AIO VGN-FJ3 |
I ¦ Intel Core Solo T1350 ¦ DD 60 GB ;¦ Intel Pentium M 740 I
I ¦ Lecteur de cartes ¦ W-LAN | ¦ Graveur DVD ¦ Seulement 2.3 kg
!¦ Windows XP Home No art. 6918441 I ¦ Windows XP Home No art. 6918340 !

WBhcam IniWU Prix sans .
JSeu/.

 ̂
abo 1739.- '

BIM9i9î -!
f; :V ~̂ \ avant .

1 1SS9.- J

¦ 1024 MB RAM

| |_ moins 24 mois (CHF «.-/mois). Excl, carte SIM CHF 40.- Yy .J«B|

¦ Succursale Fust avec ordinateurs , service & support technique tout proche de chez vous: ¦
| Conlhey. Rte. Cantonale 2.027 345 39 80 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 |¦ • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

| JK ï̂ïÇ^a _ _ J!ommanne_dlrectB: www.fust.ch '

A vendre à Cité Aldrin B à Sierre
appartement de TA pièces

entièrement rénové
partiellement meublé, 4e étage
+ une place de parc extérieure.

Prix de vente: Fr. 140 OOO.-.
036-362852

¦TV REGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA

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

ffi
messageries

durhône

#i& yx
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de 'Villa Flora

Bitralde Si solidarité

pour les anciens

et leurs proches

Case postale 70

1951 SION

Renseignements :

Tél. et Fax

027 / 203 32 23

?HÉ
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

A vendre

25 salles de bain
d'expo

jusqu a

?DE
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

GRIMISUAT

terrain à bâtir
zone villa,
prix intéressant.

036-362788

^^
1̂ 11

MARGELISCH
IMMOBILIER
SIERRE
027 455 57 80
InfoOmargelisch-
immobilier.ch A

mmmLmsssL
Sion - St-Guérin

4% pièces
avec balcon,

ascenseur,
place de parc ext.

Fr. 430 000.-
036-362975

P&touch
ne rien aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111 0

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-343440

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Samedi et dimanche
23 et 24 septembre 2006
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
(Sortie autoroute Saxon, puis Charrat-Vison et
suivre panneaux «Portes ouvertes»)

iWS.r liî SBjiii-- --jiPii *j

tkl !rT.li.5H

Terrains à disposition à:
• Bramois/Sion • Saint-Léonard
• Charrat • Sur votre propre
• Granges terrain

immoval^a
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Propriété de 9,5
pièces avec piscine

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^. intérieure, sauna etc.

Cette villa est située à
Mollens (VS), près
de Crans Montana,
avec une vue
magnifique sur la
Vallée du Rhône et le
Val d'Anniviers.

Prix
CHF1'450'000.~

Quand vous désirez
plus d'information,
contactez-nous sous
le numéro:

061 225 45 50
www.stamm-co.com

Vente - Recommandations

Domaine de Finges
Vente

de fruits et légumes
(pommes, poires, carottes, pommes

de terre) en caisse ou en box
de 10 kg.

Prix de gros.
Ouvert tous les jours de 13 à 18 heu-

res (sauf le dimanche).
Prendre caisses ou box vides avec soi.

036-362827

omobiles

Achète tous, A h ' +voitures, bus, ACnete
camionnettes voitures
kilométrage ^us, touîes mar:Z. ques, même acci-
sans importance. gentéSr aussi fort
A. Termos. kilométrage.

Tél. 079 449 07 44 ^Sfnfgra-
036-362241 tuit.

. . .. I Tél. 079 351 42 14.
AChete 036 358297

motos 
route, enduro,

même accidentées.
Prix correct, pour n»»--,

exportation. °0nneZ

Tél. 079 641 36 27. . de votre
036-362995 vC sang

Nous vendons à Occasion unique
Fully proche de A vendre
toutes commodités a Crans-Montana

grande joli petit stu-
maison avec dio meublé
nranna très bien situé-grange Fr 65 000 _
à rénover (actuelle- Ecrire sous chiffre
ment habitable) + R 036-362438
garage. à Publicitas S.A.,
Terrain clôturé de case postale 48,
1300 mJ. Prix global 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Fr. 435 OOO.-. Rens. 036-362438
tél. 027 722 10 11. , ,

036-360616 Nax
entrée du village

4 parcelles
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

d'environ 500 m'.

036-363033

0 Journées Portes Ouvertes en septembre.
Profitez de nos offres exceptionnelles.

i ^B « • ^5Wi R̂ ^k. *̂ fc.

H ÈŜ ^^ f̂c—. |̂ """ *

S / **00i&^ ^^^^^^^^^^^^

Cl 5 portes

Prix net dès Ft* JL&OGQc**
1.01 X. es ch, 3 portes « J O U R N É E S

Prix promo dès Fr» 11'990. —* £^44WVl(è<Z42*£

' Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 28 août au 30 septembre 2006. Prix de vente conseillé. Cl l.Ot X. 58 ch, 3 portes,
prix net pr. 13'05O-, remise de Fr. l'060.-, prix promo Fr. 1V990.-; consommation mixte 4,6 F/100 km; émissions de CO, 109 gykm; catégorie
de consemmation de carburant B. Moyenne CO, de tous fes modèles de véhicules 1200 s/kml. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos
et séries spéciales. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

f 
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ^\,  ̂̂ ^ ̂

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

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT PAIRE POUR VOUS. Q CITROEN

Immeuble résidentiel
«ESPACE ZITA», Sion-Champsec

Eté 2007

A vendre

3% pièces - 4% pièces -
1 superbe attique 184 m2

+ terrasse 214 m2.
Parking souterrain.

NOUS construisons pour vous un
immeuble de grande qualité.
VOUS y créerez un espace de

convivialité.

Préréservation et renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud - Sion
027 322 02 85.

036-362810

A vendre à Venthône
Lieu dit: Les Bondes

joli appartement meublé
de 2 pièces de plus de 50 m2

comprenant:
balcon sud-est avec vue, séjour avec

cheminé.e au 1" étage d'un immeuble
de situation calme et ensoleillée.

Prix Fr. 185 000.-
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-362996

Miège, à vendre
terrain à bâtir 1286 m2

équipé, avec route d'accès.

Fr. 125 OOO.-

Ecrire sous chiffre W 036-358148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-358148

A vendre à Nax (VS) 1300 m
Merveilleux panorama sur la vallée du
Rhône, les Alpes valaisannes et ber-
noises, emplacement ensoleillé et
calme, belle station de ski
2'A pièces récent, surface 52 m2,
Fr. 220 OOO.-
372 pièces duplex récent, surface
73 m2, Fr. 280 OOO.-
Pièces claires, balcon, ascenseur, cave.
A 20 minutes en voiture de Sion, car
postal régulier.
Tél. 079 293 45 69. 120-755298

A vendre à Noës/Sierre
appartement de 4V4 pièces

de plus de 100 m2 comprenant:
1 place de parc, 1 box de garage,

galetas, local cave.grand balcon sud
avec vue, spacieux séjour avec chemi-
née au dernier étage d'un immeuble

de situation calme et ensoleillée.
Prix: Fr. 395 000.-
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-362997

Champlan a vendre
2 parcelles de terrain
constructible de 500 m-' pièces

à Fr. 120.-/m2 - Tél. 079 291 12 56.
036-36300 1

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement 472 pièces
neuf

au 2e étage.
Surface 123.50 m2.
Prix: Fr. 368 000.-

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

Prise de possession:
tout de suite.

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

036-363038

http://www.stamm-co.com
http://www.patouch.org
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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ya va
secouer!
MARTIGNY ? Hôtes
d'honneur de qualité,
animations spectaculaires,
la Foire du Valais 2006
promet un cocktail
d'émotions.

CHRISTIAN CARRON

«La Foire est une ex-
cellente vitrine et l'oc- ;
casion pour l'art choral j
de se rapprocher du
public. Nous n'avons
rien à vendre mais des i
idées à faire passer et j
des compétences à
montrer en matière de i
formation ou d'organi- ¦
sation de festival.»

«Vous voulez des émotions? Venez à la Foire du Valais,
vous en ressortirez complètement secoués!» Directeur de
l'événement cantonal de l'automne, Raphaël Garcia a
présenté un programme très attractif hier devant la
presse. Avec emphase et conviction. Avec raison sur-
tout. Les cinq hôtes d'honneur - l'Alsace, TMR, Valais
bouge, la Fédération des sociétés de chant du Valais et
l'Association romande des gardiens(ennes) de caba-
nes suisses - ont dévoilé des stands soignés et des pro-
grammes très riches tout au long de la dizaine.

«Valais bouge» proposera même en première euro-
péenne une maison vibrante reproduisant les effets
d'un séisme de 6,1 sur l'échelle de Richter. Côté anima-
tions, la Foire, dont le budget 2006 se monte à 2,75 mil-
lions, fait également dans l'exclusivité en présentant
pour la première fois en Suisse une troupe de moines
Shaolin. Elle organise également deux nocturnes «Re-
vival» avec quatre orchestres d'époque qui revisiteront
les tubes des années 1970 à 1990.

Une édition musicale
La 47e édition sera décidément très musicale avec

les différentes prestations prévues par les chorales va-
laisannes et les concerts de l'espace tribus.

Apropos d'espaces, les visiteurs retrouveront le Sa-
lon gourmand, l'espace Richesse de la terre, les forains,
la garderie (en collaboration avec la HEVs santé/so-
cial). A l'espace mode et beauté, les organisateurs ont
préféré cette année un shaker bar où deux profession-
nels parisiens viendront démontrer leur virtuosité.
Restent les exposants, le corps même de la foire.

Ils seront 372 (357 en 2005) à se partager 40000 m2
pour accueillir les 155 000 visiteurs attendus.

Toutes les infos sur www.foireduvalais.ch

Vingt juges autour d'un cadavre
SAVATAN ? Pour la première fois, la formation postgrade des juges d'instruction romands
s'est faite sur l'ancien site militaire. Avec des simulations de scènes de crimes.

«Savatan est
la solution la plus
pratique pour faire
notre cinéma.»
JO PITTELOUD

«Une femme trouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Juges,
police scientifique et médecin légiste simulent les premiers pas de
l'enquête, HOFMANN

GILLES BERREAU

Un crime dans une discothèque,
un cadavre dans une chambre
d'hôtel, de la drogue dans une voi-
ture: hier matin l'école de police de
Savatan fut le théâtre de toute une
palette de forfaits. Des scènes si-
mulées à l'intention d'une ving-
taine de jeunes juges d'instruction.
«Ce n'est pas parce que l'on est élu
que l'on est tout de suite efficace»
déclarait hier matin Isabelle Augs-
burger-Bucheli, doyenne de l'Insti-
tut de lutte contre la criminalité
économique (ILCE). Devant elle,
des magistrats romands et tessi-
nois de la société civile, et de leurs
homologues de l'armée. Tous
étaient à Savatan pour leur forma-
tion postgrade.

Organisée chaque année de-
puis 2003 à Lausanne, celle-ci avait
lieu pour la première fois en face de
Saint-Maurice. «Car, c'est la solu-
tion la p lus pratique pour faire no-
tre «cinéma». Sur place, la police
dispose déjà des infrastructures né-
cessaires», indique le juge d'ins-
truction cantonal valaisan Jo Pitte-
loud qui dirigeait les exercices réa-
lisés hier pour la dernière journé e
de formation. «Et dans la pratique,
nous travaillons ensemble avec eux.
C'est un job où l'on est formé sur le
tas. Il n'y a malheureusement pas
d'école de la magistrature chez
nous. Ces cours pallient ce man-
que.»

Jeux de rôle. Lors de ces jeux de
rôle, les magistrats ont pu répéter

leurs gammes devant des situa-
tions bien précises. Numérotation
des objets, traces de sang, de
sperme, de semelles de chaussu-
res, empreintes, ADN, travail du
médecin légiste et des experts
scientifiques de la section d'iden-
tité judiciaire (SU) : toutes les facet-
tes de la procédure d'enquête fu-
rent passées au peigne fin.

Une fois opérationnels, ces ju-
ges apportent une aide bienvenue
à leurs collègues surchargés. En-
core faut-il avoir le temps d'aller
sur le terrain. Ce qui est loin d'être
toujours le cas, selon les témoigna-
ges recueillis hier à Savatan.

Moyens limités. La relève formée
chaque année ne serait-elle pas
suffisante? Le Valais compte qua-
torze juges d'instruction pénale. «Il
n'y a jamais assez de monde. La jus-
tice dispose de moyens très limités
par rapport aux autres pouvoirs en
Suisse. Moins d'un pour-cent du
budget des cantons. En Valais, cela
représente 0,9% pour-cent, et les ef-
fectifs ne sont pas étoffés contraire-
ment à d'autres régions», déplore Jo
Pitteloud.

«Or, les méthodes d'investiga-
tions progressent sans cesse, les af-
faires sont de p lus en p lus com-
plexes.»

Sans compter que la procédure
pénale va être chamboulée à partir
du 1er janvier prochain, avec no-
tamment des sanctions modifiées.
«La justice va être débordée» a-t-on
entendu hier à Savatan.

JUGE D'INSTRUCTION CANTONAL

«La Foire, c'est l'événe

cabanes. Nous travaillons

auprès du grand public.
Chacun pourra d'ailleurs

de cabaniste.»

BABETH DAYER

ment de cette Année des

beaucoup avec les touris-
tes étrangers, on aimerait
voir plus de Suisses dans
nos cabanes. Nous voulons
nous faire connaître, mon-
trer ce qu'est aujourd'hui
une cabane et le travail

VICE-PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION RO- ; PASCAL MAY
MANDE DES GARDIENS(ENNES) DE CABA- \
NES SUISSES : DIRECTEUR MARKETING DES TMR

«Du rail à la route en
passant par les ate-
liers mécaniques,
nous voulons présen-
ter aux visiteurs les
différentes activités
de notre entreprise
en plein développe-
ment, qui emploie
180 collaborateurs et
pèse 28 millions de
francs de chiffre d'af-
faires.»

«Après avoir convaincu les
ingénieurs et les architectes
de la nécessité de prendre
en compte les risques sis-
miques, surtout en Valais,
nous voulons susciter la
même prise de conscience

venir avec les plans de son
habitation pour consulter
nos experts.»

YVAN STUDER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS DE CHANT
DU VALAIS

\LA1SB
xd • sv

PASCAL TISSI ÈRES
COORDINATEUR DE L'EXPO
«VALAIS BOUGE»

http://www.foireduvalais.ch
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1 carton de 6 kg = Fr. 10.-. Pommes, poires,
tomates, oignons, pommes de terre, choux-
fleurs. Kiosque à côté des Bains de Saillon,
ouvert 13 h-18 h, tél. 079 412 72 78.
1 pressoir semi-automatique Vaslin, capa-
cité 20 branles; 1 broyeur-égrappeur; 3 cuves
1000 I avec porte et chapeau flottant; 4 paniers
à bouteilles; prix intéressant, tél. 079 220 09 60.
2 cuves inox, 200 I, 400 I, 50 et. le litre, tél. 079
703 88 16.
200 caissettes à vendange neuves,
Fr. 13,70/pièce, 130 piquets guyot Woest
220/60/40 d'occasion, Fr. 5.-/pièce, 250 piquets
guyot 180/200 cm, d'occasion, Fr. 3- à
Fr. 4.-/pièce, tél. 027 455 61 13, tél. 079 517 79 24.
Abricots luizet, prêts à distiller, Fr. 70.- le fût
de 100 kg, tél. 027 306 19 76.
Ancien, bas prix: armoire, table, rouet, buf-
fet, malle, secrétaire, horloge, fusil, commode,
tél. 079 204 21 67.
Armoire 3 portes coulissantes, chêne,
valeur à neuf Fr. 3290.-, cédée Fr. 1800.- (à dis-
cuter), tél. 027 455 61 70.
Armoire pin massif, état de neuf, 3 portes
1 vitrée, 3 tiroirs, étagères, penderie 142 x 46 x
195 hauteur, neuve Fr. 1000 -, cédée Fr. 500-,
tél. 024 472 34 15, repas.
Bacs a fleurs en béton lavé divers tailles (rec-
tangle, rond...) Tél. 078 711 68 44.
Barrières en fer forgé Fr. 180- le mètre
linéaire. Tél. 078 711 68 44.
Brûleur à mazout + pompe de circulation,
Weishaupt, WL 20 A, Fr. 200 -, révisé et entre-
tenu, tél. 024 463 26 74, après 18 h.
Cabanes de jardin, remises, chalets, garages,
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 079
206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Caisses à vendange, débrousailleuses à
essence; antennes paraboliques, tél. 027
306 42 64, soir ou midi.
Cause déménagement, rabais déstockage sur
toutes machines de jardin, Bonvin Frères
Contey, côté de Carrefour, tél. 027 346 34 64.
Chambre à coucher érable, complète, état
neuf. Aquarium. Paroi murale noyer, tél. 079
703 88 16.
Cheminée en pierre et tuf (poutre en bois
massif). Tél. 078 711 68 44.
Crédence en chêne massif, longueur 160 cm,
3 portes et 3 tiroirs, prix neuf Fr. 800 -, cédé
Fr. 400.-, tél. 027 306 56 29.
Cuisine en cerisier massif équipée.
Fr. 5000.-. Tél. 078 711 68 44.
Cuisine à enlever sur place, agencement
complet plus table de jardin avec chaises,
tél. 027 455 56 72.
Cuisine agencée, chêne massif, déjà soigneu-
sement démontée, à prendre sur place, prix à
discuter, tél. 078 698 35 94.
Cuve à vendange en inox, utilisée une fois,
valeur Fr. 680-, cédée Fr.420 -, tél. 079 323 2540.
Cuves à vin de 200 à 600 I, chapeau flottant;
étiqueteuse à colle; 1 pressoir 500 kg
semi-automatique; 1 broyeur Zambelli, tél. 079
371 14 33, tél. 027 395 35 42.
Cuves inox, petites capacités, neuves à cha-
peau flottant ou fermées, cuves 3400 L avec
grille, G. Nellen, tél. 076 560 06 86.
Diverses armoires, commodes anciennes,
directement de privé, tél. 079 228 15 83.
Ecran plat 17' neuf, emballé, valeur Fr. 450 -,
cédé Fr. 250.-, garanti 3 ans, HP L1740 (PLT
66AT), tél. 027 306 78 73, tél. 079 714 71 33.
Grandes quantités de vieux bois de
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois,
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05.
Lave-linge DdUKnecm OOOOUVVH, ayant, servi r>~_ -i u„ i . , -i — A .... „ + i n-r-r Ford MaveriCK, laab , ZUU UUU km, b portes, ——————————-- -- ———— — — — — -
çv  nriv non-f Fr ?t=nn rirfi Fr 1 çnn tel nvq Dame cherche heures de ménage, tel. 077 ™": " ,. ™r ' J • r Y """ *¦'"' J H« ; f *¦ Sion, Dixence 21, appartement Vh pièces,bx , prix neut hr. 2SUU -, cède rr. isuu-, tel. u/a crochet, c limatisation, très bon état, expertisée, Artes Construction réalise vos rêves. Villas ... ' , ...,, , ' „T,i.:*,*; U...Z... „.7?Q fiQ la 422 /4 /b. . , , _ , , - , .  ,-«„« ... «-,« ... • ¦ r •„ w. r .i _ .-r rt-,n 118 m , dea comme hab tat on, bureau ou113 ba /4' cause double emploi, Fr. 5000.- au tel. 079 et terrains a Saillon, Vétroz, Conthey, tel. 079 cabinet libre de suite tél 076 530 23 06
Lave-vaisselle Electrolux à encastrer, brun, Dame portugaise avec voiture cherche tra- 746 57 03. 221 08 67. cabinet, libre de suite, tel. 076 530 23 06. 

12 couverts Fr 500 - Friao Electrolux à encas- vail couture, art flora l, dame compagnie pour : 
¦ -j— — . ....

rer brua 1 an garan ?e? 250 I Fr 600*1. bébé ou personne âgée, ménage, trousseau Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999 46 000 km Au cœur d'Ann.v.ers parcelles a bat.r _^^____^^_^_
tél. 024 481 14 20, soir. pour bébé"tél. 079 659 18 65. surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900.-, tel. 079 Fr. 85.-/m> + joli chalet, VI, pièces + dependan- gM WtVV MÊM M

: _ . 202 25 91. ces, parcelle 535 m-, situation dominante et ffSB&9&Jm ^Al l^mr̂kmLiquidation totale. Filtres sanitaires en Dame portugaise cherche heures de ensoleillée, Fr. 385 000 -, tél. 021 977 21 72, WStWfiwM m IMl 'J VJ 07bronze 3/4, 70 l/m, Fr. 90.-/pce au lieu de ménage et repassage, région Sierre, tél. 079 Golf III Syncro, 1993, bleue, 84 000 km, 5 por- www.regie-flouck.ch Ï S m î m̂ M ĵ f  F Â M l f  hmmÈ ÂFr. 650 - antitartre magnétique permanent 660 62 81 tes, parfait état, Fr. 7500 -, tel. 079 322 35 89. WjÊ M i 1 I .M. M L'J ÊW TJ0U7J
pour villas et bâtiments, de Fr. 150.-àFr. 500.-, - ,. .„ ,nc„ ,, , .on nr,n , ~- j- Ayent, Botyre, bel appartement 4 pièces ¦Éffl
au lieu de Fr 3000 - jusqu'à extinction du Dame portugaise, expérimentée, cherche Golf III , 1992, blanche, 190 000 km, jantes alu, rénové, avec grand balcon, Fr. 160 000.-, |JB
stock Pour acheter ou visiter tel 024 473 73 33 heures de ménage , région Sion , tél. 079 expertisée en 2006, 3 portes, Fr. 2500.-, tel. 079 tél. 079 342 49 49. ll'l HlH^ l̂
ou infoef.dturinsa.ch 709 05 16, dés 12 h. 260 56 m ___ Ayent. Botyre. local commercial environ ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
Lustres en fer forgé Fr. 500.-. Tel. 078 71168 44. Dame, 58 ans, cherche travail auprès d'une Hafhnger en parfait état, cause double 100 m2, entrée du village, Fr. 150 000-, tél. 079 ......... nnnTiio.ir . nncUr nuiunie
Machine à coudre et à broder, Brother personne âgée, Martigny et environs, tél. 027 emploi, tél. 079 615 55 88. 342 49 49. ESPAGNUL-PURTUGAIb-RUi>St-UHINUIb

Galaxie 2100, Fr. 2000.-, tél. 027 455 35 29. 721 78 21' Hyundai Starex 4 x 4, année 2000, 91 000 km, Bar, centre station de ski 20 minutes de Sion,
Pianos droits, queue, électroniques, occa- Etudiante à l'université donne cours d'appui vitres teintées, crochet d'attelage, Fr. 16 800 -, 250 m', équipé, Fr. 170 000-à discuter, tél. 079 Iljl(pHBBWI|BW | NNNMNBMMI
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès tous niveaux le samedi, tél. 079 613 96 83. tél. 079 443 33 89. 446 37 85. ||̂^jŷ fl Ĵ ŷ^̂ ^̂ JL̂ L]̂ !
Fr. 50.-/mois, tel. 027 322 12 20. Jeune fille, 23 ans, cherche place d'apprentis- Jeep Daihatsu Feroza, expertisée en 2003, Chippis, maison mitoyenne à rénover,
Poires William prêtes à distiller en fûts de sage dans la vente, rayon animaux ou autres. bon état de marche, Fr. 900.-, tél. 079 160 m', sur 3 niveaux, Fr. 120 000 -, tél. 079 ¦jWIfrBrJrt l̂r̂ ^WWP
100 I, Fr. 0.60 le kilo, tél. 027 744 12 47. Région Sierre-Sion, tél. 078 707 80 19. 228 31 15. 214 15 49. HUfcaA&M& ^MbafcUriiMMulkU '
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Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur AimOHces-VS ' /©••• tU... H... HOUWHÎSte www.lenouvelliste.ch J

Pompe à hélice Zambelli, 1995, prix
Fr. 1000.-, tél. 079 238 13 79.
Portes assemblées en bois massif (sapin), >"""• —- "¦ -~ ~ -~. "'""""-'- """""""" J""""J-"'-" 
cadre, fx cadre, embrasure. Fr. 150.-/pièce. Jeune homme avec permis de conduire Jeep Ford Maverick diesel 4 x 4, 1995, 5 por- Epinassey, Saint-Maurice, villa jumelée, 6
Tél. 078 711 68 44. cherche travail comme casserolier (expérience) tes, très bon état, expertisée, cause double pièces, 200 m', 450 m' de pourtour, quartier
p,„„ ^:. A- ^^ - t „ cn/cc i ? ¦.-,,,„ ;„»„¦ ou chauffeur-livreur, tél.,078 653 62 95. emploi, Fr. 4800.-, tél. 079 746 57 03. tranquille, chauffage au gaz, Fr. 475 000.-,Pressoir diamètre 50/65; 2 tonneaux inox; . r . *±i 079 417 14 421 fouloir 80/50; 1 cuve plastique 60 I; 1 brouette Maçon cherche travail: maçonnerie, rénova- Jeep Mitsubishi TDi 2.8, modèle 1997, excel- — '. 
à caissettes; 6 bonbonnes verre 25 I, bas prix, tion, crépissage, murs secs et autres, tél. 078 lent état, expertisée du jour, prix intéressant, Fully,'37i pièces ou 47; pièces neufs, à partir
tél. 027 458 14 51. 657 32 99. tél. 079 230 63 79. de Fr. 290 000 -, balcons plein sud, ascenseur,
n "•—C-3 îl n—û an. ¦.—: - , . ,. . ; r r—r TT -, r . . . .. j-;—r— : ¦— tél. 027 746 41 51, www.rv-service.chPressoir hydraulique Bûcher 800 horizon- Spécialiste pose carrelage cherche travail, Lamborghini Espada, série 3, direction assis- ! 
tal + broyeur. Tireuse-boucheuse à liège Gai, région Sierre-Monthey, tél. 078 763 73 98. tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-, Fully, à saisir, 47i pièces pour Fr. 198 000.-
8 becs. Remorque basculante hydraulique tél. 079 202 25 91. proche du centre, tél. 027 746 41 51,
3 côtés. Bon état. Prix à discuter, tél. 021 921 90 62. — -; „¦._ -„. .. r~z~. ,̂  . www.rv-service.ch

Mercedes C220 CDI diesel Elégance, 2002, 
Pressoir mécanique 105 cm de diamètre, OffffiS u'BÎTID 01 9ris métallisé, 73 000 km, automatique, Grône, appartement 47* pièces, dans
décoratif ou fonctionnel, tél. 078 868 41 25. VIHW «VIH(..» I Fr. 27 000.-, tél. 078 870 86 62, tél. 027 455 86 62. immeuble de 2 étages, prix très intéressant,

—^ : r 7ZZ7T,— Ardon, terrain à bâtir, 1600 m2 divisibles, —-—T̂ -T-. z TT. z- T—. tél. 079 437 09 92.
Remorque Aebi pour jeep, charge 1000 kg, zone artisanale, densité 0.2, tél. 079 433 30 61. Mitsubishi Space Wagon (Hyundai . . 
bon état, bas prix, tel. 027 281 15 07. . ! Santamo), 7 places, 4 x 4 , climat., etc., Issert s/Orsières, maison de village avec
c,i„.. .̂.. , i ,,¦ .,»¦<,.¦ hin.. i n* J »i»,n«  ̂

Cherche serveuse 60% à discuter, avec expé- 86 000 km, exp„ Fr. 11 900.- ou Fr. 258- par jardin et garage, tél. 079 306 27 34.Salon avec 2 canapés bleu 2 et 3 places en rience, entrée immédiate, pub Saint-Maurice, mois, tél. 026 475 35 00. : =^A !n ¦ 
^ „ ,. m microfibre, Fr. 500.-. Tel. 078 711 68 44. tel 024 485 22 69 Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-

Saviàï» nSrolto 1000 ko ninot noir avec —: '¦ Opel Corsa B141, août 1995, 170 900 km, 1.4 celle de 5899 m' en pleine nature, zone
tfn, in horri île route Pneus Mirhelin VKI iet pizzas' sion' perche pizzaiolo, 40 heures |, exp. 15.09.2006, Fr. 3300.-, tél. 078 690 30 69. villas/chalets, proximité forêt, vue imprenable,
In^iqVinJS ,̂ 

Par 
semaine, dimanche congé, tél. 027 : équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en70 R15C104R (bus), tel. O79 329 25 58. 322 75 55, tél. 078 794 25 21. Peugeot 307 1.61, noire, 2002, exp., bloc, création de 7 parcelles possible, construc-

Tonneau vin plastique 500 I, Fr. 200.-; wil- PA„i„„ ,„.rf „„ ̂  ̂n„ „„,„ ,„ Fr. 12 900.- ou Fr. 280.- par mois, tel. 026 475 35 00. tions jumelées possibles, Fr. 55.-/m'. Visites:
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Renau.t Laguna break 
2.0, 2003, 63 000 km, tél. 079 446 37 85. 
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" conduire, tél. 027 306 20 24. GPS, Xénon, chargeur CD, tempomat, radar de Martigny, Le Guercet, maison familialetel, uu JUb 4a aj, tel, u/a ut ab /z>.  — recu|( climatisation automatique, etc., 5 pièces + qranqe-écurie, 500 m2 de terrain.
Tonneaux à vin plastique 2x300 1 2x200 1 prix y°tre Propre affaire Pour a,rrond,r vos fms Fr 17 20°- tél- 079 25° 19 18- libre de suite, Fr. 350 000 - tél. 079 214 23 15,
à discuter, environ Fr. SsV, tél. 027 455 64 58

P de mois: www.magnet-jewellery.ch 
Subaru Justy 4 x 4 i, 3 portes, 1991, jantes téi. 076 392 72 18.

Tonneaux vin plastique, 60, 100, 200, 300 I, alu, expertisée, Fr. 2500.-, tél. 079 220 79 79. Martigny, magnifiques villas dès
denii-prix. Luge à vendange, Fr. 200.-, tél. 027 UAhiriilae Suzuki SJ 410 de 1982, 4 x 4 , enclenchable, Fr- 625 °°0--- Appartement 4V, pièces neuf en
398 33 15, le soir. VeniCUi6S véhicu|e entièrement refait, peinture rouge construction. Libres de suite ou a convenir

Tonneaux vin, plastique, 1 x 200 I, 1 x 100 I, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto acciden- neuve capote blanche neuve, sellerie neuve, 
^

5
474

n
9
emems "o-HaDitat »4 S.A., tel. 02/
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Fr. 60 000.-, cédée à bon prix cause départ, Ovronnaz, 5 min. de la station, chalet neufacquits, a Chamoson, tel. 027 306 32 73. Bertolami tel. 079 628 55 61. Demierre tel. 078 tél. 079 680 63 69. 5% pièces, 2 salles d'eau, 600 m! terrain, accès

609 °"5- Toyota Starlet 1.3, 5 portes, 83 000 km. exper- facile , Fr. 340 000-, tel. 079 252 31 33.

tin xhsM-ka Achète tous véhicules récents. Paiement tisée, roues hiver, toit ouvrant électrique, air- Randogne, maison 160 m!, 3 chambres, 2 sal-
Ull Cnercne comptant. Garage Delta Sion, tel. 027 bags, RK7, Fr. 6900 -, tél. 078 763 37 02. les d'eau, grand séjour avec cheminée, jardin

, . , , ,. . 322 34 69, té. 079 628 02 13, té. 078 667 17 56. —= d'hiver r iisine sénarée rave nelousp ôarane-3 bacs inox ou plastique, pour livraison de ! ! VW New Beetle 2.0, 1999, 112 000 km, grise, 9 n,v f- ™"^ne separee, cave pel̂ ouse, garage
vendange, tél. 078 679 63 36. Achetons cash voitures, bus, camionnettes parfait état, toutes options, pneus été-hiver box, Fr. 570 000.-, tel. 079 365 20 08. 
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, , a 7-— r—j — Audi A4 2.4 break, noire, intérieur cuir beige, attelage, excellent état, Fr. 7900.-, tél. 079 2yP°t.hf2ue a disposition sans frais, tel. 078

Couple 3e âge a Sierre cherche femme de n.2000, 157 000 km, toutes options, 2 jeux 202 25 91. 811 57 58-
ménage, jeudi, vendredi, samedi de 13 h a 14 h rouet état rie neuf Fr 1S qnn- tel 027 , . ^ . . -; — . . .
ou dès 15 h 30, bon salaire, tél. 027 455 47 86 322 59 44 ' ' Saint-Léonard, centre, appartement tri-
(mjrji). Ĵ ^=J  ̂
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pièces, 94 m!, rénove en 2005 (y c. toi-

'¦ -7— — BMW 316TI Compact, 1re mise en circulation ArCeÇSOirPÇ, ture et chauffage neufs), mezzanine, poutres
Couvreur pour différents petits travaux de 02.10.2003, 90 000 km, Fr. 18 000.-, tél. 027 346 l ! ™ww'"" s ' apparentes, cheminée française, terrasse, bal-
renovation de toiture, tel. 079 304 79 15. 13 03 ou tél. 079 607 98 46. 4 pneus hiver, 165 x 14, Fr. 160-, tél. 078 868 con, garage, 3 places de parc, accès pressoir.
Electricien, même à la retraite, pouvant BMW 330-530 D turbo diesel 6 cylindres 40 44, Fr. 350 000.- négociable, tél. 079 818 77 33.

tfv^mP
+'it nP7Q

S
i,nA

r|a
tî?VaUX de réfection a options, éventuellement reprise petite voiture! Saint-Léonard, directement du construc-Saxon.tel. 079 304 79 15. tel. 078 788 71 21. teur. villa neuve 5V, pièces, taxes et terrain 837

Etudiant(e) pour aider aux devoirs enfants BMW 523i E39 108 000 km bleu nuit climati- D6UX"fOU6S m-' compris, Fr. 449 000.-. Coût mensuel

Mannnt t*î
U
rS

S
7 iS;BS

S
Bi

d'aprèS'',,idi' ré9'°n 
5?î?n ^^^"Strfi "6 -̂! 'lf-Î^Jx,?l!l nt 2 vélos moutain bike homme femme K2, Fr 126|-" .,aPr

4
S
^

dS
-,c pr°PreS - RenSei"Magnot, tel. 027 346 69 63. état, expertisée, Fr. 9500.-, tel. 079 213 76 94. jarriais uti|iséSr vaieur + Fr 2000.-, cédés à gnements: tel. 078 623 38 75. 

Famille cherche parcelle équipée environ BMW 735i, de toute beauté, jantes spéciales, Fr. 1200.- à discuter, tél. 079 680 63 69. Saint-Maurice, salon de coiffure messieurs,
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°pti0nS' Fn 690°-"' téL °79 Honda Varadero 1000. 18 000 km, superbe deux places, Fr. 22 000.-à discuter, tél. 024 485
395 16 65, dés 18 h. 2°2 2 5 91. état + accessoires, cédée à Fr. 8500.-à  discuter, 16 06, tél. 024 485 18 16. 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Camionnette Mitsubishi L300 2.5 diesel, tél. 079 680 63 69. Saxon, villa individuelle, 57a pièces, 150 rpierres éparses, tel. 027 346 31 92. 130 000 km pont alu, Fr. 6800.-, expertisée. Scooter Pïaggio, 1999, expertisé, box, 2 salles de bains, pourtour 377 nV, pompe à
Ouvrier(ère) pour l'agriculture, téléphone 079 tel. 079 230 63 79. 16 780 km, Fr. 1400 -, tél. 078 644 11 83. chaleur, Fr. 530 000.-, tél. 079 417 14 42.
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Demande d'emploi Fr- 4000- tél- 079 590 00 22- 3
e
9
u
5
r
4
b
o
0
37

deaux' 2 valises' Fr 4800 "' téL 027 garage cail!' " 235 000 -! %e*l 4. 0I7
Dame avec expérience personnes âgées, pos- Ford Maverick 4x4, 47 000 km, modèle 2003, ¦ 4581133- 
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travail à domicile, tél. 027 306 49 12. tel, u/a 484 /u aa. |mm. „>. rue du Scex 45, Fr. 245 000.-, tél. 079 629 19 68.

mailto:info@fidturinsa.ch
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.regie-flouck.ch
http://www.waliiserhaus.ch.vu
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.publicitas.ch


Sion, proximité école, villa mitoyenne neuve
47J pièces, garage, jardin d'hiver, pelouse, tél.
079 294 04 45.

Loèche-les-Bains, 2 studios meubles, a l'an-
née, 1 x Fr. 600 - (libre 1er octobre 2006), 1 x
Fr. 400.- (libre 1" novembre 2006), charges com-
prises, tél. 027 322 35 26, tél. 079 638 99 73.

Famille cherche appartement 37.- pièces,
région Dorénaz, Collonges, Martigny, tél. 027
767 10 35, tél. 078 736 20 74.

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.

Martigny, 47i pièces, 135 m2, dernier étage,
immeuble résidentiel, Fusion 152, bord de
Dranse, 2 grands balcons, garage, avec charges
Fr. 2040.-, tél. 079 607 87 02.

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, appartement 37: pièces dans villa
familiale, grand balcon avec vue, cave, place de
parc, quartier calme, proche du centre, libre dès
le 1er novembre 2006, Fr. 1200 - charges com-
prises, tél. 078 641 73 52.

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

Vernayaz, appartement 47i pièces, 1991,
110 m2, grand balcon, quartier villa,
Fr. 335 000.-, tél. 027 722 10 11.

Vernayaz, directement du propriétaire
privé, mars 2007, dans immeuble résidentiel,
joli appartement 3V; pièces, 90 m-', 1er, ascen-
seur, grand balcon, cheminée de salon, chauf-
fage électrique individuel, place de parc cou-
verte, cave, jardin avec cabanon, prix à discuter
après visite, tél. 079 826 85 53.

Animaux
Veyras, au soleil et au calme, spacieuse
villa jumelée par les garages, 140 m2 environ,
joli jardin, garage et place de parc,
Fr. 490 000.-, tél. 079 342 49 49.

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

Conthey, école pour chiots dès 2 mois, socia-
lisation, éducation. Renseignements tél. 079
679 56 81 ou www.canision.ch

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

Monthey, Plantaud 14 A, 47; pièces, 112 nv ,
garage fermé, Fr. 1600.- charges et garage
compris, libre 1er octobre 2006, tél. 078
638 09 56.

Muraz, Sierre, vigne 3500 m1, lre zone, rhin,
chardonnay, fendant, pinot, gamay, tél. 079
210 03 54.

On cherche chat d'appartement adulte,
doux et affectueux, à poil court, pour gentille
grand-maman, tél. 079 219 79 34.

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

Ovronnaz, tout près des bains, chalet
3 chambres + salon, cuisine, etc., Fr. 1300.- par
mois, tél. 027 306 20 46, le soir à partir de 17 h.

Isabelle Rion, Sierre, organise dès le
2.10.2006 des cours de découpage sur bois
pour enfants et adultes, tél. 079 662 81 70 et
tél. 027 458 23 49.

ChippiARr, des places sont disponibles aux
cours de céramique, le mardi et aux cours de
crèche de Noël, le vendredi. Tél. 079 390 81 44,
à Chippis - www.chippiart.ch

Fully, Martigny, cherchons terrains, villas,
appartements, discrétion assurée. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.
appartements, discrétion assurée. Pro-Habitat Saint-Léonard, local-dépôt 70 m2 environ
84 S.A., tel. 027 746 48 49. tél. 079 503 42 63.
Jeune famille (maître-peintre) cherche Salins, Pravidondaz, dès octobre, 2 pièce:vieille maison ou grange a transformer pour meub,é Fr 1000 _ cn comprises, pelouse, jarbesoins personnels région Bramo 1S, Sion, din t té| 079 32? 43 ^

Salins, Pravidondaz, dès octobre, 2 pièces
meublé, Fr. 1000.- ch. comprises, pelouse, jar-
din pot., tél. 079 327 43 79.

Arbaz VS, dès 1er février 2007, villa, aspect
chalet 6V2 pièces, double garage, douche-WC,
baignoire-WC, Fr. 1950.- + charges, tél. 027
346 65 30.

Sierre, beau duplex 57: pièces, 163 m',
calme, ensoleillé, vue, 1 place de parc ext.,
1 place de parc int, loyer Fr. 1700.- + charges
Fr. 270.-, tél. 027 455 41 71.

Chat gris mâle, castre, contre bons soins
chat d'extérieur, tél. 078 719 44 47.

Arbaz, appartement 47: pièces, cave, gale-
tas, place de parc + garage et jardin, Fr. 1450-
charges comprises, libre dès 1er janvier 2007,
tél. 079 201 86 85.
Aven s/Conthey, appartement 5 pièces,
entièrement rénové, tél. 027 744 32 80.
Bex, 37: pièces neuf, cave, buanderie,
Fr. 1200- charges comprises, libre, tél. 079
540 37 38.
Box/garde-meubles privatifs dès Fr. 7,-/mois
le mJ, tél. 027 323 22 34, fax 027 322 93 16,
www^unepieceenplus.ch

Divers

Bramois, bel attique 57: pièces, verdure,
proximité école, libre, Fr. 1650.- avec garage +
charges, tél. 027 203 15 86.

Sion, Champsec, 47: pièces neuf, 110 m',
cuisine agencée, 2 salles d'eau + grand balcon
13 m', cave, parcs, Fr. 1680.- charges comprises,
tél. 027 288 63 06.

Débarras d'appartements, chalets, villas et
greniers, par équipe professionnelle, tél. 079
273 15 39.

Champlan, 2 x 1  place de parc dans parking
souterrain petit résidentiel neuf, tél. 079
291 12 56.

Sion, vieille ville, grand duplex 47: pièces
sous charpente, Fr. 1800 - charges comprises,
libre de suite, tél. 079 725 72 71.

marges, cei. uz/ m 13 ao. _ _— Jardin Sol-Air et permanent, création et
Champlan, 2 x 1 place de parc dans parking f '̂châmënte ''£ jgrjo"- charaef rfomorise? entretien de jardinS' tai"e' transPorts' débarras'souterrain petit résidentiel neuf, tél. 079 f,°b"| ̂ ĝ ,.̂  ̂ ^Y,̂  C°mpnSeS- tél. 079 255 99 75. 

.̂ ^̂  ̂nnce.,c n̂ âmant, Sion, Vieux-Canal 37, bel appartement Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
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e échelonné, 1re année Fr. 1450.-, tél. 079 tél.,079 337 74 28.

Sion, Vieux-Canal 37, bel appartement
4'/: pièces rénové, libre 1er octobre 2006, loyer
échelonné, 1re année Fr. 1450 -, tél. 079
602 94 57.

Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, débarras d'appartements,
tél.,079 337 74 28.

Corin, Sierre, 2 pièces, dans maison indépen-
dante, terrasse, calme, Fr. 700 - ce, libre
ter octobre 2006, tél. 027 481 35 78.
Fully, 47: pièces résidentiel, poêle, gazon,
place de parc, Fr. 1500.- + acompte charges
Fr. 180 -, tél. 079 451 30 67.

Fully, appartement neuf 37: pièces 93 m2
dans petit immeuble résidentiel, grand balcon,
garage et place de parc, toutes charges compri-
ses Fr. 1450- dès le 1er janvier 2007, tél. 079
411 02 04.

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.

Genève, chambre pour étudiant, Fr. 600
de suite, tél. 022 796 04 51.

Veyras, Sierre, studio meublé pour 2 person-
nes, place de parc, Fr. 690 - ce, libre, tél. 078
763 74 47.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclats, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

La Tzoumaz, 100 m télécabine, 27: pièces et
studio, à la saison ou à l'année, libre de suite,
tél. 079 246 81 62.

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
e-mail: collegial@vtx.ch

Les Haudères, 30 minutes de Sion, appar-
tement tout confort, jardin, garage, dans
chalet tranquille, idéal pour couple, tél. 079
383 31 31.

Cherche à louer studio ou appartement dans
la région de Sierre pour entrée immédiate ou à
convenir, tél. 079 702 83 72.

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

Hi-Fi TV informatiqueMartigny, Bâtiaz, une chambre dans 47: piè-
ces, en colocation, pour femme, étudiante,
apprentie, Fr. 500- charges comprises, tél. 027
721 78 21.

S.O.S. PC Conseils, installation, dépannage
internet, tél. 0900 570 528, Fr. 2,50/min.

Martigny, Bourg 13, 27: pièces, rénové
cachet, cuisine agencée, chauffage électrique
place de parc, cour intérieure, Fr. 900.- + char
ges. Libre 1er janvier 2007, tél. 078 709 71 92.

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

Sierre, centre, studio meublé, complètement
aménagé, libre, tél. 079 628 89 58.

Chatons, 2 mois, propres, élevés dans une
famille, tél. 027 346 36 37.

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.

Sion, appartement 47: pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre dès le
1er octobre 2006. Renseignements tél. 078
751 29 28 et visites tél. 027 322 78 83.

Urgent, Vétroz, spacieux 47: pièces dans
immeuble subventionné, 2 salles d'eau, 3 gran-
des chambres, grand salon, cuisine + place de
parc, Fr. 1530.- charges comprises, tél. 027
346 75 22, repas.
Venthône, appartement 37: pièces, au rez
d'une maison, endroit calme, libre 1er novem-
bre 2006, tél. 027 455 15 62.

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

Pour vos repas de sociétés, je vous prépare
une véritable paella artisanale, sur place,
tél. 079 418 65 32.
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Service de I énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch
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SION ! I21J

AGETTES I 17.3

Le conseil du jour
Demandez notre fiche-conseil "info
-intox" pour découvir la réalité et la
confronter à nos a priori en matière
d'énergie

A donner
3 chatons, tél. 027 395 27 86

Contre bons soins 1 chaton noir, 27: mois,
sevré et propre, tél. 027 323 69 07, tél. 079
467 94 16.

Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.
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Orchestre, animations diverses, libre pour
carnaval, tél. 078 607 22 77 ou tél. 078 661 81

Pacha entretien. Travaux extérieurs: jardin,
haies, nettoyage, déblaiement neige. Devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.

Pacha: à votre service pour les vendanges,
chenillette et pick-up à disposition, tél. 079
226 76 03.
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sierre et vétroz
veulent leur centrale
RECYCLAGE ?Transformer, grâce à une centrale, les déchets
ligneux en gaz, en électricité et en pellets. Sierre et Vétroz
poursuivent le même objectif. Un seul devrait voir le jour...
VINCENT FRAGNIÈRE

A Vétroz, EcoBois possède déjà pratiquement les quantités nécessaires pour alimenter une future centrale, selon le
président Stéphane Germanier. HOFMANN

de regrouper sur un même site
toute la gestion du recyclage du
bois.» Toutefois, en plus de la
concurrence sierroise, Vétroz
devra également tenir compte
des ambitions de l'Usine d'inci-
nération de l'UTO qui, elle aussi,

En dix ans, Sierre est venue nous
voir au moins quatre fois avec un
projet de ce type sans effet
concret pour l 'instant. Et nous
rencontrons les responsables de
Vétroz dans quelques semaines»,
explique Marcel Maurer,

faire jouer la carte de l'expé-
rience et du profit cantonal. Au
milieu, le Département de l'éco-
nomie, le service de l'environ-
nement ou encore l'UTO pour-
raient avoir un rôle d'arbitre à
jouer. «Nous allons également

Les projets devaient rester se-
crets encore quelques semai-
nes. Tant du côté de Vétroz que
Sierre, l'implantation d'une
centrale destinée à produire du
courant , du gaz et même des
pellets à partir des déchets li-
gneux n'est pas encore mûre,
«mais dans sa dernière p hase de
préparation », concèdent les
présidents de commune Man-
fred Stucky et Stéphane Germa-
mer.

Stucky reste secret
Toutefois, du côté de Zurich

et de l'entreprise Axpo, leader
suisse du recyclage, on se mon-
tre un peu plus bavard à en
croire «Le Temps» d'hier. Celle-
ci projetterait de construire une
centrale d'une puissance de 40
mégawatts à Sierre dans la fu-
ture zone industrielle de Daval
pour produire de l'électricité et
du gaz à partir de déchets végé-
taux et de bois. Coût de l'opéra-
tion: 30 millions de francs. «Ef-
fectivement, ce projet existe,
mais il n'est pas f inalisé. Nous ne
sommes pas en possession des
dossiers défin itifs et aucune mise
à l'enquête n'a été faite. Par
contre, je ne connais pas le projet
de Vétroz...» Manfred Stucky ne*
sera pas plus bavard, contraire-
ment à son homologue Sté-
phane Germanier, conscient
que deux centrales pour le seul
Valais central n'est pas possible.
«A Vétroz, nous avons déjà l'en-
treprise EcoBois qui s'occupe de
ces déchets. En terme, de quan-
tité, nous possédons pratique-
ment la garantie d'en avoir suffi-
samment pour alimenter notre
centrale, car cette société tra-
vaille déjà avec une grande par-
tie des communes de la région
ainsi que du Haut-Valais.» Autre
élément mis en avant par les
responsables vétrozains, la vo-
lonté de financer le projet par
des fonds valaisans et d'en faire
profiter le Valais. «L'expérience
d'EcoBois et les contacts de son
directeur fondateur Stefan Stu-
der rendent crédible la volonté

PUBLICITÉ 

«Il faut être réaliste. Deux centrales
de recyclage des déchets ligneux
pour le seul Valais central,
ça fait beaucoup.»

STÉPHANE GERMANIER

veut produire de pellets - granu-
lés de bois compressé - de plus
en plus à la mode.

«Oui, ce marché nous intér
resse. Mais nous voulons aussi
faire le poin t sur tous ces projets
privés liés au recyclage du bois.

PRÉSIDENT DE VETROZ

conseiller municipal sédunois
et président de l'UTO.

Ce dernier devra faire vite,
car la course poursuite semble
lancée. D'un côté, Sierre pos-
sède, avec Axpo, un partenaire
de poids. De l'autre, Vétroz peut

rencontrer les promoteurs sier-
rois du projet», affirme Stéphane
Germanier. «Nous voulons éviter
de faire avec notre bois ce qui
s'est passé avec nos barrages, à
savoir leur vente à des partenai-
res non valaisahs...»

CENTRE ÉDUCATIF DE PRAMONT

S'adapter
à la délinquance

Seul le Valais répond, pour l'heure, aux conditions du
Concordat romand sur l'exécution de la détention pénale
des mineurs, BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT

Le Centre éducatif de Pramont a reçu la visite, hier, des
représentants de la Conférence latine des chefs des dé-
partements de justice et police, la CLDJP, qui regroupe
l'ensemble des conseillers d'Etat de Suisse romande et
du Tessin. Si cette rencontre s'est tenue en Valais, c'est
parce que notre canton fait figure de pionnier en ma-
tière de détention pénale des mineurs. Avec la récente
mue de Pramont en un Centre éducatif, le Valais est en
effet le premier canton à avoir rempli les conditions du
Concordat romand sur l'exécution de la détention pé-
nale des mineurs en s'adaptant concrètement à la nou-
velle forme de délinquance juvénile qui n'épargne, hé-
las, pas nos contrées. «Tant les dénonciations que les
condamnations sont en hausse, a rappelé Christian Va-
rone, le directeur des établissements pénitentiaires va-
laisans dont fait partie Pramont. Nous constatons en
outre que les délits commis sont toujours p lus graves,
mais aussi que leurs auteurs sont de p lus en p lus jeu-
nes.» C'est pourquoi Pramont accueille désormais des
adolescents âgés entre 15 et 17 ans dans le cadre d'une
prise en charge «sur mesure», à savoir la plus indivi-
dualisée possible afin d'offrir à ces jeunes une meil-
leure chance de retrouver «le droit chemin».

La visite, hier, de la CLDJP était donc l'occasion
idéale pour présenter cette mue inscrite dans le cadre
de ce Concordat qui prévoit trois établissements péni-
tentiaires pour mineurs en Romanche. Si celui de Pra-
mont est achevé et fonctionnel , celui destiné à l'accueil
des jeunes filles, basé dans le canton de Neuchâtel, est
en cours de réalisation. Quant au troisième établisse-
ment, d'une capacité de cinquante-six places, il devrait
voir le jour dans le canton de Vaud, pour autant que le
Parlement s'active à ratifier enfin ce projet. Car la dé-
linquance juvénile, elle, n'attend pas pour s'aggraver.

Tous à vélo ou à pied!
On fête aujourd'hui la Journée internationale «A pied à
l'école», en même temps que la journée «En ville, sans
voiture». Pour l'occasion, l'association PRO VELO re-
vendique l'importance de la mobilité douce, y compris
dans la capitale. Les lignes de Pédibus marqueront le
coup aux quatre coins de la ville et les cyclistes effec-
tueront une balade depuis la place de la Planta (dé-
part à 17 h 30). PRO VELO Sion s'engage en faveur d'un
développement harmonieux des conditions de trafic
cycliste en ville, à savoir des places de stationnement
pratiques, bien réparties et sûres, ainsi qu'un réseau
cyclable continu et optimal.

http://www.bcvs.ch
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10E JEEP HEEP HEEP À CRANS-MONTANA

Ils seront 200...

M

Du spectacle en perspective, LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

compagnons
oar nature
PFYN-FINGES ? Le futur Centre nature et paysage de Salquenen
accueillera les accompagnateurs de moyenne montagne.
Un mariage de raison entre tourisme et parc naturel de Finges.

UN METIER TOUT NEUF

VÉRONIQUE R1B0RDY

Depuis l'année dernière, le site de Fin-
ges est reconnu comme le premier,
parc naturel du canton du Valais. De-
puis cette nomination, on pourrait
même dire cette promotion, Salque-
nen met les bouchées doubles pour
ouvrir avant l'été prochain son centre
nature et paysage, véritable portail
d'entrée du parc, avec des services tou-
ristiques et culturels, ainsi qu'un es-
pace dédié à la recherche.

De leur côté, les accompagnateurs
de moyenne montagne cherchent de-
puis des années à se fédérer et à don-
ner à leur association une existence
physique pour une plus grande visibi-
lité. Ils ont déjà investi Finges où plu-
sieurs accompagnateurs proposent
balades nature et culture, à la carte ou
en rendez-vous fixes. La conclusion
s'imposait: les accompagnateurs au-
ront leur place dans le centre nature et
paysage.

Tout sur Finges
Et c'est tout bénéfice pour tout le

monde. En effet , ce lieu doit devenir le
point de ralliement des visiteurs du
parc. Tous les renseignements, toutes
les offres y seront regroupées. Le bu-
reau sera bien sûr ouvert sept jours sur
sept.

L'es visiteurs y seront aussi attirés
parla bibliothèque spécialisée sur Fin-
ges, par des conférences, par une bou-
tique et par des expositions sous la fan-
tastique charpente toute neuve de la
commanderie de Salquenen. Un bu-
reau d'architecture viégeois, Troger et
Imboden, est chargé de rénover ce ma-
jestueux bâtiment du XTXe siècle dont
les fondations rappellent le souvenir
lointain des chevaliers de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. La commune
de Salquenen y injectera près de 6 mil-
lions, sans compter le million apporté
par Migros et la Loterie romande.

Un centre névralgique puisqu'il
sera aussi appelé à devenir la tête ad-
ministrative du parc naturel Pfyn-Fin-
ges. Pour en faire un acteur incontour-
nable du tourisme, mais aussi lui don-
ner un certain crédit sur le plan de la
recherche, la commune de Salquenen

Les accompagnateurs de moyenne montagne rejoignent tout naturellement le centre nature de Salquenen, le
premier centre rattaché au premier parc naturel du canton. Que des premières! LDD

et le parc ont déjà convaincu quelques
associations d'y installer leurs quar-
tiers. C'est ainsi qu'on devrait y trouver
l'un ou l'autre représentant de la sta-
tion ornithologique de Sempach, du
Réseau chauve-souris Valais, du ré-
seau gypaète Suisse occidentale, de la
Société valaisanne de biologie de la
faune (fauna.vs) .

Les accompagnateurs de moyenne
montagne sont les derniers oiseaux à y
faire leur nid. Un nid indispensable,
soulignent les responsables de l'ASAM
(Association suisse des accompagna-
teurs). Le site internet qui ouvrira en
octobre (www.accompagnateurs.ch)
ne saurait se substituer à un service in-
dividualisé. L'ASAM compte désor-
mais 130 membres, presque tous issus
de l'école de Saint-Jean dans le val
d'Anniviers.

L'association a 7 ans, l'âge de rai
son. Il est temps qu'elle déploie ses ai
les.

Au moment où les accompagnateurs trouvent un
toit et une enseigne pour diffuser leurs offres,
l'école de Saint-Jean dans le val d'Anniviers fête
ses dix ans. C'est bien le temps qu'il fallait pour
que les accompagnateurs, presque tous issus de
cette formation, se fédèrent, s'organisent et impo-
sent leur présence sur l'échiquier touristique. Ce
samedi, les anciens élèves de Saint-Jean devraient
se retrouver là-haut, pour fêter cette première dé-
cennie avec le directeur de l'école, lui-même un
ancien de Saint-Jean, Nicolas Antille. La formation
est aujourd'hui reconnue par le canton du Valais,
mais toujours pas par la Confédération. Le pro-
chain challenge est là. Les accompagnateurs ont
suivi 80 jours de formation sur trois ans, rencontré
environ 80 intervenants de tous les milieux, pour
acquérir une formation encyclopédique. La plupart
des anciens élèves ont fondé leur propre «entre-
prise», bientôt toutes regroupées sous une
adresse unique, www.accompagnateurs.ch. Leur
métier? «Donner une cinquième dimension à la
nature.»

PROGRAMME
Samedi 23 septembre 2006. Dès 9 h: exposition des vé-
hicules. A11 h 30,1er départ du jeeping. Dès 14 h: arrivée
des premières jeeps. 18 h 30: remise des prix; soirée
dansante.

Dimanche 24 septembre 2006. A11 heures, parade à
travers Crans-Montana. A13 h 30, descente du Grand
Canyon et épreuves d'agilité sur la place de fête. 14h 30
montée du Grand Canyon par une sélection de jee-
peurs.

SOROPTIMIST ET LA JOURNÉE DE LA PAIX

Magnolia symbolique

Pelletée symbolique par Scarlett Romanzin et François
Mudry. LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de la Journée mondiale de la paix fixée
par l'ONU le 21 septembre, le club Soroptimist de Sion
a planté un arbre symbolique au jardin public des
Mayennets. En préambule à la cérémonie, la prési-
dente Scarlett Romanzin a rappelé que Soroptimist est
un terme latin qui veut dire «sœur, femme pour le meil-
leur, ambassadrice de la paix». Il s'agit de la plus grande
organisation mondiale de femmes engagées dans les
affaires et dans la vie professionnelle. «En associant à
cette solennité la classe enfantine de Catherine Favre-
Zermatten et en plantant un magnolia blanc étoile,
vous laissez à la ville de Sion un témoignage vivant
d'une des p lus belles pages de votre club», a relevé Fran-
çois Mudry, président de la ville. La mise en terre a été
finalisée par le chef jardinier Philippe Quinodoz et son
équipe qui apporteront surveillance et bons soins. CA

ATELIERS D'ARTISTES À SION

Chaises musicales à la Ferme-Asile
VÉRONIQUE RIBORDY

La Ferme Asile est provisoire-
ment au complet avec le Fran-
çais Didier Blondeau en rési-
dence, la Haut-Valaisanne Ka-
therine Oggier à l'atelier trem-
plin, et deux nouveaux venus
dans les ateliers permanents,
Anne-Chantal Pitteloud et Sa-
muel Dématraz. Un atelier se
libère prochainement Le dos-
sier de Didier Blondeau est ar-
rivé parmi seize autres, prove-
nant du monde entier.

Depuis début de juillet, Di-
dier Blondeau , deux diplômes
de dessin aux Beaux-Arts de
Besançon, est le petit dernier
de la Ferme-Asile. Pendant six
mois, il est l'heureux bénéfi-
ciaire d'un appartement, d'un
atelier et d'une bourse de 1500
francs par mois pour six mois.
Son séjour s'achèvera sur une
exposition en décembre.

L'Etat du Valais - qui peut
envoyer des artistes valaisans
dans trois ateliers à Berlin, New
York et Barcelone - a désormais
la possibilité de rendre la pa-

reille avec cet unique apparte-
ment-atelier en Valais, si l'on
excepte l'appartement de Ra-
rogne réservé à des gens de let-
tres (il y a bien une résidence
d'artistes à Sierre, en lien avec
le CRIC et l'ECAV, mais indé-
pendante financièrement de
l'Etat) . Didier Blondeau est le
troisième artiste à bénéficier
de l'aide de l'Etat , sur le choix
d'une commission mixte de re-
présentants de la Ferme, de la
commission culturelle de la
ville de Sion et du conseil de la
culture du canton. «Depuis
deux mois que je suis ici, je n'ai
pas regretté une seule seconde
cette postulation», assure le
jeune Français qui a pu pren-
dre la mesure des avantages de
la Ferme. Alternance de pro-
menades dans la nature et de
travail d'atelier, «je dessine
beaucoup en extérieur sur le
motifi> . Contacts avec d'autres
artistes de la ferme, ouvrant
vers de nouveaux projets.

Car il ne faut pas oublier
que la Ferme-Asile est une

communauté d'artistes, avant
d'être un centre de concerts ou
de spectacles. La Valaisanne
Anne-Chantal Pitteloud, nom-
mée maître d'atelier pour la cé-
ramique, et le vidéaste fribour-
geois Samuel Dématraz (élève
de l'ECAV) ont un atelier per-
manent depuis cette année et
pour une durée indéterminée.
Après les départs en début
d'année du fondateur Laurent
Possa et de Berclaz de Sierre, la
jeune plasticienne Nadine
Kûhne annonce la remise de
son atelier. La place est à pren-
dre. Mais le roulement de la
Ferme est surtout assuré par
les artistes en résidence et par
le jeune artiste de l'atelier
tremplin, remis au concours
chaque année avec le soutien
de la Fondation valaisanne
BEA pour jeunes artistes. La Va-
laisanne Katherine Oggier, di-
plômée de l'ECAV à Sierre, vi-
déaste et performer, est la der-
nière à avoir obtenu l'atelier
Tremplin, de juillet dernier à
juin prochain .

Didier Blondeau, artiste français,
en résidence d'artiste à la Ferme-
Asile: «Je suis venu sans idée pré-
conçue, mais avec l'envie de profi-
ter des opportunités, d'échanger»
LE NOUVELLISTE

Vendredi 22 septembre 2006Le Nouvelliste

Crans-Montana accueille samedi et dimanche la 10e édi-
tion du Jeep Heep Heep. Cette manifestation de jeep est
rendue unique par le parcours 4x4 d'une longueur d'en-
viron 20 kilomètres. Renouvelé chaque année, le jeeping
est un exercice de conduite, basé sur l'habilité, la préci-
sion et la lecture d'un road-book. La vitesse et la rapidité
ne sont pas prises en compte. Même les conducteurs
non habitués à faire du 4x4 pourront participer à ce
concours puisque des échappatoires permettent de
contourner les passages les plus difficiles. «Nous avons
reçu plus de 200 inscriptions», informe Claudy Mabil-
lard, président du 00. «D'année en année, le nombre de
participants a constamment augmenté et le spectacle
est garanti grâce au «Grand Canyon», un creux impres -
sionnant, plein d'irrégularités de terrain, de contours
très serrés. Ce passage vallonné jouxte la place de fête
où des jeux alliant précision et tactique termineront le
parcours.»

Election de Miss Jeep
Le programme prévoit encore l'élection des plus

belles jeeps, un choix difficile à faire entre les «vieilles
dames» de 1943 ayant participé à la Seconde Guerre
mondiale, les modçles rares tels les Jeepsters soigneu-
sement restaurés et les véhicules actuels parfois modi-
fiés. «Il y aura également des parcours d'agilité, des jeux
et un défilé en station. Le rendez-vous est donné sur le
parking des remontées mécaniques de Crans - Cry-d'Er.
Durant ces deux jours, il sera possible d'essayer, avec un
chauffeur, des modèles récents de jeep.» A noter que le
public, et en priorité les enfants, auront la possibilité
dimanche après-midi de descendre le Canyon, la par-
tie la plus spectaculaire du Jeeping. Le week-end se ter-
minera avec la montée du Canyon, prévue le dimanche
en fin d'après-midi.

http://www.accompagnateurs.ch
http://www.accompagnateurs.ch
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MARTIGNY-COMBE

Inauguration
de la crèche»/ mo 10 o

DrinterriDS z
FULLY ? Prévu pour la fin 2006, l'équipement total de la commune
en conteneurs semi-enterrés a pris un peu de retard. Un appel
d'offre pour les quarante dernières pièces vient d'être lancé.
NADIA ESPÔSITO
La commune de Fully poursuit
l'implantation de son nouveau
système de collecte de déchets.
Dans différentes zones, le ra-
massage porte-à-porte biheb-
domadaire a déjà laissé sa place
à une cinquantaine de conte-
neurs semi-enterrés. C'est le
cas depuis le 1er janvier 2005 à
la route de la Solverse, au che-
min des Seilles et au chemin du
Barillet et, depuis le 1er juillet
2006, à Mazembroz, à la route
de Saxe, la rue de la Promenade
et la rue des Noyers à Saxe, à la
route de Martigny à Branson et
dans la zone Outre-Rhône en-
tre le fleuve et Charrat.
' Les autres secteurs de la

commune devraient tous être
équipés d'ici au printemps
2007, un appel d'offre pour la
fourniture de quarante conte-
neurs ayant été lancé vendredi
dernier dans le «Bulletin offi-
ciel» par la vice-présidente, Do-
minique Walther. «Nous avons
pris six mois de retard dans
l'achèvement de ce projet suite à
un recours sur une adjudica-
tion», explique cette dernière.
«C'est que certains habitants
étaient méfiants vis-à-vis des
nuisances sonores et des mau-
vaises odeurs. L 'implantation
des quarante derniers moloks
peut maintenant commencer.»

A moins de 150 mètres!
Aujourd hui, la commune

de Fully est équipée de sept
EcoPoint. Le dernier devrait
être installé à Branson d'ici à la
fin de l'année. On y trouve à
chaque fois un conteneur de
5 m3 pour le papier, un autre de
3m3 pour le verre et, selon la
population, deux ou trois desti-
nés à recevoir les ordures mé-
nagères. «Afin de satisfaire tout
le monde, surtout les personnes
à mobilité réduite, nous avons

La vice-présidente de Fully, Dominique Walther, montre le bon exemple en jetant ses ordures ménagères
dans le conteneur prévu à cet effet, LE NOUVELLISTE

prévu d installer des Proxi-
Points, qui sont des mini-dé-
chetteries pour les seuls déchets
ménagers à différents endroits
de chaque zone défin ie par la
commune. L'objectif est que
chaque habitant dispose d'un
conteneur à moins de 150 mè-
tres de son habitation.»

Nombreux avantages
Ce nouveau système de col-

lectes, qui coûtera au final 20%
de moins que ce qui était prévu
au départ (700000 francs),
comporte de nombreux avan-
tages. «Une baisse d'environ
30% des coûts de ramassage, sa-
chant que le camion poubelle
devait passer devant 2200 mé-
nages deux fois par semaine

alors qu'à l'avenir, il ne videra. \ OÙ METTRE QUOI'
p lus que 87 points, une fois par : "
semaine», souligne la munici- ; Moloks à ordures ménagères
pale. «Au-delà des seuls avanta- ¦ uniquement les déchets du mé
ges économiques, ce ' système
améliore le tri en le facilitant,
diminue l 'impact visuel des dé-
chets entreposés et favorise l'hy-
giène et la propreté.» C'est que
Fully se targue d'être une com-
mune modèle en ce qui
concerne les ordures. «Selon les
dernières statistiques de la SA-
TOM, avec 258 kilos de déchets
par habitant, nous sommes bien
en dessous de la moyenne valai-
sanne qui est de 310», se félicite
Dominique Walther. «Nous
nous engageons donc à conti-
nuer dans cette voie, la propreté
amenant la propreté.»

nage dans un sac poubelle. Mo-
loks à verre de 7 h à 19 h (sinon
exclusivement à la Botzache): le
verre vide. Sont exclus: objets
en porcelaine ou faïence, mi-
roirs ou vitres. La déchetterie
de la Botzache est ouverte du
mercredi au samedi de 13 h à
17 h. Les ménages de Fully peu-
vent y déposer gratuitement:
gazon, verre, papier, carton, ap-
pareils électriques et luminaires
et les capsules Nespresso. Un
conteneur orange pour les tex-
tiles usagés est placé à la place
des Follatères et à la Lettaz.
Plus d'infos sur www.fully.ch

En fonction depuis le début de l'année scolaire 2006-
2007, la nouvelle crèche de Martigny-Combe «Scoubi-
dou» sera inaugurée demain , samedi 23 septembre,
dès 16 heures. Les enfants seront évidemment les rois
de la fête avec des animations - château gonflable ,
contes, jeux divers...-prévues spécialement pour eux.
A cette occasion seront également ouvertes les portes
du nouveau jardin d'enfants public «l'Espace Scoubi».

Après la partie officielle, toute la population de la
commune est cordialement invitée à partager l'apéritif
et l'agape de circonstance.

A noter que les décorations de la nouvelle crèche
ont été réalisées par les enfants des écoles de Martigny-
Combe. A relever enfin la présence de six joueurs du FC
Sion pour une séance de dédicaces. OR

ENTREMONT

Projet Allie'âge
Allie'âge est un groupe d'accompagnement destiné
à toute personne s'occupant d'une personne âgée.
Ce groupe vous permettra d'acquérir certaines
connaissances pour mieux comprendre et accompa-
gner les aînés.

Une bonne occasion d'échanger vos interrogations et
difficultés avec d'autres personnes confrontées aux
mêmes réalités, de prendre du recul et de découvrir
les moyens d'action et les ressources existantes dans
votre région.

Ce projet est mis sur pied par Pro Senectute et le
CMS Entremont. Les cours seront donnés à l'école
ménagère de Montagnier, un mercredi sur deux,
dès le 18 octobre, de 19 h 30 à 21 h 30.

Renseignements et inscriptions auprès de
Marie-France Kibtongo-Roux au 0788317668.

NOUVELLE MODIFICATION DU PLAN DE ZONE DANS LE SECTEUR MARTIGNY-EST

Maîtriser l'extension des centres d'achat
CHRISTIAN CARRQN
«Le service d'aménagement du
territoire nous a demandé de
trouver une formule pour un
développement p lanifié des
centres d'achat.» C'est dans ce
sens que le président de Marti-
gny Olivier Dumas a demandé
au Conseil général d'approu-
ver mercredi soir une modifi-
cation partielle du plan d'af-
fectation des zones et du règle-
ment communal des
constructions et des zones
dans le secteur Martigny-Est
de «zone artisanale» à «zone
mixte artisanale et commer-
ciale».

Cette modification porte
sur un périmètre allant des Ca-
ves Orsat jusqu'aux dépôts des
services techniques en englo-
bant le site de la centrale de
distribution de Migras.

L'objectif? Planifier trois
zones de centres d'achat: deux
existantes, Martigny-Nord
(Pam), Martigny-Sud (Brico-
Coop) et une future, Martigny-
Est. Trois sites directement
connectés au réseau autorou-
tier et bénéficiant d'une liai-
son de transports publics avec
le centre-ville.

Travaux aux Finettes. Seul
«point noir» du projet , la rue
des Emettes, entre les carre-
fours des Neuviiles et des
Avouillons, qui traverse un
quartier d'habitations très
densifié. Une remarque soule-
vée d'ailleurs par la commis-
sion urbanisme et sécurité qui
a demandé à la commune de
veiller à ce qu'aucune indus-
trie ne vienne dans cette nou-
velle zone. «La rue des Finettes
fera l 'objet de travaux impor-

tants dès l 'année prochaine», a
expliqué Olivier Dumas. «La
chaussée sera réduite, deux p is-
tes cyclables surélevées ainsi
que des trottoirs seront aména-
gés. La vitesse sera limitée à
30 km/h et interdite aux poids
lourds.» Des arguments qtu
ont convaincu tant la commis-
sion que les différents groupes
politiques. La modification
souhaitée a ainsi été acceptée
à runanimité par le Conseil
général.

ci au
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EAU/ELECTRICITE
TARIFS ADAPTÉS
Ce plénum a ete I occasion pour
l'exécutif de présenter deux adap-
tations tarifaires devenues inévita-
bles dans les domaines de l'eau et
de l'électricité. Dans le premier
cas, la commune prévoit d'investir
dix millions de francs d'ici à 2010
pour la réfection des conduites et
des installations de captage no-
tamment. Les tarifs actuels ne per-
mettant pas de couvrir une telle
somme, une augmentation de 15
centimes/m3 sur l'eau claire est
prévue dès le 1er octobre.
Dans le même temps, la step étant
amortie et au bénéfice d'une ré-
serve de 3,3 millions, la taxe pour
les eaux usées sera diminuée de
15ct/m3. L'opération sera donc
neutre pour le citoyen mais per-
mettra à la Municipalité de dégager
de l'argent en raison des différen-
ces de TVA entre les deux services.
Dans le second, la hausse du prix
de l'électricité sur le marché euro-
péen se répercute jusque dans les
communes. Le prix du kilowat-
theure, en vigueur depuis 1977, de-
vrait ainsi augmenter de quelque
6,25 centimes dès le 1er janvier
2007

PUBLICITÉ

ASEB-VS (Association suisse des
employés de banque)

Passage
de témoin
Après vingt ans passés à la tête de
l'ASEB-Valais, le président, Gérard
Zambaz (à droite) n'a pas souhaité
renouveler son mandat.

Il y a vingt ans il fut l'un des premiers
employés de banque actif à présider
une section. D'ordinaire cette tâche
était dévolue à un avocat notaire.
Fidèle à ses convictions il n'a pas
hésité à vivre de l'intérieur les préoc-
cupations de ses pairs et à faire vivre
une section particulièrement représentative. Etant donné que dans les années
80 les membres de l'ASEB-Valais représentaient environ 50% des employés tra-
vaillant dans un banque, savoir 650 sur un effectif de 1700. Sous sa présidence
plusieurs activités en faveur des employés de banque furent organisées:
notamment un championnat de ski, de tennis voire un trophée ASEB à l'occa-
sion de la course cyclopédestre sédunoise. Nous lui adressons nos sincères
remerciements et félicitations pour son engagement, sa disponibilité et son
bon sens démontré tout au long de sa présence à la tête de notre section.

Au cours de cette même assemblée les membre présents, sur recommandation
de Gérard Zambaz, ont élu, à la présidence, Charles-Albert Claivaz (à gauche).
Charles-Albert n'est pas inconnu, membre du comité de la section du Valais
depuis 1987: il a la particularité de connaître tous les rouages de PASEB.
Durant les années passées au comité de la section du Valais, il a assumé les
tâches de:
- représentant de la section VS au groupement romand
- membre du comité central
- contrôleur des comptes de la centrale
Face aux nombreux changements et défis que les employés de banque auront
à relever à l'avenir, son principal souci est d'être proche de chacun d'eux, res-
pectivement d'être à leur écoute et de répondre à leur attente.

D'ores et déjà, il attend vos appels sur son mobile 079 434 72 54 et vos messa-
ges de soutien à cac49@bluewin.ch - www.sbpv.ch/aseb oae-MMti

VETROZ

j Za  (Z kassc
est arrivée !

au restaurant

Jla Vieille
Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

V

du Marché.

www.relaisvalais.ch/

http://www.fully.ch
http://www.buffetdelagare-st-leonard.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Comment j 'ai réussi à perdre 17 kilos
en 20 jours tout en continuant à manger

ce qui me plaisait ... ,̂... sans effort et sans médicaments El
Si le récit de cette jeune femme de 37 ans est si touchant, c'est parce que
nous autres femmes connaissons si bien son problèm e et qu'il p èse tant
sur notre vie: comment se débarrasser des kilos superflus sans régime,
sans se priver ni se torturer?
Le parcours de Tatjana ressemble au nôtre, à la différence qu'elle a eu
la chance de découvrir «LE» produit dont tout le monde parle aujour-
d'hui
Elle a décidé de nous raconter son histoire pour redonner le moral à tou-
tes les femmes qui n'ont jamais réussi à maigrir- ou qui ont immédia-
tement repris le poids perdu - et de leur rendre l'espoir, car la méthode
que cette jeune mère a expérimentée semble ne pas rencontrer d'échec.

Toutes les femmes
de ma famille sont trop grosses

Lorsque j'ai eu 31 ans, nous avons décidé de
nous marier et ce n'est qu'en essayant les
robes de mariée que j'ai vraiment pris
conscience de mes problèmes de poids et de
silhouette. Je ne peux pas dire que je n 'avais
pas de problème avant , car, enfant déjà, mes
amies se moquaient de mes «rondeurs». Mais
à l'adolescence j'étais mince et j' ai conservé
ma silhouette en renonçant à toute nourritu-
re superflue.
J'ai toujours surveillé mon poids de près par-
ce que les femmes de ma famille sont plutôt
«solidement charpentées». Ma mère pèse
près de 80 kilos et ma sœur environ 70, alors
que nous mesurons toutes 1,60 m seule-
ment...
Bref , à l'époque de mon mariage, je devais
peser 55, maximum 56 kilos. Je n'étais pas
mince, mais correctement proportionnée.
Tout a changé à la naissance de mon fils Pao-
lo. Au cours des mois qui ont suivi l'accou-
chement , il m'a été impossible de perdre les
19 kilos pris pendant ma grossesse!

L'idée de l'impression
que je devais faire aux autres

m'oppressait
Lorsque j' ai touché le fond de la dépression,
je suis allée voir mon médecin. Il m'a simple-
ment dit: vous devez perdre du poids». Com-
me si je ne le savais pas! Il m'a recommandé
une cure et des massages. Fondamentale-
ment , ce médecin n 'a rien pu faire pour moi.
Ce qu 'il m'avait proposé n'était pas faisable ,
parce que tout me retenait à la maison , à
commencer par mon fils, très agité et ner-
veux. J'avais l'impression de grossir à vue
d'oeil. L'idée de l'effet que je devais faire aux
autres et à mon mari , en particulier, ne faisait
que me déprimer davantage. Même lui ne
m'a pas été d'une aide quelconque à
l'époque, car il me faisait des reproches com-
me: «Améliore-toi», «Mais fais quelque cho-
se», «Réagis!» ..-.
Quand j' ai compris que notre relation mena-
çait tout doucement de s'effondrer, j' ai décidé
de «réagir» et de «m'améliorer»!... J'ai vrai- ment Réducell (c'est le nom du produit qui a

ment tout essayé. Désespérée, j' ai commencé
à tester différentes méthodes: coupe-faim,
crèmes, régimes, médicaments... le tout en
vain. J'ai dépensé une fortune sans aucun ré-
sultat.
Parfois , je parvenais à perdre 2 ou 3 kilos, que
je reprenais, parfois même additionnés de
quelques autres , dès que j'arrêtais. C'était à
devenir dingue!
C'est comme ça que j' ai fini par peser pas
moins de 79 kilos pour 1,60 m. Une vraie bou-
le. J'étais désespérée et je ne savais plus quoi
faire pour me débarrasser de tous ces hor-
ribles kilos qui empoisonnaient ma vie...

J'ai voulu essayer ce
produit miraculeux dont

tout le monde parlait
J'avais beaucoup entendu parler, à la télé et Mon mari a été bluffé
dans les revues spécialisées, d'un traitement de voir à quelle vitesse
qui aidait vraiment les femmes qui n'y arri- je mincissais!
valent pas seules à perdre du poids. J'avais Après, tout est allé très vite. Un jour sur
entendu l'histoire d'une jeune femme dans la-
quelle je me reconnaissais . Tout comme moi,
elle avait pris beaucoup de poids pendant et
après sa grossesse. Et grâce à ce traitement ,
eile avait réussi à perdre 16 kilos en 4 se-
maines...
Mais comme j'avais été déçue par tous les
produits amincissants essayés jusque-là , je ne
croyais qu 'à moitié à l'efficacité de celui-ci.
J'étais sceptique , mais au moins n'avais-je
rien à perdre puisque je pouvais me faire
rembourser si ça ne marchait pas.
Je l'ai donc commandé. Quand le paquet est
arrivé, j'ai été très surprise. Il était dit que le
traitement avait été composé spécialement
pour moi. Pour que je puisse perdre du poids
en continuant à manger comme avant. C'était
génial. Je n'avais pas à suivre de régime strict
et je pouvais donc continuer à cuisiner pour
ma petite famille.
J'avais du mal à y croire, ça semblait trop
beau pour être vrai!

La découverte qui a fait
de moi une femme mince!

Le jour suivant , j' ai commencé mon traite

changé ma vie). Ce jour-là justement , mon
mari et moi avions décidé de nous rendre
dans un grand parc d' attractions avec notre
fils Gregor. Difficile de faire régime avec
toutes les sucreries et bonnes choses que
j'avais sous les yeux et que j'ai toujours ado-
rées, j' ai donc mangé de tout sans renoncer à
rien...
Frites, pizza, glace, bonbons et le soir, pour fi-
nir la journée en beauté, nous avons fait hal-
te dans un joli restaurant au bord du lac. Et
malgré tout ça, lorsque je suis montée sur la
balance le lendemain matin, je pesais un kilo
de moins. C'était incroyable! Et très encoura-
geant...
C'est curieux, ma perte de poids s'est dérou-
lée quasiment comme celle de la jeune femme
dont j' avais lu le récit. Il disait qu'elle avait
toujours perdu 4 à 5 kilos par semaine et ça a
été pareil pour moi!

5 kilos de moins dès
la première semaine

J'étais ébahie de constater que mon premier
kilo avait disparu si vite. J'ai donc suivi les
consignes du traitement... C'était tout simple,
je devais juste faire fondre un cachet sous la
langue tous les matins, à jeun, pour perdre un
kilo. Ensuite , je mangeais normalement et
travaillais comme d'habitude. J'ai littérale-
ment commencé à fondre. En moins d'une se-
maine , j'ai perdu 5 kilos, sans changer quoi
que ce soit à mes habitudes alimentaires.

deux, je montais sur la balance et je constatais
à chaque fois que j' avais encore perdu du
poids! Mes vêtements commençaient à être
vraiment trop grands. Imaginez comme j'étais
contente quand j'ai à nouveau pu rentrer
dans tous mes vieux jeans... surtout qu'ils
sont revenus à la mode. Après 10 jours , je pe-
sais déjà 9 kilos de moins. Mon mari n 'en re-
venait pas. Il me voyait manger comme d'ha-
bitude et pourtant je maigrissais à vue d'oeil.
Je lui ai montré mon «secret» et il a trouvé ça
très impressionnant!
Quand mes collègues m'ont revue, je pesais 9
kilos de moins. Us ne pouvaient en croire
leurs yeux. Tout le monde pensait que j'avais
fait une cure d'amaigrissement en clinique
pendant mes vacances. Et j'ai effectivement
perdu 17 kilos en 20 jours seulement. Ça ne
m'était jamais, jamais arrivé de ma vie!

C'était comme un miracle!
Le plus enthousiasmé par le résultat a été
mon mari. Il est à nouveau très amoureux de
moi , me prends souvent dans ses bras et me
montre à quel point mon corps lui plaît ! Il est
sûrement aussi fier de ma réussite que moi.
En ce qui me concerne, j'ai retrouvé une vita-

lité incroyable et ma joie de vivre. Je me sur-
prends à fredonner en faisant mon ménage,
ce qui ne m'était plus arrivé depuis long-
temps!
Et le plus fascinant , c'est que je n'ai pas ., >j
repris un seul gramme à la fin du traite- £M
ment. Mon poids s'est stabilisé à 55 ki- ^rfe
los, et c'est vraiment mon poids
idéal. En plus , je peux manger ce que
je veux sans grossir.
Maintenant que j'ai atteint mon
poids idéal, je n 'ai plus aucun effort
à faire: je laisse mes trois cachets i
Réducell se dissoudre sous la S
langue une fois par mois et c'est J
tout! Comme ça, mon poids reste le
même.
Mais si je voulais VfWencore perdre 3 ou ¦AVi
4 kilos, je le pour-
rais sans problème.
Il suffirait que je
prenne un cachet
Réducell par jour
pendant une semai-
ne. Seulement, ça
ne plairait pas à
mon mari. Il m'a
menacé de se cher-
cher une nouvelle
épouse si je deve-
nais trop mince.
Tatjana

Vous aussi, vous
pouvez perdre
jusqu'à 400g
en 8 heures

Si, comme moi ,
vous suivez précisé-
ment les consignes
simples de traite-
ment et ne changez
par ailleurs rien à
vos habitudes ali- mm
mentaires , vous
commencerez immédiate
ment à mincir. Vous pou- .
vez certainement perdre 4a
à 5 kilos en moins d'une
semaine jusqu 'à atteindre votre poids idéal, lectionnez le traitement qui correspond le
Ensuite, vous ne grossirez plus, votre poids se mieux à votre cas:
sera stabilisé. Vous conserverez votre sil- - Traitement Réducell intensif pour perdre
houette élancée et personne ne pourra plus se entre 6 et 10 kilos à seulement CHF 59.-.
douter que vous avez été en surpoids un jour. - Traitement Réducell super-intensif pour
Votre ligne sera source de fierté et vous ver- perdre entre 11 et 15 kilos à seulement CHF 89.-.
rez comme vous vous sentirez bien. Vous - Traitement Réducell renforcé pour perdre
vous sentirez plus séduisante, plus assurée. entre 15 et 20 kilos à seulement CHF 119.-.
Par ailleurs, vous ne souffrirez plus de ces
fringales, ennemi n°l de toutes les femmes
obsédées par l'idée de mincir. Quand on est Commandez dès aujourd'hui par téléphone 

^mince, une nouvelle vie commence. 07 I 440 36 1#
.. ,, . , . Service de commande tous les jours de 9h à 21hVous aussi, vous pouvez désormais tester le en continu. Dimanches et jours fériés de lOh à 16h.
produit qui fait fureur dans toute l'Europe. Se- Expresse-Hotline 0049 180 500 94 19

Depuis que j'ai
perdu 17 kilos, ma

vie a changé. Même
mon mari est retomh
amoureux de moi.

% Voici les huiles essentielles qui rendent minces Êi
«Certaines femmes ont perdu jusqu 'à 10 kilos en une seule semaine!» ^^

Question: Comment quelques huiles essentiel- Question: Comment est-ce que ça fonctionné? Question: Qu'est-ce qui me garantit que je con-
les peuvent-elles permettre de maigrir alors Réponse: Le traitement se compose d'un flacon serverai mon poids idéal une fois les kilos
qu'on mange par ailleurs comme d'habitude? de 60 cachets Réducell. Il suffit de laisser cha- superflus perdus? m
Réponse: Réducell est un produit amincissant que matin, à jeun, un cachet fondre sous la lan- Réponse: Comme vous l'avez certainement cons-
nouvelle génération. Les études les plus récentes gue. Commencez sans attendre et continuez à taté, on reprend très vite le poids qu'on a perdu en ffi

_ ont montré que ces 13 huiles essentielles rares, manger comme avant. Vous observerez une suivant un régime ou en prenant des médicaments. '
jfl combinées entre elles, empêchaient les accumula- pede de poids de plus de 400 g après 8 heures Mais avec ce traitement, le processus est inversé.
W tions de graisse dans l'organisme et dissolvaient et seulement. Vous constaterez alors, en vous re- Vous ne perdrez pas simplement du poids, votre àÊLc
fât éliminaient jour après jour celles déjà présentes, gardant j our après jour dans le miroir, comme métabolisme sera de plus modifié tout en douceur. 4HKT

Cette association d'huiles essentielles est devenue votre silhouette s 'affinera et embellira. Pas de Vous n'avez pas à craindre de reprendre du poids, NH
un remède qui entraîne la perte de poids peut-être fausses promesse, avec Réducell, le résultat est car le processus de combustion et de transforma-

— la n/ns ranidp. iamais constatée avec, un nmtinit i//<;/h/p mpç/rrah/p mnzfatahlal Ft ra- tinn Woc ralnrian «s Hâmtilara rianç Mdtre. nrnanis- . 
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i Postfach 5860, D-78437 Konstanz I

entièrement naturel. - SANS effort de volonté me exactement comme dans celui des personnes
- SANS régime qui peuvent manger autant qu'elles veulent sans

Question: A qui cette combinaison d'huiles es- - SANS exercices pénibles jamais grossir.
sentielles convient-elle? |
Réponse: A toutes les femmes qui ont un vrai pro- Question: De quelles huiles s'agit-il? Que vous vouliez perdre 5, 10, 15 ou 20 kilos,
blême de poids, qui doivent perdre 5 kilos ou plus, Réponse: Le traitement se compose de 13 hui- avec ce traitement révolutionnaire, vous avez —*~j
qui ont essayé de mincir en suivant des régimes et les essentielles: romarin, sauge, cumin, geniè- la certitude de retrouver votre poids idéal, un
qui n 'ont jamais réussi à obtenir des résultats du- vre, coriandre, basilic, fenouil, cannelle, girofle, poids équilibré, une silhouette qui vous plaît
râbles avec des pilules ou des médicaments. C'est anis étoile, orange douce, eucalyptus, menthe, et votre joie de vivre. Dès que vous recevrez
un traitement qui s 'adresse à toutes celles qui ne Chacune a une fonction spécifique et agit sur votre traitement, commencez avec un cachet
parviennent pas à renoncer de manière normale à une autre partie de l 'organisme. Les plantes mé- (1 chaque matin avant le petit-déjeuner) et si
la nourriture. dicinales dont sont extraites les huiles sont util!- le résultat obtenu ne vous satisfait pas, ren-

sées depuis toujours pour guérir différents trou- voyez-nous simplement les flacons sous 30
Question: Mincit-on vite? blés de manière naturelle. Certaines ont des jours. Dans ce cas nous vous rembourserons
Réponse: Au début oui, très vite même, pendant propriétés diurétiques, d'autres digestives et le prix d'achat intégral de votre cure par re-
les trois premières semaines on peut perdre d'autres encore évitent la formation de gaz dans tour de courrier. Telle est notre garantie ex- Si
jus-qu 'à 1 kilo par jour. Sans le moindre effort. l'intestin. presse et sans conditions. \ 
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! OUI, je souhaite éliminer mon surpoids.
j Je commande donc le traitement suivant:

| ? Je veux perdre de 6 à 10 kilos.
Traitement Réducell intensif CHF 59.- i

; ? Je veux perdre de 11 à 15 kilos.
Traitement Réducell super-intensif CHF 89.- i
au lieu de CHF 118-,
vous économisez CHF 29.-

! ? Je veux perdre de 15 à 20 kilos.
! Traitement Réducell renforcé CHF 119- i
| au lieu de CHF 177-, |

vous économisez CHF 58.-

règle G par avance par chèque/en espèces
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Aiaer, mais pas
n'importe comment
SAINT-MAURICE ? Les organisations valaisannes et chablaisien-
nes d'entraide mettront leurs compétences au diapason demain à la
Maison de la famille de Vérolliez.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«La force des mouvements d'en-
traide est d'être en contact avec le
terrain», explique d'emblée
Christiane Cipolla, directrice de
la Maison de la famille à Saint-
Maurice. «Cependant , les indivi-
dus qui y œuvrent doivent faire
leur travail sans s'arroger de pres-
tige dép lacé. » Aider sans pour au-
tant dépasser certaines limites,
se situer de manière adéquate
par rapport à une personne en
détresse: autant de questions
que vont creuser demain matin
des représentants de diverses as-
sociations chablaisiennes et va-
laisannes membres du Réseau
Entr'aide.Familles.

Au bout du fil
Al origine de cette formation

dispensée par le professeur
Claude Renard, psychothéra-
peute, et Marlène Messerli, res-
ponsable du programme pré-
vention suicide à Caritas Suisse,
se trouve la volonté d'établir un
protocole commun d'interven-
tion. De surcroît en situation de
crise. «C'est le cas lorsque l'on
pressent un risque de suicide.
L'intervenant qui a cette per-
sonne-là au bout du fi l, par exem-
p le, ne peut pas se permettre de
faire des bêtises», poursuit Chris- :
tiane Cipolla. La première Jour-
née de l'entraide organisée à la

Maison de la famille se propose
donc de décoder la bonne atti-
tude que les permanents télé-
phoniques ou consultants béné-
voles doivent adopter. Large-
ment représentés dans les diffé-
rentes organisations, ceux-ci
sont d'ailleurs au centre des
préoccupations du Réseau
Entr'aide Familles.

Complémentaires
Fondé il y a deux ans, ce tissu

de liens regroupe aujourd'hui
près de quarante organismes.
Narcotiques anonymes, Dis No
(prévention des abus sexuels sur
les enfants), Association pour la
défense de la condition pater-
nelle ou Parpas (prévention du
suicide) en font notamment par-
tie. «Nous jouons la carte de la
complémentarité afin d'aiguiller
au mieux les personnes qui nous
sollicitent», commente la res-
ponsable de la Maison de la fa-
mille.

Reconnue institution d uti-
lité publique en juin dernier par
l'Etat du Valais, la bâtisse fait of-
fice de porte générale au réseau.
«Mais les connexions ont lieu à
tous les niveaux», conclut Chris-
tiane Cipolla. «Notre avenir ne
pourrait d'ailleurs se passer de
dialogue avec les professionnels.
Nous sommes tous obligés de
nous tenir les coudes.»

Deux conférences publiques
Deux conférences sont ouvertes au grand public durant la Journée de PP'̂ ^
l'entraide ce samedi 23 septembre à la Maison de la famille de Vérol- Wt
liez, à Saint-Maurice. A14 heures, le philosophe valaisan Alexandre Jol- m.
lien abordera «L'art de se taire». Il sera suivi à 16 heures par le docteur L :_ lL _̂_*d^dHL-HHHi
Claude Renard, psychothérapeute et directeur de recherche. Au pro- Christiane Cipolla, directrice de la Maison de la famille: «L'un des
gramme: «Comment comprendre les dynamiques transgénérationnel- objectifs du Réseau Entr'aide Familles est d'agir davantage sur le
les de transmission des secrets de famille autour du suicide?» terrain que dans des réunions.» LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

Gym des aînés
Les cours de gym des aînés de
Saint-Maurice reprennent le
mercredi 27 septembre à
14h et à 15 h à la salle du
groupe scolaire.
Inscriptions au 0244852058.

MONTHEY

Que faire
du dimanche?
L'abbé François-Xavier
Amherdt animera le temps fort
paroissial de Monthey-Choëx
les 23 et 24 septembre.
Samedi, conférences à la Mai-
son des jeunes: Je «haime» les
uimancnes a rtn «L «oacre»
dimanche à 16h30.
A18 h, messe des familles à
l'église. A19 h, pique-nique tiré
du sac. A 20 h, rencontre avec
les ados et les jeunes. Anima-
tions pour les enfants de 14h à
19 h. Pour les tout-petits
jusqu'à 7 ans de 16 h à 19 h.
Dimanche 25, confé rence
«Que faire du dimanche»,
suggestions concrètes à 9 h.
A10 h 30, messe à l'église.
A midi, pique-nique tiré du sac.
A13 h, échange autour des
tables.

MONTHEY

Bûcheronnes... du dimanche

Sandra Previti et Sylvie Paradiso manient la passe-partout avec une
certaine dextérité, LDD

NICOLAS MAURY
«Au départ, quelqu 'un a voulu
faire un gag et nous a inscrites
sans nous demander notre avis.
Finalement, ce n'est pas plus
mal! Car aller voir tous les
concours pour se contenter de
regarder les mecs jouer des bi-
ceps, c'est marrant un moment.
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas
se laisser prendre au jeu. ..»

Myriam Barman, Sandra
Previti et Sylvie Paradiso n'ont a
priori rien de l'image que l'on
se fait de bûcheronnes. De fait ,
les chances sont plus grandes
de les croiser dans des petits

tops à bretelles que revêtues de
chemises à carreaux! Pourtant ,
le 30 septembre prochain à Ai-
gle, elles participeront à la fi-
nale suisse de scie passe-par-
tout. En catégorie profession-
nelle. «Nous nous sommes en-
traînées intensivement! C'est-à-
dire au moins une fois lors d'une
épreuve à Villars», rigole Sylvie.
«Plus sérieusement, on y va
avant tout pour s'amuser. L'am-
biance est sympa et les mecs
viennent p lutôt nous donner
des conseils que nous taquiner.»

Hormis le caractère anec-
dotique de l'aventure, les trois

jeunes femmes n entendent
pas en rester là. «Jusqu 'à pré-
sent, des amis nous prêtaient
leur matériel. L'an prochain,
nous voulons nous procurer no-
tre propre scie passe-partout.»
Un achat qui ne peut se faire
qu'au Canada. «La lame coûte
dans les 2000 francs. Et l'aigui-
sage revient à 800 francs. Ce n'est
tout de même pas une petite af-
faire», indique Sandra. .

Question technique, les
trois Montheysannes ont rapi-
dement appris les rudiments
de la spécialité. «L'épreuve
consiste à scier un tronc de 40
centimètres de diamètre, sou-
venten peup lier, leplus vite pos-
sible. La force n'a pas grand-
chose à voir dans le résultat»,
note Myriam. Sandra enchaîne:
«L'important c'est la synchroni-
sation. La lame, on ne doit ja -
mais la pousser. Toujours la ti-
rer. Sinon, ça croche. On met
aussi un peu d'h uile pour lubri-
fier le tout.»

A une semaine de la finale ,
impossible de ne pas deman-
der aux bûcheronnes en herbe
si cette activité n'a pas quelque
chose à voir avec un instinct
enfoui de castratrice? La ré-
ponse de Myriam fuse: «Pas du
tout. Si c'était le cas, on manie-
rait la hache!»

PUBLICITÉ
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POUR TOUS LES JEUNES À SAINT-MAURICE

Aumônerie ouverte

Mgr Joseph Roduit a procédé à la bénédiction des locaux,
en compagnie de l'aumônier Yannick-Marie Escher. NF

C'est l'abbé de Saint-Maurice en personne, Mgr Jo-
seph Roduit , qui a procédé hier en début d'après-midi
à la bénédiction des nouveaux locaux de l'aumônerie
du collège. Une bénédiction en signe d'ouverture puis-
que les locaux ne seront dorénavant plus réservés aux
collégiens de l'abbaye. Au-delà du fait d'offrir un es-
pace pour les étudiants durant la pause de midi, l'au-
mônerie s'ouvre à tous les jeunes de la région dès 15
ans, toute la journée, toute la semaine et toute l'année.
«C'est ambitieux mais nous sommes prêts», promet
l'aumônier Yannick-Marie Escher. «Les anciens locaux
ont été restaurés et quatre nouvelles salles ont été mises
à la disposition des jeunes», détaille-t-il. Parmi les amé-
liorations: un salon de télévision, un nouveau local
pour le cybercafé inauguré en 2004, une cafétéria et
une salle de jeux avec flipper, baby-foot et autres jeux
de fléchettes. «Un jardin a également été aménagé pour
les beaux jours», se réjouit le chanoine aumônier. Au-
tant d'atouts qui complètent les activités d'accompa-
gnement humain et spirituel des jeunes qui sont une
bonne centaine par jour à fréquenter l'aumônerie.
Infos sur l'Internet: www.aumonerie.ch

AIGLE

Journées mobilité
La commune d'Aigle s'associe à la Semaine de la mobi-
lité aujourd'hui vendredi et demain samedi en propo-
sant diverses actions pour inciter la population à mé-
nager l'environnement. Aujourd'hui, le bus aiglon et le
petit train touristique sont ainsi gratuits pour tous, tout
comme l'entrée à la Fondation Hervé (exposition de
voitures anciennes). Dans le cadre de la journée inter-
nationale «A pied à l'école», une ligne de Pédibus spé-
ciale a été mise sur pied dans le quartier sous gare en
collaboration avec le groupe d'Aigle-Ollon de l'Asso-
ciation vaudoise de parents d'élèves.

Véhicules hybrides. Demain, la Coordination énergie
Vaud et la commune d'Aigle invitent le public à l'arse-
nal de 9 h à 18 h pour y découvrir et essayer des voitu-
res au gaz naturel et des véhicules hybrides, ainsi que
des vélos et scooters électriques. Seront notamment
présents: Gaz naturel, l'ATE, Mobility, Newride, lesTPC
et Pro Natura. Démonstrations de skate et de roller dès
9 h. A11 h, apéritif offert par la commune et partie offi-
cielle. Buvette et petite restauration sur place. JF/c

OLLON

Expo et théâtre au château
Du 23 septembre au 15 octobre, exposition au château
de la Roche, à Ollon. Avec Marion (Végétal), Lucette
Cherix (Terre), Marlène Zaugg (Papier) et K-soul
(Art audiovisuel). Jeudi-dimanche de 15h à 19h).
Mercredi 27 septembre, à 20 h, au château de la
Roche, à Ollon, théâtre «Un ouvrage de dames», de
Jean-Claude Danaud, avec Céline Besson, Anne-Marie
Thiébaud et Aurélie Wydler.

Soirée réservée aux femmes
«

Ce vendredi 22 septembre au Las Vegas Club à
Sion, une soirée rien que pour vous mesdames
avec un show chippendales à couper le souffle. Ils
sont beaux, musclés, crachant du feu, bref, ils
vont vous enflammer.

JEntrée Fr. 10- dès 23 heures. 036.362838 /

wA Restaurant du Vieux-Bourg à Saillon
N O U V E A U027 744 18 98 ¦¦ W w m ¦- n w

Dès le 20 septembre: le traiteur «Le Jardin» et
M™" Line 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 ®

http://www.aumonerie.ch
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Nous cherchons

chauffeur-livreur
Nous demandons:
- personne motivée
- flexibilité et aptitude à travailler

de manière indépendante
- permis poids lourds
- expérience de quelques années.

Nous offrons:
¦ - bonnes conditions salariales
- excellentes prestations sociales.

Entrée en service dès le 1er décembre
2006 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et
documents usuels aux Fils de Ch. Favre
S.A., M. Dubuis, CP 522, 1951 Sion.

036-363035

Le foyer pour personnes agees
Sœur Louise Bron à Fully VS

engage
deux infirmiers(ères)

50% à 80%
Nous demandons:
- Formation en SG (niveau I ou II)
- Sensibilité dans l'accompagnement

des personnes âgées
- Capacité à assumer des responsabili-

tés
- Volonté de s'intégrer dans un

concept interdisciplinaire
- Une formation complémentaire en

psychogériatrie ou en soins palliatifs
est souhaitée

Nous offrons:
- Structure de travail moderne et

dynamique
- Une activité essentiellement diurne
- Des facilités d'intégration dans une

équipe de soins
- Des conditions sociales et salariales

selon le statut du personnel de
l'AVALEMS

- Un cahier des charges clair et précis.

Faire offre avec les documents d'usage
jusqu'au 30 septembre 2006 à:
Foyer Sœur Louise Bron
A l'attention de
Monsieur Florian Boisset, directeur
Rue/le du Mont 8
1926 Fully 036-363005

Entreprise de Martigny, spécialisée dans l'étude et la réalisa-
tion d'agencements de cuisines, cherche un ou une

collaborateur
ou collaboratrice

- Apte à recevoir et conseiller la clientèle
- Connaissant le dessin technique
- Capable de seconder le responsable du département

cuisine
- Sachant rédiger les offres, commandes, devis et autres

travaux de bureau. '
Nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, photos et prétentions de salaire sous
chiffre T 036-362876 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362876

[BAGNES]

Commune de Bagnes
Service de salubrité

Le service de salubrité met au concours le poste de:

Collaborateur auprès du
service de salubrité

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

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

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

Service de salubrité
Louis-Ernest SIDOLI

036-362324

UNION DU VALAIS
KANT0N WALUS

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

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

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

»
• Chef-fe de section au Service des routes et des cours d'eau, section

routes nationales construction. Langue maternelle : allemande.
Lieu de travail : Brigue.
Délai de remise : 29 septembre 2006.

» Veilleuse / Veilleur auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à
Granges. Aoe minimum : 25 ans.
Délai de remise : 29 septembre 2006.

¦ Un-e Juriste auprès du Service de l'agriculture.
Délai de remise : 6 octobre 2006.

¦ Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau, section
Bas-Valais. Domicile : Sur le territoire de la commune de Finhaut.
Délai de remise : 6 octobre 2006.

¦ Un-e Logopédiste (50%) auprès du Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et deiadolescent du Service cantonal de la jeunesse
centre régional de Sion.
Délai de remise : 6 octobre 2006.

Directrice / Directeur de l'Ecole Suisse de Tourisme (EST), Haute école
valaisanne. Lieux de travail : Sierre et Sion.
Délai de remise : 13 octobre 2006.

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

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

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

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
m\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Fernand CRETTON & Cie S.A.
maison fondée en 1956
recherche activement

1 menuisier poseur avec CFC
spécialisé dans la pose de cuisines.

Nous vous offrons:
- un activité intéressante et indépendante
- un travail et un salaire assurés à long
terme
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Art et Cuisines à Martigny
Merci de nous contacter ou de nous faire
parvenir vos offres d'emploi chez:

Fernand CRETTON & Cie S.A.,
Arts & Cuisines, Rte du Levant 102,
1920 Martigny. tél. 027 722 55 30.

036-361848

Télé-Thyon S.A.
cherche pour la prochaine

saison d'hiver
caissier(ères)

pour compléter son team

Profil demandé:
- Formation commerciale
- Langue maternelle française avec

une parfaite connaissance de l'alle-
mand (écrit & parlé) et d'excellentes
notions d'anglais

- Connaissances informatiques
- Apte à travailler en équipe, sait faire

preuve d'initiative et sait gérer les
situations de stress.

Entrée en fonctions: novembre 2006
ou selon entente.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à:

Télé-Thyon S.A.
1988 Thyon-Les Collons

036-362300

Entreprise de stores du Valais central
cherche

monteur en stores qualifié
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Véhicule bien équipé à disposition.
Contrat de longue durée.
Avantages sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffe P 036-362040
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362040

'. (M?:)
\ B3SBTT/

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Le droit d'auteur.

La Haute école valaisanne, Domaine Santé & Social cherche:

un-e professeur-e en physiothérapie

Votre mission:
• Enseignement dans la filière Physiothérapie
• Participation à la construction du programme d'enseignement
• Coaching des travaux de diplôme
• Recherche

Votre profil :
• Master en physiothérapie, diplôme professionnel ou formation jugée

équivalente
• Intérêt et expérience en recherche
• Pratique professionnelle d'au moins 3 ans et formation continue

• actualisée dans le domaine de la physiothérapie
• Formation et expérience dans la formation des adultes
• Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
• Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de

la langue française

Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : Loèche-les-Bains
Entrée en fonction : Immédiatement ou à convenir

Madame Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine Santé & Social,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concer-
nant le cahier des charges et le traitement (tél. 027 606 84 11, e-mail:
anne.jacquier@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 15 octobre 2006 (date du timbre
postal) à la Haute école santé-social Valais, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

1 lui¦ HEVs ''Ij HEVS2
haute école vala isanne haute école va la isanne
hochschule wailis hochschule wallis

Vous êtes dynamique et intéressé par le secteur touristique.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure, d'une
expérience touristique ainsi que d'une très bonne connaissance des lan-
gues. Votre dynamisme, votre sens de l'organisation et vos aptitudes à
animer et accueillir sont un atout. Alors,

une perspective professionnelle s'ouvre à vous!
Suite au prochain départ de son responsable, et afin de compléter son
équipe et de développer ses structures touristiques locales et régionales, '

grimentz Ir st-jecro ¦
H0T SÏERRE-ANNIVIERS VALAIS WALLIS SWITZERLAND 1 www.grimentz.ch

cherche pour la direction de son bureau

un(e) responsable
de l'office du tourisme et
de l'animation.
Cahier des charges à disposition auprès de l'office du tourisme.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Offre avec CV, photo et prétention de salaire à adresser jusqu'au
10 octobre 2006 à M. Stéphane Zufferey, président GST, mention
«Personnel», 3961 Mayoux, ou par e-mail à: sfc.zufferey@netplus.ch

' ' 036-363059

messageriesdurhône

m00k Avant
i i n  le lever du jour
jP *̂ tout est là!

contact@rriessageriesdurhone.ch

Prévois
venir

iâlfWllviscom

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE

; l'industrie grap hique "̂ âfi^mt
Tél. 021 343 21 15 Ĵ^^^"www.viscom.ch ~~ ŝ^

http://www.vs.ch
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
http://www.grimentz.ch
mailto:sfc.zufferey@netplus.ch
http://www.viscom.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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AYENT Totalisant 540 ans d'âge, la classe 1916 se porte comme un charme. La commune lui a consacré
un dimanche de fête
CHARLY-G. ARB ELLAY
î̂ ¦¦¦¦¦

La classe 1916 d'Ayent est particulièrement
vigoureuse. Elle se maintient grâce à six re-
présentants: trois femmes et trois hommes
fêtés par la population et les autorités lors
d'un dimanche qui leur a été consacré.

Fait insolite: deux dames portent le
même nom, le même prénom et ont le
même âge. «On n'a pas fait exprès», disent en
chœur les deux Emma Morard. «C'est en
épousant deux Morard que nos noms sont de-
venus identiques.» Heureusement, l'une ha-
bite Fortunau et l'autre Saint-Romain. Le
facteur ne se trompe jamais!

Albert Aymon de Botyre est né le 5 octobre
1916. Il a travaillé à la conciergerie d'un im-
meuble à Anzère. Marié, en 1942 à Régina
Délétroz, il est père de cinq enfants, compte
sept petits-enfants et sept arrière-petits-en-
fants.
Louis Fardel de Villa est né le 2 septembre
1916. Il a épousé Régina Dussex dont il a
soixante-quatre ans de vie commune. Sa fa-
mille compte six enfants et cinq petits-en-
fants. Il a Uavaillé aux grands chantiers des
barrages et a été durant septante ans froma-
ger d'alpage.
Emma Morard de Fortunau est née Bétrisey
le 27 juin 1916. Elle a épousé Alfred Morard

en 1940. La famille compte trpis enfants, sept
petits-enfants et six arrière-petits-enfants.
Elle a aimé les voyages en Afrique et les sé-
jours au mayen du Darbelec.

Emma Morard de Saint-Romain est née Jean
le 26 décembre 1916. Elle s'est mariée en
1941 avec François Morard et a eu cinq en-
fants. Elle compte à ce jour dix petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants. Clans sa jeu-
nesse, elle a beaucoup travaillé comme ef-
feuilleuse dans les vignes du canton de Vaud.

Albert Philippoz de Luc/Ayent est né le 8
juillet 1916. Il a épousé en 1947 Thérèse
Blanc. Le couple a eu deux enfants et compte
cinq petits-enfants. Albert qui a été fromager
et chanteur dans le chœur La Concordia a
travaillé dans les usines d'Aluminum de
Chippis.

Germaine Jollien de Botyre est née Dussex
le 1er juin 1916. Elle a épousé Adolphe Jol-
lien. Elle n'a pas eu d'enfant mais a élevé un
de ses neveux. Germaine Jollien a été ser-
vante de cure, notamment à la paroisse
d'Evolène et à celle d'Ayent.

Excellente maîtresse de maison, elle a
consacré une partie de sa vie à servir, (ab-
sente sur là photo)

I A Kl/M t\ #AIIÎ C>4- *S

La classe 1916 d'Ayent : de gauche à droite : Emma Morard, Saint-Romain, Albert Aymon, Botyre, Emma Morard,
Fortunau, Louis Fardel, Villa et Gilbert Philippoz, Luc, (manque Germaine Jollien, Botyre, absente), LE NOUVELLISTE

i TORGON

la vie j \ En courrier
BRANSON - FULLY

Esprit de

LAVEY

Une vie à T arsenal
VIONNAZ

j découverte
Fille de Joseph et de Philo-
mène Genolet-Pralong, Angé-
lique Bender, dite Lily, est née
le 5 juillet 1916 à Hérémence.
Elle est la deuxième enfant
d'une famille qui en comptait
onze. C'est dans ce village
qu'elle a passé toute son en-
fance. En 1932, elle a travaillé
en qualité de serveuse au Café
Nambride à Branson. C'est là
qu'elle a rencontré son futur
époux Célestin Bender. Ils se
sont unis en 1934 et de ce ma-

¦X i : Anita Rozain s'en occupera , ¦ des années 50 et au premier
jjjM 9) : lui prodiguant amour et affec- ^% '¦ Mt : car postal Vionnaz-Torgon en

WÈÊèmWz ŜËEtMMS * '¦ tion. I • f V1 ¦ ¦ v&éJWl . j : 1970, les trente ans de carrière
: Le couple travaille beau- j aux PTT d'Etienne Bressoud

retraite et avec son esprit de : coup, notamment dans les vi- Danielle meurt subitement. : ont été synonymes de milliers
découverte, elle a beaucoup j gnes et les cultures maraîchè- Anita a surmonté cette épreuve [ de kilomètres parcourus et
voyagé, notamment à Rome, : res. En 1967, son mari cesse son malgré les craintes de ses pro- : chargés de souvenirs. En 1943,

riage sont nés: Janine 1935, Ra
phy 1941 et Yvon 1949. La pe
tite famille compte quatre pe
tits-enfants et trois arrière-pe
uts-entants. Angélique a se-
condé son mari dans l'exploi-
tation agricole qui comprenait
des vignes, des cultures fruitiè- Paris, Barcelone et en Israël.

Elle a la chance de bénéficier
d'une forme intellectuelle re-
marquable et cultive sa mé-
moire en jouant régulièrement
aux mots cachés. C/CA

res, des asperges et des rraises.
Depuis le décès de son

mari en 1974, Angélique ren-
contre régulièrement ses en-
fants et petits-enfants. Dès sa

Douce
et posée
Béatrice Raboud-Bressoud a
vu le jour le 23 juin 1916 à s&SsiïkK ¦ ftÇgft 1 : importante dans sa vie. Il a
Vionnaz. Fille de Juste Bres- |<J^î *î  i^'Â^K'i T : d'abord exercé la profession de
soud et d'Henriette, née Del- ^ t ^Ê T f̂ è_ tMtt&f '* I • serrurier> P1"8 en l938 ^ a ou_
seth, Béattice est née dans une jC^f- 'A V^^Mf^wî 1 : vert un ate^

er ae réparation
famille de dix enfants. Après wP^-- . sCrr .J  ̂¦< <> n }•& I : d'instruments de musique. Pa-
tin apprentissage de coutu- ' : rallèlement, il a développé son
rièrfi. Béatrice a été emnlnvép Vrmvrv pt RinnH-Vprt nîr PIIP : artivirp pn innant H11 savn-
auprès d'un médecin comme réside depuis février 2005. Ses
fille de réception, pour la garde changements de domiciles
des enfants et couturière. Elle a étaient souvent liés à la pro-
occupé cet emploi jusqu'à son motion et aux fonctions de son
mariage en janvier 1942, mari, électricien, employé des
lorsqu'elle s'est unie à Jules Ra- CFF et, à la fin de sa carrière
boud. Le couple, qui a fêté ses professionnelle en 1976, chef
soixante ans de mariage en de secteur et responsable des
2002, a eu quatre enfants: Ber- lignes à haute tension entre
nard, Béatrice, Chantai et Sierre et Domodossola. De ca-
Christian. Béatrice Raboud est ractère très sensible, introver-
l'heureuse grand-maman de tie, douce, posée et altruiste,
trois petits-enfants. Elle a ha- Béatrice Raboud a pensé sou-
bité Vionnaz, Saint-Maurice, vent aux autres avant de son-
Sierre, Brigue, et finalement ger à elle. C/CA

i BRANSON - FULLY

I Les épreuves de
¦ Anita Rozain-Métroz est née le
: 7 juillet 1916 à Charrioille sur
: Sembrancher. Elle est la fille de
; maunue CL u /\iiiie îvieuuz- JLUI-
: nay qui comme de nombreux
: Entremontants possédaient
• des vignes à Branson. C'est en
: 1926 qu'elle y vient pour la pre-
: mière fois.

L'endroit devait beaucoup
: lui plaire puisqu'en 1940 elle s'y
i installe et épouse Adonis Ro-
: zain, veuf avec une petite fille
- rïp ^ ane nrpnnmm^p Flnnipllp

activité, atteint de la silicose. Il ches. Sa petite-fille qui vit en Al- • il a épousé Anita Fracheboud.
décédera en 1977. lemagne lui rend fréquemment [ De cette union sont nés un

Devenue veuve, sa fille Da- visite. : garçon et sept filles. La famille
nielle et sa petite-fille Pascale Dans sa maison de Branson, ; s'est agrandie de douze petits-
l'ont entourée de leur mieux Anita vit des jours paisibles. : enfants et sept arrière-petits-
jusqu'en 1996, date à laquelle C/CA : enfants. Ce bonheur Etienne
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; Vivre de la musique
: Edmond Zufferey est né à Cha-
: lais en 1916. Dès son jeune âge,
: la musique a occupé une place

dtUVlLC Cil JUUUIIL UU ÙÛAU"

phone et du hautbois. Edmond
Zufferey se souvient: «Je garde
en mémoire la fondation d'un
orchestre champêtre avec mes
frères ainsi que le stage effectué
à Paris, prélude à mon entrée
dans l'orchestre symphonique
valaisan créé par André de
Chastonay.»

Edmond Zufferey est l'un
des derniers rescapés de la grandedes derniers rescapés de la grande époque de la Gérondine. Musi- \ Durant ses loisirs, il s est
cien. il a été apprécié des groupes folkloriques Le Muzot de Veyras : beaucoup occupé de sa mai-
et les Mayentsons de Randogne. Fervent adepte du jumelage, 0 a • son, de ses belles vignes du
toujours conservé des liens avec ses amis français d'Aubenas. Ma- : Chêne. Il a complété ses rêves
rié à Emma, née Théier, il est père d'un enfant. c/CA : en achetant un chalet de mon-

; Etienne Bressoud est né à Tor-
: gon le 26 juin 1916 dans une
: famille qui comptait deux gar-
; çons et trois filles. Cet alerte
: nonagénaire est fidèle à son
: village et ne l'a jamais quitté.
\ Tout d'abord bûcheron pen-
: dant dix ans, Etienne a rejoint
: La Poste en 1948, époque où la
: distribution entre Vionnaz et
: Revereulaz-Torgon se faisait
\ encore à pied. De la jeep de
: 1949, issue des surplus militai-
• rpcitnlipn.Q à la Willlç rarrnççpp

Gilbert Ruchet est né en 1916
auxPosses sur Bex. C'était une
époque où il y avait encore
une école primaire au village.
Durant les vacances, il a été
berger dans les alpages de So-
lalex. Pour suivre son appren-
tissage de serrurier, Gilbert
Ruchet s'est exilé pendant
quatre ans à Montreux.

Il a perfectionné sa profes-
sion par huit autres années à
Vevey et enfin au château de
Morges.

Grâce à ses excellentes
qualités professionnelles et
ses galons de sergent, il est en-
tré aux Arsenaux de Saint-
Maurice. Là, il a entrepris une
longue carrière bien remplie.

Durant ses loisirs, il s'est

n'a pas pu le partager long-
temps avec son épouse, mal-
heureusement trop tôt décé-
dée. Ce petit monde n'hésite
jamais à monter à Torgon, ce
nid d'aigle perché là-haut,
d'où Etienne jouit d'une vue
majestueuse et imprenable
sur la plaine du Rhône, C/CA

tagne aux Pars. Homme dyna-
mique, sérieux et entrepre-
nant , il coule des jours heu-
reux profitant au maximum de
sa retraite, C/CA
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SOCIÉTÉ Fabienne Proz Jeanneret œuvre au cœur de l'émotion: la famille. Cette
fonctions de juge au Tribunal tutélaire et à la Justice de PaixValaisanne occupe les

du canton de Genève.

La salle d'audience du juge Fabienne
Proz Jeanneret ne rappelle en rien un
austère uibunal. Les lieux sont spa-
cieux et la lumière du jour inonde le
bureau. Au mur, une composition de
Lathion illustre son travail quotidien:
sur un fond gris se détachent des élé-
ments blancs, lumineux. Sur la souf-
france, des mots d'espoir. Chaleu-
reuse, la juge tutélaire genevoise ins-
pire immédiatement confiance grâce
à la voix, à la gestuelle. La tenue uni-
forme noire, elle n'en veut pas. C'est
en tailleur bordeaux qu'elle reçoit.
Cette Valaisanne qu'on verra ce soir
sur les écrans de la Télévision suisse
romande doit faire face à l'augmen-
tation des cas avec tout son profes-
sionnalisme qui lui a valu de repré-
senter la Suisse il y a quelques années
à la Conférence de La Haye de droit
international privé, consacrée à la
protection internationale des en-
fants.

On imagine que les mesures de protec-
tion de l'enfance sont en hausse?
Effectivement, avec mes deux collè-
gues juges de l'autorité tutélaire,
nous avons enregistré une augmen-
tation de nos mesures de l'ordre de
30% depuis 2001. Nous nous som-
mes occupés l'an dernier de 4885
dossiers d'enfants et d'adolescents
alors que la population du canton
avoisine les 440000 habitants.

Vous êtes appelée à rendre la justice
dans le cercle le plus intime, la famille,
générant les réactions les plus extrê-
mes. Vous exercez un métier coura-
geux.
Ce sont les enfants qui sont coura-
geux. Souvent, ils font preuve d'une
extraordinaire résilience alors même
qu'Os sont défavorisés. Je les entends
seuls, en présence d'un travailleur
social, et ils peuvent demander que
le procès-verbal de leurs déclara-
tions ne soit pas communiqué à leurs
parents. Or., dans la plupart des cas,
ils veulent au conttaire qu'on le
transmette, utilisant ce biais pour
«parler» avec leurs parents.

Vous êtes confrontée à des situations
parfois dramatiques. Comment parve-
nez-vous à conserver la distance
nécessaire?
Il est vrai que parfois le quotidien de
ces enfants maltraités ou abusés
sexuellement dépasse la fiction. Mais
je suis là pour protéger l'enfant, pour
essayer de dégager les aspects posi-
tifs de la parentalité, de les renforcer
par une mesure appropriée. Toute-
fois, je me souviens de tous ces en-
fants et adolescents que j' ai rencon-
trés en treize ans.

Chaque vie est donc différente.
Comment aborder cette pluralité?
Le droit seul ne suffit pas. Personnel-
lement , j' ai suivi des séminaires sur
le développement somatique et psy-
chique de l'enfant et de l'adolescent.

i

«Pour l'audition d'un enfant, je prends tout mon temps», note Fabienne Proz Jeanneret, qui prononce des mesures de protection
pour les mineurs, TSR

Mais vous avez raison, à chaque fois,
il est nécessaire de se mettre au ni-
veau de son interlocuteur. L'enfant
est devenu un sujet de droit, il n'est
plus un objet dans une procédure.
Ecouter le mineur ne veut pas dire
que je ferai ce qu'il veut, mais je pren-
drai en compte sa parole dans la re-
cherche de son intérêt. Lorsque sa si-
tuation familiale évolue, j'adapte la
mesure prise précédemment. Pour
moi, il n'y a pas de plus grande satis-
faction que de pouvoir restituer la
garde d'un enfant à ses parents.

Les réactions de l'adulte sont-elles
très diverses?
Bien sûr car elles touchent un do-
maine très délicat. Je tente d'être tou-
jours claire dans mes jugements et de
bien les motiver. La compréhension
est très importante. Je suis restée op-
timiste et je crois en l'être humain. A
son potentiel de changement,
d'amélioration.

Des affaires découlant du statut
d'enfant roi vous ont-elle été
dévolues?
Tout à fait , en fait nous sommes
confrontés à une nouvelle probléma-
tique. En effet , de jeunes adolescents
se transforment en véritables dé-
mons domestiques, s'opposant sys-
tématiquement à leurs parents, ne
respectant plus le cadre familial, ne
fréquentant plus leur école, certains

n'hésitant pas à se montrer violents
envers leurs parents. Ces derniers
sollicitent alors l'autorité tutélaire
pour leur retirer la garde de leur en-
fant.

Le rôle de guide peut-il être retrouvé?
Oui, nous conseillons aux parents de
négocier sans fuir l'affrontement , de
responsabiliser et de ne pas céder sur
les limites. Nous avons constaté que
les adolescents eux-mêmes souhai-
taient davantage de fermeté.

L'absence de règles les déstruc-
ture. Nous pouvons proposer à des
parents désemparés une mesure de
curatelle d'appui éducatif, c'est-à-
dire qu'ils pourront être assistés de
conseils et d'appui d'un profession-
nel de l'éducation.

On commence aussi à parler beaucoup
du droit de visite des grands-parents.
Existe-t-il vraiment?
Non, il n'est pas prévu par le droit
suisse. Il ne peut être accordé que
dans des circonstances exception-
nelles et s'il s'inscrit dans l'intérêt de
l'enfant.

Je pourrais recommander aux
grands-parents une médiation fami-
liale avec les parents pour tenter de
résoudre le conflit entre eux car la
fixation d'un droit de visite judiciaire
des grands-parents dans ce contexte
s'inscrit rarement dans l'intérêt du

Participation
à «l'étude»
Dans le canton de Genève,
le juge tutélaire est aussi
juge de paix chargé des
conciliations pour tous les
cas dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 8000
francs. C'est à ce titre que
la juge Fabienne Proz. Jean-
neret a accepté d'intervenir
en qualité d'évaluatrice
dans deux émissions de
«L'étude». «Le but est de
tenter de concilier les deux
parties, nous traitons
10 OOO affaires par an et
nous en concilions un grand
nombre», note la magis-
trate. «Cela évite des frais
de justice ultérieurs , les
soucis durant un procès et
permet de ne pas encom-
brer les tribunaux.» Il est in-
téressant de noter que des
arrangements ne peuvent
pas être trouvés sur de très
petites sommes «caries
personnes en font une
question de principe».

«L'étude» sera diffusée ce soir
à20h05 surTSRl.

/
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Faux-semblants
et usage
de faux-semblants
On l'avait connu dans le genre
conte pour enfant, polar médiéval
ou encore roman mêlant l'histoire
à la science-fiction. Aujourd'hui,
Romain Sardou - certes fils de...
mais pétri de talents multiples - se
lance dans le thriller. Exercice
réussi. Vingt-quatre cadavres sont
retrouvés sur le chantier d'une au-
toroute du New Hampshire la nuit
du 3 février 2007. Rien ne semble
relier ces corps les uns avec les au-
tres. Mais surtout, personne ne
vient réclamer ces morts. Suicide
collectif? Secte? Qui sont ces dé-
funts de tous âges et de toutes ra-
ces? Et qui sont morts sans même
protester?

Puisque que le seul fil ténu qui relie
les victimes de ce massacre est un
auteur de romans policiers hyper-
réalistes, le shérif Stu Sheridan fait
appel au jeune professeur de litté-
rature Frank Franklin. Un jeune
bleu qui ne sait pas où il met les
pieds. Car faire des suppositions
est une chose. Mais se fa ire admet-
tre chez le tueur en est une autre.
Surtout si l'on agit dans le secret ,
au nez et à la barbe d'un FBI qui a
retiré l'affa ire au chef de la police
d'Etat. On appréciera le suspense
et le rythme enlevé de «Personne
n'y échappera». On aimera la des-
cription de l'université de conte de
fées où enseigne Frank Franklin. Il
était moins indispensable en re-
vanche de lui inventer une ro-
mance avec la évidemment très
belle fille du recteur.

Un thriller de bonne tenue, même
s'il ne laisse pas paraître grand-
chose de l'érudition dont Romain
Sardou avait régalé ses lecteurs
dans de précédents ouvrages .

SONIA BELLEMARE-

«Personne n'y échappera», Romain
Sardou. X0 Edition X0,2006.360 pages.

TEATRO COMICO

Haut les masques!

LDD

Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier dans le Mémento cul-
turel, Le Kâ-Têt joue encore «La
Mandragore», pièce de Nicolas
Machiavel adaptée par Bernard
Sartoretti, au Teatro Comico ce
soir, vendredi 22 et samedi 23
septembre à 20 h et non pas di-
manche comme annoncé.
Réservations au 0273212208.
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Approcnene j apon
AU PAYS DU SOLEIL LEVANT Voici une initiation à la tradition japonaise
du Bouddhisme zen de l'Ecole Sôtô dans une très belle traduction.

JEAN BOREL

De même qu'un sermon de Maître
Eckhart nous propulse au sommet
de la métaphysique et de la mysti-
que chrétienne, une leçon du Shô-
bôgenzô de Maître Dôgen nous
hisse à la fine pointe de l'Ecole
Sôtô du Bouddhisme Zen, qui est
la branche la plus puissante de
cette forme de Bouddhisme au Ja-
pon, avec l'Ecole Rinzaï.

Le tiUe même de Shôbôgenzô
indique parfaitement le but que
Dôgen a poursuivi en l'écrivant:
«shôbô» désigne la loi bouddhiste,
«gen», la vision claire, et «zô», l'en-
trepôt de choses précieuses.
Guide de l'Ecole Sôtô, le Shôbô-
genzô expose donc, selon des for-
mes variées et remplies d'images,
de métaphores et de citations, non
seulement le Dharma du Bouddha
et l'esprit de la pratique, mais
aussi les règles de la vie quoti-
dienne des disciples.

L'important,
c'est le za-zen

Ce qu'il y a de plus important
pour Dôgen dans l'étude de la
Voie, c'est le za-zen, c'est-à-dire la
pratique de la méditation assise,
sans aucun souci de profit , seule
capable d'engendrer l'abandon
complet de l'ego qui conduit à
l'Eveil. Il n'est guère de pages où
Dôgen ne mette l'accent sur le dé-
tachement radical du moi indivi-
duel pour mettre en pratique la
Voie du Bouddha , sans s'inquiéter
du regard des autres ni des épreu-
ves qui s'ensuivent. Dôgen nous
plonge ainsi de manière brutale,
sans aucune progression, dans le
déchirement que ce nouvel état
implique, et il incite son lecteur à
voir en lui-même la vraie réalité.

C'est un magnifique projet que
celui de vouloir ttaduire l'intégra-
lité du Shôbôgenzô, et ces deux
premiers tomes augurent bien de
l'intérêt et de la qualité de cette
traduction. Comme le dit très jus-
tement Yoko Orimo dans l'intro-
duction, la traduction en langue
européenne du Shôbôgenzô doit
vraiment être un acte de création,
car, dit-elle, «l'important n'est pas
la signification théorique qui passe
partout et en tout temps, mais le
processus vivant et évolutif qui se
dessine à travers les siècles et selon
les relations circonstancielles de
chaque moment reliant le langage
à ses usagers, et le texte à ses lec-

teurs». C'est bien cet aspect de la
langue de Dôgen, qui exploite au
maximum le caractère dynamique
et performatif des mots, qui est
très bien rendu.

Autour du thème
de la Nature

Le premier volume gravite au-
tour du thème de la Nature
comme maître universel des prati-
quants de la méditation assise,
avec laquelle il s'agit de réaliser
l'unité la plus intime. Dans ses le-
çons, le Maître aborde tour à tour
la pratique juste de la méditation
assise, l'objet de l'ouïe ou la voix
des vallées, et l'objet de la vue ou
les formes couleurs des monta-
gnes. A un degré toujours plus in-
tense, il monUe comment on peut
êtfe absorbé dans le total oubli de
soi par tout ce qui ravit nos cœurs,
tel le jeu chez l'enfant, l'art, la
conversation ou le travail chez les
adultes, comment ne pas faire de
mauvaises actions et comment
discerner selon les circonstances
de chaque moment ce qu'est le
bien et ce qu'est le mal.

Dans le second volume, Dôgen
approfondit encore la manière
propre aux Eveillés d'avoir la vi-
sion claire des couleurs, des objets
et de l'espace, se concentre sur la
nature de la compassion bouddhi-
que, s'interroge sur la parole fruit
du silence et sur le silence auquel
toute parole doit ramener, analyse
l'adéquation de la forme et du
fond dans toute pensée et, enfin ,
la manière juste de comprendre la
vie et la mort.

Subtile connaissance
de l'être humain

A ses yeux, en effet , vie et mort
ne s'excluent pas mutuellement;
elles ne sont dissociées que par
notre intellect qui pense à tort que
la vie se transforme en mort et par
notre affect qui aime la première
et rejette la seconde. Distinctes en
tant qu'événements extrêmes de
notre traversée, elles sont indiffé-
rentes dans leur non-commence-
ment et dans leur non-fin , et c'est
pourquoi nous devons les accep-
ter telles qu'elles sont.

Au moment de la vie, laisser la
vie être la vie. Au moment de la
mort, s'offrir à elle. Le dynamisme
du couple vie-mort constitue la
Vie de Bouddha, notre corps uni-
versel et dynamique.

2006

Moine zen dans un paysage près d'une cascade (peinture sur soie de
Manotobu, Tokyo, Musée national), LDD

A travers ses analyses de nos
conditionnements, Maître Dôgen
témoigne de la plus profonde et
subtile connaissance de l'être hu-
main en ses imperfections, mais
aussi en ses immenses possibili-
tés, car ce qu'il considère d'abord
en lui est moins son apathie maté-
rialiste, morose et résignée que sa
nature profonde d'être pour
l'Eveil, d'être qui. peut et ne peut
s'accomplir que par l'Eveil, deve-
nant alors non un surhomme,
mais un véritable être humain. Et
Dôgen de donner cette magnifi-
que image: «L'homme obtient
l'Eveil comme la lune demeure au
milieu de l'eau. La lune n'est pas
mouillée, l'eau n'est pas brisée.
Aussi large et vaste que soit sa
clarté, elle demeure dans une petite
nappe d'eau. La lune entière et le
ciel entier demeurent aussi bien
dans la rosée d'un brin d'herbe que

dans une goutte d'eau. Le fait que
l'Eveil ne brise pas l 'homme est
comme la lune qui ne perce pas
l 'eau. Le fait que l 'homme n'en-
trave pas l'Eveil est comme une
goutte de rosée qui n'entrave pas la
lune au ciel».

Ces quelques mots suffisent
pour évoquer l'intérêt exception-
nel de cet ouvrage, qui rend acces-
sible pour la première fois au
grand public l'une des plus gran-
des œuvres de la tradition japo-
naise qui est encore très large-
ment méconnue. Et nous félici-
tons Yoko Orimo pour le soin
qu'elle a apporté à la traduction et
aux notes éclairantes qui accom-
pagnent les textes.
«Maître Dôgen, Shôbôgenzô, La vraie Loi
Trésor de l'œil», traduction
intégrale, Tomes 1 et 2, Traduit du japonais
et annoté par Yoko Orimo, Editions Sully,
2005 et 2006,287 p. et 346 p.

LA VIE, LA MEDECINE ET LA SAGESSE

Pour ne pas perdre la Voie qui entretient la vie
1)N„ Le Su-Wen

est le
traité le
DIUS

ia vjLi connu de
la médecine la méde-
et in sagesse cj ne tradi-

tionnelle
chinoise,

; et eonti-
. I 'nue d'être

en vigueur
de nos jours. Pour en saisir la visée
profonde, il faut savoir que «Su» si-
gnifie le simple, le naturel, le fon-
damental et «Wen» la question ,
qu'elle soit posée au Maine céleste
Qi Bo par le souverain Huangdi ou
par un autre interlocuteur.

Aux questions posées, qui por-
tent ainsi sur les fondements de la
vie que sont la biologie, la physio-
logie, la nosologie, l'étiologie, la
psychologie, et la diététique, le
Maître répond en se plaçant à
l'origine même de la vie, là où les

formes apparaissent, où les souf-
fles deviennent effectifs, distincts,
interactifs, avant toute perversion
aj : tout artifice.

«Voici l'enseignement que j 'ai
reçu», dit le Maître céleste. «Les
hojnmes de la Haute Antiquité
passaient cent printemps et cent
automnes, sans déclin de leur acti-
vité. Mais les hommes d'au-
jourd 'hui, à mi-chemin de cent an-
nées, ont tous un déclin de leur ac-
tivité. Les circonstances auraient-
elles changé? Ou ne serait-ce pas de
la faute des hommes?»

La constatation est facile à
faire: les hommes, à quelques ex-
ceptions près, ont perdu la Voie
qui entretient non seulement la
vie, mais aussi le dynamisme qui
en fait la saveur. Si la retrouver est
à sa portée, 0 y faut néanmoins ef-
fort et sagesse, et c'est sur ce che-
min que veulent conduire les onze
premiers traités ici traduits pour la
première fois.

Le Su-Wen, qu'il s'agisse des
reins, du foie, comme de tout au-
tte organe'du corps humain, privi-
légie toujours la vision ultime de
l'ensemble organique humain
posé sur un fond Ciel/Terre, d'où
procède et où revient toujours la
normalité comme la pathologie
d'un vivant. La consUuction pri-
mitive de l'être, son entretien nu-
tritif, sa reconstruction, sa dé-
fense, l'impétuosité ou la calme
puissance de circulation du sang,
les échanges multiples des souf-
fles créent sans cesse à. nouveau ce
réseau et passent par lui. Dans ce
sens, métaphysique, ethnologie,
biologie ne sont que des visées
particulières d'un seul et même
réel «à vivre». De sorte que tout ce
que nous visons dans notre corps
n'est que la continuité d'un filet , la
conséquence d'un antécédent, la
retombée d'un élan ou l'élan d'un
surgissement, la reprise en moi
d'une initiative du Ciel.

Après avoir découpé le corps
ert pièces détachées comme si el-
les étaient envisageables et soi-
gnables séparément les unes des
autres, la médecine moderne re-
devient sensible à la visée de cette
unité organique, et c'est pourquoi
la Uaduction des traités chinois a
un tel succès auprès des Euro-
péens, qui savent aussi bien que
les Asiatiques que «prévenir vaut
toujours mieux que guérir».

L'Institut Ricci et l'Ecole euro-
péenne d'acupuncture nous of-
frent le fruit de quinze années de
travail pour rendre accessible au
grand public l'un des trésors de la
ttadition médicale chinoise. L'ou-
vrage est augmenté d'un glossaire
fort utile définissant les notions et
les concepts principaux, JB

«La vie, la médecine et la sagesse, Su
Wen, Les onze premiers traités». Elisabeth
Rochat de la Vallée et Claude Larre, Institut
Ricci. (Patrimoines) Cerf, 398 p.

LE MAGE!
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Montagnes sacrées
d'Europe

Aussi haut qu'on re-
monte dans le temps,
la montagne a toujours
été conçue comme le
lieu de rencontre entre

É 
transcendance et imma-
nence, entre Dieu et
l'homme. L'Olympe chez
les Grecs, le Mont-Ararat
où l'Arche de Noé s'est

————' posée, le Sinaïoù Moïse
reçut les Tables de la Loi,

le Mont-Sion, le Carmel , le Garizim sans ou-
blier ce qu'on appelle le Sermon du Christ sur
la Montagne, le Montserrat en Espagne, le
Mont Saint-Michel en Normandie, les Ermita-
ges et les Sanctuaires mariais dans les Alpes
sont restés jusqu'à aujourd'hui autant de
hauts lieux à valeur symbolique et visités cha-
que année par d'innombrables pèlerins et
voyageurs. Mais il y en a bien d'autres encore,
moins connus du grand public, et les trente
spécialistes qui en interrogent ici le sens et
l'importance font appel à de remarquables re-
cherches croisées dans des domaines aussi
variés que l'histoire, l'histoire de l'art, la socio
logie, l'ethnologie, la théologie, la science des
rites et la psychologie.
Le lecteur est ainsi plongé, au fil des pages et
des diverses contributions, dans la richesse
des interprétations et des significations reli-
gieuses, multiples et successives, que les hom-
mes ont pu donner à leur environnement mon-
tagnard, tout à la fois barrière et passage, na-
ture sauvage ou désert qu'il s'agit de «civili-
ser» dans tous les sens du terme, lieu où les
risques inhérents au relief escarpé, à l'altitude,
à l'isolement mettent en jeu la vie et la mort
des habitants et des passants. Enfin, l'ouvrage
se termine sur l'attrait et le développement
croissant des stations de haute montagne,
avec tout ce qu'elles offrent pour le délasse-
ment et le repos, la santé et l'activité sportive,
le retrait ponctuel et la méditation JB

«Montagnes sacrées d'Europe». Textes réunis et publiés
par Serge Brunet, Dominique Julia et Nicole Lemaître, Pu-
blications de La
Sorbonne, 427 p.

Poésie grand angle
Mnh.-I rirt l:KH>!

DE POÉTIQUE

C'est bien la formule
de René Char: «Poé-
sie, la vie future à l 'in-
térieur de l'homme re-
qualifié» qui monte
spontanément à l'es-
prit à la rencontre de
ce «Dictionnaire de
Poétique» car, au-delà
de toutes les notions,
règles et techniques de
composition qu'il pro-
pose ou remet en mé-

DlCTIONNAIRE

|  ̂ I composition qu'il pro-
pose ou remet en mé-

moire, l'objectif de son auteur est bien de re-
donner au lecteur cette requalification inté-
rieure d'où puisse surgir à nouveau le goût du
futur et du poème.
De manière rigoureuse et précise, Michel Pou-
geoise passe ainsi en revue tous les genres et
tous les styles, des formes les plus anciennes
aux plus récentes, de la ballade au vers libre,
en passant par le poème en prose, le rondeau
et le sonnet, le madrigal et l'épigramme, sans
oublier le calembour et la contrepèterie et bien
d'autres formes encore qui enchantent l'imagi-
nation poétique.

Et ce n'est pas le moindre plaisir que celui de
goûter, au fur et à mesure des analyses
exhaustives et minutieuses de la prosodie et
de la versification, de la métrique et des diffé-
rentes rimes, et de l'exposition détaillée des fi-
gures d'analogies comme la métaphore, la
comparaison, la synecdoque, l'allégorie, le
symbole, un choix remarquable d'exemples ti-
rés dans l'immense trésor de mille ans de poé-
sie d'expression française et qui illustrent cha-
que fois comment, pour reprendre le mot
d'Aragon, «la poésie a une autre fonction que
d'exprimer passivement le savoir. Elle l 'en-
traîne au-delà de l'acquis, jamais immuable,
afin de retrouver le devenir de l'homme.»
En un mot, la valeur de ce «Dictionnaire de
Poétique» est qu'il offre le fruit d'une «pensée
unifiée», qui s'est construite au cours d'une
longue réflexion et qui obéit à un plan parfaite-
ment structuré et cohérent.
JEAN BOREL

«Dictionnaire de Poétique». Michel Pougeoise
Belin,475 p. -
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7.00 Le journal. 7.0S 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 Jour
blanc. FilmTV. Suspense. Sui. 1991.
Real.: Jacob Berger. 1 h 25. 10.35
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
La dame du lac.
15.05 Les Craquantes
Mamie Blues.
15.30 Alerte à Malibu
Chagrin d'amour. - Rapt sur la
plage.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair: technicien en outillage»
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Chantai Portmann contre Adrien
Vurpillat.

privée et publique.
23.35 Le journal.
23.50 La Fureur

dans le sang
Série. Policière. GB. 2005. Real.:
Terry McDonough. 1 h 25.1/4.
VM. Inédit.
Enfance volée.
Tony et Carol sont sur les traces
d'un psychopathe tueur d'en-
fants.
1.15 Le journal (câble et satellite).
2.15 Météo (câble et satellite .

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Disney
Classic» . - «Shin Chan». - «Kid
Paddle». - «Titeuf». - «Toupou». -
«HeyArnold».- «MissSpider» .8.30
Quel temps fait-il ?. 9.00 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. 11.30 Zavévu. Au
sommaire: «Disney Classic». -
«Jimmy Neutron (2 épisodes)» . -
«W.I.T.C.H.». 12.30 tsrinfo.
12.55 Suisse/Serbie
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Match de barrage. En
direct. Au Palexpo, à Genève. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis et
Pierre-Alain Morard.
L'équipe suisse, coachée par lyo
Werner, va affronter à domicile une
équipe de Serbie qui s'est qualifiée
pour le barrage en battant la
Grande-Bretagne. Roger Fédérer et
Stanislas Wawrinka auront notam-
ment fort à faire contre l'étoile
montante du tennis serbe! Novak
Djokovic, 19 ans.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 L'éléphant

et l'arbre papillon
Documentaire. Nature.

Clinton, Martina Hingins et bien
d'autres.
22.17 Banco Jass. 22.20 Le court
du jour. Kefair: technicien en
outillage. 22.25 Sport dernière.
22.50 Le Filmeur
Film. Documentaire. Fra. 2005.
Real.: Alain Cavalier. 1 h40.
A partir de son journal intime
filmé en vidéo sur plus de dix
ans, Alain Cavalier invite à une
méditation.
0.30 Cadences. Festival Amadeus:
les fruits de la passion.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Rendez-vous amoureux.
10.15 Beverly Hills, 90210. Quand
le chat est parti, les souris dansent.
11.20 Star Academy. 12.10 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Pour te revoir

un jour
Film TV. Drame. EU - Can. 2006.
Real.: Michael Scott. 1 h 50. Inédit.
Une femme a disparu: sa soeur et
sa fille, certaines que l'homme
qu'elle avait épousé y est peut-être
pour quelque chose, mènent l'en-
quête.
16.30 New York:

police judiciaire
Liste noire.
17.25 Les Frères Scott
Nouvelle donne.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

as prese
ttendu (

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Gros plan sur des situations
pas franchement ordinaires
vécues par des familles, des
couples, des individus isolés.
0.55 Hits & Co. L'actualité des
tubes. 1.55 Aimer vivre en France.
Les chevaux. 2.55 Reportages. Le
combat du père Pedro.

21.45 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2006. Real.:
Christophe Barraud. 55
minutes. Inédit.
L'Aveu.
N'Guyen défend Denis Lenoir,
grand ponte de la médecine, à
qui madame Chanteux a
intenté un procès.
22.40 La Crim'. Sans concession
23.40 Esprits libres. Magazine
1.35 A la Maison Blanche.

poissons-pierres». possède les codes.
22.55 Soir 3. 21.40 NumbSrs
23.25 Pièces à conviction Série. Policière. EU. 2005.
Magazine. Reportage. Présen- Sans limite (inédit),
tation: Elise Lucet. 1 h45. Avec : Rob Morrow, David
Dopage: les briseurs de rêve. Krumholtz, Peter McNicol.
Quelques semaines avant le Le FBI recherche le pilier d'un
départ du Tour de France 2006, réseau. - «Sabotage»,
un vaste réseau de dopage est 23.20 Sex and the City. Au feu les
mis au jour. pompiers. - Trop bien pour toi. 0.25
2.40 Soir 3. 3.10 Guyane, la nou- Scrubs. Mon défouloir. 0.55 His-
velle ruée vers l'or. Documentaire, toires gay. 1.45 Club. 2.45 M6
4.50 Côté jardins. Music/Les nuits de M6.

éd

sur le chemin de Saint-Jacques.
22.15 Thema. Best-sellers.
22.20 Best-seller

à tout prix
Documentaire. Littéraire. Fra.
2006. Inédit.
Marc Lévy, Ken Follett, PD'
James, Douglas Kennedy ou
Mary Higgins Clark sont des
auteurs Tus à des millions
d'exemplaires dans le monde.
23.10 Dead Zone. Film. 0.50 Ste-
phen King. Shining in the Dark.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.35 Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10 Le
point. 11.05 La Chronique. 11.35
Les escapades de Petitrenaud.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 L'Affaire Kergalen. 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 Ballet
mortel en haute mer. 18.00
TV5M0NDE , le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La terre et
le sacré. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.20 La Pomme de Newton.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.15 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2006. Essais des
250 ce. En direct. A Motegi (Japon).
9.15 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. Pré-
sentation. 9.45 FIA WTCC Maga-
zine. 10.15 Grand Prix du Japon.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2006. Essais
des 250 ce. A Motegi (Japon). -
11.00. Essais des Moto GP. 12.00
Contre-la-montre individuel Elite
messieurs. Sport. 13.00 Tournoi
féminin de Pékin (Chine). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct .
14.45 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2006. Essais des
125 ce. A Motegi (Japon). 15.30
Total Rugby. 16.00 Championnats
d'Europe. Sport. Gymnastique ryth-
mique. Ire journée. En direct. A
Moscou (Russie). 19.00 Nagoya
Basho 2005. Sport. 20.00 Ligue 2

L essentiel des autres programmes

ILIVI

Mag. 20.15 Grenoble/Ajaccio.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 9e journée. En
direct. 22.30 Championnat d'Eu-
rope. Sport. 23.00 Top 24 clubs.
23.30 Rallye de Chypre. Sport.
0.30 Eurosport info. 0.45 Open de
Barcelone (Espagne).

marché. 22.35 Miss Marple. FilmTV.
1.05 TMC Météo.

Planète
12.20 Les grands félins au quoti-
dien. 13.20 Vétérinaires sauvages.
13.50 Greenpeace : opération Plu-
tonium. 15.40 Le temps des pha-
raons. 17.20 Fantastiques dragons.
17.50 Faites entrer l'accusé. 19.40
L'esprit animal. 20.10 Les grands
félins au quotidien (saison 7). 20.45
Derniers paradis sur Terre. 21.40
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 22.35 24 heures dans le Seren-
geti. 23.25 Verdict.

10.35 La Flamme sacrée. Film.
12.15 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 14.10 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 14.45 Othello. Film. 16.50
Le Sergent noir (version remaste-
risée) . Film. 18.55 Le Jeune Cas-
sidy. Film. 20.45 Rangoon. Film.
22.25 Roméo + Juliette. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine
Tochter,mein Leben. FilmTV. 21.45
Tatort.FilmTV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Die Versu-
chung. Film TV. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Carrie, des Satans jungste
Tochter. Film.

CANAL+
8.40 Deadly Cargo. Film. 10.30 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
10.40 Surface. 11.25 Weeds. Nos-
talgie disco. - Issues de secours.
12.15 Surprises. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
The Jacket. Film. 15.30 Surprises.
15.45 Lundi investigation. 16.45
Une affaire de coeur. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.20 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Un aller pour l'enfer.
Film TV. 22.20 World Poker Tour.
23.45 Closer, entre adultes consen-
tants. Film. 1.25 Ryder Cup. Sport,

RTL 9
11.55 L'appel gagnant. 14.00 La
Bataille des Ardennes. Film. 16.35
Papa Schultz. 17.15 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 Ail Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 Friends. 20.45 Sus-
pect dangereux. Film. 22.55 Sexe
et Politique. Film TV. 0.20 L'appel
gagnant. 2.30 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
Adieu hier (1 et 2/2). 12.40 Les Bri-
gades du Tigre. 13.45 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 14.45 Frost.
Film TV. 16.30 TMC pour rire.
16.50 Stingers. 17.40 TMC infos
tout en images. 17.50 TMC Météo.
17.55 Fréquence crime. 18.45 Mel-
rose Place. 19.35 TMC Météo.
19.45 Starsky et Hutch. 20.45 Her-
cule Poirot. Double manoeuvre. -
L'aventure de l'appartement bon

TSI
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Fondovalle. Film
TV. 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 Telegiornale sera.
20.40 I Cucinatori. 21.00 Criminal
Minds. La volpe. - Assassine nato.
22.25 CSI: Miami. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 Star Trek: la
nemesi. Film.

SF1
15.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Dr Stefan Frank, der Arzt,
dem die Frauen vertrauen. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Double attentat.
Les indiscrétions d'un réalisateur
d'émissions télévisuelles reconverti
en auteur de best-seller l'exposent
à de graves dangers.
16.05 Rex
Le voyeur.
Un riche agent immobilier
découvre, au retour d'un voyage de
Munich, que sa femme Melitta
vient d'être tuée; la police pense à
un crime crapuleux.
16.55 La cible
17.45 Un monde presque

parfait
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbuhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Unsere Bes-
ten: Die Lieblingsorte der Deut-
schen. 23.25 Aspekte. 23.55 Heute
nacht. 0.05 Blond am Fre'rtag. 0.50
Lange Nacht der Kleinkunst.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Echt antik? !. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinformcf
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was

france g |«|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
Bon appétit, bien sûr. Suprêmes de 9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
pintade aux légumes. Invité: Alain music. 11.20 Rubi. 11.50 Une nou-
Mari, chef cuisinier. Alain Mari, chef nou d'enfer. La métamorphose d'un
du restaurant «Le Moulin du soir. 12.20 Malcolm. Panique au
Gapeau» à Belgentier, dans le Var, pique-nique. 12.50 Le 12.50.
présente la recette du jour. 10.50 13.10 Une famille
C'est mieux le matin. 12.00 12/13. presque parfaite
13.00 La Famille Serrano 13.35 Meurtres, mode
La guerre des sexes. d'emploi
13.55 Inspecteur Derrick Film TV. Suspense
Caïn et Abel 15.30 Les Vignobles
14.55 Le Signe du païen de la passion
Film. Aventure. Fi|m jy . Sentimental.
16.35 Cosby Show 17.10 Jour J
Pas de club pour le'docteur. 17 55 Wildf i re
17.00 C'est pas sorcier Le grand jour

!fJ2L L-« 18.55 Smallville
17.35 Des chiffres |_e cyhorg.

et des lettres  ̂9i50 six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Touche pas

pour un champion à mes fi||es
18.40 19/20 L'after.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte TG2. 23.40 Wild West. 0.30 L'isola
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar?. dei Famosi. 0.45 TG2 Mizar. 1.15
21.15 Arme Millionâre. 22.15 TG Parlamento. 1.25 Follia Roto-
Upps, die Superpannenshow. 23.15 |ante.
Freitag Nacht News. 0.00 RTL Mimn
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, IÏIS44II
das Wetter. 0.35 Arme Millionâre. 15-40 Les Troyens (1/2): La prise de
1.25 Das Amt. 1.55 Das Amt. Troie. Opéra. 17.05 Les Troyens

TVE (2/2) : Les Troyens à Carthage. 19.45
15.00 Telediario

1
!; 15.45 El tiempo. SfqUenCe '̂ f °° "q™

15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn c'ass'c' 
K
20
;
50 .Lambert 

f
Wlls°n

partido. 17.30 CloudTrotters. 18.00 ^nte «Nuit américaine». Concert.
Telediario internacional. 18.30 22 25 Lisztomania: Lambert Wilson
Agenda exterior. 18.35 Espana etAkiko Ebi. Concert. 23.15 Barney
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Wllen - 00° Séquences jazz mix.
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 La SAT 1
imagen de tu vida. 22.40 Bienve- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
nido Mr Kaite 23.35 Al filo de lo 16 00 Lenssen & Partner 1628
imposible. 0.05 Redes. 1.00 De Sat -, News 16 30 Niedrig und
CerCa' ... Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30

Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Brasil Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
contacte. 16.30 Portugal no im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
Coraçâo. 19.00 Portugal em directe. • 19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00 2015 Genja | daneben, die
Sonhos traidos. 21.00 Jelejornal. comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
Sr n «

a
D
VraS,Para. TV™ I

45 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die dreis-PNC 0.30 Brasil contacte. 1.00 Jor- D 
. dje Comed WG. 22.45nal das 24 horas. la& , Comfidy ngch 'Mass „ 15

B/M- .-T Bewegte Manner. 23.45 Die
IS.OS IIcommissario Rex. La chiave Wachmânner, vier Augen sehen
délia morte. 15.50 Festa itahana. menr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tutto per tutto. 21.00 Miss Italia
2006. La finale. 0.35 TG1. 0.50 CANAL 9
DopoMiss. 1.45 TG1-Notte. 1.50
Che tempo fa. 1.55 Appuntamento 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion
al cinéma. des émissions du jeudi soir

RAI 2 18.00 Le journal et la météo
15.50 II pomeriggio di Wild West. i8i2o Le météoLOG, Les phé-
17.15 Espagne/Italie. Sport.Tennis. „„„x„„r „A*A„ 10 ->c i „ ici»
Coupe Davis. Groupe mondial. nomenes meteo ™25 Le 16:9

Match de barrage. 18.05 TG2 ollver et sa machine à vapeur
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.35 L'entretien 19.00 -
TG2. 18.50 Meteo. 19.00 L'isola 8.00 Toutes les heures, nou-
dei FamosL 19.40 Wild West. 20.00 veMe djffusjon des émis.Warner Show. 20.10 Tom e Jerry. . . . „, , ,. .,
20.30 TG2. 21.00 Criminal Minds. slons du solr- plus de detai1
Série. Guardami! - Doppia imma- sur câblotexte, télétexte ou
gine. - L'uomo nel mirino. 23.30 www.canal9.ch

france j?
6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La différence. 9.00 Les
maternelles. Invités: Fabrice Garau,
psychologue clinicien; Claude Deva-
tine, animateur de bébés nageurs.
10.30 On n'est pas que des parents.
11.05 A la poursuite de la baleine
bleue. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Plates-formes
pétrolières, titans des mers. 15.35
Qui a tué Massoud ?. 16.45 Turquie,
Proche-Orient, proche Europe.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00Momies éternelles. Micro-
scopes électroniques et tests ADN
pour révéler les mystères des corps
des Indiens Chicana du Pérou, des
momies égyptiennes et de la
dépouille de Lénine. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Happy France. Touché, coulé.
Marc, ancien militaire britannique,
savoure son bonheur au milieu de
ses chevaux, dans le sud-ouest.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03. Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turrio 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert'de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starking-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Bande dessi-
née 9.15 Petites annonces 10.30 Pré-
vention 10.45 Le premier cri 11.15
Agenda 11.30 L'art de vivre 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Raconte-moi un
lieu-dit 16.00 Graff'Hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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CINÉMA «Nos jours heureux», comédie sympa, arrive sur nos écrans. Jean
Paul Rouve excelle dans le rôle du jeune directeur de colonie de vacances.

Ils sont aussi à l'affiche

Si vous avez vécu des séjours
en colonie de vacances, la co-
médie d'Eric Toledano et Oli-
vier Nakache vous rappellera
des souvenirs, bons ou mau-
vais. Vincent Rousseau (Jean-
Paul Rouve) s'apprête à diriger
sa première colonie de vacan-
ces. Dès le début de l'histoire,
sur le quai de la gare, il com-
prend que la colo, ça ne sera pas
de tout repos; non seulement
les enfants sont insupporta-
bles, mais les grands s'y met-
tent aussi: entre les parents qui
sont encore plus turbulents que
leurs enfants et les moniteurs
qui semblent paumés, la tâche
va s'avérer difficile.

L'amour
au rendez-vous.

Et c est parti pom- trois se-
maines d'aventure! Vincent,
tout jeune directeur, va devoir
affronter les habituelles plai-
santeries de gamins, les crises
entre les moniteurs, et la visite
surprise de deux inspecteurs
pointilleux de «Jeunesse et
sports». Sans oublier l'amour,
qui sera au rendez-vous, sous
les traits d'une belle animatrice
dissipée.

Si le film regorge de clichés
sur la colonie (déjà exploités
dans «La meilleure façon de
marcher», de Claude Miller, par
exemple), il n'en reste pas
moins une comédie sympa et
légère. On sourit et on rit dans
ce film porté par d'excellents
comédiens, Jean-Paul Rouve en
tête. L'acteur démontre une
fois de plus l'étendue de son re-
gistre. Il est bien entouré, no-
tamment par Marilou Berry. JJ

Toute l'équipe des moniteurs de la colonie de vacances est prête pour un séjour mouvementé, JMH

«World Trade Center»
Oliver Stone s'empare de la tra-
gédie du 11 septembre 2001 et
en tire un film qui rend hom-
mage à deux policiers sortis vi-
vants de décombres des tours
jumelles. Un film patriotique, re-
ligieux et larmoyant.

«Adam's Apples»
Quand un fou de Dieu rencontre
un être qui semble sortir de l'en-

fer, cela fait des étincelles. Sur
tout que cette comédie déjantée France),
est le fruit d'un cinéma danois .
souvent en quête de folie et «La jeune fille de I eau»

d'originalité ^es monstres dans le gazon-
une fille venue du monde de

«Quand j'étais chanteur»
Depardieu dans un bon film,
cela faisait longtemps... Le
monstre du cinéma français
campe ici un chanteur de bal
dont la vie bascule avec l'arrivée

de la jeune Marion (Cécile de

l'eau, une histoire à plonger dans
la piscine, M. Night Shyamalan a
dû mettre beaucoup de pastis
dans son eau pour pondre un
conte si inepte. Seul Paul Gia-
matti surnage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 577

Horizontalement: 1. Victime de la guerre des nerfs. 2. Mettre au cou-
rant. 3. Roi bouffon au théâtre. Hardiesse. 4. Elle se laisse regarder. Ville
japonaise. 5. Génies du folklore Scandinave. Possessif. 6. Cœur battant.
Raplapla. Oncle américain. 7. Faire au moins un mécontent. Un chef a
besoin de son aide. 8. Prénom espagnol. Joue le séducteur. 9. Grand
nombre. Nous fait signe vers la fin mars. 10. Conjonction. Ils sont aux
anges.

Verticalement: 1. Non-engagement. 2. île ou fleuve. Fait chambre à part
chez nos voisins. 3. En panne d'énergie. Titre de propriété. 4. Au fond du
parc. Très féminines. 5. Se déshabilla.'Gâteau d'origine bretonne. Fin de
verbe. 6.Travailler pour elles n'est pas revalorisant. Rite anglais. 7. Épau-
las. Pétard dans l'Ouest. 8. Dignitaire renversé par les rouges. Crible.
9. Grande boucherie. 10. Époque marquante. Physicien français.

SOLUTIONS DU N° 576
Horizontalement: 1. Casablanca. 2. Obturation. 3. Réétudiera. 4. Orvet. Real.
5. Elavé. NY. 6. Ain. Lido. 7. Rosé. Daube. 8. Inondait. 9. Ein. Ail. Là. 10. Né. Entêtés.
Verticalement: 1. Coronarien. 2. Aber. lonie. 3. Stevenson. 4. Autel. En. 5. Brutal
Dan. 6. Lad. Vidait. 7. À tire-d'aile. 8. Niée. Out. 9. Coran. Le. 10. Analyseras.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANC ES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DE GAR DE

205 68 68, natel 079 239 29 38. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
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.

0900 558144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACI ES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ J!rM Î:fcl .1*UrWu«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sïegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., 02748127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,
0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
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 SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
0279245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

mEmssinmmmmm
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 Emil Frey S.A., 027

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,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7.027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau.
Papas en détresse: 084849 50 51, me,
di 18 h à 20 h

IJJ'MJJ.IIIMII:»

«Jésus n 'est jamais
séparé de la croix
mais là croix
n'existe jamais
sans Jésus.»

SAINT PADREPIO

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ils
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 16 ans
V. fr. Thriller américain de Xavier Palud et David Moreau avec
Olivia Bonamy, Michael Cohen. A prescrire de toute urgence!
Paris je t'aime
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Romance française d'Olivier Assayas, Frédéric Auburtin,
Sylvain Chomet avec Fanny Ardant, Julie Bataille et Leîla
Bekhti. Une déclaration d'amour au cinéma.

La tourneuse de pages
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Drame français de Denis Dercourt avec Catherine Frot,
Déborah François et Pascal Greggory.
Ma super ex
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine d'Ivan Reitman, avec Uma Thurman,
Luke V^ilson et Anna Faris. Un concept astucieux, une Uma
Thurman renversante, des gags bien amenés. On aurait tort de
bouder son plaisir.

Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Xavier Giannoli, avec Gérard Depar-
dieu, Cécile de France et Mathieu Amalric.
un riim suotn, généreux et émouvant ou berara ueparaieu
prouve qu'il est toujours un tout grand acteur face à une Cécile
de France lumineuse.

Adam's Annles
Aujourd'hui vendedi 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 vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Jason Reitman, avec Aaron Eck-
hart, Robert Duvall et Katie Holmes. Une satire intelligente et
stvlée oui s'en orend à la fois aux multinationales et au ooliti-
nnempnt r.nrrprt Dpliriençpment nvniniip

selon unaniË
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Nicole Garcia avec
Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon et Benoît Magimel.
Le vent se lève
Aujourd'hui vendredi à 20 h30 Mans '.
; 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 v
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans
V. f r. 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 émotion-
nelle de cette journée.

Avec Nicolas Cage qui joue un pompier prisonnier des décom-
bres du 11 septembre.

La jeune fille de l'eau
Aujourd'hui vendredi 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.

I I I illilU—WBgUmWBBTfflIlW

La tourneuse de pages
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Denis Dercourt avec Catherine Frot, Déborah François
et Pascal Greggory.

http://www.lenouvelliste.ch
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Violences cachées
Journaux, télévisions et autres
médias nous offrent chaque
jour et non sans un certain cy-
nisme des images de violences
brutes: fusillades, attentats, ac-
cidents, tsunamis, guerres...

Et nous-mêmes en retour
nous éprouvons du soulage-
ment à nous dire: «Il y en a qui
vivent bien pire que ce que moi je
vis.» Du soulagement vraiment?
N'est-ce pas plutôt une ma-
nière de se protéger en anesthé-
siant sa conscience et son âme?

Si je ne peux porter toute la
misère du monde, je peux au
moins être attentif ou attentive
à ce qui se déroule sous mes
yeux, ces violences cachées que
l'on tait par désespérance. Des
exemples?
-une femme divorcée qui doit
chaque mois lutter pour obtenir
la pension alimentaire de ses
enfants: violence répétée;
-un père séparé de ses gosses
par son ex-femme: violence
a7ffective;
-un dirigeant d'entreprise qui
clôt son discours annuel pas ses
mots: «Vous n'avez pas le droit
de tomber malades, je n'ai per-
sonne pour vous remplacer»:
violence psychique;
-une personne âgée que l'on
voudrait placer au plus vite
dans un home alors qu'elle sou-
haite vivre dans un environne-
ment plus gai ou les généra-
tions se rencontrent et s'entrai-

dent: violence désespérante;
-un enfant handicapé ou en
échec scolaire auquel on refuse
des prestations par mesure
d'économie: violence éduca-
tive;
-un prêtre marié obligé de quit-
ter le métier qu'il aimait: vio-
lence morale;
-un desservant de paroisse
nouvellement installé qui
change sans les connaître les us
et coutumes locales: violence
doctrinale;
-un évêque qui prône le célibat
et laisse ses curés sombrer dans
l'alcoolisme: violence pasto-
rale;
-un pape qui dénonce la vio-
lence dans les autres religions
mais qui ne prend pas les mesu-
res nécessaires pour promou-
voir l'égalité entre hommes et
femmes dans sa propre tradi-
tion: violence patriarcale;
-une consommation effrénée
dans nos pays dits développés
qui occasionne l'appauvrisse-
ment des pays du Sud et pille les
réserves naturelles pour les gé-
nérations futures: violence faite
à la vie.

Toutes et tous nous sommes
à la fois victimes et complices
de ces violences-là. Oserons-
nous opter pour la vie et la vie
en abondance en nous investis-
sant pour que cela change?
MARIANNE PUTALLAZ
Sensine

A Simone Fumeaux
Des larmes j en ai versées....

Des larmes de tristesse il y a 2
ans lorsque l'on a appris ta ma-
ladie puis, au fil des mois et des
bons résultats elles ont séché. Il
y a quelques mois un nouveau
coup dur, qui cette fois nous a
conduits à la séparation. Les lar-
mes de tristesse ont resurgi.

Mais de toutes ces larmes, ce
sont les larmes de joie, les lar-
mes de nos fous rires que je
garde en souvenir. Nos gestes
maladroits, nos transmissions
de pensées et même, parfois,
nos chutes. On s'était promis
d'en rire le jour ou...Ce jour est
malheureusement arrivé et
chose promise, chose due.

Ce n est pas tous les jours fa-
ciles, mais après un moment de
tristesse il y a toujours les bons
souvenirs qui resurgissent pour
transformer mes larmes en lar-
mes de joies.

Tu étais une maman adora-
ble, compréhensive, disponible
et surtout qui devinait nos joies
et nos soucis sans qu'on ait be-
soin de te les dire. Une maman
que l'on entendait chanter en
rentrant dans sa maison. Une
grand-maman toujours là pour
ses 11 petits cœurs, et qui, avec
joie, cuisinait de bons beignets
pour une grande tablée de peti-
tes bouches affamées. Une
grand-maman qui prenait le
terpps pour chacun d'eux, que
ce soit en écoutant les plus gran-
des, ou en promenant les plus
petits.

C'est pour tout ça que tu
nous manques. Mais de là-haut,
avec papa que tu as retrouvé, on
sait tous que vous nous aidez,
vous nous protégez. Alors en-
core un grand merci pour tout.
GÉRALDINE CLERC , AU NOM
DES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS .

Une parole de réconfort , un
geste d'amitié, un message de 'j \à
soutien, un envoi de fleurs, un
don, une présence...
Pour tous vos témoignages
d'affection et de sympathie, la *%^famille de

Madame
Simone PARVEX *\

vous exprime sa reconnais-
sance. I *mBr! < ¦ ' '¦¦

Muraz, 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 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
iU_ 
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Abstinent
ou dopé
à vie?
Bravo a tous ceux qui ont mani-
festé leur soutien au centre
Narconon.

Nous avons été informés
qu'«au cours des six dernières
années, 44 institutions spéciali-
sées dans le sevrage et la réhabi-
litation des toxicomanes ont
disparu» (ARCD - septembre
2006).

Pourtant Mme Dreyfus sou-
tenait la nécessité de centres di-
vers afin de pouvoir donner aux
toxicomanes la possibilité de
choisir la thérapie qui leur
conviendrait.

Nos politiciens accorde-
raient-ils plus de crédit à la dis-
tribution de drogues? Triste
évaluation quand on sait qu'un
toxicomane est ainsi maintenu
dans sa dépendance pour le
restant de sa vie. Et qu'en est-il
de l'abstinence? Est-elle vérita-
blement souhaitée par certains
lobbys qui gardent une main-
mise sur la politique de la dro-
gue en Suisse?

Messieurs les députés, la
population réclame de l'infor-
mation claire et précise au sujet
des drogues et leurs consé-
quences «désastreuses». De di-
vulger ces informations de
l'école primaire jusqu'aux en-
treprises. D'avoir le choix de
différentes thérapies pour les
toxicomanes qui veulent en ter-
miner avec leurs dépendances
ainsi que des personnes com-
pétentes et expérimentées qui
prennent des décisions intelli-
gentes concernant ce pro-
blème.'..
YVAN CHAPPUIS
Bex

«LES AMANTS DE LA DENT-BLANCHE»

Amant du film
Enfin un cinéaste qui a su res-
pecter la beauté de la nature.
Dans ces merveilleuses vallées
du val d'Hérens. L'image par-
faite des recoins, du vallon de
Ferpècle. Les hauts de Bé Plan
au pied du col de Torrent, où les
gros rochers venu des remoint-
zes habillent le site de mystères
lunaires. La chapelle de Saint-
Christophe repère sur 360 de-
grés des promeneurs et monta-
gnards désorientés, protectrice
des voyageurs et des brebis éga-
rés. Hélas le climat orageux
d'une adaptation du gros ro-

man, provoqué par un non
moins très orageux person-
nage, laisse à penser que rien
ne peut plus effacer le très beau
film de Raymond Vouilamoz.

Merci compagnons d'avoir
donné à nos cimes la place de
star qu'elles ont de tout temps
occupée, aux costumes res-
plendissants la valeur de leur
temps. Au Diable les varices du
riche anarchiste, «Les amants
de la blanche» est à pleurer de
beauté.
PHILÉMON BISSIG
La Sage

J 'ai le secret espoir de retrouver là-haut.
Autant de jo ie et de bonheur qu'à Champsot,
Revivre pour toujours ces belles soirées d'été
Assise sur un vieux banc, Victor à mes côtés.

A.R

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame
Marie

DUBOSSON
GEX-FABRY

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Septembre 2006

La chasse et son budget
Le budget annuel du Service
cantonal de la chasse, de la pê-
che et de la faune représente la
coquette somme de 5 500 000
francs bon an mal an. C'est en
général un aspect inconnu des
chasseurs et des pêcheurs.

Les recettes et les dépenses
sont plus où moins équilibrées
d'année en année.

La vente des permis de
chasse, de pêche, les ventes de
gibier et les amendes représen-
tent annuellement une recette
de quatre millions de francs en-
viron, à ce montant s'ajoute la
participation de la Confédéra- mille francs,
tion pour la gestion des dis- Il faut relever que le travail
tricts francs fédéraux soit qua- administratif est également im-
tre cent mille francs. Le solde portant dans ce service et que
des recettes comprend les rêve- les frais de bureau, imprimés,
nus administratifs et des parti- matériel d'enseignement, mo-
cipations de tiers. bilier et machines s'élèvent à

Les charges du personnel, deux cent cinquante mille
des commissions et autres au- francs.
torités, avec les frais y relatifs, L'on a pu lire dans la presse
représentent une dépense glo- les divergences entre le Service

baie de quatre millions de
francs environ.

Les dommages causés par
le gibier s'élèvent suivant les
années entre cent et deux cent
mille francs. Ici le «sanglier»
prélève sa bonne part!

Les indemnités versées aux
fédérations de pêches et insti-
tutions privées etc., pour des
tâches déléguées représentent
environ quatre cent mille
francs. A cela s'ajoute les frais
de repeuplement de la pêche et
autres produits et achats de
marchandises pour trois cents

cantonal de la chasse et la Fé-
dération valaisanne des chas-
seurs au sujet de l'avenant 2006
sur la chasse!

Il est bien clair que si pour
l'année prochaine, une entente
n'intervient pas entre ces diffé-
rents responsables de la gestion
de la faune en Valais et qu 'une
partie des trois mille chasseurs
décidaient la grève du permis
de chasse en 2007, c'est à coup
sûr une perte de plus d'un mil-
lion de francs pour le canton. A
ce moment-là il appartiendra
au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil de se pencher avec
toute l'attention voulue sur le
problème.

Il faut espérer que des gens
responsables et intelligents,
soucieux de la gestion de la
faune, sauront se mettre à table
dans l'intérêt des uns et des au-
tres et des finances cantonales.
EMMANUEL CHEVRIER
ANCIEN DÉPUTÉ ET CHASSEUR

FUSIL D'ASSAUT A LA MAISON

Nous sommes sauvés!
Si le terrorisme n a pas encore
frappé en Suisse, c'est parce
que les terroristes réfléchissent
à deux fois avant d'attaquer no-
tre pays par peur d'être pris
sous les salves des fusils d'as-
saut de nos braves citoyens sol-
dats.

Ne rions pas, c'est en subs-
tance le message de gens sé-
rieux comme Samuel Schmid
et René Vaudrez, conseiller na-
tional radical, président d'une
commission du National sur la

question du maintien de 1 arme
à la maison, qui s'exprimait di-
manche dernier à «Mise au
point».

Sur la question de l'utilité
du maintien de l'arme de ser-
vice à la maison dans la lutte
contre le terrorisme (dixit Sa-
muel Schmid), M. Vaudrez es-
time que «le fusil à la maison
évite peut-être que les gens (sic)
viennent vous attaquer... S 'ils
savent que nous sommes armés
et bien ils auront beaucoup p lus
de respect avant de s'attaquer à
des gens en se disant qu'en quel-
ques minutes (bravo les mili-
ciens!) vous avez des gens qui
peuvent être armés et efficaces à
la p lace d'attendre deux ou trois
jours (pourquoi pas un, six ou
dix?) et peut-être que le terro-
risme va aller en diminuant...»

Merci donc à mon voisin
qui, grâce à son fusil d'assaut
planqué au grenier - à moins
que ce ne soit à la cave ou à la
buanderie, il ne s'en souvient
plus, sans parler des cartou-
ches qu'il a cachées ailleurs au
cas où les enfants trouveraient
le fusil - a dissuadé jusqu'à au-
jourd'hui, et sans le savoir, les
sbires d'Al-Qaïda. Et attention,
M. Vaudrez n'a pas tenu ces
propos au café 'du coin, non,
mais après mûre réflexion.

Comme 0 le dit lui-même, «
après analyse un politicien au-
jourd 'hui doit prendre ses déci-
sions pas par l'émotion mais en
gardant la tête froide...» C'est
donc la tête froide et après une
analyse sérieuse que M. Vau-
drez - et par ailleurs Samuel
Schmid également - estime
que l'armée suisse, rendue plus
efficace par le maintien de
l'arme de service à la maison,
est utile pour la guerre contre le
terrorisme. Il a dû certaine-
ment se baser sur les succès mi-
ïobolants de l'armée améri-
caine en Irak ou en Afghanis-
tan...

Moi qui pensais naïvement
que ce n'est pas l'armée, mais
plutôt la police, les divers servi-
ces de renseignements ou des
agences comme le FBI qui sont
utiles et efficaces dans la lutte
contre le terrorisme; ou que la
solution politique est égale-
ment très importante (comme
dans le cas de l'IRA ou de
l'ETA). Mais non! Il s'agit bien
du brave milicien et de son fusil
qu'il garde précieusement chez
lui, au cas où...

Je me demande qui est plus
à craindre, les terroristes ou
certaines de nos élites.
JÉRÔME LUYET
Diolly , Sion

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Michel
CASSER

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Chamoson, septembre 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Profondément touchée par
toutes les marques de sym-
pathie et d'amitié dont elle a
été entourée lors du décès de

Madame
Ida

VOISIN-
GROSSET

sa famille vous exprime sa
vive reconnaissance.
Merci pour votre présence, vos offrandes et vos messages de
réconfort.

Un merci particulier:
- au. docteur Morisqd à Saint-Amé;
- au personnel soignant de Saint-Amé;
- au curé Roduit;
- aux locataires de l'Artisane;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres.

Monthey, septembre 2006

Ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs

Amélie MARTENET
née FOLLONIER

1999 - 2006

Merci de veiller sur nous de
là où tu es.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 23 sep-
tembre 2006, à 19 h 30.

En souvenir de

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

1985 - Septembre - 2006

Il restera de toi un sourire
germé au coin de ton cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, samedi 23 sep-
tembre 2006, à 17 h 30.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
Le bureau d'architecture

Brochellaz Philippe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marceline
OREILLER

belle-mère de M. Michel
Guex, ami et collègue de tra-
vail.

t
La direction

et les collaborateurs
• de Thermalp Les Bains

d'Ovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc LUISIER

papa de Claude, fidèle colla-
borateur.

t
En souvenir de

Claudine
DUMOULIN

BBHWHttrlflflr, ¦' t
1996 - 22 septembre - 2006

Tu ne nous as pas quittés
Mais tu t'en es allée au Pays

de la Vie.
Là où les f leurs p lus jamais

ne se fanent,
Là où le temps ne sait p lus

rien de nous.
Là où c'est toujours matin,
Là où c'est toujours serein.
Toi, la présence

dans l'absence,
Toi, la parole

dans le silence,
Je ne te trouve nulle part,
Nulle part ailleurs...

que partout.
Tu as pris de l'avance,
Au Pays de la Vie.

Ta famille.

Une Maman est un trésor unique
s&» Le soleil de nos vies
DM| La force dont nous avons besoin.

/»r5>k. Après une vie bien remplie,™ Elle a quitté son jardin qu 'elle aimait tant.

a

Marceline Wk'
OREILLER- Hp

GEX '¦ '̂•'¦¦ '*
1927

s'est endormie paisiblement le 21 septembre 2006.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Ginette et Aldo Bertelle-Oreiller, àVevey;
Gisèle et Bernard Monnet-Oreiller, à Isérables;
Michèle et Michel Guex-Oreiller, à Martigny;
Simone et Michel Hugon-Oreiller, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Yves Bertelle, à Morges;
Nadine Bertelle et son ami Pasquale, à Rome;
Elisabeth et Christophe Crettenand-Monnet, et leurs filles
Kelly et Céline à Isérables;
Esther Monnet et son ami Jérôme, à Sion;
Sophie Mathieu-Guex, à Bex;
Isabelle et Joël Richard-Guex, à Martigny;
Stéphane Hugon, ses enfants et son amie Fanny, à Issert;
Pascal Hugon, à Genève;
Christine Pillet sa petite-fille de cœur, à Martigny;
Sa sœur, belle-sœur, beaux-frères:
La famille de feu Sylvain Gex, à Branson;
Juliette et Marcel Cotture-Gex et famille, à Fully;
Marcelle Fillipi-Oreiller et famille, à Fully;
Otto Kalbermatten-Oreiller et famille, à Ravoire;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, un adieu lui sera rendu dans
l'intimité, à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
le samedi 23 septembre 2006, à 16 heures.
Marceline repose au centre funéraire de Sion où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Gisèle Monnet-Oreiller

Le Cerisier - 1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et mes- . I K
sages de sympathie reçus lors . '
de notre douloureuse
épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
à chacun, la famille de &̂ \

Monsieur

remercie de tout cœur vous tous et vous toutes qui, de près
ou de loin, avez pris part à son grand chagrin.

Elle adresse un merci particulier et chaleureux:
- à l'administration communale d'Isérables;
- à la direction, aux collaboratrices et collaborateurs du

Groupe Mutuel;
- à la commission culturelle et aux artisans d'Isérables;
- au Triage forestier Martigny-Vallée du Trient;
- à la société de musique L'Helvétia et à son comité, ainsi

qu'à la jeunesse radicale «L'Idéal»;
- au comité du Centenaire de la société de musique

L'Helvétia;
- au Parti radical d'Isérables;
- au groupe musical La Tamponne d'Isérables;
- à l'Hôtel du Crêt à Bourg-Sairit-Pierre;
- à la classe 1939, la classe 1973 d'Isérables;
- à M™" Cécile d'Andrès;
- à la commission de sécurité et sports de la commune

d'Isérables;
- au Board Team TZ;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Isérables, septembre 2006.

Son ami Henri Meyer, à Aigle, et sa famille
ont le chagrin d'annoncer le 1*000000décès de

Madame

Ginette
HENNARD

1922
aide-infkmière

survenu le 21 septembre
2006.

Selon les vœux de la défunte, l'incinération aura lieu dans
l'intimité.
Pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0, à
Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue et pénible
maladie supportée avec cou-
rage et dignité, s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur

Madame

Renée
BIOLLAZ

née RICHARD
1924

Font part de leur peine:
Son époux: André Biollaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marguerite et Philippe Franzen-Biôllaz, Romain et Tiffany,
Simon et Natacha, Valérie;
Françoise et Kjetil Korneliussen-Biollaz, Jérémy et Benja-
min;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Rita Richard-Delaloye et famille;
Jacques et Denise Richard-Luyet et famille;
Albert Kbnig-Richard et famille;
Suzanne et Pierre Rapin-Richard, et famille;
Claude Richard-Rubin et famille;
Famille de feu Eva Wick-Biollaz;
Famille de feu Yvonne Zaccheo-Biollaz;
Gisèle et Jean-Louis Wahler-Biollaz et famille;
Georgette et Hans Bàchtiger-Biollaz;
Michel et Irma Biollaz-Burrin et famille;
Edmond et Marylise Biollaz-Torrent et famille;
Marie-Thérèse et Jean-Jacques Bertelletto-Biollaz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans 1 inumite de la
famille
Adresse de la famille: André Biollaz

Home Le Carillon
Chemin des Ecoles 20
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ë- .
En souvenir de

Georges DUBUIS

iîj
2005 - 22 septembre - 2006

Ton souvenir, à jamais, reste
dans nos cœurs.

Chantai et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Bâtiaz le mardi 26 septem-
bre 2006, à 19 heures.

En souvenir de
Madame

ItalaSAVOLDI

2005 - 22 septembre - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu restes toujours
présente dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Rocci Pierino et ses amis.



Je ne vous ai pas quittés
Je m'en suis allé au pays de la Vie

EmmaANTONIN
BERTHOUZOZ

1922

s'est endormie à l'hôpital de Martigny après une courte
maladie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gilbert et Laurence Anto-nin-Fumeaux, à Vétroz;
Suzanne et Mathieu Zuchùat-Antonin, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha et Alexandre Udressy, Ludovic, Jérémy et Aline
Florian et Lara Antonin, Neylan, Laly-Maïna et Lilhiou
Alexandra et Philippe Ries, Renaud, Jessy et Laurelei
Bertrand et Valérie Zuchuat, Adrien
Obvier et Mathilde Zuchuat;
Sa sœur: Léonie Antonin-Berthouzoz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, cousines, neveux, nièces et
filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille à Erde le samedi 23 septembre, à 10 h 30.
La famille sera présente le vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise de peinture

Mathieu et Bertrand Zuchuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

EmmaANTONIN
BERTHOUZOZ

maman de Suzanne, et belle-maman de Mathieu, grand-
maman de Bertrand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène ROUX
MÉTRAILLER

sage-femme
1923

survenu le 17 septembre 2006 à la Maison Saint-François, à
Sion, après une très longue maladie.

Font part de leur peine:
Antoine Roux, à Sion;
Philippe et Claudia Roux-Keller, à Langnau (ZH);
Elisabeth Roux, à Grimisuat;
Laurent Roux et Valérie Roux, à Langnau et Buochs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille
le mardi 19 septembre 2006, à la Maison Saint-François.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 29 septem-
bre 2006, à 18 h 30, à l'église paroissiale de Grimisuat.

Cet avis tient lieu de faire-part

V >
Ce n'est pas sa mort qui nous fait de la peine
C'est de ne p lus voir notre père qui danse.

Sardou.

Dans l'après-midi du jeudi 21 septembre 2006, entouré de
l'affection des siens et des bons soins du personnel soignant

Monsieur  ̂ ,j |̂

Marcellin à
RODUIT »

' ¦ .SI Ê1920 il y

s'est endormi paisiblement m̂ m̂m" ¦
au home Les Collombeyres à ¦
Saillon. B Mf W
Font part de leur peine:
Son épouse chérie: Simone Roduit-Crettaz, à. Saillon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christiane et Gaston Vouillamoz-Roduit, à Saillon, leurs
enfants et petits-enfants;
Hervé et Ariette Roduit-Nicollier, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants;
Nicolette Roduit, à Saillon;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marcely repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
visites sont Ubres.

La cérémonie d'adieu aura heu dans l'intimité de la famille
et des proches.

Cet avis tientlieu de lettre de faire part.

t
Les corps s'usent mais les énergies restent.
La tienne est là, à nos côtés,
pour nous aider à continuer
le difficile mais merveilleux chemin de la Vie.

Dans la soirée du lundi 18 I É̂WlÈmËm*. 1septembre 2006, est décédée j m  wk J
à l'hôpital de Martigny, f  I
entourée de ses proches v ™

Madame

Nicole fl
MARTONE mêmmM

Font part de leur chagrin:
Son bien-aimé Nino;
Ses enfants:
Pascal et Eva Martone-Gonzalez et son petit-fils chéri Ilan;
David Martone;
Angela et Orhan Martone-Ismaili;
Ses parents: Maurice et Véronique Constantin;
Sylvia Perruchoud et son ami Nino;
Sa sœur:
Patricia Casser et ses enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de septième aura lieu le jeudi 28 septembre 2006,
à 19 heures, en l'église Saint-Guérin à Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

t '
La direction et les collaborateurs
de la société MIMOTEC S.A. à Sion

partagent la tristesse de la famille de

Madame

Nicole MARTONE-
CONSTANTIN

et particulièrement celle d'Angela Martone, leur collègue de
travail et amie.

Jean-Luc
BÉTRISEY

Ami voyageur, tu as entrepris le dernier voyage,
celui qui t'emmène vers des p lages éternelles.
Tu vas nous manquer!

Le 11 septembre 2006, nous a
quittés subitement lors d'un
voyage à l'étranger

Monsieur

Im n^fn i dit «Le pop»
Font part de leur tristesse:
Ses oncles, tantes, cousins, cousines:
Madame veuve Francine Bétrisey-Dussex, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand et Rôsa Bétrisey-Jollien, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel et Huguette Bétrisey-Moos,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucette et Victor Beney-Favre, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Hélène et Germain Torrent-Favre;
La famille de feu Josy et Albertine Eavre-Héritier;
Ses parrains, marraine et filleuls;
Ses amis et amies:
Pascal et Simone Casser;
Bernard et Isabelle Morard et leurs enfants;
ainsi que tous ses copains qui ont partagé ses passions.

La messe d ensevelissement aura lieu en 1 église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 23 septembre 2006, à 10 h 30.
Jean-Luc repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente de 18 h 30 à 20 heures, le vendredi 22 septembre
2006.
Adresse de la famille: route de Blignou 41, 1966 Ayent.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1955 d'Ayent

a le très grand regret d'an-
noncer le décès de son ami
et contemporain

Monsieur
Jean-Luc

BÉTRISEY
Pour la veillée de prière, ren-
dez-vous vendredi 22 sep-
tembre 2006, à 19 heures, au
Café du Soleil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque
La Plâtrière d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc

BÉTRISEY
membre et ami, cousin de
Philippe, membre d'hon-
neur.
Les membres se retrouve-
ront ce vendredi 22 septem-
bre à 19 heures au Café Tra-
velletti.

t
En souvenir de

Marcel TROMBERT

2005 - 22 septembre - 2006

Tu es toujours dans nos pen-
sées et tu illumines chaque
jour nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry le samedi 23 sep-
tembre 2006, à 17 h 30.

t
En souvenir de

René MICHELOUD

2005 - 23 septembre - 2006

En ce premier anniversaire
du décès de René, nous
remercions sincèrement
toutes les personnes qui se
sont associées à notre peine
durant l'année écoulée.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

C'est en pensant à toi que
nous nous retrouverons, le
samedi 23 septembre 2006, à
18 h 30, à l'église de Grône.
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Oh. la boulette!
JOËLJENZER

On vote ce week-end. Quel sujet déjà?
C'est vrai qu'en Suisse, le peuple est
toujours appelé à se prononcer sur des
objets tels que «Acceptez-vous de ne
pas refuser de dire non au refus de la
nouvelle péréquation des cantons al-
pins sur la délégation des pouvoirs judi-
ciaires à concurrence du mandat sus-
nommé du concordat sur la libre répar-
tition du 3e pilier au prorata de l'AVS?»
Question fréquentation des bureaux de
vote, ça ne fait pas souvent un tabac...
En France, en revanche, c'est plus ri-
golo. L'an prochain, c'est les élections
présidentielles. Et déjà, la chasse aux
sorcières a commencé. Première «vic-
time», l'ami Bruno Mégret. L'ancien
pote de Le Pen se retrouve accusé
d'avoir détourné des fonds publics pour
adresser des milliers de lettres aux mai-
res de France, a 1 époque ou madame
Mégret était mairesse de Vitrolles. «On
méfait des histoires pour quelques tim-
bres non payés», disait, en substance,
Bruno Mégret, à la télé l'autre soir (c'est
vrai, on ne va pas chipoter pour 74 600
euros). Il évoque une «épouvantable
boulette» et parle d' «acharnement judi-
ciaire» et risque deux ans d'inéligibilité.
Comme quoi, il vaut mieux payer soi-
même ses timbres. Cela dit, Jacques
Chirac, qui ne doit pas souvent affran-
chir lui-même son courrier, a vu son
nom évoqué dans huit affaires judiciai-
res depuis une quinzaine d'années. Il
doit bien se marrer, dans son fauteuil de
l'Elysée: c'est vrai qu'une enquête de
Mégret, ça tient toujours en haleine...

1500 m

500 m o©
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Nouvelle journée estivale |
î e uemiei JUUI umuei ue i ei_e uuub rebeivera une uene juuniee
ensoleillée avec en prime des températures estivales. Quelques voiles
d'altitude circuleront toutefois en seconde partie de journée. Une
faible tendance au foehn persistera. Le week- end s'annonce assez
nuageux avec quelques averses mais également de belles éclaircies.
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Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Indice UV
Indice et durée
exposant à un
coup de soleil pour
une peau normale
(en min.)

amf ô)

MARDI 26
plaine 1500 m

Assez beau 27°
Très nuageux 29°

Averses 20°
Beau 25°
Beau 28°
Beau 24°

SAMEDI 23 DIMANCHE 24
plaine 1500 m plaine 1500 m

! ic3 % t D
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Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Assez beau 28°
Barcelone Très nuageux 28°
Bruxelles Eclaircies 25°
Las Palmas Beau 25°
Lisbonne Orageux 23°
Londres Averses 21°

LUNDI 25
plaine 1500 m

E3E1 EjlE3
Fiabilité: 6/10

Anzère 10° 20°
Arolla 2° 15°
Ayent 10° 23°
Bouveret (Le) ' 12° 26°
Châble (Le) 11° 25°
Champex 9° 19°

Solution
de la grille N° 240

HEVsVissoie 7° 21°
Zinal 4° 16°

anzere j .u AJ
A t-/~illo io irro

Bouveret (Le) ' 12° 26°
Châble (Le) 11° 25°

Evolène . T 20°
Finhaut 12° 22°
Grimentz 9° 19°
Grimisuat . 11° 25°
Haute-Nendaz 12° 22°
Hérémence 12° 22°
Isérables 9° 23°
La Fouly 5° 18°
La Tzoumaz 10° 20°
Lens 9° 23°
Les Crosets 5° 19°
Les Marécottes 10° 23°

11° 25°
11° 25°
IAO orroxi oaxon J.U £3 :

| Saint-Germain 11° 25° ;
¦J Saint-Gingolph 12e 26° i
m Saint-Luc 9° 18°

Saint-Martin 11e 21°
Saint-Maurice 10° 25° j
Trient 8° 21°
Troistorrents 11° 26° j
Vercorin 11° 21°
Vex 10° 24°
Vevsonnaz 12° 22°

*&*

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

I I I I I I I I Haute école valaisanne
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http://www.newpowerfitness.ch



