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UNE EXPOSITION SUR LE GÉNOCIDE

Le Cambodge
de la mort planifiée

LDD

Le Musée de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge à Genève consacre une expo-
sition au génocide cambodgien entre 1975
et 1979. Plus d'un million de personnes ont
payé de leur vie la folie des Khmers
rouges 2-3
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Retrouvée
chez un retraité

LDC

Disparue début juillet, une jeune fille de 14
ans a été retrouvée au domicile d'un re-
traité de 58 ans dans cet immeuble près
de Marseille. Elle était entrée^en contact
avec lui sur l'internet et aurait fugué en sa
compagnie 23
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amDo : la cnroniaue
ASIE DU SUD-EST ? De 1975 à 1979 les Khmers rouges ont massacré plus d'un million de personnes

; CHRONOLOGIE

Histoire sanglante

pays

; un i_.a_-.uuuge, suspec.t: ut. r_uu uu p.upie uaïuuuu- ,
\ collusion avec l'ennemi gien aux élections législati-
: vietnamien. ' est évacuée ves. Un accord est finale-

ANTOINE GESSLER
Le Musée de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge à Genève
organise jusqu'au 28 janvier
2007 une exposition consacrée
au génocide qui endeuilla le
Cambodge entre. 1975 et 1979.

En lutte depuis 1967-1968
contre le Gouvernement cam-
bodgien, les Khmers rouges
d'obédience maoïste prennent
le contrôle du pays en 1975. Le
17 avril, ils entrent dans la capi-
tale, Phnom Penh. En deux
jours, les principales villes du
Cambodge sont entièrement
évacuées. Car dans leur délire
idéologique, les nouveaux maî-
tres du pays ont décidé de «pu-
rifier» l'ancien protectorat fran-
çais de toute civilisation ur-
baine.

La chasse
aux intellectuels

Tous ceux qui parlent la lan-
gue de l'ancienne puissance tu-
télaire, tous ceux qui ont le plus
petit degré de formation sont
exécutés. Les porteurs de lunet-
tes, considérés comme de dan-
gereux-intellectuels, seront sys-
tématiquement éliminés. Les
Khmers rouges tueront les ins-
tituteurs, les professeurs, les in-
fimières et les médecins, les
journalistes, les moines et de
manière générale les cadres de
l'ancienne armée du général
Lon Noi en fuite.

Le paysan illettré devient
l'exemple à suivre. Le modèle
d'une société qui transforme
les campagnes en gigantesques
camps de rééducation. Les vio-i '

Chantier hydraulique, CENTRE DE DOCUMENTATION DU CAMBODGE Réfugiées khmères. Thaïlande, ALAIN NOGUES/CORBIS

Détenu de Tuol Sleng. CENTRE DE DOCUMENTATION DU CAMBODGE

lehces permanentes, les exécu- chappe de plomb tomba sur la
tions sommaires, la malnutri- nation. La vérité mit longtemps
tion, les maladies font des rava- à émerger et elle secoua un Oc-
ges parmi la population. Le cident pourtant souvent
Cambodge, devenu le Kampu- prompt à absoudre les dictatu-
chea démocratique, relégué à res «démocratiques». Derrière
l'ère préindustrielle sombra Inorganisation», l'Angkar, on
dans un obscurantisme forcené découvrit que se cachait le Parti
et se referma sur lui-même. Le communiste cambodgien dont
piège avait fonctionné et une la plupart des cadres avaient ef-

fectué leurs études en France et
avaient été membres du Parti
communiste français. Le frère
No 1 se nommait en réalité Sa-
loth Sar dit Pol Pot, le frère No 3
était Ieng Sary et ainsi de suite.
Ces bourreaux avaient un vi-
sage et cette toute-puissance
maléfique qui décidait de la vie
et de la mort au Kampuchea dé-
mocratique avait une identité.

Avec une rare pudeur, l'ex-
position conçue par le Centre
d'histoire de la Résistance et de
la déportation de Lyon retrace
ces événements. Sans jamais
verser dans le voyeurisme, les
photographies détaillent l'am-
pleur du drame.

Projeté en boucle, le fantas-
tique documentaire que le ci-
néaste Rithy Panh a consacré
au centre S-21 met en lumière
la difficile relation entre victi-
mes et bourreaux.

Difficile cohabitation
Une cohabitation pénible

comme en témoigne une vieille
dame rencontrée à Phom Penh.
«Tous les jours, je croise mon
voisin du dessus. C'est un
Khmer rouge et c'est lui qui a tué
mon fils. Qu'est-ce que je dois
faire? Prendre un couteau et
l'assassiner? Alors je le salue
mais sans sourire.» Vertu du
pardon? Plutôt le réalisme dou-
loureux de vouloir tourner la
page. Mais au Cambodge la ré-
conciliation passe par la mise
en jugement des coupables qui
restent.

.Au moins par devoir envers
une mémoire à purger...

: 1953 Le Cambodge obtient
] son indépendance de ma-
: nière pacifique.

' 1964 En pleine guerre du
: Vietnam, les troupes nord-
: vietnamiennes pénètrent
: sur le territoire cambod-
: gien. Ces incursions répé-
• tées provoquent les bom-
: bardements américains au
: Cambodge.

: 1968 Un groupuscule,
j nommé les Khmers rouges
: par le prince Norodom Si-
: hanouk, entame une gué-
\ rilla armée contre l'armée
: gouvernementale.

' 1970 Le 18 mars, le prince
: Sihanouk est renversé par
; un coup d'Etat du général
: Lon Noi, soutenu par les
: Etats-Unis. Sihanouk s'as-
; socie aux Khmers rouges.

1975 Le 17 avril Phnom
Penh est prise par les
Khmers rouges. Le pays,
désigné désormais sous le
nom de Kampuchea dé-
mocratique, est coupé du
monde.

1977 Les tensions s'exacer-
bent entre le Cambodge et
le Vietnam.

nent la victoire du premier
: 1978 La population de l'est „ ministre Hun Sen et de son
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; puis massacrée en masse, ment signé entre les Na-
Le 25 décembre, 1 armée
vietnamienne attaque le
Cambodge. '

1979 Le 7 janvier, Phnom
Penh tombe. Un gouverne-
ment provietnamien est
mis en place.

1981 Une coalition s'oppo-
sant au régime provietna-
mien se forme avec Noro-
dom Sihanouk et les
Khmers rouges qui ont pris
le maquis.

1991 La 2e conférence de
Paris met fin aux hostilités

L'accord prévoit la mise en
place de la force interna-
tionale (APRONUC) au
Cambodge et le retour des
réfugiés de Thaïlande.

1993 Suite aux premières
élections libres, le parti de
Norodom Sihanouk rem-
porte le scrutin. Un ancien
Khmer rouge, Hun Sen, est
nommé copremier minis-
tre. Le personnel de
l'APRONUC se retire du

1994 Le gouvernement of-
fre l'amnistie aux combat-
tants qui se rendent. Les
Khmers rouges constituent
un gouvernement provi-
soire dans le nord du pays.
La situation reste très in-
stable.

1998 Pol Pot meurt le 15
avril. En juillet, à là suite
des élections, Hun Sen de-
vient seul premier minis-
tre.

1999 Le Gouvernement
cambodgien demande
l'appui de l'ONU pour or-
ganiser le procès des diri-
geants khmers rouges.

2003 Les électeurs entéri

tions Unies et le Cambodge
pour la mise en place du
tribunal appelé à juger les
Khmers rouges.

2006 La composition du
tribunal a été arrêtée: elle
comprend des juges inter-
nationaux désignés par les
Nations Unies et des juges
cambodgiens désignés par
le Gouvernement du Cam-
bodge. Les premières au-
diences des procès des
principaux responsables
khmers rouges encore en
vie devraient débuter en
2007.
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BLAISE CHAPPAZ Sierre

L'intégration, une utopie
Il y a une vingtaine d'années on disait
encore assimilation. Puis, ce mot fit
place à pluriculturel. La société pluri-
culturelle, progrès qui devait nous
conduire à l'âge d'or de la civilisation:
métissage des races et osmose des cul-
tures. U y a une douzaine d'années, le
conseiller d'Etat d'un parti minoritaire
l'appelait de tous ses vœux de nouvel
an. Mais, quelques crimes aussi gra-
tuits que sordides et les flambées des
banlieues françaises finirent par mon-
trer qu'à ce genre de fantasme ne ré-
pond que le chaos.

Echec et débandade donc. Mainte-
nant, on dit intégration. Intégration qui
résoudra nos problèmes de société. Les
mots d'ordre sont aussi nécessaires au
Pouvoir que la radioactivité aux centra-
les nucléaires. Les irresponsables qui
nous dirigeaient lors des fêtes du sept-
centième anniversaire de la Confédéra-
tion avaient placé ces commémora-
tions sous le signe de l'utopie. Pas

moins. Pourquoi aujourd'hui en irait-il
autrement? L'utopie, voilà vraiment
l'opium du peuple. Et, pour l'asseoir,
on nous sert de magnifiques exemples:
Italiens arrivés chez nous avec leurs va-
lises en carton, pour y faire fortune,
Portugais dont les enfants, à l'école,
travaillent mieux que les petits Suisses
ou courageux mineurs polonais repeu-
plant la France après l'hécatombe de
14-18. En fait , à part la langue, pas
grand-chose "séparaient de nous ces
gens.

Mais aujourd'hui, ceux qui arrivent
ici viennent d'autos mondes. Certes, il
y aura toujours des exceptions, mais
pour la masse, aucune raison objective
ne les pousse à s'intégrer.

D'abord , en raison de leur impor-
tance, ces communautés peuvent se
regrouper entre elles. Avec les pays
d'origine, les communications sont
bon marché, téléphone, voire quasi-
ment gratuit , Internet. Quant à se res-

sourcer, l'avion ne coûte pas cher.
Pourquoi, couper ses racines quand les
conserver est si facile. Des paltoquets,
sans cesse au travers des médias, pré-
tendent que ces cohortes d'émigrants
bavent d'admiration devant nos
prouesses techniques et nous adulent
pour la perfection de notre système so-
cial. Si émerveillement il y a, c'est celui
des conquistadores découvrant l'or des
Incas. En quel honneur faudrait-il que
ces hommes et ces femmes troquent
leurs valeurs pour les nôtres en décou-
vrant qu'ici on préfère le confort , les
loisirs, le clinquant aux enfants, que les
vieux, ça commence déjà à partir de
cinquante ans, sont mis au rebut, que
certaines pratiques, qui chez eux leur
voudraient le bannissement, si ce n'est
la mort, sont encouragées par les bien
pensants? Et puis, ils savent qu'un jour,
à vue humaine au train où vont les cho-
ses, ils seront la majorité. Alors vive la
démocratie!

mmvÊÊmmvmmtmmmmmmÊmmmàm^mmi

CILETTE CRETTON Martigny

Retour aux notes
L'école primaire publique et
obligatoire a été mise en place à
partir du milieu du XDC siècle,
par la volonté des radicaux,
adeptes d'un Etat fort, soucieux
de former des citoyens éclairés.

L'instruction publique avait
alors pour but de former tous
les enfants, à l' abri des influen-
ces du clergé et des particula-
rismes locaux caractérisés no-
tamment par les patois.

L'obligation scolaire susci-
tait à l'époque bien des opposi-
tions de la part des parents qui

n ' ont pas tenu leurs promesses:
les études ne garantissent plus
les emplois privilégiés auxquels

perdaient une main-d'œuvre
bienvenue.

Au milieu du siècle passé,
l'école est revendiquée comme
un «droit» et non plus comme
une obligation. L'égalité des
chances est voulue pour per-
mettre à chacun une meilleure
ascension sociale.

Aujourd'hui, les diplômes

elles permettaient de rêver. I
en découle une large frustra
tion populaire, d'autant plu:
vive que l'instruction devien
indispensable même pour le:
emplois les plus modestes.

Le raz-de-marée en faveui
des notes qui s'est abattu sui
Genève le week-end demiei
démontre davantage l'inquié-
tude de nombreux parents, que
le souci d'un retour à l'école
d'antan.

Les paysans savent depuis
longtemps que ce n'est pas en
pesant la truie qu'elle devient
plus grosse. Une fois notes el
moyennes retrouvées, il y a fort
à parier que la frustration de-
meure entière.
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mïrun génocide
usée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève témoigne.

ne pas galvauder
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Une machine de mort
A NTOINE GESSLER détenues dans des conditions
Dans la capitale, Phnom Penh, atroces et exécutées. Dans les

Les camarades Pol Pot, Nuon Chea, leng Sary et Son Sen au temps de
leur pouvoir, CENTRE DE DOCUMENTATION DU CAMBODGE

LE CENTRE DE DÉTENTION S-21À PHNOM PENH

les Khmers rouges avaient ins- salles de classe devenues des
tallé un de leurs camps de la chambres de torture, les murs
mort. En marge d'un quartier semblent garder le souvenir de
tranquille à peine troublé par la tant d'épouvante,
rumeur discrète de la circula-

^ 
tion automobile lointaine et Par centaines les photos

IL» par l'appel musical du mar- d'identités des victimes-rédui-
chand de glaces, quelques bâti- tes à un simple numéro d'im-

^^^^^^J ments bas 

forment 

le complexe matriculation - occupent des
scolaire de Tuol Sleng. parois entières alors que, plus

= jM L'Angkar, cette abstraction loin, des crânes mis en tas té-
derrière laquelle se cachaient moignent de ceux qui furent
les communistes cambod- des êtres humains.

y ? Éjj 'A K giens , l' avait transformé en pri- Quelques fils de fer barbelés
Kv/S son en 1976. rouilles, dans la cour des herbes

Sous le nom de S-21, les lo- folles et le vide partout... Le
eaux de l'ancien lycée servirent temps qui passe semble s'être
de cadre aux pires horreurs. En- figé au S-21 devenu un mémo-

.j W viron 14 000 personnes y seront rial émouvant.

"V ________¦ .%

— —J S-21 La machine de mort khmère rouge, film de Rithy Panh
Fuite des civils. Phnom Penh, SIPA PRESS INSTITUT; NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL PARIS
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PAR ANTOINE GESSLER

Les leçons de l'histoire doivent servir aux peuples
pour que les générations qui se succèdent n'ou-
blient pas. «Plus jamais ça», s'écrièrent les «poi-
lus» qui avaient souffert mille morts dans les tran-
chées de 14-18. Deux décennies après l'armistice
et la défaite de l'Allemagne, la Seconde Guerre
mondiale mettait une nouvelle fois l'Europe à feu
et à sang. Qu'avaient appris ceux qui conduisirent
au tombeau quelque 50 millions de personnes?
Les nazis en mettant en application les principes
atroces de la «Solution finale» espéraient éradi-
quer les juifs, les tziganes, les homosexuels...

Une notion à
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tions cibles restèrent dans les chroniques du XXe
siècle comme les victimes du deuxième génocide
reconnu par les Nations Unies. Après les Armé-
niens, déportés et massacrés par les Turcs en 1915
et avant les Tutsis et les Hutus modérés qui tom-
bèrent sous les machettes et les fusillades de leurs
bourreaux dans le Rwanda de 1994. Et comme les
quelque 8000 musulmans bosniaques massacrés
à Srebrenica en juillet 1995 qui moururent du fait
de leur appartenance ethnique.
Près de vingt ans après la fin de la guerre froide,
les fronts ne se sont pas encore stabilisés. Un peu
partout sur la planète subsiste une lutte à mort
entre des concepts politiques dont rien ne vient
réduire l'antagonisme. Hélas! il y aura encore des
massacres et des mises à mort.
La Cour pénale internationale définit le génocide
comme «l'intention de détruire en tout ou partie
un groupe national, ethnique, racial ou religieux
comme tel». Strictement prises au pied de la lettre
ces notions ne s'appliqueraient pas au cas du
Cambodge. Mais l'évolution du monde implique
un élargissement des notions susceptibles de per-
mettre à la communauté internationale de châtier
les coupables des crimes perpétrés.
Ainsi, lprsqu'à large échelle les tenants d'une doc-
trine politique éliminent méthodiquement tous
ceux qui n'entrent pas dans leur cadre idéologi-
que, il y a manifestement «génocide». Car ce qui
est recherché ce n'est pas tant rélimination d'un
goupe d'opposants que la destruction d'une
classe donnée. Un pan de société qui, en l'occur-
rence, doit être sacrifié à r«homme nouveau»
censé porter le futur. Le communisme a quasi-
ment disparu. Il a pourtant laissé des séquelles. Et
aujourd'hui rien ne dit, à droite comme à gauche,
que les pires démons ne se réveilleront pas. Et de
la mouvance islamiste, dont on n'a pas encore vé-
rifié toutes les capacités de nuisance, montent
des périls dont personne ne sait sur quoi ils dé-
boucheront.
Le terme de génocide reste une notion à ne pas
galvauder pour ne pas la vider de substance. En
l'assénant à tout propos pour renforcer l'accusa-
tion de répression, on risque de la décrédibiliser.

Construire, Polir Poser

\

EcOUter. Conseiller. Dessiner. Gréer
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Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF Intenalional
Swisscanto (LU) Bond Im MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Im MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USO B

83.95
436,75
303.5
72.4
60.3

214.5
1079
1190
48.1

238.5
290.5
98.45

412
190.6
136.5
73.75

302

Swisscanto (LU) Bond In; CAD A
Swisscanto(LU) Bond ln/ CHFA
Swisscanto (LU) Bond In; CHF B
Swisscanto (LU) Bond In; EURA
Swisscanto (LU) Bond In* EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond In; USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
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

26.9
179
178
150

13.9
80.45

589
79

59.75
488

1007
18.9
55.5

81
113

318.5 d
9.15

15.45
86.8
313

26.8

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 337.45
Swisscanto (CH)EFTiger 73.05
Swisscanto (LU) EF Health 430.72
Swisscanto (LU) EFLeisj re 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 148.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21000
Swisscanto (LU) EF Technology 154.77
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 184.35
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 301.25

38,4
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2 Crédit Suisse
582 CS PF (Lux) Balanced CHF 181.07

373.25 CS PF (Lux) Growth CHF 183.43
323.25 CS BFWEuroAEUB 118.84

1533 CSBF(Lux) CHFACHF 288.83
'15 CS B F (Lux) USD A USD 1145.76

152 CS EF lLuxl -SABJJSD 6B7.02
3645 CS EF Swiss Blue Chips CHF 226.29

yg CS REF Interswiss CHF 199

S LODH
3.2 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.14

26.25 LODH Samurai Portfolio CHF 15221
353 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 343.59
407 LODH Swiss Leaders CHF 1223
6_ l  LODHI Europe Fund A EUR 6.91

88.7

.184 UBS
7725 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.85
1.55 US5 (Oix)SF-Balan_ed CHFB 1695.02
63.4 UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 2053,29
400 UBS(Lux) SF-YïeldCHF B 1801.63
l*7 UBS CLuxl Bond Fund-.HFA 110139

536-5 UBS (Lux) BondFund-EURA .23.06
??'j UBS (lux) Bond Fund-JSD A 105.62

gj75 UBS (Lux. EF-E,Staooc 50 EUR B 170.63

32
*
35 UBS (liK) EF-USA USD B 95.57
'

5 UBS lOO index-Fund CHF 5453.97
348.5
1527 EFG Bank

260.75 EFG Equity Fds N.America USD 115.82
978 EFG Equity Fds Europe EUR 143.73
1 

 ̂
EFG Equity Fds Swicerland CHF 150.04

S Raiffeisen
2.S4 Global Invest 45 B 143.66

130.5 d Swiss OMi B 152.88
113.8 SwissAcB 329.9

26.9 SMS 25.9

PARIS (Euro)
8300 Actor SA 52.5
BÎ04 AGF 97.85
8302 Alcatel 9,25

Z? 8305 Altran TeAn, 6.13

2B4 95 
83°6 t o  2m

.DM. 
Mro BN(,.parta S3

1147 B334 Carrefour 49.46
124,5 8312 Danone 110.5
,4312 8307 Eads 225
™7 - EDF 42.75
101.25 im Eurone~t 75.25
"1-57 B390 France Telecom 17.82
,73-8t 8309 Haras 3.74
181.65 8310 Hermesint'l SA 70.05
104.02 8431 Lafarge SA 10O.9
110,63 8460 L'Oréal 78.75
174.62 8430 LVMH 78.8
233.04 8473 Pinault Pnint. Red. 1)1
104,27 8510 Saint-Gobain 57.1
180.91 8361 Sanoti-Aventis 69.2
173.69 8514 Stmicroelectronic 12.99
142.88 8433 Suez SA 34.27
96.37 B315 Téléverbier SA 47,49

,,6,02 8531 Total SA 49.74

,7894 8339 Vivendi Universal 2B.09

,'"5 LONDRES (£STG)
,02 8 7306 AstraZeneca 3308

9985 7307 Aviva 774
o. 7319 BP Pic 563.5

10086 lm B,itisnTele<:[im 258

105 93 7334 Cable Mreless 130.5

I0] 41 7303 Diageo Pk 944
'.. 7383 Glaxosmithkline 1422
' 7391 Hsbc Holding Pic 952,5

il.R. lm lmP«ial Chemical 387.5

ne m n09 lnvensys Plc ,97,5
126.09 M33 Uoyds TSB 527.5
106.55 73I8 Rexsm P|- 562
,,2-9B 7496 Rio Tint. Pic 2352
65n 7494 Rolls Royce 441
7136 7305 Royal BkScotland 1770
6423 7312 Sage Group Pic 251

108.66 7511 Sainsbury O.) 379.25
121.48 7550 Vodafone Group 115.5
100.38 - Xstrata Pic 2036

'an. AMSTERDAM (Euro)
148.4 8950 ABNAmro NV 22.69
224.8 8951 Aegon NV 14.13
180.3 8952 Akzo Nobel NV 46.69
132.5 8953 AhoId NV 8,35

796.95 8954 Bolswessanen NV 10.82
194,5 8955 Fortis Bank 31.82
129.1 B956 ING Groep NV 34.17
7987 8957 KPN NV 9.87
49.95 8958 Philips Electr. NV 273

37.45 8959 Reed Elsevier 12.89

73 05 8960 Royal DutchSh.A 25.29

3072 - TPG NV 28,76

39 43 8962 UnileverNV 19.11

48 32 8963 VediorNV 14.56

54
™ FRANCFORT (Euro)

M35 7011 Adidas 35.96

DU5 7010 AllianzAG 135.73
7022 8A5FAG 62.67
7023 Bay.HypoSVerbk 34.8
7020 BayerAG 39.26

"'_ "' 7024 BMWAG 41.03
83,43 7040 CommerzbankAG 26.62
,8-34 7066 DaimlerchryslerAG 39.45
8183 7063 Deutsche Bank AG 93.43
4576 7013 Deutsche Bôrse 116.17
87-02 7014 Deutsche Post 20.8
26.29 7065 Deutsche Telekom 12.48

139 7270 EonAG 94
7015 EpcosAG 11
7140 lindeAG 70.45

18.14 7150 Mante 62.17
7016 Métro AG 44.87
7017 MLP 16.95
7153 Mûnchner Rûdver. 123.85

Qiagen NV 11.85
7223 SAPAG 152.4
7220 SdieringAG 91.6
7221 Siemens AG 67.2
7240 Thyssen-KruppAG 25.43
7272 VW 66.25

B631 Casio Computer 2325
DaïkhiSanlkyio 3190

8651 Daiwa.ec 1311
8672 FujïIsuLtd 92.
8690 Hitachi 663
8691 Honda 3B30
8606 Kamigumi 909
8607 Manà 1672
8601 Mitai IF) 1430000
8750 Nec 655
8760 Olympus 3390
B608 Sanyo 236
6824 Sharp 2K5
8820 Sony 4730
8832 TDK 9310
8830 Toshiba 755

26.9 SMS 25.9 26.9

53.8 8152 3M Company 73.7 74,75
98.2 - Abbot 47.95 48.07
9.55 • Aetna inc 39,4 39.25
6.37 • Alcan 38.71 39.41

29.23 8010 Alcoa 27.29 27.67
84.3 8154 Mtria Group 77.0. 75.76
50.1 - AmlndGm 66 66.48

110.4 8013 Amexco 54,94 55,56
22,6 - Amgen 7U8 70.57

43.43 ¦ AMR corp 24,8 24.49
75.45 • Artaser-BiBh 47,75 47,87
17.95 • Apple Computer 75.79 77.74
3.83 ¦ Applera Cita 14.06 14.13

71.25 8240 ATSTconi 33.49 33.35
101.8 - Avon Products 29.88 30.6
79.8 - Bank America 52.97 53.48

80.15 - BankofN.Y. 35.14 35.23
114,2 - Bamirjc Gold 29.1 30.25
57.65 - Baxter 45.41 45.27
69.9 - Black 81 Decker 79 79,39

13,31 8020 Boeing 77.71 79
34.87 8012 Bristol-Myers 25,05 25,09
47.2 - Burlington Morth. 69.2 71.23

50.95 8040 Caterpillar 6433 65.9
28,43 8041 Chevron , 62.18 63.59

Cisco 23.25 23.5
8043 Citigroup 50.06 50.22

3313 8130 Coca-Cola 44.4 44.64
781 - Colgate-Palm. 62.21 62.36
571 - Computer Scien. 47.68 48

258.5 - ConocoPhillip. 57.31 58.45
135.25 B042 Coming 23.77 24,32

953 - CSX 30.64 32,17
1432 - Daimlerchrysler 50.55 50.33
956 - Dov; Chemical 39.09 39.65

393.5 8063 Dow Jones co. 33.57 34.1
201.75 8060 Du Pont 43.01 4321
532.5 8070 Eastman Kodak 22.19 22,88
565.5 - EMC corp 11.46 11.75
2434 - Entergy 78.04 78.03

445.75 8270 Exxon Mobil 65.06 66.43
1784 - FedEx corp 10537 109.57

252.75 - Fluor 76.07 77.84
381 • FootLoctar 23.87 H.64
119 - Ford 8.15 B.41

2110 - Genentech 78.5 79.66
General Dyna. 71.12 72.06

8090 General Electric 34.89 35.44
22.93 - General Mills 55.08 55.63
14.58 8091 General Motors 30.6 31.41
47.34 - Goldman Sachs 168.69 168.68

8.5 8092 Goodyear 14.47 14.77
10,88 - Halliburton 27.97 28.42
31.93 - Heinz H.J. 42.12 42.4
34,8 - Hewi.-F-ck-id 35.71 35.7
9.88 - Home Depot 36.58 36.56

27.71 - Honeywell 40.71 40.45
13.22 - Humana inc. 66.83 66.27
25.58 8110 IBM 82 82.5
28.93 ' 8112 Intel 19.4 19.96
19.53 8111 Inter. Pape» 34.19 34.47
14.62 - in Indus. 48.9 49.91

8121 Johns. & Johns. 64.19 64.67
8120 JP Morgan Chase 46,91 46.9

36.72 - feUog 5024 5023
137.63 - Kraft Foods 35.3 35.7
63.15 - Kimberry-Clarit 65.14 65.29
35.06 - King Pharma 16.55 16.4
3922 - Lilly (Eli) 56.58 56.85
41,32 - McGiaw-Hill 57.4 57.82
26.3 - Medtronic 46.47 4628

3933 8155 Merde 41.96 41.76
94.07 - Merrill Lynch 78.49 79.06
117.6 - Mettler Toledo 65.07 64.94
20.82 8151 Microsoft corp 26.96 2725
12.42 8153 Motorola 2527 25.02
94.36 - Morgan Stanley 72,57 73.26
11.8 - PepsiCo 65.07 65.43

73 8181 Pfizer 28.35 28.4
62.62 B1B0 Procter&Gam. 62.29 62.48
45.7 - Sara Lee 15.55 1535
17.4 - Schlumtager 57,04 5823

125.16 - SearsHolding 160.62 160.18
12.1 - SPXcorp 53.06 54.04

154.7 - Texas Instr. 32.74 33.22
91.7 8015 TimeWarner 18.13 18.6
632 - Unisys 5.71 5.68

26 3251 UnitedTech. 6323 63,61
66.6 - Verizon Comm. 37.5 37.96

Viacom-b- 37.53 37.69
8014 Wal-Mart St 48.82 4925

2305 8062 Walt Disney 30.16 31.07
3160 - Waste Manag. 35.75 35.86
1301 - Weyerha.u5-r 60.49 61.39
m\ - Ken» 15.5 15.71

3.00 AUTRES PLACES
917 8950 Ericsson lm 25.05 25 4

1666 8951 Nokia OYJ 15,18 15.4
1430000 8952 MOT* Hydro asa ' 133.75 14425

636 8953 VestasWindSyst. 154.75 156.75
3350^ 8954 Nom Nordisk -b- 432 435
232 7811 Telecom Italia 118 22

2045 7606 Eni 22.59 22.93
4720 - RepsolYPF 21.52 - 21,96
9280 7620 STMicrwIect, 12.959 1329
734 8955 Telefonica 1325 13.35

Marchés soutenus...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Dans un climat positif, les marchés boursiers
européens, soutenus par le bon corn-porte-
ment des indices américains en seconde
partie de séance hier, ont dès le début,
affiché la couleur. Même le rebond haussier
des cours du pétrole n'a pas eu d'impact
négatif sur la progression des indices.
Un représentant de la Fed a déclaré que
l'économie américaine se portait comme un
charme, à l'exception du secteur immobilier
et du secteur automobile. En résumé, le
ralentissement économique actuel devrait
freiner les tendances inflationnistes...
Bonus, l'indice de confiance des consomma-
teurs US, publié en fin d'après-midi, a
progressé à 104,5 points en septembre. Ce
chiffre, censé donner une idée des dépenses
de consommation et, donc crucial pour la
croissance américaine, est suivi

avec attention par les analystes.
En Suisse, quelques minutes avant la
clôture, le SMI affichait un gain de plus de
115 points à 8385, soit une hausse de 1,40%
Meilleurs élèves de la classe, Swiss Re (+
3,57% ) et Clariant (+3,25%).
Les prix du pétrole semblent se stabiliser
pour l'instant autour des 60 $ le baril. Les
opérateurs ont la conviction que l'Opep va
réduire ses quotas de production prochaine-
ment, afin d'éviter une spirale baissière des
cours.
Sur le marché des devises, l'euro baissait
face au dollar après la publication d'un
indice Ifo signalant la détérioration de la
confiance à long terme des chefs d'entrepri-
ses allemands. L'euro valait 1,2865 dollar
vers les 17 h 00. Le franc suisse restait pres-
que inchangé face à l'euro, à 1,5785 et cotait
1,2435 contre le dollar.
La BCE a injecté mardi plus de 2 milliards
d'euros dans le circuit monétaire de la zone

euro. Ce genre d'opération annonce en
général une hausse de taux à court

I 

terme, c'est pourquoi les acteurs du
marché ont déjà intégré dans leur pré-
vision un nouveau tour de vis de la poli-
tique monétaire européenne.Le prix de

Il'or semble avoir trouvé un bon support
sur les 585 $ l'once, en attendant une

i 

prochaine faiblesse du billet vert, qui lui
donnerait l'occasion de repasser la
barre des 600 $ et dissiperait enfin
l'humeur baissière du moment.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+1.35% +1.28% +0.80%

<P <ï* <ï*
8382,75 6530,12 11669,38

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.62% -0.01%

<P =€>
1.2437 1.5786

Acorn Strat. N 9.85
Pelikan Hold. P 7.60
Intersport N 6.06
Accu Oerlikon N 5.82
ADV Digital N 5.33

Minot.Plainpal. N -7.96
Infranor P -4.32
Netinvest N -3.58
IsoTis N -2.56
Airesis N -2.22

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.63 1.63
EUR Euro 3.19 3.21
USD Dollar US 5.25 5.26
GBP Livre Sterling 4.74 4.87
JPY Yen 0.32 0.34

mu*Mpvn ii M in I I I I I  ni i IIIII ni i ¦¦¦¦iwiwwiiiiiiiiii iiiiiiiii in iir-iiin i nui i
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse * 1.70 1.72 1.76 1.88 2,07
EUR Euro 3.22 3.30 3.37 3.53 3.67
USD Dollar US 5.32 5.35 5.36 5.36 5.27
GBP Livre Sterling 4.96 5.00 5.06 5.19 5.33
JPY Yen 0.38 0.40 0.42 0.48 0.59

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::jp
Etats-Unis 30 ans 4.72 
Royaume-Uni 10 ans 4.46 EfflSI
Suisse 10 ans 2.34 SW  ̂ SJapon 10 ans 1,61 w...¦_ .?,»_ . virt-x 
EURO 10 ans 3,66 iware cour. gm ^.nti.

29.08 05.09 11.09 15.09 21.09

11700

11600

11500
11400

11300

11200

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.67 1.78 1.96
3.32 3.48 3.54
5.28 5.29 5.19
4.95 5.00 5,19
0.36 0.41 0.51

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr.kg 23528 23828
3575 Argent Fr̂ kg 446.7 461.7
3573 Platine Fr./kg 44894 45644
3579 Vreneli Fr. 20.- 131 148

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 78.55
Brent $>baril 61.09
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La Suisse devient le pays
le plus compétitif du monde
BERNE ? La Suisse détrône les Etats-Unis au classement du Forum
économique mondial et se place devant la Finlande et la Suède.

Pour la première fois, la Suisse dé-
croche la première place au classe-
ment des pays les plus compétitifs
de la planète, réalisé chaque année
parle Forum économique mondial
(WEF) . Son système institutionnel,
ses infrastructures, ses marchés
performants et son niveau élevé
d'innovation technologique lui ont
permis de détrôner les Etats-Unis
qui reculent au sixième rang.

En quatrième position l'an der-
nier, la Suisse se place devant la
Finlande et la Suède. Le Danemark,
Singapour, les Etats-Unis, le Japon,
l'Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni complètent le cercle
des dix pays les plus compétitifs de
la planète, selon ce classement
2006 réalisé notamment par son-
dage auprès de 11000 chefs d'en-
treprise dans 125 pays.

«La Suisse dispose d'une infra-
structure bien développée en ma-
tière de recherche scientifique. Les
grands centres de recherche et l'in-
dustrie travaillent en étroite colla-
boration et les entreprises dépen-
sent sans compter pour la recherche
et le développement», a souligné
mardi Auguste Lopez-Carlos, éco-
nomiste en chef et responsable du
classement du WEF.

«Remarquable
sur toute la ligne»

La Suisse est également louée
pour son cadre institutionnel so-
lide caractérisé par le respect de
l'Etat de droit, son système judi-
ciaire, ses institutions publiques
transparentes et fiables ainsi que
ses excellentes infrastructures,
créant un environnement propice
aux affaires. «La performance de la
Suisse est remarquable sur toute la
ligne», a ajouté Auguste Lopez-
Carlos.

Les Etats-Unis bénéficient tou-
jours d'un excellent environne-
ment microéconomique et de mar-
chés performants. Ils sont aussi un
pôle international en matière de
développement technologique.
Toutefois, leur compétitivité est
mise en péril par d'importants
déséquilibres macroéconomiques,
notamment un endettement pu-

blic en hausse associé à des déficits
fiscaux répétés.

Comme c'était déjà le cas ces
dernières années, les pays nordi-
ques tiennent le haut du pavé. Ils
affichent des excédents budgétai-
res ainsi qu'un endettement public
en moyenne inférieur à celui du
reste de l'Europe. Des politiques
fiscales prudentes ont permis aux
gouvernements d'investir massi-
vement dans l'éducation, les infra-
structures et les services sociaux.

L'Allemagne et le Royaume-
Uni, respectivement 8e et 10e,
conservent des positions privilé-
giées. L'Allemagne est bien notée
pour la qualité de son système ju -
diciaire, mais un droit du travail
«obsolète» étouffe les entreprises.
Le Royaume-Uni dispose quant à
lui des marchés financiers les plus
sophistiqués au monde. La France
est en 18e position.

L'Italie derrière
l'Estonie

L'Italie perd quatre places, en
raison notamment du piètre état
de ses finances publiques, et oc-
cupe désormais la 42e position,
derrière l'Estonie (25e) , la Républi-
que tchèque (29e) , la Slovénie
(33e), Malte (39e) , la Lituanie (40e)
et la Hongrie (4le).

La Pologne se classe dernière
des pays de l'UE en 48e position,
juste devant la Grèce.

En Asie, les deux pays les plus
performants sont Singapour et le
Japon. Classés cinquième et sep-
tième, suivis de Hong-Kong (lie)
et Taïwan (13e) .

Ces économies se caractérisent
par des infrastructures de haute
qualité, des marchés souples et
performants, une main-d'œuvre
bien formée et en bonne santé et
enfin une maîtrise technologique
et capacité d'innovation élevées.

La Chine recule de la 48e à la
54e place, tandis que la Russie perd
huit rangs, en se classant en 62e
position. L'Inde arrive en 43e posi-
tion, tandis que le Chili (27e) est en
tête des pays d'Amérique latine. Le
Brésil passe de la 57e à la 66e posi-
tion. AP

La Suisse championne; sa stabilité politique et son esprit d'innovation y sont
pour beaucoup. Une vue du Palais fédéral à Berne, KEYSTONE

Grève chez les pilotes de i
ZURICH ? Les pilotes des Jumbolino ont débrayé mardi -136 vols annulés

OWIbb

«̂

Près de cinq ans après le groun-
ding de Swissair, des appareils de
Swiss ont été cloués au sol hier. Pre-
mière en Suisse, des pilotes, ceux
de la filiale régionale européenne
Swiss European Airlines, sont en-
trés en grève entraînant la suppres-
sion de 136 vols. Les pilotes ont mis
fin hier soir à la grève entamée le
matin même. Débutée à 5h30 à
l'appel du syndicat Swiss Pilots As-
sociation (SPA), la grève a concerné
les 24 Avro de Swiss European Airli-
nes. Ces appareils, communément
appelés Jumbolino, représentent
50% de la flotte de Swiss. L'autre
moitié, soit les vols assurés par des
Airbus A320, ont été maintenus.

La majorité des vols annulés
concernaient l'aéroport de Zurich-
Kloten. A Genève, quatre allers-re-
tours vers Londres et un vers Bar-
celone ont été supprimés ainsi
qu 'un vol aller pour Zurich. A Bâle,
sept allers-retours sont passés à la
trappe.

Hier, Swiss European Airlines
aurait dû assurer 149 vols au total.
Svviss dans son ensemble opère en
moyenne entre 320 et 340 vols quo-
tidiens, a précisé à l'ATS Jean-

Claude Donzel, porte-parole de la
compagnie. La grève a concerné
8300 passagers.

Traitement inégal. Devant la
presse, Thomas Issler, le président
du SPA, a regretté «cette situation
difficile pour tous les employés de
Swiss et les passagers». Mais il a jus-
tifié le mouvement par l'absence
de solutions concrètes visant à
mettre un terme aux inégalités de
traitement dont sont victimes les ¦ 

 ̂
m

pilotes d'Avro de Swiss European li«̂  j  Jâf" djj'î V IAirlines , pour la plupart des an- , 'BHciens de l'ex-Crossair. «Ladirection IM 1
de Swiss a été complètement sur- f t* JM Éf- - 'M '£î *v ___R__v t __H ___r^prise par ce mouvement social» , a u l'l':"'W4^ "-- .¦E_l_l__________
pour sa part relevé Manfred Brenn- Une grève bien suivie par les pilotes de Swiss. KEYSTONE
wald. Le directeur des opérations
du transporteur a exigé devant la
presse que les grévistes reprennent
le travail à 18 h. «Faute de quoi,
nous devrons en tirer les conséquen-
ces», a-t-il menacé. Une prolonga-
tion de la grève au-delà de 18h ne
devait pas rester sans effet sur les
opérations de mercredi, selon M.
Brennwald. Certains appareils ne
se trouveraient ainsi pas au lieu
prévu pour leur départ le lende-

»--

main. Un retour anticipé dans les
cockpits que Thomas Issler a toute-
fois exclu. Le mouvement social,
suivi par tous les pilotes d'Avro,
s'est poursuivi toute la journée.
Lundi soir, la direction de Swiss n'a
pas apporté de réponse satisfai-
sante à l'ultimatum que lui a lancé
SPA, a estimé M. Issler. Les condi-
tions de travail des pilotes de Jum-

f_P^

bolino de Swiss European Airways
restent toujours moins avantageu-
ses que celles de leurs collègues de
Swiss, même si certains effectuent
les mêmes liaisons. Les pilotes
d'Airbus peuvent ainsi percevoir
un salaire jusqu'à deux fois plus
élevé que ceux aux commandes
d'Avro. Dès lors, l'insatisfaction est
grande parmi ces derniers. ATS

ÉCONOMIE H__
imt • sv

et idées fraîches
RENÉ-PIERRE
ROBYR

ANCIEN PRÉSIDENT
DES RMV-WWB

La branche des remontées mécani-
ques a connu en 2005 une autre an-
née difficile, qui se conclut par une
stagnation de son chiffre d'affaires
consolidé et un niveau d'investisse-
ments bien en deçà du minimum
recommandé par les experts des Re
montées mécaniques suisses.
Confrontés à des clients toujours
plus exigeants car toujours plus mo
biles, les opérateurs de transports
par câbles ont été mal servis par les
caprices de la météo, aussi bien
dans le ciel que sur les marchés fi-
nanciers.

En effet, bien que la demande tou-
ristique mondiale connaisse une
forte progression, la compétition
sur ce marché devient chaque jour
plus féroce, et les sociétés des re-
montées mécaniques valaisannes
sont mises au défi de renforcer leur
compétitivité et leur rentabilité.
L'année 2005 fut cependant ponc-
tuée de nouvelles réjouissantes
pour la formation et l'innovation,
véritables moteurs de la croissance.

Des produits innovants furent in-
troduits sous la forme de semaines
à thèmes par exemple. Aussi, de
nouvelles installations de remon-
tées, plus rapides et plus conforta-
bles, ont été inaugurées. Enfin ,
l'introduction en collaboration avec
les RMS des nouvelles filières pour
les apprenants et les apprenantes
d'une part et les projets de cursus
bachelor nourris par l'Ecole suisse
du tourisme d'autre part présagent
d'une nouvelle dynamique vers
davantage de valeur ajoutée et
d'idées fraîches.
Pour l'année entamée, les défis ne
manquent pas: l'élaboration des
mesures d'accompagnement de
l'abrogation de la Lex Koller et la ré-
vision de la loi cantonale sur le
tourisme demanderont de la part de
votre comité une attention soute-
nue pour l'obtention de conditions
cadres favorables à la compétitivité
et à la rentabilité de ses membres.

En vue également: l'ouverture de la
NLFA, qui nous rapprochera des
marchés de Suisse alémanique.
Cette réalisation offre de formida-
bles opportunités en rapprochant
le bassin zurichois, mais il accen-
tuera d'autant plus la concurrence
avec les autres régions de monta-
gnes suisses. Pour en profiter, il est
essentiel de préparer aujourd'hui le
marché de demain, en élaborant
des offres à l'intention de clients
d'ores et déjà très disputés.
Notre association passe par une
phase de transition. Après l' arrivée
d'un nouveau secrétaire et le départ
d'une partie de ses membres en
2005, c'est au tour de votre serviteur
de se retirer. Malgré cela, les RMV
poursuivront leurs efforts de
renforcement et peuvent compter
sur un dynamique et compétent
comité;
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«Grave désengagement moral»
CONFÉDÉRATION-CANTONS ? Le Parlement avance à grands pas dans la Nouvelle péréquation et
répartition des tâches. Mais sans s'intéresser aux conséquences de ses votes. Dangereux,
estime Stéphane
FRANÇOIS NUSSBAUM
Les Chambres fédérales de-
vraient achever, durant cette
session de Flims, la modifica-
tion de la trentaine de lois du
paquet de Nouvelle péréqua-
tion financière et de répartition
des tâches entre cantons et
Confédération (RPT).

La base constitutionnelle
de cette «réforme du fédéra-
lisme» a été approuvée par le
peuple en.novembre 2004. Et le
troisième et dernier volet, qui
fixera les flux financiers , est im-
minent: on veut mettre en vi-
gueur cette RPT en 2008.

Mais qui paiera quoi et
combien, qui perd, qui gagne,
dans quel secteur? Le socialiste
valaisan Stéphane Rossini,
membre de la commission pré-
paratoire, n'a pas obtenu de ré-
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ponses: «On vote la tête dans le
sac», dit-il. Et parle d'un «senti-
ment de profond malaise et de
travail bâclé».

D'où vous vient ce sentiment?
Jamais, en sept ans de tra-

vail à Berne, je ne mê' suis
heurté à un pareil blocage de
l'information. Avec la RPT, on
transfère aux cantons des com-
pétences dans l'éducation spé-
cialisée, l'assurance invalidité,
la réduction des primes mala-
die, les prestations complé-
mentaires. Chaque fois que j'ai
voulu en connaître les effets sur
les cantons et sur les personnes
bénéficiant de prestations, on
m'a répondu que tout était ré-
glé dans le cadre d'un équilibre
global.

Mais chaque loi doit répon-
dre à des objectifs et, dans le

domaine social, définir des
prestations et des ayants droit.
Y a-t-il amélioration avec la
RPT, désengagement des pou-
voirs publics, dans quelles pro-
portions? Impossible de le sa-
voir. Faites confiance aux can-
tons, nous dit-on. C'est vite dit:
des guerres féroces se livrent
dans les cantons, surtout s'ils
doivent économiser.

Il y a donc beaucoup d'incertitu-
des?

Oui, et elles proviennent
d'un désengagement financier
de la Confédération. Cette RPT
apparaît comme un vaste pro-
gramme d'économies cachées
pour Berne, par le biais de
transferts sur les cantons.
Charge à eux de se débrouiller.
Et lorsque des prestations so-
ciales, garanties auparavant au
niveau fédéral , disparaissent et
PUBLICITÉ : 

que la Confédération détourne
la tête, il y a aussi désengage-
ment moral.
Qu'adviendra-t-il des stan-
dards de qualité développés
dans le cadre de l'harmonisa-
tion des institutions AI? Toutes
les craintes sont permises.
Quels cantons vont-ils perdre
ou gagner - et combien - avec la
nouvelle répartition des sub-
ventions fédérales à la réduc-
tion des primes maladie? Mys-
tère.

La RPT a pour slogan .«réforme
du fédéralisme». Vous n'y croyez
pas?

Une réforme doit améliorer
les choses et les simplifier, sur-
tout dans un petit pays très
compliqué comme la Suisse.
On aurait pu proposer coura-
geusement le découpage du
territoire en dix cantons. Mais

non: on en a gardé 26. Et on a
ajouté un quatrième niveau
institutionnel aux trois actuels
(Confédération, cantons, com-
munes): l'intercantonal, avec la
nouvelle bureaucratie qu 'elle
implique.

C'est vrai que la RPT donne
plus de pouvoir aux cantons.
Mais, pour la plupart, dans des
domaines où les principes
d'«allocation optimale des res-
sources», d'«utilisation ration-
nelle des moyens» et de «réduc-
tion des inégalités» auraient dû,
au contraire, pousser à davan-
tage d'harmonisation.

Les cantons devraient-ils réa-
gir?

Jusqu'ici, ils se sont abrités
derrière la marge de manœuvre
plus grande que leur offre la
RPT. Mais ils commencent à
voir que, pour les prestations

Stéphane Rossini .SACHA BITTEL

complémentaires, par exem-
ple, leurs charges vont aug-
menter, mais pas celles de la
Confédération. Et le troisième
volet (financier) de la RPT ris-
que de leur amener quelques
surprises.

BUDGET 2007 DU CANTON DE VAUD

Dans les chiffres noirs
pour la première fois
Pour la première fois depuis
40 ans, le budget 2007 du can-
ton de Vaud prévoit un résultat
dans les chiffres noirs. Le
Conseil d'Etat table sur un bé-
néfice de 14,6 millions de
francs. Les familles bénéficie-
rontun peu de cette embellie.

«C'est le premier budget
dans les chiffres noirs depuis
1967. A l'époque, j 'étais à peine
né: j 'avais 2 ans», a relevé mardi
devant la presse le conseiller
d'Etat Pascal Broulis.

Historique. Ce retour histori-
que dans les chiffres noirs s'ex-
plique par une bonne maîtrise
des charges (+0,97%) - effective
depuis 2004 - et par la hausse
des recettes fiscales des entre-
prises (+ 98 millions) et de l'im-
pôt fédéral direct (+ 42 mil-
lions). Globalement, les reve-
nus progressent de 5,6%, à 6,6
milliards de francs.

Pascal Broulis se garde tou-
tefois de toute euphorie. «Il faut
rester vigilant. Aujourd 'hui,
l 'économie va bien mais on n'est
pas à l'abri d'un brusque retour-

nement de situation», a-t-il ex-
pliqué.

Une politique de rigueur
reste d'actualité: conformé-
ment à la planification finan-
cière, l'augmentation des bud-
gets des secteurs santé-social et
formation reste limitée à 0,25%.
Les effectifs de la fonction pu-
blique ne progressent que de 44
EPT (Emploi Temps Plein), y
compris l'internaLisation des
nettoyeuses (130 ETP) .

Pas de baisse d'impôts. Le chef
des finances cantonales a rap-
pelé qu'il souhaite rétablir
l'équilibre des finances sur le
long terme. Le Conseil d'Etat
n'entend ainsi pas proposer de
baisses fiscales. Mais il sait qu'û
devra mettre en pratique les al-
légements fiscaux prévus par la
Confédération pour les couples
mariés ou les entreprises.

Les revenus supplémentai-
res dégagés en 2007 iront prio-
ritairement au désendettement
du canton qui est redescendu
autour des 6,32 milliards de
francs, ATS

PAIEMENTS AUX GUICHETS

Le Denenciaire doit payer
30 centimes de plus
I L_ ' * __" * " _J "JL

La Poste a décidé de taxer dès janvier 2007 de 30 centimes sup-
plémentaires les bénéficiaires des paiements effectués par bulle-
tins de versement aux guichets postaux. La hausse concerne tou-
tes les catégories de prix et représente au maximum 50%.
L'an dernier, quelque 230 millions de bulletins de versements ont
été traités aux guichets du géant jaune, a indiqué mardi à l'ATS
Marc Andrey, porte-parole de PostFinance. Il confirmait une infor-
mation du quotidien «Berner Zeitung».
Les personnes qui paient par bulletins sont toutefois moins nom-
breuses. Au cours des cinq dernières années, le nombre de paie-
ments par bulletins rouges a diminué de 20% et celui par bulletins
oranges de 5%. De ce fait , les coûts engendrés par l'encaissement
aux guichets ne sont plus couverts, selon PostFinance.
Les coûts fixes sont par ailleurs élevés en raison, par exemple, des
transferts de fonds depuis les offices postaux. La hausse de 30
centimes de la taxe permettra d'y faire face et devrait rapporter à
PostFinance quelque 60 millions de francs en plus par
année.Comme jusqu'à maintenant seul le bénéficiaire du verse-
ment est taxé, la personne qui paie restant exemptée. PostFinance
a informé le Surveillant des prix de cette hausse, qui lui a de-
mandé de la justifier plus précisément.

POSTAUX
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«ue vote
¦ ¦ ¦ ¦

est une auestion
litique, pas de finances!»

Boire de I alcool avec certains
¦ ¦ ¦ A ¦ ¦

AIDE À L'EST ?Le Conseil fédéral a défendu l'aide aux nouveaux pays membres de l'UE qui sera votée
le 26 novembre prochain. Il s'efforce de lever les malentendus.
ERIK REUMANN malentendus. Le conseiller fé- Ions rien payer dans la caisse Au total, les pays destinatai- faut donc pas jouer avec le feu!» l'épargne permettront d'éviter
Micheline Calmy-Rey, Doris déral s'est efforcé de dissiper, commune», a souligné la cheffe res recevront une somme d'un Pour la ministre des Affaires de grever le budget général.
Leuthard et Hans-Rudolf Merz:
quand on parle d'Europe, les
conseillers, fédéraux viennent
affronter la presse en masse. La
question de l'arrêté fédéral sur
l'aide à l'Est qui a été présentée
hier à Flims n'a pas fait excep-
tion. Car en votant sur ce texte
législatif le 26 novembre pro-
chain, les Suisses décideront
aussi du sort de l'aide fournie
aux dix nouveaux pays mem-
bres de l'Union européenne.
Une affaire très contestée, le
soutien des citoyens étant très
loin d'être acquis.

Le sujet délicat. Les mots
mêmes dont on s'est servi dans
ce dossier sont chargés de

Petite revue des problèmes et
des réponses esquissées.

Cohésion
Lorsqu'on parle de l'aide

suisse aux nouveaux pays
membres de l'UE, on parle sou-
vent de cohésion. En subs-
tance, «il s 'agit de diminuer les
disparités sociales et économi-
ques entre les citoyens et les ci-
toyennes dans ces pays», a rap-
pelé Micheline Calmy-Rey. En
ce sens, l'objectif poursuivi par
la Suisse est le même que celui
du Fonds de cohésion de
l'Union européenne. Mais la
Suisse gardera la haute main
sur toute l'affaire. «Nous n 'ai- ces de corriger le tir,

de la diplomatie. «Les projets se-
ront choisis, soutenus et contrô-
lés par la Suisse.»

Le milliard
Lorsqu'on discute du mon-

tant total qui sera alloué aux dix
nouveaux membres de l'UE, le
trouble dans le public est à son
comble.

Les trois conseillers fédé-
raux se sont ici aussi efforcés
d'éliminer certaines confu-
sions, même s'ils en ont ajouté
d'autres en parlant par mo-
ments de 200 millions de francs
par an sur cinq ans. Leurs «spîn
doctors» se sont ensuite effor-

milliard de francs. Dans la pra- étrangères, ceux qui prétextent
tique, le versement s'étalera sur cela sont en réalité opposés sur
dix ans, à raison de 100 millions le fond de la question, pas sur la
de francs par an. Micheline forme de financement. «L'idée
Calmy-Rey a souligné que la que nos relations avec nos par-
Suisse a consenti cet effort en tenaires ne seront pas troublées
toute indépendance. «Ce mon- par un vote négatif est une er-
tant n 'a pas été négocié. Nous reurl», a pour sa part surenchéri
avons simplement dit ce que Doris Leuthard.
nous étions prêts à fournir.»

Le montant aurait pu
Le vote ne porte que sur être entièrement com-
le financement. pensé

Ici, Micheline Calmy-Rey
s'est carrément embrasée.
«Ceux qui prétendent qu 'il ne
s 'agit que d'une question de f i-
nancement se trompent. Il s 'agit
d'une question politique! Il ne

Fondue Tradition
de Suisse
2 x 400 g

Hans-Rudolf Merz et ses
deux collègues se faisaient des
risettes. Mais ils ont clairement
fait sentir que le compromis de
financement actuel (30%
DFAE, 30% DFE et 40% du bud-
get général) est le fruit d'une
âpre négociation et qu'un
«non» n'allait pas déboucher
très rapidement sur une solu-
tion différente. Le ministre de la
Finance a aussi dissipé l'idée
que les revenus de la fiscalité de

CETTE FOIS LES PATRONS UDC DISENT NON
Lors de la votation sur l'extension de la libre circulation de septem-
bre 2005, plusieurs patrons UDC avaient rejoint le comité économi-
que pour un oui. Cette fois, ils seront bien dans le camp du non. Les
conseillers nationaux Jean-François Rime (FR), Bruno Zuppinger
(ZH), Hansruedi Wandenfluh (BE) et Peter Spuhler (TG) ont lancé
un comité pour un non à l'aide aux nouveaux pays membres de l'UE
Les entrepreneurs estiment que la totalité du montant aurait dû
être compensée dans les départements.
De plus, ils craignent que le texte soumis au peuple le 26 novembre
prochain ne serve de base à d'autres versements ultérieurs, non
soumis au référendum. Dans leur collimateur: les éventuels verse-
ments qui pourraient être proposés si la Roumanie et la Bulgarie
devaient à-leur tour adhérer l'UE. èRE

GARE AUX MÉLANGES

cnampignons peut être dangereux
Alcool et champignons ne font pas toujours bon ménage: le coprin
noir d'encre par exemple ne doit en aucun cas être consommé
avec de l'alcool. Ce mélange s'avère toxique et peut provoquer une
intoxication. Les symptômes sont des bouffées de chaleur, des
nausées, des problèmes respiratoires, des vertiges, des palpita-
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mardi l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxi-
comanies .ISPAY Ces svmntnmfis nenvent ' .urvenir entre unp mi-
nute et une heure après l'ingestion.
Le coprin noir d'encre (coprinus atramentarius) n'est éliminé que
très lentement par le corps. Les symptômes d'une intoxication
peuvent donc apparaître jusque dans les trois jours suivants, si
l'on consomme de l'alcool durant cette période, a ajouté l'ISPA.
Par précaution, il faudrait toujours faire vérifier sa cueillette de
champignons par l'organe de contrôle de sa région, a répété
l'ISPA.

LOI SUR L'IMPOSITION DE LA BIÈRE
Un article pour protéger la jeunesse
La bière sera bientôt taxée en fonction de sa teneur en alcool et
non plus de son prix. Le Conseil des Etats a mis la nouvelle loi sous
toit mardi, en acceptant en fin de compte d'y introduire un article
sur la jeunesse. La Chambre des cantons avait refusé à deux repri-
ses de prévoir une disposition enjoignant à la Confédération de
veiller aux exigences de la protection de la jeunesse et de la santé
dans une loi purement fiscale. Jugeant que cet article est simple-
ment «déclamatoire», elle a fini par se rallier tacitement au
Conseil national. Avec la loi sur l'imposition de la bière, la Suisse
appliquera un régime similaire à celui en vigueur dans les pays eu-
ropéens. Désormais, la taxe se calculera d'après le degré de fer-
mentation de la bière: plus la teneur en moût est élevée, plus la
bière est forte et alcoolisée et plus elle sera imposée. L'impôt se
montera à 16,88 francs par hectolitre pour la bière légère, qui affi-
che généralement un degré d'alcool de 2,4 à 2,8%. Elle atteindra
25,32 francs pour la bière normale ou spéciale (4,8 à 5,2%) et
33,76 francs pour la bière forte (plus de 5,8%).

Toute prédiction en la matière
reste selon lui extrêmement in-
certaine.

L'aide aux pays en transi-
tion s'est faite au détri-
ment d'autres projets de
coopération.

Ce soupçon n'a jamais été
, entièrement éliminé, en dépit

des assurances passées. Mais
Doris Leuthard, qui a été à l'ori.-
gine de la motion parlemen-
taire qui exigeait que le Conseil
fédéral ne finance pas l'aide
aux nouveaux pays membres
au détriment du développer
ment et de la coopération, a as-
suré que cette exigence «a été
dans une très large mesure res-
pectée». La réduction d' aide en
Roumanie et Bulgarie est due
au fait que différents projets ar-
rivent comme prévu à terme, a
pour sa part dit Micheline
Calmy-Rey.
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Montre Sector
homme avec

inscription, valeur
sentimentale.

Récompense.
Tél. 079 684 25 22

036-363829

Je voulais tout simplement
un nouveau sofa.
Des crédits pour tous les instants de la vie, de manière souple et rapide.

Off. û cnâriala

sur agencements et cuisines
avant la Foire du Valais

Rebord Agencements - Martigny
TéL 027 722 90 20.

036-363288

Agneaux

préparés par un
boucher, selon vos

S." souhaits.
Benseignements et
commandes:
Tél. 078 851 50 40.

§o 036-363561
j» _i
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Dès 2007
vigneron cher-
che vignes
à travailler
au m2
5 à 10 ha.
Offre sous chiffre
C 036-357133 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-357133
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NÉGOCIATIONS

Les journalistes
romande: rikont

non aux baisses
de salaire
Les journalistes romands veu-
lent que leur profession soit
reconnue à sa juste valeur par
les éditeurs. A la veille d'une
nouvelle rencontre avec leurs
partenaires sociaux, ils annon-
cent leur refus de nouvelles
baisses de salaires.

Les rédacteurs ne sont pas
prêts non plus à renoncer à
l'indexation automatique de
leur revenu au coût de la vie,
indique leur association faî-
tière. «Impressum, les journa-
listes suisses» a consulté sa
base sur les dernières proposi-
tions des éditeurs de Presse
suisse, en vue des négocia-
tions de jeudi pour une nou-
velle convention collective de
travail (CCT).
Les trois quarts des quelque
600 professionnels des mé-
dias qui ont répondu disent
non à «une dévaluation de leur
grille des salaires». La proposi-
tion des éditeurs représente-
rait une baisse cumulée de
36 400 francs sur 15 ans,
selon Impressum.

Le syndicat relève que
l'échelle actuelle est une grille
de crise.
D'importants sacrifices
avaient déjà été consentis en
1995 dans le cadre des négo-
ciations pour la dernière
convention, écrit-il.

Au moment où l'économie est
en croissance, les journalistes
estiment «légitime de défen-
dre leur pouvoir d'achat»,
poursuit Impressum. Ils s'op-
posent à toute nouvelle dété-
rioration de leurs conditions
de travail, alors que les effec-
tifs des rédactions baissent,
tandis que les tâches techni-
ques et les exigences augmen-
tent.
Impressum assure cependant
vouloir redoubler d'efforts ¦
pour parvenir à une solution
mais juge que la balle est dans
le camp des éditeurs.
Presse suisse avance pour sa
part les difficultés économi-
ques de la branche pour justi-
fier une adaptation des salai-
res dans la nouvelle CCT.
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un fonds doté de 20.8 milliards de francs
Le projet échappe au référendum.

ment de défenseurs pour garantir l'octroi de cré-
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FONDS D'INFRASTRUCTURE ?Agglomérations. : -—»--_ _ ,„„, (
aUtOrOUteS et rOUteS de montagne Se partageront ; l'initiative Avanti aura servi de leçon. Lenou-
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CHRISTIANE IMSAND sur ies autoroutes et sur les rou-
Le Touring club suisse (TCS) tes principales des régions de
avait mis tout son poids dans la montagne et des régions péri-
bataille: cela n'a pas suffi, phériques. Alimenté par les re-
Comme nous le laissions en- devances routières, sa durée
tendre hier, il ne s'est trouvé de vie est limitée à 20 ans.
que l'UDC au Conseil national S'agissant des projets urgents,
pour soutenir une augmenta- Genève est le principal bénéfi-
tion de ttois milliards de francs claire avec près de 900 millions
delapart du fonds d'infrastruc- de francs dont 550 pour le
ture destinée à résorber les CEVA
goulets d'étranglement sur les Vaud touchera 180 millions
autoroutes. dont 120 pour le nouveau mé-

La décision a été prise par tro lausannois. Enfin, Fribourg
129 voix contte 61. La majorité recevra 67,5 millions pour le
des groupes radical et démo- pont de la Poya approuvé di-
crate-chrétien n'a pas voulu manche en votation populaire,
prendre le risque d'un référen- Ce fonds d'infrastructure se
dum de la gauche rose-verte distingue sur deux points es-
qui aurait compromis la sentiels du contte-projet à
concrétisation de 23 projets l'initiative Avanti, rejeté par
prêts à être réalisés. Aucun 62,8% des suffrages en février
d'entte eux n'a été contesté. 2004.
Fribourg peut donc aller de D'une part, l'idée d'un
l'avant avec son pont de la deuxième tunnel routier au Go-
Poya, tout comme Genève avec thard est totalement abandon-
son projet de raccordement fer- née, d'autre part le ttafic d'ag-
roviaire Cornavin/Eaux- Vi- glomération est mieux pris en
ves/Annemasse (CEVA). considération.

Il bénéficiera de six mil-
Le gros lot pour Genève liards de francs , tandis que 8,5

Les montants concernés milliards seront affectés à
sont gigantesques. Les deux l'achèvement du réseau des
Chambres se sont mises d'ac- routes nationales et 5,5 mil-
cord pour un fonds doté de 20,8 liards à l'élimination des gou-
milliards de francs destiné à lets d'étranglement sur les au-
désengorger le trafic public et toroutes. S'y ajoutent 800 mil-
privé dans les agglomérations, lions pour les routes principa-

les des régions de montagne et :
des régions périphériques.

Le projet est jugé équilibré :
par les cantons, la gauche et les ¦
partis du centre. Seuls l'UDC et :
les Verts font grise mine. Les :
premiers parce que les auto- '¦
routes ne seraient pas assez :
dotées, les seconds parce qu'el- ;
les le seraient encore trop. Mais |
ils n'iront pas jusqu'à prendre :
le peuple à témoin. •

Pactole pour les régions •
de montagne

Pour le Valaisan Jean-René :
Germanier (PRD), les cantons :
de montagne et les régions pé- '¦
riphériques font une excellente :
affaire. ":

«Il ne faut pas en rester aux
800 millions rajoutés par les
Chambres au projet initial,
souligne-t-il. S 'y additionnent
660 millions provenant des
moyens supp lémentaires issus
de la prochaine augmentation
de la redevance poids lourds et
220 millions issus de la nou-
velle répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération.
Au total, c'est 1,68 milliard de
francs qui tombera dans leur
escarcelle». De quoi réduire au
silence toute velléité d'opposi-
tion dans les 12 cantons
concernés dont 4 romands
(VS, FR, NE et JU).
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Chambres se présente comme un compromis
propre à satisfaire les intérêts des uns et des au-
tres. Les agglomérations dont les problèmes ont
nris une dimension nationale auront les movens
d'éviter une paralysie totale du trafic privé et pu-
Wlî/~ . I«- »--¥ - ..\i. . .., .+¦/.. •- - -  ,+¦,£_. • o_»t"o »"\*V-Ir-*T.-T_\ _». omo_uui_ , il. iciccui auLuiuuu.i o.xa jj-uiui-gi. ci ai.ii.

lioré; et les régions périphériques bénéficieront
de moyens supplémentaires pour leurs routes
principales. Cette formule devrait assurer la co-
PYisrpnrp narifinnp rips Hivprt: Tnnvpns HP trans-

port au cours de ces prochaines années. C'est
un succès qui pourra être mis sur le compte de la
politique de concordance, en dépit de la polari-
sation accrue qui marque la législature en cours.
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c'est le TCS qui a failli menacer cet édifice avec
une proposition, relayée par l'UDC, de renforcer
les moyens à disposition des autoroutes. Piquant,
car c'est l'initiative Avanti, lancée sous la hou-
lette du TCS, qui a nécessité la recherche d'un
compromis. A l'époque, le TCS avait retiré son
initiative en faveur du contre-projet qui a été ba-
layé par le peuple en 2004. Compte tenu de sa
responsabilité, la moindre des choses aurait été
que le club des transports se batte en faveur d'un
projet susceptible de passer la rampe. Il a fallu
que les partis du centre se mobilisent pour
maintenir l'équilibre du fonds d'infrastructure
et éviter un référendum écologiste.

Gageons que les autoroutes ne seront pas ou-
bliées pour autant. Elles disposent de suffisam-

dits supplémentaires si les moyens à disposition
sont épuisés. Mais au moins, cela se fera sans
compromettre un projet d'intérêt général.

¦rnt-sv

MUSELIERE DANS LES PARCS GENEVOIS

La fin de la récréation
Le Conseil d'Etat genevois a adopté
hier la liste des parcs en ville de Ge-
nève où les chiens auront l'obligation
de porter la muselière dès lundi. H a
rejeté le dernier projet de la Munici-
palité qui incluait les quais et la
plaine de Plainpalais. Le Gouverne-
ment genevois a été confronté aux re-
virements répétés de la ville dans ce
dossier. La Municipalité a publié pas

PUBLICITÉ 

moins de trois listes. A chaque fois,
des lieux étaient ajoutés. La dernière
proposition contraignait les chiens à
porter la muselière dans tous les
parcs, les squares et les promenades
que compte Genève. «Nous avons es-
timé que museler partout les chiens
était excessif*, a fait savoir devant la
presse le conseiller d'Etat genevois
Robert Cramer, ATS

/
/

LAUSANNE

Voleur récidiviste condamné
Un voleur violent de 23 ans
a été condamné hier à 6 ans
de réclusion par le Tribunal
correctionnel de Lausanne.
Il a été reconnu coupable
d'extorsion qualifiée et de
brigandage. Ses deux coac-
cusés, également auteurs de
nombreuses agressions, ont
écopé de 4 ans chacun. L'ac-

cusé principal a commis
plusieurs agressions entte
janvier et mars 2005, le plus
souvent au couteau. La
peine retenue est largement
inférieure aux 12 ans requis
par le Ministère public. Le
jugement souligne le com-
portement «scandaleux et
vil» des trois hommes, qui

ont agi «avec lâcheté et vio-
lence» et ont démontré leur
incapacité à se conformer à
l'ordre public. La culpabilité
du principal condamné est
qualifiée d'«exrrêmement
lourde». A sa charge, les ju-
ges ont tenu compte de mo-
biles «particulièrement mé-
prisables», ATS

http://www.landi.ch
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Bienvenus au club?
ÉLARGISSEMENT DE LUE ? La Commission européenne se prononce
définitivement en faveur d'une adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
à l'Union le 1er janvier 2007. Mais les deux pays devront filer doux.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL
La Commission européenne
a recommandé hier aux
Vingt-Cinq, qui ne la rembar-
reront pas, d'admettre dès le
1er janvier 2007 la Roumanie
et la Bulgarie dans le club
communautaire. Les deux
pays, qui présentent encore
de nombreuses insuffisan-
ces, seront toutefois placés
sous très haute surveillance.
Et la Suisse devra une nou-
velle fois sortir son ché-
quier...

Sans doute est-ce la
crainte de déstabiliser toute
la région des Balkans qui a
dicté son choix. Hier, la Com-
mission européenne a re-
noncé à préconiser un report
d'un an, jusqu'au 1er janvier
2008, de l'adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à
l'Union européenne. Pour-
tant, les rapports qu'elle a
publiés sur l'état de prépara-
tion des deux pays à la vie en
communauté dénoncent en-
core certaines lacunes
«préoccupantes ».

Certes, relève Bruxelles,
la Roumanie et la Bulgarie
ont redoublé . d'efforts, ces
derniers mois, en vue de res-
pecter les «critères d'adhé-
sion», politiques et économi-
ques, qui leur ont été impo-
sés. Mais la Commission
doute encore de l'efficacité
des réformes qu'elles ont en-
gagées afin d'améliorer le

fonctionnement de leurs sys-
tèmes judiciaires, d'éradi-
quer la corruption, de garan-
tir une bonne gestion des im-
portantes subventions agri-
coles européennes qui leur
sont promises et d'assurer la
sécurité alimentaire.

L'UE se protège
Ces critiques s'adressent

aux deux Etats. La Roumanie,
en plus, est accusée de ne pas
respecter les normes euro-
péennes en matière d'assu-
rance automobile tandis
qu' en Bulgarie, la lutte contre
le blanchiment de capitaux
et le crime organisé, le
contrôle des aides régionales
européennes et la sécurité
aérienne posent encore pro-
blème.

«Les intérêts de l Union
européenne et de ses citoyens
seront protégés», a toutefois
affirmé hier le président de la
Commission, José Manuel
Durâo Barroso, en décrivant
les nombreux «instruments»
dont l'Union s'est dotée afin
d'éviter un désastre après le
1er janvier 2007.

D'une part, un «méca-
nisme de vérification» des ré-
formes judiciaires a été mis
en place. Si Bucarest et Sofia
n'atteignent pas rapidement
certains «objectifs de réfé-
rence», Bruxelles leur impo-
sera des mesures de sauve-
garde (non-reconnaissance
des jugements prononcés,

La Roumanie (photo) et la Bulgarie devront rattraper leur retard, KEYSTONE

etc.). La Commission pourra
également actionner des
clauses de sauvegardes ou
appliquer des mesures tran-
sitoires dans d'autres domai-
nes. Elle a déjà décidé de
maintenir l'embargo sur les
exportations de viande por-
cine bulgare et roumaine,
par exemple, et pourrait pri-
ver les deux pays d'une partie une nouvelle fois être adapté;
des aides régionales et agri- d'autre part, Berne devra
coles européennes au cas où payer un écot supplémen-

ils ne parviendraient pas à les
gérer correctement.

La Suisse devra payer
L'adhésion de la Rouma-

nie et de la Bulgarie à l'Union
ne restera pas sans consé-
quence pour la Suisse. D'une
part, l'accord sur la libre cir-
culation des personnes devra

taire à la réduction des dispa-
rités économiques et sociales
dans l'Union. La Commis-
sion européenne a déjà es-
timé à plus de 300 millions de
francs le montant des projets
de développement que
Berne sera appelée à finan-
cer dans les deux pays. Mais il
a été convenu, à Bruxelles, de
ne pas en discuter avant la
votation du 26 novembre sur
l'aide à l'est...

PI pi

AFGHANISTAN

Attentats en cascade
Dix-huit personnes ont été
tuées dans une explosion sur-
venue hier devant le siège du
gouvernorat de la province de
Helmand dans le sud de l'Af-
ghanistan, a indiqué la police.
Un autre attentat a fait deux
morts dont un soldat de l'Isaf
près de Kaboul.

«C'était un attentat suicide.
Dix-huit personnes ont été tuées
et dix-huit blessées» à Lashkar
Gah, dans la province de Hel-
mand, a précisé le général de
police Mohammad Nabi Mul-
lahkhail, soulignant que six des
tués étaient des policiers et des
soldats.

«Un homme qui portait des
explosifs attachés à son corps a
été arrêté par la police à un
point de contrôle et a alors ac-
tionné sa bombe», a-t-il ajouté.
Un porte-parole présumé des
talibans a revendiqué l'attentat
en leur nom, dans un appel té-
léphonique à l'AFR Le 28 août,
un attentat suicide à Lashkar
Gah avait fait 17 morts.

PUBLICITÉ

Des soldats de l'OTAN se
trouvaient dans le secteur au
moment de la déflagration
mais aucun d'entre eux n'a été
blessé, a indiqué un porte-pa-
role de l'Alliance atlantique.

A Kaboul, un attentat à la
bombe contre un convoi de
l'OTAN a tué un soldat italien et
un enfant afghan. Cinq autres
militaires italiens de l'OTAN
ont été blessés, a annoncé la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (Isaf) de
l'OTAN en Afghanistan. Cet at-
tentat est survenu à 8 h 00 loca-
les contre un convoi de trois vé-
hicules patrouillant dans le dis-
trict de ChaharAsyab (10 km au
sud de Kaboul) .

Quatre policiers afghans
avaient été tués dans un atten-
tat suicide le 18 septembre à
Kaboul, ainsi que 17 autres per-
sonnes, dont quatre militaires
canadiens, dans deux autres at-
tentats, près de Kandahar (Sud)
et à Herat le même jour. ATS/AFP

initiatique des Rose-Croix
ou l'immuable appel à la conscience de l'homme

samedi 30 septembre 2006 de 9h30 à 161.30
3 conférences à 1824 Caux sur Montreux
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Sur un procès de presse...
SARKOZY CONTRE «LE MATIN» > Contrairement aux
apparences, le jugement est d'une particulière gravité.
PIERRE SCHÂFFER
Le Tribunal de grande ins-
tance de Thonon vient de
rendre son jugement dans
le procès intenté au «Ma-
tin» par Nicolas Sarkozy
pour «atteinte à la vie pri-
vée». Edipresse est
condamné à 1 euro symbo-
lique, mais dispensé de la
publication du jugement
dans cinq éditions succes-
sives du «Matin», comme le
demandait Nicolas Sarkozy.

Mesure symbolique? Le
jugement de Thonon n'en
vaut pas moins condamna- rose de la classe politique
tion, c'est-à-dire reconnais- française,
sance d'une faute de l'édi- On y ressasse l'aventure
teur-responsable, alors que de Sarkozy avec une jour-
le jugement aurait pu se naliste du «Figaro», la fuite
contenter de débouter le organisée par le ministre de
demandeur. l'Intérieur dont le titulaire

Il n'en a rien été. Le ju- n'était autre que Domini-
gement de Thonon a valeur que de Villepin, la colère et
de restriction à l'exercice la vengeance de Mme Sar-
d'une liberté fondamen- kozy dont la photo de New
taie, la liberté de presse, et
c'est pourquoi il est d'une
particulière gravité. Sur le
fond, d'abord, les attendus
du jugement portent moins
sur la publication, en
scoop, de la photo de Ceci-
lia Sarkozy, accompagnée, à
New York, de Richard Attias,
que sur les articles, c'est-à-
dire les commentaires du
«Matin», en particulier, les
affichettes destinées à ap-
peler l'attention du cha-
land.

La photo sera d'ailleurs
reprise en couverture par

l'hebdomadaire «Paris sur la place publique et
Match» dont le directeur qu'avant ce camouflet, la
sera limogé par son pro- presse française était
priétaire, le groupe Lagar- conviée à reproduire la
dère. scène touchante de la fa-

mille Sarkozy. En clair, oui à
Anthologie rose de la
classe politique. Le «Ma-
tin» est condamné, quinze
mois après des faits qui
sont aujourd'hui dans le
domaine public, rappelés,
disséqués, commentés en
détail par le «Sexus politi-
cus»* de deux journalistes,
auteurs d'une anthalogie

York n'est pas totalement
innocente, lorsque l'on sait
la capacité des vedettes du
showbiz à pratiquer l'évic-
tion musclée des paparazzi.
Après cette vengeance de
femme, les auteurs de
«Sexus politicus» ajoutent
que l'intéressée est rentrée,
à sa demande, au domicile
conjugal.

Vie privée, place publique.
Le ministre de l'Intérieur a
estimé qu'il y avait là at-
teinte à sa vie privée, alors
que l'affaire est aujourd'hui

la presse si tout va bien.
Non si le torchon brûle.

C'est précisément sur
ce point que réside la fai-
blesse et surtout la gravité
du jugement de Thonon. Il
exige de la presse, sous
peine de sanction, de sanc-
tuariser la sphère privée des
hommes politiques, c'est-
à-dire de pratiquer l'auto-
censure qui aurait valu im-
munité à Bill Clinton, au-
teur de frasques à la Ma-
sion-Blanche, euthanasie
des tabloïds britanniques.
En réduisant le champ d'in-
vestigation de la presse, le
jugement de Thonon ag-
grave le supplice des brole-
quins qui étouffent la
presse quotidienne natio-
nale française, à l'agonie,
avec dix titres dont trois en
réanimation et trois autres
déficitaires. La crise de
cette presse est telle que sa
disparition est program-
mée pour 2040. Enfin, faut-
il rappeler que Mitterrand,
pourtant vilipendé par la
presse, n'avait jamais in-
tenté de procès de presse.
Mais il savait protéger sa vie
privée...

* «Sexus politicus» par Ch.
Deloire et Ch. Dubois - Albin Mi-
chel - 2006.

IRAK
Mocconrac

tuées hier dans plusieurs at-
Au moins 21 personnes ont été

tentats à Bagdad et dans ses
environs, alors que les cada-
vres de 23 hommes ont été
découverts dans la capitale, a-
t-on appris de sources policiè-
res.

TONI BLAIR

Auto satisfaction
L'adieu de Tony Blair aux Tra-
vaillistes. Pour son 13e et der-
nier discours devant le
Congrès annuel de son parti, le
premier ministre a dressé hier
le bilan de son action à la tête
de la Grande-Bretagne, pas-
sant en revue sa politique inté-
rieure et défendant ses posi-
tions sur la scène internatio-
nale, notamment l'engage-
ment en Irak. Il a également
vanté les mérites de Gordon
Brown, sans pourtant le dési-
gner publiquement comme
son successeur.
Dans un discours d'une heure
ponctué d'une standing-ova-
tion de sept minutes, Tony
Blair a couvert le spectre de sa
carrière politique depuis son
entrée au Parlement en 1983,
s'enorgueillissant que son ac-
tion au gouvernement depuis
1994 ait «changé» la Grande-
Bretagne.

THAÏLANDE

L'armée
se couvre
La junte au pouvoir en Thaï-
lande a annoncé hier soir
qu'elle avait nommé plus de
60 personnes chargées de la
conseiller. Ces experts répartis
en plusieurs comités visent
notamment à maintenir la
confiance des investisseurs
étrangers.
Le gouverneur de la Banque
centrale, Pridiyathorn Deva-
kula, 59 ans, dont le nom avait
circulé pour le poste de pre-
mier ministre, s'est finalement
vu confier la tête de ce groupe
de conseillers.
La junte, qui a pris le pouvoir le
19 septembre à Bangkok, dit
vouloir travailler «côte à côte»
avec le premier ministre civil
qu'elle va nommer sous peu.

VATICAN

Excommunié
L'ancien archevêque zambien
de Lusaka, Mgr Emmanuel Mi-
lingo, a été excommunié de '
l'Eglise catholique, a annoncé
mardi le Vatican dans un com-
muniqué. Le turbulent prélat
africain, lui-même exorciste et
marié, avait ordonné aux
Etats-Unis quatre évêques
mariés.
Mgr Milingo se trouve excom-
munié automatiquement («la-
tae sententiae») selon le droit
canon, en raison «de sa situa-
tion irrégulière et de la rupture
de plus en plus ouverte de sa
communion vis-à-vis de
l'Eglise».
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Plateau de fromages
Affinage Claude Luisier
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Tueur de vieilles
dames arrêté
ALSACE ? Il avoue une trentaine de meurtres,
dont en Suisse, puis se rétracte et se suicide.

Sériai killer ou mythomane? L'en-
quête s'annonce difficile pour éluci-
der une série de crimes de vieilles da-
mes, dans trois pays dont la Suisse,
dont s'est accusé un Français, Yvan
Keller, 46 ans, avant de se rétracter
puis de se suicider vendredi dans une
cellule du Tribunal'de Mulhouse.

Ce repris de justice appartenant
au milieu des vanniers alsaciens avait
été interpellé la semaine dernière à
Mulhouse dans le cadre d'une en-
quête pourvois. Il a avoué pendant sa
garde à vue, puis devant le juge d'ins-
truction, le meurtre d'une trentaine
de vieilles dames sur une période de

j ,17 ans dans le but de les voler.
Vendredi, il s'est pendu avec ses

lacets de chaussure, dans une cellule
située dans les sous-sols du tribunal.

Les crimes dont il s'est accusé ont
été commis à partir de 1989, après sa
sortie de prison où il purgeait une
peine pour vol avec violences, dans
un rayon de 60 km autour de Mul-
house, dans la région dite des Trois
Frontières, à cheval entre la France,
l'Allemagne etla Suisse.

Sans effraction
Pour cinq des meurtres avoués, le

juge d'instrtiction a estimé disposer
de suffisamment d'éléments pour le
mettre en examen peu avant son sui-
cide.

Il s'agit de «cinq crimes à peu près
précis», dont trois meurtres de vieilles
dames à Burnaupt-le-Haut en 1994 et
deux similaires dans le département
du Bas-Rhin en 2000 ou 2001, a pré-
cisé le procureur de Mulhouse Régis

-Delorme.
Lors de son interrogatoire,

l'homme avait indiqué qu'il s'intro- Une enquête préliminaire déter
duisait sans effraction chez des da-
mes âgées vivant seules, les étouffait
dans leur ht avec un oreiller, et faisait '
ensuite main basse sur leur argent et
leurs bijoux.

Ramifications en Suisse
Il est par la suite revenu sur ses

aveux, refusant notamment de les si-
gner, et laissant planer le doute sur la

véracité des faits. L enquête pourrait
avoir des ramifications en Suisse et
en Allemagne. La police régionale du
Bade-Wurtemberg et celles des can-
tons suisses concernés ont cepen-
dant indiqué hier n'avoir aucune en-
quête ouverte actuellement sur des
morts suspectes de personnes âgées,
et n'avoir reçu encore aucune de-
mande d'entraide judiciaire ou poli-
cière des autorités françaises.

L'affaire pourrait toutefois être
examinée au sein du concordat inter-
cantonal de police du Nord-Ouest
(BS, BL, BE, SO), a indiqué à l'ATS
Markus Melzl, du parquet de Bâle-
Ville.

Des complices
L'action judiciaire ne s'est pas

éteinte en France avec la mort du
principal suspect car ce dernier avait
un co-inculpé, remis récemment en
liberté. Lors de ses auditions, Yvan
Keller a impliqué deux hommes qu'il
a accusés de complicité dans certains
meurtres.

En outre, les vérifications menées
par la police judiciaire (PJ) à la suite
des révélations faites au cours de la
garde à vue ont confirmé certains
faits. «Devant la PJ, il a fourni des dé-
tails permettant de croire à sa sincé-
rité», a déclaré M. Delorme.

Dans plusieurs des cinq cas sur
lesquels il a donné des détails, le rap-
port d'autopsie avait conclu à la mort
naturelle des victimes.

Maintenant la justice va enquêter
sur les circonstances du suicide
d'Yvan Keller et sur les aveux qu'il
avait auparavant passés concernant
les meurtres.

minera «s'il y a eu défaut de surveil-
lance» de cet homme qui venait
d'être mis en examen pouf «homici-
des volontaires et vols» et attendait
d'être présenté au juge des libertés et
de la détention. Le mis en examen
avait toujours ses chaussures hautes
munies de longs lacets qu'il a utilisés
pour se pendre au support d'un
néon. ATS/AFP/AP

ES MONDE
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«Les Basques
ont droit à la parole»
PAYS BASQUE ? Membre de l'exécutif de Batasuna, Joseba Alvarez a
plaidé lundi à Genève pour la création d'un espace politique.
Par ailleurs, certaines négociations avec l'ETA passeraient par Genève

GENÈVE
YANN GESSLER

Où en est-on six mois après la trêve
illimitée décrétée par l'ETA? Mem-
bre de l'exécutif de Batasuna, for-
mation considérée comme le bras
politique de l'ETA et déclarée illé-
gale en Espagne, Joseba Alvarez a
appelé à la concrétisation des ac-
cords discutés avec le; gouverne-
ment Zapatero. «Il nous faut main-
tenant créer un espace de dialogue
politique», a demandé, lundi à Ge-
nève, le responsable indépendan-
tiste. «Ce qui a été discuté durant .
deux ans et demi sous la table, doit
être mis sur la table.» M. Alvarez
plaide ainsi pour la mise en place
d'un «forum», où seraient repré-
sentés les partis politiques concer-
nés: le Parti nationaliste basque
(PNV au pouvoir au Pays basque),
le Parti socialiste espagnol (PSOE)
et Batasuna. «Nous pourrons alors
travailler sur l'accord politique», es-
time Joseba Alvarez.

Prisonniers politiques
Si depuis septembre «les choses

recommencent à bouger», cela ne
veut pas dire pour autant qu'elles
avancent, a souligné M. Alvarez. La
question des prisonniers politiques
reste ainsi encore un obstacle. «Il y
a pratiquement 700 prisonniers po-
litiques disséminés en France et Es-
pagne. Ils doivent être rapprochés de
leur famille et certains ont droit à la
liberté conditionnelle.»

, L'impossibilité de Batasuna, in-
terdit en 2003, de pouvoir mener
des activités politiques légales
constitue également un problème.
Selon Joseba Alvarez, la légalisation
du parti indépendantiste pourrait
toutefois intervenir dans un
deuxième temps, lors de la conclu-
sion d'un accord cadre. «On se réu-
nit chaque semaine, depuis p lus de
deux ans, avec toutes les formations
politiques, on peut encore continuer
comme ça un moment», a relevé M.
Alvarez. «Mais au moment de la so-

Joseba Alvarez, il est temps de jouer cartes sur table, J -p. DI SILVESTRO

lution, il faudra passer par la légali- nement espagnol. Les négociations
sation, ce qui veut dire changer la loi passeraient donc par les rives du
espagnole. Car Batasuna a vocation Léman.
à être légal.»

Reconnaissant qu'un accord
politique n'avait de sens que si un .
accord sur le désarmement d'ETA
était trouvé, et inversement, M. Al-
varez a toutefois refusé de com-
menter les contacts entre Madrid et
le groupe militaire. «Je constate
simplement que TETA est en situa-
tion de trêve. Mais les questions de
TETA ne concernent pas Batasuna.
L'aspect de la démilitarisation est à
régler entre TETA et le Gouverne-
ment espagnol.» Officiellement , les jeudi à Berne
discussions politiques, entre partis, Certains médias espagnols ont
sont dissociées des tractations en- en outre annoncé, il y a une se-
tre l'ETA et Madrid. maine, une rencontre «imminente»

Centre de médiation
en Suisse?

Selon plusieurs médias espa-
gnols, c'est le Centre Henry-Du-
nant pour le dialogue humanitaire,
un organisme basé à Genève et
placé sous la surveillance de la
Confédération, qui assumerait le
rôle de médiateur entre la forma-
tion militaire basque et le Gouver-

Deux rencontres, indique le
journal «El Mundo», auraient ainsi
été organisées à Genève durant
l'été 2005, entre le représentant du
PSOE, Jésus Eguiguren, qui préside
le Parti socialiste basque, et le nu-
méro un présumé de l'ETA, José
Antonio Urrutikoetxea, dit Josu
Ternera. Interrogé, le Centre pour
le dialogue humanitaire s'est refusé
à tout commentaire.

Ministre espagnol

entre les représentants de Madrid
et l'ETA. Elle devrait avoir lieu d'ici
à la première semaine d'octobre au
plus tard. Où? Mystère encore. Mais
l'activité politique autour de l'Es-
pagne est intense dans notre pays:
alors que Joseba Alvarez était pré-
sent lundi à Genève, le ministre des
Affaires étrangères espagnol, Mi-
guel Angel Moratinos, est attendu
ce jeudi à Berne...

Les empoisonneurs sont à «bon» port en Estonie
Un habitant d'Abidjan, intoxiqué par les déchets
toxiques déversés le 19 août dans la capitale éco-
nomique ivoirienne, est mort dimanche. Cela
porte à huit le nombre de décès imputés aux dé-
chets toxiques, a indiqué mardi le ministère ivoi-
rien de la Santé. »,

Au total, le ministère dénombre huit morts,
69 hospitalisations et 80 474 consultations médi-
PUBLICITÉ

cales, dans un tableau récapitulatif parvenu à
l'AFP. Un précédent bilan établi pat le gouverne-
ment faisait état au 19 septembre de sept décès.

Les boues toxiques à l'origine de la pollution
proviennent de la vidange des cuves du «Probo
Koala», un navire battant pavillon panaméen af-
frété par la multinationale Trafigura Beheer BV,
enregistrée aux Pays-Bas. Elles ont été répandues

dans plusieurs décharges à ciel ouvert d'Abidjan
dans des circonstances qui restent encore opa-
ques.

Bloqué par Greenpeace. Les militants de Green-
peace bloquaient toujours hier en Estonie le pé-
trolier «Probq Koala», à l'origine de cette pollu-
tion meurtrière.

Le navire est bloqué depuis lundi dans le port
estonien de Paldiski par le bateau de l'organisa-
tion, r«Artic Sunrise». Il n'est «pas question de
laisser filer ce navire», déclare Greenpeace. «Le
Probo Koala» renferme des documents qui de-
vraient permettre d'établir les responsabilités
dans cette scandaleuse affaire» , ajoute l'organi-
sation écologiste. ATS/AFP/AP
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L'atout supplémentaire de Sion
BAYER LEVERKUSEN - SION ? Alvaro Saborio a marqué son premier but sous le maillot IIH/iWiMJ
sédunois contre Zurich. L'attaquant costaricain en veut plus. f̂lf

mier match de l'équipe valai- riuiel quotidien s'est étiré |; !̂ K|̂  ̂ -a*̂  _^«__f P J*^SI0NJ
sanne samedi. Et Saborio a comme une série fade, des ta- _ - * -Mwi ẑIÎHak _X- Tm
marqué son premier but en blés de massage des cabinets ____â P_0___É_____ / ) ÎS ĴSÙàmh^ ' \ » |3
compétition officielle depuis de physiothérapie au talus du

terrain d'entraînement d'où ilson arrivée à Tourbillon. Un
moment de bonheur pour ou-
blier les milliers de kilomètres
qui les séparent depuis trois

observait ses coéquipiers. Sans
plainte, sans signe extérieur de
malaise. «Il faut être heureux
dans la vie», répète-t-il inlassa-
blement comme un credo.

Positiver et 'sourire appar-
tiennent-ils à la nature des Sud-
Américains? «Centre-Améri-
cain.» Saborio corrige la confu-
sion géographique du traduc-
teur immédiatement. «Je peux
être amer et déçu, je ne le laisse
pas transparaître. Chacun doit
résoudre lui-même ses problè-
mes.»

Son destin de footballeur
échappe partiellement à cette
règle de vie. «Je ne sais pas si je

mois. «Je ne sais pas si je dois
l 'interpréter comme un signe du
destin», avoue l'attaquant du
club valaisan. «Que les deux

iïM>UP W~1M
événements coïnciden t, son ar-
rivée et mon premier but, me
comble de joie. Mais comme elle
rentrera au pays dans une di-
zaine de jours, j 'espère marquer
encore après son départ.» Nancy
ne sera pas à Leverkusen de-
main soir où Sion jouera sa
qualification pour la phase de
poule de la coupe de l'UEFA
contre le Bayer.

La presse nationale a large-
ment répercuté rinformation

disposerai de p lus de temps de
jeu, il faut le demander à Nestor.
Se retrouver sur le banc provo-
que un malaise pour chaque
joueur. C'est une perturbation
interne qu'il faut gérer. Je ne le
raconte pas à tout le monde.»
Christian Constantin a prédit à
plusieurs reprises un grand
avenir à son nouvel attaquant.
«Attendez le retour de Saborio»,
a promis le président du FC
Sion à l'heure où tous les obser-
vateurs s'extasiaient sur la qua-
lité des performances de ses
nouvelles recrues. .

«Ces paroles du président
me f lattent. Elles n'exercent au-
cune pression supp lémentaire,
elles me motivent. Je dois tra-

de la première réussite suisse
du «Tico». ((AlDia» , «LaNacion»
et d'autres journaux ont diffusé
la nouvelle. Ce but a une dimen-
sion particulière, c'est l'égalisa-
tion à la dernière minute de jeu
contre le champion en titre et

Saborio tente de se glisser entre les Bâlois Zani et Burgmeier. MAMIN

non pas le troisième ou le qua-
trième d'une victoire 4-0. L 'émo-
tion est p lus intense. Il est très
important pour ma confiance.
C'est un soulagement, une llbé-

vailler très fort pour justif ier
cette confiance. » Demain à la
Bay Arena, Saborio prendra
peut-être place le long de la li-
gne de touche.

Encore une fois. Son visage
ne sera pas fermé. «Vous ne
pensez pas qu'il vaut mieux vi-
vre sa vie content?» Le «Tico» du
FC Sion est un homme heu-
reux.

ration. Je veux montrer que je
suis capable de réussir ici ce que
je faisais au Costa Rica.» Ses sta-
tistiques au Deportiva Saprissa
lui donnent plus de cent buts en
cinq saisons.

Mercred

MICHEL PONT (ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DE L'ÉQUIPE DE SUISSE)

«Sion doit croire
en ses chances»
Bernard Bruttin clôt l'assem-
blée générale du Club du lundi
du FC Sion. Le président et les
membres du comité de l'or-
gane de soutien du club valai-
san cèdent leur place à Michel
Pont, orateur vedette de la soi-
rée. «C'est la première fois qu'un
entraîneur vide un comité. Sur-
tout à Sion», entame l'assistant
de Kôbi Kuhn à la tête de
l'équipe de Suisse. Le Genevois
joue à domicile. «Je suis origi-
naire de Martigny-Bourg par
mon père.» Le technicien se
lance dans un brillant exercice
oratoire, son excellence dans la
communication fascine l'audi-
toire valaisan. Et pas unique-
ment parce qu'il affirme «que
Ston doit croire en ses chances
pour le match retour contre le
Bayer Leverkusen et qu'il a un
gros coup à jouer».

Pont refait le parcours qui
doit emmener l'équipe . de
Suisse au titre européen en
2008. «Le premier objectif a été
de rassembler derrière un mail-

PUBLICITÉ 

lot. Il fallait faire comprendre
que le chandail de l'équipe na-
tionale ne signifie pas simple-
ment une victoire ou une défaite
suivie d'un retour en club. Tout
se joue sur l 'état d'esprit. Il faut
rallier des égoïsmes exacerbés
derrière un projet commun. Il
faut donner une ligne de
conduite et se montrer intransi-
geant. Je retrouve des similitu-
des quand je vois Nestor Clau-
sen sortir Diallo en coupe de
Suisse à Naters. Je le félicite pour
son état d'esprit. C'est la même
p hilosophie, la même simpli-
cité. Les joueurs doivent adhérer
à ces règles de comportement.»

La coupe du monde 2006 a été
une étape. «Kuhn a semblé rin-
gard avec ses histoires de grande
famille. Il a tenu la pression, il a
gagné du crédit et il a imposé ses
idées, parfois avec le cœur et les
tripes.» L'équipe de Suisse ras-
semble de multiples origines.
«Les étrangers nous apportent
beaucoup. Il n'y a pas p lusieurs

MAMIN

langues chez nous, mais desfoo-
teux qui veulent aller dans la
même direction.» L'Euro 2008,
c'est déjà demain. «Faites un
petit tour sur le site internet
www.eurogenève2008.ch, pour
vous y inscrire. C'est celui du co-
mité Vivement l'Euro 2008 que
nous avons constitué. L'obten-
tion des f inances nécessaires
passera par un référendum chez
nous. Vous imaginez Genève
l 'internationale exclue de
l'Euro? Nous serions la risée du
monde. Ce site est une voix posi-
tive pour contrer les négatifs.»
Michel Pont est son ambassa-
deur le plus convaincu. Et le
plus convaincant, SF

CHEDU RECUPERE
Adel Chedli a participé normalement à la
séance d'entraînement hier matin. Le
Franco-Tunisien est resté bien emmitouflé
dans sa veste de survêtement. Les effets de
la grippe qui l'a contraint de sortir prématu-
rément contre Zurich s'atténuent. « Ce sera
tout bon pour jeudi», rassure-t-il. L'unique
petit bobo a été pour Alberto Regazzoni.
L'international tessinois a quitté ses coéqui-
piers avant le terme de la séance afin de
préserver une cheville gauche douloureuse
suite à un faux mouvement. Ce pépin ne re-
met nullement en cause sa participation au
match contre le Bayer Leverkusen jeudi soir

de la coupe des vainqueurs de coupe 1974-
1975. Sion s'était incliné contre les Suédois
de Malmô (0-1) avant de remporter le
match retour à Tourbillon (1-0). Les visi-
teurs remportaient les penalties (4-5). Nes-
tor Clausen se souvient de la deuxième mé-
saventure sédunoise. Blessé, il l'avait vécue
en spectateur. Feyenoord Rotterdam avait
éliminé les Valaisans de la même manière
après deux matches nuls (0-0 à Tourbillon,
puis au Kuip, et 3-5 aux tirs au but) lors des
huitièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe 1991-1992. SF

LE COMPTOIR DU FC SION
Le FC Sion et «Le Nouvelliste» seront asso-
ciés durant la Foire du Valais. Une séance de
dédicaces aura lieu au stand du quotidien
valaisan le samedi 7 octobre dès 14 h 30.
Les lundi 2, mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6, le
public pourra défier deux joueurs du FC
Sion au baby-foot au même stand. Il sera
également possible d'acquérir le DVD réa-
lisé par la TSR qui retrace les dix finales de
coupe de Suisse victorieuses du club sédu-
nois au prix de 29 francs, SF

LE SOUVENIR DE CLAUSEN
Le FC Sion a conclu sa séance d'entraîne-
ment hier matin par une série de tirs au but
Le club valaisan a une revanche à prendre
dans cet exercice dans le cadre des compé-
titions européennes. Il a connu à deux repri
ses l'élimination de cette manière. La pre-
mière est intervenue en seizième de finales

Dix finales de coupe de Suisse, soit dix
victoires sédunoises sur DVD.
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Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie
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Knopf et Martigny. Un gros deuxième tiers, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

Quelque 400 kilomètres,
près de quatre heures de car,
en pleine semaine et alors
que l'essentiel des joueurs a
une activité professionnelle
à côté du hockey, avouez
qu'il faut avoir le moral. Et
plus encore pour rentrer,
une - lourde - défaite dans la
soute à bagages. Coire, hier
soir, aurait pu s'abstenir
d'effectuer ce - trop - long
déplacement. 11 aurait fait
quelques économies. Par les
temps qui courent... Et il

' nous aurait aussi économisé
une soirée, tant celle-ci a été
terne et sans relief.

On se demande bien,
d'ailleurs, ce qui anime les
joueurs grisons. Eux qui pa-
tinent sans étranger, qui
sont probablement rétri-
bués au lance-pierres et
pour qui une participation
aux play-offs paraît déjà

bien hypothétique, ont en
plus quasiment offert les
trois points à leur adversaire:
Et comme si cela ne suffisait
pas, ils ont même fini par af-
ficher un état d'esprit pour le
moins douteux. Songez que
Coire, alors que sa cause
était entendue à la mi-
match, déjà , a concédé pas
moins de 78 minutes de pé-
nalités. D'ailleurs, il ne faut
pas aller chercher beaucoup
plus loin la raison pour la-
quelle il s'est effondré. Après
un premier tiers durant le-
quel Coire a fait mieux que
se défendre, il s'est totale-
ment liquéfié. Les dix péna-
lités mineures qu'il a pur-
gées lors du seul tiers mé-
dian ont suffi à Martigny
pour revenir dans la partie et
s'envoler. Irrémédiable-
ment. Songez que les Valai-
sans ont pris l'avantage alors
qu'ils patinaient en infério-

THURGOVIE - SIERRE 2-4

Une victoire
pour la conf ianceUUI IC

Richmond Gosselin Lavait an-
noncé, il y aurait du change-
ment à Thurgovie. C'est l'ali-
gnement Sierrois qui a été tota-
lement modifié en séparant no-
tamment les deux Canadiens
rouges et jaunes. Des modifica-
tions bien visibles dès l'entame
de la deuxième période. En ef-
fet, mené d'un but au terme des
vingt minutes initiales, les Va-
laisans entamèrent le tiers mé-
dian animés d'intentions plus
aperçues depuis quelques mat-
ches au sein du club de la cité

du soleil. Un engament récom- autres Tognini, Stussi et Luber,
pensé à la 24ème avec l'égalisa- l'équipe dirigée par Félix Bur-
tion signée Perrin. Crispés en gêner pourrait bien jouer les
début de partie, les Sierrois ont trouble-fêtes dans la division,
dès lors retrouvé leurs automa- Sierre aurait d'ailleurs très bien
tismes et leurs atouts offensifs, pu repartir de Thurgovie avec
Plus concentrés et mieux orga- moins de 3 points suite' à la
nisés, les hommes de Rich- réussite de Lùber à 16 minutes
mond Gosselin ont su faire la du terme,
différence dans la seconde pé- Au contraire, c'est Clavien
riode face à une équipe Thur- qui délivrait les siens dans les
govienne qui a toutefois deux dernières minutes de la
confirmé son début de saison rencontre sur un service de
surprenant. Sans étranger mais l'homme du match, Eric For-
avec des joueurs comme entre fier. Présent sur les 4 réussites

valaisannes, le Canadien a été à
l'image de son équipe, une
équipe travailleuse et appli-
quée. Même si tout ne fût pas
parfait à Kreuzlingen, Sierre re-
part avec 3 précieuses unités de
ce long déplacement et une
confiance en ses moyens peut-
être retrouvée. Pourtant, le plus
dur reste ericore à faire, à savoir
confirmer et ceci pas plus tard
que samedi, à Graben, devant
son fidèle mais intransigeant
public et ce pour la venue d'Ol-
ten. SÉBASTIEN REY

Un éclair
dans
la grisaille

rite numérique avant d'enfi- d'émotion dans un match
1er trois buts au malheureux qui, chez les uns et les au-
Gees en supériorité numéri- très, ne restera pas long-
que.

On ne saura jamais ce
qu'il serait advenu de cette
rencontre, et des Valaisans,
si Coire n'avait pas pareille-
ment perdu les pédales. Tou-
jours est-il que Martigny n'a
pas eu besoin d'être génial
pour l'emporter.

D'ailleurs, il ne l'a pas
été. Il a même paru très em-
prunté durant vingt minu-
tes. Seule la ligne de Turler-
Gailland-Reber parvenait à
insuffler un peu de vitesse et

temps gravé dans les mé-
moires. Ce n'est probable-
ment pas un hasard, d'ail-
leurs, si l'égalisation valai-
sanne a été signée par Gail-
land. Le jeune attaquant a
gratifié la maigre assistance
- 400 spectateurs, seule-
ment - d'un éclair dans la
grisaille en tout début de
deuxième tiers. -

Martigny n'a donc pas eu
à forcer son talent pour en-
granger trois points. Presque
gratuits, tant l'opposition
était faible. Mais il n'a pas
particulièrement brillé pour
autant. Il a simplement eu le
mérite de profiter des péna-
lités adverses et d'une grosse
baisse de régime pour pren-
dre l'ascendant. Que le re-
tour au foyer, pour certains,
a dû être long... .

Patinoire du Forum, 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bùrgi et Marti.
Buts: 8'42 John (Coire à 5 contre 4) 0-1;
21'28 Gailland 1.-1; 2731 Turler-Knopf
(Martigny à 4 contre 5) 2-1; 29'31 Christen
(Martigny à 5 contre 4) 3-1; 32'48
Pantelejevs-Christen (Martigny à 5 contre
4) 4-1 ; 3435 Reber (Martigny à 5 contre 4)
5-1; 55'04 Kruger (Coire à 4 contre 3) 5-2.
Pénalités: 13x2' contre Martigny, 19x2'
+ 2 x 10' (Anthamatten et Haueter) +
pénalité de match (Capaul) contre Coire.
Martigny: Brugger; Laakso, Bernasconi;
Knopf, Page; Burgener; Schwéry, Diethelm;
Christen, Koreshkov, Pantelejevs; Turler,
Gailland, Reber; Moret, Sassi, Burdet.
Entraîneur: Dmitri Fokin.
Coire: Gees (34'35 Mantegazzi);
Anthamatten, Haueter; Capaul, Holdener;
Hug; Schneller, Murovic, Riethberger;
Rieder, Bigliel, Kruger; Niederôst, Conte,
Lemm. Entraîneur: Andréas Ritsch.
Notes: Martigny sans Badertscher
(malade), Coire sans Koch, Proflco, Masa,
Balerna, Pasqualino et Jorg (blessés).

¦

Ajoie - Langenthal 7-3
Thurgovie - Sierre 2-4
Viège - Chaux-de-Fonds 6-2
Olten - Bienne 3-4
Martigny - Coire 5-2

Classement
1. Bienne 5 4 0 1 0  21-15 13
2. Ajoie 6 2 2 1 1  24-20 11
3. Chx-de-Fds 5 3 0 1 1  24-19 10
4. Langenthal 5 3 0 1 1  17-14 10
5. GCK Lions 5 2 1 1 1  25-18 9
6. Martigny 6 2 1 1 2  26-27 9
7. Thurgovie 5 2 1 0  2 20-16 8
8. Vièoe 5 2 1 0  2 17-18 8

V
Kreuzlingen, Bodensee Arena, 0000 spec-
tateurs. Arbitres: Prugger, Frei/Sereing.
Buts: 8e Schûmperli (Tognini, Korsch) 5c4
1-0. 24e Posse (Portier, Lamprecht) 5c4 1-
1. 26e Perrin ( Portier, Clavien) 1-2. 28e
Cormier (Dolana, Portier) 5c4 1-3. 44e
Luber (Keller) 2-3. 59e Clavien (Portier,
Perrin) 2-4.
Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Tognini) contre
Thurgovie, 10 x 2' + 1 x 10' (Wegmiiller)
contre Sierre.
Thurgovie: Streit ; Sigg, Keller ; Welti, Wiist
; Rigamonti, Fâh ; Schnyder ; Hendry, Lùber,
Stussi ; Schuler, Bràgger, Truttmann ;
Korsch, Schûmperli, Tognini ; Horber,
Strasser, Dàhler.
Sierre: Zerzuben ; Lamprecht, D'Urso ;
Veuthey, Faust ; Wegmùller, Bielmann ;
Tacchini ; Cormier, Ançay, Brown ; Perrin,
Portier, Clavien ; Posse, Dolana, Métrailler ;
Andenmatten, Praplan, Pannatier.
Notes: Sierre sans Avanthay, Simard
Summermatter, Bieri et Maurer (blessés).

9. Sierre 5 2 0 1 2  19-24 1
10. Lausanne 5 1 1 0  3 15-14 5
11. Olten 5 1 0  1 3  14-18 4
12. Coire 5 0 0 0 5 12-29 0

GE-Servette - Langnau Tigers 3-2
ZSC Lions - Rapperswil-Jona a.p. 5-4

Classement
1. Rapp.-Jona 5 3 0 1 1  20-12 10
2. Kloten Flyers 4 3 0 0 1 21- 8 9
3. Ambri-Piotta 4 3 0 0 1 10-11 9
4. GE-Servette 5 3 0 0 2 16-11 9
5. Davos 4 2 1 0  1 9-9 8
6. Berne 4 2 0 0 2 11-12 6
7. Lugano 4 2 0 0 2 14-12 t
8. ZSC Lions 6 1 1 1 3  14-22 i
9. Bâle 4 1 1 0  2 8-9  5

10. FR-Gottéron 4 1 0  2 1 8-13 5
11. Lang. Tigers 4 1 0  0 3 7-13 . 3
12. Zoug 4 0 1 0  3 6-12' 2



Le NOUVelliSt e Mercredi 27 septembre 2006 GYMNASTIQUE EH

Performances treize étoiles
MÉDAILLES ? Les championnats suisses de ce week-end à Wohlen ont été fructueux pour
les Valaisannes. Les Sédunoises Mélanie Favre et Noémie Perrier remportent le titre en duo.
Elles étaient parties avec une
seule idée en tête: remporter le
titre de championnes suisses.
Mélanie Favre et Noémie Per-
rier souhaitaient faire encore
mieux que l'an dernier (2e),
mais la partie était loin d'être
gagnée pour les gymnastes de
Sion-Fémina. Elles devaient
notamment compter sur la par-
ticipation des championnes va-
laisannes Sabrina Maggio et
Nathalie Crausaz, membres de
la société Gym évasion Châ-
teauneuf-Sion.

Duel valaisan
Après le premier passage, le

duo de Gym évasion obtenait
une note de 9,30 soit huit cen-
tièmes de plus que les Sédunoi-
ses. Elles ont proposé un exer-
cice corde/ballon qu'elles ont
maîtrisé d'un bout à l'autre.
Quant à Noémie Perrier et Mé-
lanie Favre, elles présentaient
pour la première fois en com-
pétition leur programme ru-
ban/ruban.

Cet exercice a été monte du-
rant l'été par leur chorégraphe
et entraîneur Leila Volken qui
nous en explique la raison:
«Pour les championnats valai-
sans, elles avaient un exercice
aux ballons, mais comme elles
ne le maîtrisaient pas totale-
ment, on a décidé de changer.
C'était peut-être un peu risqué,
mais on a voulu tenter le pari.»

Favre-Perner en or
La suite de la compétition

promettait donc d'être pas-
sionnante. Sabrina Maggio et
Nathalie Crausaz se sont élan-
cées les premières. Avec un en-

chaînement sans engin origi-
nal, elles ont placé la barre très
haut (9,82). La pression était
donc sur les épaules de Mélanie
Favre et Noémie Perrier. Pour
espérer battre leurs rivales, el-
les devaient présenter un pro-
gramme sans faute. «J 'ai préféré
ne pas dire à mes gymnastes
quelle note avait eu Sabrina et
Nathalie» dit Leila Volken. «El-
les étaient suffisammen t stres-
sées sans que je leur ajoute cette
pression. Il fallait qu'elles ren-
trent confiantes sur le terrain,
qu'elles se concentrent unique-
ment sur leur exercice.»

Résolution qui s'est avérée
payante puisque Noémie et
Mélanie n'ont pas craqué. En
exécutant à la perfection et
avec dynamisme et complicité
toutes les difficultés de l'exer-
cice corde/cerceau, elles ont
fait le show. Elles ont enfin
réussi à décrocher ce titre tant
convoité. «Ça fait quatre ans
qu'elles sont sur le circuit et
qu'elles rêvent de médaille d'or.
Finalement, tout le travail effec-
tué a payé. C'est le résultat de
toutes ces années de persévé-
rance. Je suis très f ière de ce
qu 'elles ont montré ce week-
end. Cette médaille, elles ont été
la chercher. Elles la méritent
amplement» dit leur entraî-
neur.

Trois médailles
en individuelle

En catégorie A (18 ans et
plus), les chances de médailles
valaisannes étaient plus rédui-
tes, puisque l'an dernier, elles
concouraient encore toutes en
catégorie jeunesse. Les tenan-

De gauche à droite. Nathalie Crausaz, Sabina Maggio, Mélanie Favre et Noémie Perrier. Sacré week-end! LDD

tes du titre, Stéphanie Aquirre
et Frânzi Marthaler, anciennes
membres du cadre national de
gymnastique rythmique, par-
taient grandes favorites. Malgré
quelques erreurs, elles se sont
montrées supérieures aux au-
tres concurrentes et se sont
donc adjugé le titre.

Côté valaisan, Diane Alba-
sini et Mélissa Bajraklarevic
(Châteauneuf-Sion) ont décro-
ché la 6e place juste devant les
Montheysannes Rachel Frei et
Elise Cettou. Charlotte Marmy

et Emilie Schmid (Sion-Fé-
mina) ont terminé 10e. Dans la
catégorie jeunesse, Jade Alba-
sini a été très régulière. En pré-
sentant deux programmes pro-
pres, les juges lui ont attribué la
2e place. La bonne surprise est
venue de la pétillante Fabienne
Zimmerli. 6e après le premier
programme, elle réussit à re-
monter trois places avec son
exercice corde.

En catégorie A, c'est un
homme qui a été couronné,
Remo Murer. Le seul représen-

tant de la gente masculine et
déjà multiple champion suisse
a obtenu une fois la note maxi-
male. Joséphine Morisod (Châ-
teauneuf-Sion) , qui concourait
contre lui, a récolté la médaille
de bronze.

Dans le concours aux agrès
Elle & Lui, les deux couples va-
laisans en lice ont brillé, avec le
titre de champions suisses pour
Priska et Silvio Borella et une
distinction (7e rang) pour Eu-
génie et Germain Léger.
NADIA VOLKEN

fm • sv

Délires en ligues inférieures
Un point
et trois fromages
Après s'être donné rendez-vous
à 7 h 15 pour disputer le match
à Bagnes à 10 h 30, les Bramoi-
siens ont perdu leurs deux pre-
miers points dé l'exercice. Et
pourtant, après avoir mené au
score dès la 3e minute, les hom-
mes de Forny ont galvaudé de
nombreuses occasions et les
Bagnards ont pu revenir. Di-
manche soir au loto du club, les
Bramoisiens ont en revanche
remporté trois fromages.

Choc psychologique
Après quatre rencontres et au-
tant de défaites, les dirigeants
d'Evionnaz-Collonges avaient
décidé de se séparer de leur en-
traîneur Christian Richard et

ont nommé Dédé Rappaz à la
tête de leur première équipe.
Deux matches plus tard, leur
équipe n'a toujours pas inscrit
le moindre point.

Christian Richard revient
sur son ancienne équipe sans
rancune. «Elle est en devenir.
Durant la pause, nous avons
perdu p lusieurs leaders comme
Lugon ou Saudan. L 'équipe a du
potentiel mais pèche par inex-
périence dans un groupe de
grande qualité.»

Bientôt la caméra
Lors de la rencontre Conthey II
- Saxon II (0-2), les maîtres de
céans ont cru à deux reprises
avoir marqué alors que la balle
avait frappé la transversale et

rebondit ensuite sur, devant ou
derrière la ligne. D'après nos
démarches, la caméra n'est
pour l'heure pas prévue en li-
gues inférieures. Par contre, au
stade de glace (Bienne - Sierre
7-3), aucun but n'était litigieux.

Echo à Baudet
Lors de la rencontre Erde -Vé-
troz (4-1), disputée à Baudet et
non Bobet, les entraîneurs
Jean-Daniel Riccioz et Fabrice
Rapali n'ont pas manqué de
donner de la voix aux exploits
de leurs joueurs.

Dans une rencontre ani-
mée, le joueur de Erde Johann
Héritier s'est illustré en réussi-
sant un hat-trick. Vainqueur
mercredi de Saint-Léonard (2-
1) en coupe, Erde a confirmé
qu'il fallait compter avec lui
cette saison

Quintuplé et renaissance Enigme...
Vendredi, Saillon s'est imposé Lors de la rencontre Hérens -
12-2 face à Sion ÏÏII. A noter les Châteauneuf (2-5), la seconde
cinq réussites du jeune atta-
quant saillonin Florian Bérard
face aux Sédunois, qui se sont
déplacés à onze, mais qui de-
vraient bénéficier d'apports ces
prochaines semaines.

1-1 sous klaxon
Dimanche à midi, après la ren-
contre Martigny III - Savièse III
(1-1), les klaxons ont retenti
jusqu'au retour à Saint-Ger-
main. En effet grâce à l'égalisa-
tion du capitaine Stéphane Du-
buis, Savièse III a décroché leur
premier point de la saison et
ont désiré marquer l'événe-
ment.

période n'a duré que trente mi-
nutes au lieu des quarante pré-
vues. L'histoire ne dit pas si l'ar-
bitre avait faim ou s'il voulait
ménager le valeureux président
hérensard Willy Mayor.

Appétit en jouant...
Les juniors E3 saviésans se sont
imposés 10-0 dimanche face à
Bramois 5. Il faut dire que leur
entraîneur Michel Debons
n'avait pas été tendre avec eux.
Il leur avait promis un repas
«chicken nuggetts» au coup de
sifflet final.

Durant la théorie d avant-
match, il déclarait: «Vous voulez

les chicken, alors il faut gagner,
sinon ça sera de la salade pour
tout le mondé.»

Le message a été reçu dix
sur dix.

Quarts de finale
Mercredi 11 octobre
Leuk Susten - Lens
Rarogne - Conthey
Massongex - Erde
Riddes - Bagnes

Ce soir en raison de la Foire du Valais
20 h La Combe II - Martigny II

Une info, une photo (avec appareil nu-
mérique), contactez Jean-Marcel Foli
au 079 474 87 58, fax: 027 723 3170 ou
email: jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

WXmmmm
TOURNOI D'USTER
Alexandra
Hugon brillante
Les 23 et 24 septembre der-
niers, à Uster (ZH), Alexandra
Hugon du J.C. Sierre a.aligné les
victoires au rythme des com-
bats lors d'un tournoi ranking
qualificatif pour les champion-
nats suisses. Elle s'est imposée
en junior dame -48 kg ainsi
qu'en élite dame -48 kg. Elle se
rendra aux championnats suis-
ses les 18 et 19 novembre pro-
chain à Thônex c
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BILAN ET PERSPECTIVES
Le Valais
toujours devant
Le bilan que peuvent tirer les
Valaisannes de ces champion-
nats suisses est très positif. Les
sept sociétés représentant le
canton à savoir FSG Monthey,
Martigny Aurore, L'Hirondelle de
Conthey, Gym évasion Château-
neuf-Sion, Sion-Fémina et Flan-
they-Lens ont toutes réussi à
placer leurs gymnastes parmi
les meilleures. Gymnastes qui
se retrouveront d'ailleurs aux
championnats romands prévus
les 25 et 26 novembre prochain
à Sion. Une nouvelle occasion
de vivre des émotions fortes et
ce devant leur public. NV

VETERANS
Assemblée
à Sion
Sion Jeunes organise, le di-
manche 1er octobre 2006, la
76e assemblée des vétérans
Gymnastes Suisses - Groupe
Valais. Elle se déroulera dès 9 h
15 au restaurant du domaine
des Iles à Sion. Les quelques 250
délégués pourront, après les
délibérations, se détendre avec
l'animation préparée par le co-
mité d'organisation, présidé
par André Velatta, qui a tout mis
en œuvre pour que la journée
soit placée sous la devise de la
gymnastique: Fier - Franc -
Fort et Fidèle, c

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
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LNBF/1LNF ? Les vacances sont terminées pour les adeptes de la balle orange. Petit tour d'horizon
des différentes équipes valaisannes avec, aujourd'hui, Agaune, Sion-Hélîos et Martigny II.

Le BBC Agaune va aborder sa
deuxième saison en deuxième
division nationale. Un pari dif-
ficile pour le club de Saint-
Maurice qui est toujours à la re-
cherche d'un chef d'orchestre.

Le départ prévu au Canada
de son ex-coach Sonia Ritchie a
rendu l'équipe orpheline de sa
meneuse.

Un duo aux commandes
Chantai Denis qui assure

l'intérim ne souhaite pas en-
dosser cette responsabilité du-
rant toute la saison. «Comme je
l'avais indiqué au comité en f in
de saison passée, je souhaite
donner la priorité à ma famille,
mais je reste à disposition du
club. Ne trouvant pas de solu-
tion, le comité m'a demandé de
prolonger l 'intérim. J 'ai pu trou-
ver une solution avec Raphaëlle
Roessli, nous allons prendre en
charge l'équipe jusqu 'à Noël,
puis nous ferons le point.»

Le club cher au président
Damien Revaz peut cependant
compter sur la solidité des an-
ciennes. L'arrivée de Martina
Kurmann en provenance de
Fribourg fera le plus grand
bien.

Les plus jeunes sont donc

Le BBC Agaune regarde vers le haut et tentera de rééditer quelques bons coups, MSB

surprendre leurs adversaires. : l-* -_W_fl__ lfl [cl: |fl__ i
«Notre objectif sportif est secon- '¦
daire. Bien sûr, nous voulons : L'équipe Laure Yergen Nathalie Eyckmans (MJHL)

nous maintenir dans la catégo- ¦ Martina Kurmann Mélanie Nebel Mélanie Nebel (MJHL)

rie sans avoir recours à un ren- ': ^P"16, Donnet Nathalie Eyckmans

fort étranger, mais surtout \ Miisade Krasniqi Raphaële Roessh Départs

conserver une bonne ambiance : Yan,nick „BT
an Chantal Den,s SelamawitAdhanom (Arrêt) 

^conserver une bonne ambiance
oit toutes les joueuses puissent
trouver un rôle à jouer» conclut

1LNF/BBC MARTIGNY

D'abord privilégier la formation

La 2e garniture du BBC Martigny est prête à relever le défi, MSB

Bernard Clivaz, nouveau pa-
tron du BBC Martigny, veut
consolider le secteur forma-
tion. «Cette équipe de première
ligue est indispensable pour la
transition dë 'notre mouvement
jeunesse. Cette catégorie de jeu
représente une étape incontour-
nable dans l 'intégration du
mouvement jeunesse en LNA.
Trois joueuses du contingent
s'entraînent avec la LNA et dis-
puteront les matches avec la
première ligue. Les autres ont la
porte ouverte.» Pas question
pour l'heure de parler de pro-
motion. «Si nous sommes en
tête, nous refuserons la promo-
tion en LNBF.» Pas de pression
pour les joueuses, si ce n'est
l'ambition de passer à l'échelon
supérieur dans leur club, MSB

L'équipe
Sophie Crettaz
Leila Gahrby
Andren John
Stéphanie Giroud
Marie Lambercy
Sophie Berguerand
Jessica Lovey
Noémie Bardet
Julie Reuse
Manon Perreaud
Julie Lapointe
Jessica Guex

Arrivées
Andren John (Allemagne)
Stéphanie Giroud (Lausanne/Prilly)

Entraîneurs
Joseph Chambers (nouveau)
Coach: Michel Roduit (nouveau)
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LNBF/SION-HELIOS

Les moyens
de ses ambitions

Le BBC Sion-Hélios veut gravir un échelon supplémentaire, LDD

Le BBC Sion-Hélios, après une
excellente saison 2005-2006,
devrait bénéficier cette saison
d'une année en plus d'expé-
rience. Sa plus grande force,
c'est son groupe encore jeune
certes, mais qui évolue ensem-
ble depuis plusieurs années.

Le renouvellement du contrat
de l'entraîneur Emir Salman
sera également un atout ma-
jeur. Sion-Hélios peut en effet
poursuivre son travail de fond
et travailler dans la continuité
avec peu de mouvement au
sein de son contingent. L'enga-
gement de l'Américaine Jamila
Grifïïth devrait permettre aux
plus jeunes de bénéficier d'une
locomotive et d'engranger de

l'expérience. La Yankee débar-
que en provenance de l'Univer- ,
site de Maryland Eastern Shore,
une équipe qui évolue en ligue
NCAA1.

Côté arrivées, la jeunesse
brille aussi avec des joueuses
issues du mouvement jeunesse
et d'autres qui arrivent de se-
condes garnitures à l'instar de
Frédérique Fournier (Martigny
II) ou de Muriel Zuber (Hélios
II) . A moyen terme, on sait que
le club mixte des présidents
Benno Huber et Michel Huser
veut retrouver le plus haut ni-
veau.

Et 1 on sait aussi que le
mouvement jeunesse de ces
deux clubs est assez solide pour
viser cet objectif. MSB

L équipe
Céline Antonioli
Sylvia Arroyo
Vanessa Constantin-Wey
Caroline Dumas
Delphine Favre
Mireille Favre
Frédérique Fournier
Joëlle Galloni
Valentine Gumy
Delphine Huser
Véronique Luisier
Sandra Merolli
Prisca Pitteloud
Nathalie Schûpbach
Marion Waeber

Muriel Zuber

Arrivées
Caroline Dumas Mvt Jeunesse
Frédérique Fournier Martigny Basket II
Joëlle Galloni Mvt Jeunesse
Jamila Griffith Maryland Eastern
Muriel Zuber Hélios BC II

Départs
Tea Ecan Djenadic ?
Valérie Nawratil Hélios BC II •
Delphine Sauthier Hélios BC II
Shanita Sutton ?
Sylvie Triconnet Hélios BC II
Monica Zumstein Arrêt

http://www.visana.ch
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CHRISTOPHE SPAHR

La première des onze manches
de la coupe du monde de cyclo-
cross se déroulera dimanche, à
Aigle. Le siège de l'UCI sera la
seule étape suisse dans le ca-
lendrier après le retrait de Wet-
zikon.

Les meilleurs spécialistes
de la planète tourneront donc
autour du centre mondial du
cyclisme. Parmi eux, deux Va-
laisans: Alexandre Moos et Ju-
lien Taramarcaz.

? Le parcours: il est long de
2600 mètres, dont 1800 mètres
dans les prés, 500 mètres sur
l'asphalte et 300 mètres sur des
chemins naturels. «A priori, il
peut paraître facile et p lat», re-
lève Dominique Page, respon-
sable du parcours. «Les cou-
reurs ont toutefois été unani-
mes, lors de la première édition

en 2005, à reconnaître sa diffi-
culté. Il est très technique, très
varié. Nous avons rajouté une
zone de portage en aménageant
un talus.»
? La participation: elle est ex-
ceptionnelle avec la 'présence
de Sven Nijs, Erwin Vervecken,
Bart Wellens, soit les trois pre-
miers du classement UCI, Sven
Vanthourenhout, Gerben De
Knegt, Richard Groenendaal ou
encore Enrico Franzoi, un rou-
tier qui sort de la Vuelta.

Du côté suisse, sont déjà
inscrits: Christian Heule, Si-
mon Zahner, David Ruschi,
Florian Vogel, Jan Ramsauer ou
encore Pirmin Lang. «Christian
Heule reste sur deux victoires en
Allemagne», précise Joseph De-
vaud, président du comité d'or-
ganisation. «Il est déjà en
grande forme. Je suis certain que
les Belges peuvent être battus.»

En 2005, lors de la première édi-
tion, la victoire était revenue à
Sven Vanthourenhout. Quel-
ques coureurs illustres se sont
déjà imposés à Aigle: Eric de
Vlaeminck, Albert Zweifel, Pas-
cal Richard, Beat Breu et Fabian
Jeker.

Aigle. «C'est ma course de ren- semaines. Il s'alignera dans la
trée», explique-t-il. «A ce jour catégorie U23. «Je vise la vic-
(n.d.Lr.: hier matin), je n'ai pas toire», lâche-t-il sans la moin-
ençore touché mon vélo de cross, dre hésitation. «En p rincipe, il
Mais d'ici à dimanche, j 'irai ef- n'y aura pas d'étrangers au dé-
fectuer deux reconnaissances du part en raison des lourdeurs ad-
parcours, lequel m'est parfaite- ¦ ministratives. Je me méfierai
ment inconnu. Je pensais enta- donc tout particulièrement
mer ma saison p lus tard. Mais je d'Yves Corminboeuf Mais j 'at-
ne pouvais1 pas non p lus faire tends beaucoup de cette course,
l 'impasse sur cette course à Ai- Je connais bien ce parcours pour
gle.» En manque de repères,. il avoir fêté le titre de champion
n'aura toutefois pas trop de de Suisse juniors, lors de ma pre-
prétentions face à l'élite mon- mière participation.
diale. «Je ne serai pas au top de Puis j 'ai porté le maillot de
ma forme avant le mois de dé- champion d'Europe juniors
cembre. Je dois m'entraîner spê- après mon titre. C'est la troi-
cifiquemen t, gagner en explosi- sième fois que j 'emprunterai ce
vite notamment. J 'espère toute- tracé. Je veux gagner pour lancer
fois entrer dans les vingt-cinq
afin de marquer des points UCI
et améliorer ma position sur la
ligne de départ.»
? Julien Taramarcaz: lui a déjà
disputé une course, voilà deux

CYCLOCROSS BB
(m • sv

ma saison.»
? Le budget: il s'élève à 120 000
francs. «La p lus grande diffi-
culté est de trouver des spon-
sors», reconnaît Joseph De-
vaud. «Mais la troisième édition

est déjà assurée. Idéalement, on
aimerait accueillir une manche
de la coupe du monde chaque
année. Une telle course permet
de développer le cyclocross en
Suisse romande.»

Parallèlement à la course
des élites, l'après-midi, une
manche de l'omnium romand
pour les écoliers, les cadets et
les juniors est organisée le ma-
tin.

Dimanche
9 h 30 course écoliers
10 h 15 course cadets et dames
11 h 30 course catégorie B

(juniors, U23, amateur et élite)
12 h 30 entraînement officiel hommes
14 h 30 course hommes élites
15 h 40 remise des prix

1"E LIGUE MARTIGNY-UHFUSEN/WILLISAU 53-3

Une rentrée
royale pour le Sporting
Le Sporting fait une brillante
entrée en matière dans le
championnat de lrc ligue. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que les jeunes lutteurs marti-
Snerains n'ont pas raté leur ren-
iée en compétition officielle!

Lors de leur première
confrontation samedi dernier
dans la salle du Bourg, contre
"ne équipe formée des clubs
^Uhfusen et de Willisau, les
¦Jctoduriens se sont imposés
53 à 3. Une telle amplitude du
Score s'explique par le fait
."'en première ligue, les équi-
pes peuvent disputer un dou-
ble match afin de faire évoluer
le maximum de lutteurs.

i

Martigny avait laissé au repos
Grégory Sarrasin en vue des
Mondiaux qui se déroulent en
Chine et qui ont commencé
cette semaine. Le Sporting n'a
lâché que 3 points, en 55 kg,
style libre lors du premier
match. Franz Ackermann s'est
imposé face à Valentin Sarrasin
3 à 1. Le même Valentin Sarra-
sin a pris sa revanche lors de la
seconde partie, en style gréco
cette fois contre le même ad-
versaire et sur le score de 4 à 0.

Le meilleur lutteur octodurien
a été le capitaine Laurent Mar-
tinetti, 22 ans. Au total 14 com-
bats ont été djsputés, le Spor-

ting en a remporte 13 sur le
score net et sans bavure de 4 à
0. Plutôt impressionnant... Le
travail d'équipe a payé. A noter
que Martigny a fait lutterValen-
tin Sarrasin, Sylvain Casarini,
Florian Vieux, Laurent Alter, Pa-
trick Vieux, Sacha Pellaud, Ro-
man Koudinov, David Jollien et
Laurent Martinetti.

Le prochain match du Sporting
emmènera les valaisans à Lu-
cerne le 7 octobre, auparavant
les catégories jeunesse et ca-
dets disputeront leur cham-
pionnat national les 31 septem-
bre et 1er octobre à Diepoldsau.

«Je n'ai pas
encore touché
mon vélo
de cross»
ALEXANDRE MOOS

? Alexandre Moos: le Miégeois
a été libéré de ses obligations
«routières» par son employeur,
Phonak, pour être au départ à

200 KM DE VALLORBE

Urbain Girod
s'offre une première
Les 200 km de Vallorbe n'ont
pas échappé à Urbain Girod. Le
Montheysan a passé pratique-
ment une journée complète,
nuit comprise, à marcher. En
23h48'58", l'athlète membre de
l'équipe suisse à couvert la dis-
tance de 191 km 997 pour être
précis. C'est la première fois
qu'un marcheur suisse rem-
porte cette épreuve d'endu-
rance. La moyenne horaire
d'Urbain Girod était légère-
ment supérieure à 8 km/h. Ces
200 km de Vallorbe comptaient
comme épreuve qualificative
pour le fameux Paris - Colmar
long de 465 km. L'athlète du
Club de Marche Monthey (CM)

avait participé en juin dernier à
son premier Paris - Colmar, sur
une distance réduite dite «de
promotion». Des qualifications
sont nécessaires pour que le
pépiniériste de St-Triphon
puisse s'aligner en 2007 sur le
parcours complet. Les Français
Stéphane Paille (2e, 176 km) et
Vincent Peter (3e, 170 km) sui-
vent Urbain Girod au classe-
ment de ces 200 km. Sébastien
Genin, également du CMM,
pour sa première marche de
grand-fond , à couvert la dis-
tance de 152 km en 24 heures.
Ce dimanche, les écoliers ont
animé cette épreuve de longue

suisse
cifiques. Dans les différentes
catégories, à relever les victoi-
res de Nathon Bonzon , Milène
Bonzon, Lorrie Dely et Kenny
Genin, tous du CM Monthey. Le
club chablaisien tiendra une
assemblée extraordinaire ce
vendredi soir, pour renouveler
son comité en grande partie dé-
missionnaire. JG

1. Urbain Girod SUI 191.997km
2. Stéphane Paille FRA 175.917km
3. Vincent Peter FRA 170.557km
4. Christian Guérinier FRA 162.517km
5. Sébastien Genin SUI 151.797km
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On cherche
Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire
Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67.
Cherche vignes à louer, tél. 079 675 40 05.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.

Suzuki Baleno break, 1.6, 4 x 4 Top, air condi-
tionné, toutes options + 4 roues d'hiver, année
2000, 53 700 km, bleu et gris, expertisée du
jour, Fr. 14 000.-, tél. 079 412 62 17, tél. 027
483 21 45.
Toyota Corolla 4WD 1.6 break, 09.1994,
expertisée du jour, 147 000 km, Fr. 4900 -,
tél. 079 632 46 84.

Grône, villa individuelle 57> pièces 180 m
garage, pourtour 1200 m', prix Fr. 580 000.-
tél. 079 298 64 53.

Le Châble, 5 min. de la télécabine, belle
grange de 78 m', prix à discuter, tél. 079
246 17 75.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs , ,,.
Espace multimédia f\\i 'Cours d'appui scolaire £0" ''"'J .

A vendre
1 machine à laver (380/220), 5 kg, 1 sèche-
linge, Fr. 420.-, tél. 079 372 76 55.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Place de parc couverte ou hangar pour voi
ture sans plaque, tél. 079 217 38 22.
Tonneaux inox avec chapeau flottant, arti
des de cave d'occasion, éventuellement ven
dange 06, tél. 079 752 46 00.

Audi A4 break 1.9 TDi, tiptronic, 2001,
70 000 km, Fr. 18 500.-, tél. 078 603 73 34.
BMW 316 i, 104 000 km, bon état, expertisée
6.2006, Fr. 5900-, tél. 078 601 70 60.

www.shopauto.ch achetez ou vendez
votre véhicule sur le site romand des occa-
sions www.shopauto.ch

Martigny, appartement 47i pièces, proche
du centre, avec grande pelouse, choix des fini-
tions, tél. 079 413 43 66.

Deux-roues
Husqvama 50, 8000 km, excellent état + équi-
pement, Fr. 3500 -, édition spéciale, tél. 079
792 44 62.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven
dre appartements 47; pièces, dès Fr. 184 000.-
tél. 079 205 32 17.Bahut ancien original, 140/90, tél. 079

366 18 17. Cherche place comme photographe, tél
079 785 02 86.

Ford Escort 1.4, 1994, 160 000 km, blanche,
5 portes, expertisée, très bon état, Fr. 1350-,
tél. 078 841 49 69.
Honda Concerto SX 1600i, pour bricoleur,
Fr. 700- à discuter, tél. 079 681 50 09.

ImmO-Vente Riddes< de. particulier, appartement de

! Martigny, rue du Léman, appartement 2'h
Jeune fille. Valais central, cherche joli pièces, balcon fermé, place de parc, libre de
scooter d'occasion, 50 cm3, plaques blanches, suite, Fr. 189 000 -, tél. 079 214 23 15, tél. 076
max. 6000 km, tél. 079 373 31 12. 392 72 18.
Kawasaki 1000 Ninja, rouge, 1986, Fr. 2500 -, Mazembroz, sur le coteau de Fully, terrain
tél. 079 681 50 09. à construire, de 885 m2, Fr. 155 - le m', rensei-
Kawasaki 125 KMX, 1999. 5000 km, expert!- gnements tél. 027 722 10 11.
sée 22.9.2005, Fr. 1300-, tél. 078 771 51 21. .Monthey, spacieux appartements neufs

47i pièces 122 m2, une place dans parking
souterrain, Fr. 365 000-, tél. 079 610 95 19.

47: pièces dans petit immeuble de 6 appar-
A vendre à Sierre, Impasse du Grain d'Or, tements construit en 1986. Cuisine agencée,
lumineux appartement 4'/i pièces 130 m' cheminée, grand balcon, garage et caves,
(terrasse 9 m!), cuisine fermée, 2 salles d'eau. Renseignements: tél. 021 349 45 12 ou tél. 079
grande cave, 2e étage, 2 places de parc dans 668 51 37.
garage (25000 francs chacune), construction _. . . : _^ :—;—; -
2001, 405 000 francs. Quartier calme, vue. Riddes, maison villageoise à rénoyer possi-
079 449 83 62 bilite de faire 170 m2 de surface habitable sur

! 3 étages, prix Fr. 98 000.-, tél. 079 298 64 53.
Ardon, appartement 3'/. pièces, y compris ... . _,. . .—n—ïT,—rr r=—r
place de parc, à partir de Fr. 165 000- tél. 079 Saxon, villa individuelle, 57;pièces, 150 m1,
205 32 17 2 salles de bains, pourtour 377 nv, pompe a

: : chaleur, Fr. 530 000.-, tél. 079 417 14 42.

MRS nnHPFTFHRFS B VOTRE SFRUIfîF

Escalier métallique, demi-tournant, hauteur
3,25 m, largeur 1,30 m, barrière des deux côtés
plus barrière supérieure, prix à discuter, tél. 079
344 18 25.

Lave-linge Fagor 4,5 kg, cause déménage-
ment, Fr. 250-, tél. 027 323 19 74.

* AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

* AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

* AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
^\ ._________¦____ www.ab-librex.ch
 ̂ _. . _£J St-Hubert 23

[LIVRAISON VCjXPRESSl Sion
Bains de Saillon, grand appartement meu-
blé de 2'h pièces en duplex, prix Fr. 295 000.-,
tél. 079 637 45 89.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail le samedi, région Sion, tél. 078 828 10 58.
Jeune homme diplômé cherche à effectuer ~* ' ' Champlan, 2 x 1  place de parc dans par-tous travaux menuiserie 

c
harpente maçon- king souterrain, petit résidentiel neuf,nene et autre, tel. 079 562 39 67. Mercedes 250C, turbo diesel, tel. 079 

 ̂g
7g 2gl 12 56

Maçon cherche travail: maçonnerie, rénova- . «,vn0rti«0 H„ ... ..r Charrat, villa indépendante de 57, pièces,tion, murs en pierre, carrelage, plâtre, tel. 078 Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour, aârane 75? m; tprrain Fr 44. nnn-
632 99 43, heures repas. 138 000 km, Fr. 2900- tél. 079 221 00 79. ££tf^to^fpZprT^i/pVt 97 000.-.
Suisse cherche travaux peinture, disper- Mitsubishi Coït 1.3i, bleue, 1993, 134 000 km, mensualité F. 1310.-. Renseignements: tél. 078
sion, entretien extérieur, chalets, aménage- toit ouvrant, expertisée, Fr. 2300 -, tél. 078 623 38 75.

4Rn
n
q4

.Jardina9e' PrlX C°rreCt' tél' °76 731 79 80* : Epinassey, Saint-Maurice, villa jumelée.
Mitsubishi Spàce Wagon 4 x 4, 140 000 km, 6 pièces, 200 m2, 450 m2 de pourtour, quartier

Suissesse sympathique, 21 ans, terminant expertisée, 7 places, crochet, Fr. 3900-, tél. 078 tranquille, chauffage au gaz, Fr. 475 000-,
études, cherche emploi. Durée à déterminer. 798 33 30. tél. 079 417 14 42. 
Martigny-Sion, tél. 078 625 27 48. «¦:«____ Alm___ .__ , _, R _„_ . „v- _rtl ,__ Euionn». villa. nrou_». rfp 94 A 11(1 m'

Sion, centre, appartement 200 m', 2e étage
+ parking + chambre indépendante,
Fr. 630 000.-. Pour traiter Fr. 180 000-, tél. 079
220 26 66.
Sion, Petit-Chasseur, 27i pièces, rez 72 m',
place dans garage, libre printemps 2007,
Fr. 220 000.-, tél. 027 323 60 25, le soir.
Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000 -, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 50 000.- + mensualité Fr. 950.-, tél. 079
236 18 63.

Offres d'emploi
Pommes golden, Fr. 15.- la caisse, tél. 027
346 26 26.

Pressoir hydraulique d'occasion, vertical,
380 V, 4 hl, Fr. 2400.- à discuter, tél. 078
600 11 17.

6 heures de nettoyage les samedis de l'hi-
ver à Grimentz, travail régulier pour personne
de confiance, tél. 079 693 05 18.

Cherche personnel pour les vendanges,
tél. 079 412 69 39.

Opel Astra 1.4i, 1996, 67 000 km, soignée,
5 portes, expertisée, climatisation, vitres électri-
ques, airbag, radio-CD, pneus été-hiver sur jan-
tes (freins, suspension, pot d'échappement
remis à neuf pour expertise), Fr. 6700-, de par-
ticulier, tél. 078 628 85 68.

Peugeot 205 CTI, cabrio, état de marche,
Fr. 800 -, tél. 079 310 70 31.

Fully, 37: pièces, finitions à choix, dès
Fr. 290 000.-, calme et soleil, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch
Fully, 47; pièces, idéal pour famille, proche
des écoles, dès Fr. 410 000-, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch
Fully, appartements 27: pièces (loués),
même bâtiment, dès Fr. 185 000 - y compris
parking. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, Uvrier, grand 47i pièces neuf, centre
village, pelouse privative 180 m!, avec terrasse
couverte, immeuble 5 appartements,
Fr. 424 000.-, tél. 078 764 25 30.
Uvrier, villa à construire de 57? pièces, tou-
tes taxes comprises sur parcelle de 550 m*, dès
500 000-, tél. 027 458 21 10, e-mail vogel-
sarl@netplus.ch

Véhicules

Tonneau vin plastique 500 I Fr. 200.-. William
120 I à distiller, Fr. 100.-. Pomme golden
Fr. 25-, maigold Fr. 30.-, breburn Fr. 30-, tél.
027 306 45 93, tél. 079 372 96 75.

Très belle table ancienne en sapin, 200 x 80
avec tiroir, Fr. 4300.- à discuter. Belle bibliothè-
que bois massif Fr. 900- à discuter, tél. 027
306 12 52, tél. 079 607 87 68.

Vendange de muscat, entre 70 et 100 kg,
tél. 078 600 20 56.

Votre propre affaire pour arrondir vos fins
de mois: www.magnet-jewellery.ch

0 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos. Vous désirez
vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto + auto acciden-
tée à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.

Pick-up Nissan, 1 brouette à moteur,
1 débroussailleuse, charbon (coke), tél. 027
321 34 79.
Seat Léon 18, sport, limited, 22 000 km, inté-
rieur cuir/alcantara, extérieur anthracite, toutes
options, véhicule bien entretenu, Fr. 24 000.- à
discuter, tél. 079 751 68 02.
Smart Fortwo, fin 1999, moteur 18 000 km,
expertisée, service OK, Fr. 5800.-. Daihatsu
Gran Move, 1997, 127 000 km, roues été-hiver,
service OK, expertisée, Fr. 5900.-, tél. 079
723 39 56.

Fully, proche de toutes commodités,
grande maison avec grange à rénover (actuelle-
ment habitable) + garage. Terrain clôturé de
1300 m!. Prix global Fr. 435 000.-. Rens. tél. 027
722 10 11.
Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-, possi-
bilité de faire construire une autre villa sur la
même parcelle, tél. 021 311 60 80.
Granges VS, villa mitoyenne de bord
neuve, rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit-local
technique et au 1er: 3 chambres à coucher,
1 salle d'eau, 1 couvert pour voiture,
Fr. 430 000-, aménagements extérieurs et taxes
comprises, téléphone 027 458 21 10,
e-mail vogelsarl@netplus.ch
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Vendanges muscat, environ 400 kg, tél. 027
481 73 93.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos + utilitaires, tél.
076 573 30 83.

Subaru Impreza STI Prodrive 4 x 4  turbo,
265 CV, 2002, 80 000 km, comme neuve,
options, Fr. 25 000.-, tél. 079 220 74 66.

Grimisuat, villa neuve, environ 180 m', cui-
sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
d'eau, parcelle de 800 m1, au calme et entourée
de verdure, Fr. 620 000 -, tél. 079 257 99 01.Vieilles poutres taillées à la hache, longueur

4 à 5 m, bois bon état, tél. 079 434 73 91.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat véhicules, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Issert s/Orsières, maison de village avec jar-
din et garage, tél. 079 306 27 34.
Le Châble, 5 min. de la télécabine, belle
grange de 78 m!, prix à discuter, tél. 079
246 17 75.
Les Giettes, 10 minutes Monthey, jolie par-
celle de 5899 m' en pleine nature, zone
villas/chalets, proximité forêt, vue imprenable,
équipée, indice 0.2, altitude 952 m, vente en
bloc, création de 7 parcelles possibles, construc-
tions jumelées possibles, Fr. 55.-/rr. . Visites:
tél. 079 446 37 85.
Martigny, appartement 47; pièces, proche
du centre, avec grande pelouse, choix des fini-
tions, tél. 079 413 43 66.
Martigny, appartement 57> pièces, vaste
séjour, cuisine ouverte, dressing et poste d'eau
dans chambre parents, 2 garages, Fr. 620 000.-,
tél. 079 413 43 66.

Volvo 440, 1994, blanche, pneus été/hiver
bon état, Fr. 1000.-, tél. 078 717 62 76.
VW Golf Cabriolet 1990, 134 000 km, bleu,
pneus été neufs, roues d'hiver, Fr. 4000 -, à dis-
cuter, tél. 027 306 43 26.

Cherchons couple retraités (bricoleurs)
pour conciergerie dans immeuble, centre
de Sion. Entrée 01.01.2007, tél. 027 306 62 22,
repas.

Alfa Romeo Giulia Sprint GT Oldtimer, 1967,
95 000 km, pièces d'origine, au plus offrant, tél.
079 314 99 45, le soir.

Grosses pommes golden, tél. 024 485 18 78
Audi A3 1.8t 180 CV, 2000, 156 000 km, 8 jan
tes alu, Fr. 1300.- à discuter, tél. 079 561 37 24

Je cherche une cuisinière à encastrer,
dimensions normes, suisses (55 cm), tél. 078
632 99 43, heures repas.

Audi A4 Avant 1.8 automatique, bleu nuit,
1999, 85 000 km, expertisée du jour, excellent
état, Fr. 15 500-, tél. 078 603 01 00.

VW Golf Syncro, 1997, blanche, 5 portes
195 000 km, jantes alu + pneus hiver s/jantes
très bon état, expertisée du jour, Fr. 5800 -, tél
079 357 65 89.

Batterie Tama avec cymbales, ou silencieuse,
aussi location dès Fr. 36.-/mois, tél. 027
322 12 20.

Dame avec expérience, cherche travail dans
café-restaurant ie soir, tél. 078 699 68 51.

Jeep Cherokee TD 2500, 1995, Fr. 11 000 - à
discuter, tél. 079 681 50 09.
Jeep Mitsubishi (freestyle) 2.5 I, Tdi, servi-
ces suivis, expertisée, fir. 16 000.-, tél. 079
230 63 79.
Jeep Toyota Landcruiser Tdi, 3.5 I, experti-
sée, modèle 1988, prix intéressant, tél. 079
230 63 79.

Bûcher K4, 1963, 8 CV, remorque tractée +
fraise, fonctionne, Fr. 700.- à discuter, tél. 079
304 10 10.
Cabanes de jardin, remises, chalets, garages,
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 079
206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Dame cherche à garder des enfants à son
domicile, région Conthey, Sion, Vétroz, Ardon,
tél. 027 346 46 65, tél. 076 360 44 41.
Dame cherche heures ménage, repassage,
dame compagnie ou restaurant. Polyvalente,
étudie toutes propositions, tél. 079 322 08 77.

Caisses à vigne, très bon état, à venir cher-
cher sur place, 40 pièces à Fr. 5.-/pièce, tél. 027
722 42 47.

Dame de confiance, soigneuse, avec réfé-
rences et véhicule, cherche heures ménage,
région Grimisuat, tél. 079 241 74 81.

Mercedes 213 CDi turbo diesel, fourgon sur-
élevé, 2001, état neuf, 70 000 km, tél. 079
507 71 57, tél. 079 361 45 23.

Cassette, insert cheminée française.
Hauteur 52, largeur 62, profondeur 40.
Fr. 750 -, tél. 079 577 75 82.

Dame sérieuse cherche heures de ménage,
2 x par semaine, région Sierre, tél. 079
711 92 65.

Cause déménagement, rabais déstockage sur
toutes machines de jardin, Bonvin Frères
Conthey, côté de Carrefour, tél. 027 346 34 64.

Jeune Anglaise, parlant français, expé-
rience administratif, cherche n'importe quel
travail, tél. 079 735 12 18.

Collombey (derrière magasin Casino)
fleurs self-service. Grand choix, magnifiques
dahlias et autres, avantageux.

Jeune assistante à l'accueil en restaura-
tion cherche place Chablais vaudois ou valai-
san, tél. 078 690 43 66.
Jeune cuisinier cherche place en Valais, de
suite ou à convenir, tél. 027 306 15 10.
Jeune femme avec expérience cherche extra
deux soirs en semaine. Région Chablais, bar ou
restaurant, tél. 078 864 12 95.

CZ75 neuf, para excellent état, tél. 079
779 08 91.
Egrappeuse Zambelli avec pompe à ven-
dange incorporée et tuyau, Fr. 500.-, tél. 079
219 43 15.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas _^ : — : ;—
et terrains à Saillon, Vétroz, Conthey, tél. 079 Saxon' "'' las.. neuves, jumelées par les
221 08 67 garages 5 h pièces, Fr. 425 000 -, finitions soi-

! gnées, tél. 079 610 95 19.
Arvillard/Salins, de particulier, chalet r- ; —-z : —,—
160 nrr, terrain arborisé 750 m', accès facile, tél. Sembrancher, La Garde, maison villa-
027 323 41 64 tél 079 461 12 17 geoise 47; pièces, 150 m!, 2 terrasses, 1 balcon,
.: ! ! ! 1 garage, 1 carnotzet, 1 cave, prix: Fr. 395 000.-,
Bains de Saillon, grand appartement meu- tél. 079 298 64 53.

Four ollaire, Fr. 300 -, pour bricoleur, Corin,
tél. 021 922 12 02.
Jacuzzi Hydropool bleu, 5 personnes + cou-
vercle, année 2000, bon état, Fr. 8000-, tél. 079
280 06 65.

Métier à tisser avec accessoires, à voir sur
place, prix à discuter, tél. 079 344 18 25.
Montagnon/Leytron, 500 m: vigne fendant,
tél. 079 647 73 67.
Pommes canada de montagne, Fr. 1.70,
breda Fr. 1.50, golden Fr. 1.20 le kg, carton
10 kg, tél. 027 306 37 79.

Nissan Aimera 1.4, 5 portes, expertisée,
52 000 km, très soignée, Fr. 68Û0.-, tél. 027
722 58 13. .

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m1
habitables + pelouse de 70 à 100 m', place de
parc extérieure, dès Fr. 270 000.-, tél. 079
220 71 51.

Sion, sur le coteau, rive gauche, vue impre-
nable, tranquillité absolue (zone agricole),
environnement sylvestre, joli appartement 37;
pièces dans villa avec 400 m! de terrain, possibi-
lité garage, Fr. 175 000 -, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Pompe à hélice Zambelli, 1995, prix
Fr. 1000.-, tél. 079 238 13 79. A Vétroz, dame de ménage 2 h par semaine,

le mardi matin 9 h - 11 h, tél. 027 203 18 73, le
soir.

Opel Corsa A 1.4, 150 000 km, 5 portes, exper
tisée 05.06, Fr. 2000.-, tél. 079 582 34 73.

Pressoir hydraulique No 70: 10 brantes +
broyeur, bac 200 litres, tél. 027 455 76 41. Peugeot 205, rouge, expertisée, moteur et

freins refaits, 130 000 km, Fr. 1800 -, tél. 078
604 23 04.

Fully, centre, unique! Superbe apparte-
ment neuf, 37; pièces 120 m2 (grandeur 47; piè-
ces), aspirateur central, stores électriques, 2 sal-
les d'eau et beaucoup plus... (Petit immeuble
résidentiel en terrasses en construction.) Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Remorque alu + bâche, crochet à boule,
charge totale 1000 kg, excellent état, cédée
Fr. 1700.-, tél. 079 579 57 17.

L'entreprise Jean-Joseph Pitteloud S.A.,
Sion, cherche tout de suite ou à convenir ins-
tallateurs sanitaires avec CFC et expérience
pour poste à responsabilités. Heures bureau,
tél. 027 203 33 50.

Peugeot 806 turbo, 150 CV, monospace 6 pla-
ces, toutes options, 1995, 159 000 km, prix neuf
Fr. 60 000-, cédé Fr. 5500 -, expertisée, tél. 079
723 39 56.

Timbres-poste, cartes postales. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Vétroz, restaurant cherche fille ou garçon
pour le service, de suite, tél. 027 346 25 72.
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Vétroz, villa jumelée 57; pièces, 148 m',
garage, jardinet, prix Fr. 443 000 -, tél. 079
298 64 53.

Sion, avenue du Petit-Chasseur 69, joli 2
pièces, 75 m:, bien situé, appartement
moderne, libre de suite, loyer Fr. 1151- charges
comprises, tél. 079 514 34 66, entre 14 h et 17 h 30.

Vex, proche de la ville de Sion, villa fami-
liale, fibre de suite, cause départ, garage, poss.
aménager en appart. 2 pièces, Fr. 515 000.- à
discuter, tél. 079 236 18 63.

Sion, centre-ville, 27; pièces, calme, balcon,
cave, galetas, Fr. 830- charges comprises, libre
1er novembre 2006, tél. 078 713 36 09.

Voury, appartement 3 pièces, rez-de-chaus-
sée, Fr. 290 000 -, tél. 024 481 12 84 (le soir).

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

Immo cherche à acheter
Achète rapidement studio, appartement
jusqu'à 2 pièces, bon état, centre-ville Sion, tél.
079 637 79 15.

Sion, Platta, au pied des vignes, vue sur châ-
teaux, luxueux 47; pièces, 4e étage, 2 salles de
bains + WC séparé, jardin d'hiver, libre de suite,
Fr. 1500 - + parking Fr. 100- + charges, tél. 076
572 17 28.

Immo location offre Immo location demande

Urgent! Martigny et région, cherchons
pour nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Arbaz VS, dès 1er février 2007, villa, aspect
chalet 67; pièces, double garage, douche-WC,
baignoire-WC, Fr. 1950- + charges, tél. 027
346 65 30. Cherche à louer ou à sous-louer 172 pièce
Ardon, appartement 57. pièces dans maison ou 2 pièces à Monthey, tél. 076 457 09 80. "
de 2 appartements indépendants, parc box à Crans-Montana, à l'année, un apparte-
vorture, carnotzet, jardin Fr. 1500.- + charges, ment 3.4 pjèces, si possible non meublé, tél.
tél. 027 346 29 12, de 12 h a 13 h. 079 240 26 35.
Ardon, locaux commerciaux 280 m1, grande Dame, non fumeuse, cherche studio, de mi
surface modulable, nombreuses places de parc octobre, à début décembre, à Sion et région,
grandes vitrines, libre de suite, tel. 079 té| 027 321 38 65.na Rn 77 * * ¦ ' . . '

Vérossaz, maison rénovée 37; pièces +
annexes. Jardin, places de parc, tranquillité,
commerces, bus, Fr. 1500.- + charges, libre de
suite, tél. 079 409 30 70.

Chandolin/Saint-Luc, cherche, pour saison
d'hiver, appartement ou chalet 3 pièces, temps
négociable, tél. 079 615 40 83.

027 322 87 57
QntenneSicta

dialoguons

Rue des Condémines 14'
1950 Sion

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

Sion, Platta, studio meublé, Fr. 530-, tél. 027
203 25 39.

Châteauneuf-Conthey, ou Châteauneuf-
Sion, cherche terrain à construire, environ
500 m\ tél. 078 891 91 35.
Cherche habitation minimum 6 chambres,
15 minutes de Sion (en plaine exclus) avec .ter-
rain 3000 m' ou terrain à bâtir, tél. 079
435 02 30.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Femme cherche parcelle équipée environ
800 m' pour construire à Savièse, tél. 027
395 16 65, dès 18 h.
Jeune famille (maître-peintre) cherche
vieille maison ou grange à transformer pour
besoins personnels, région Bramois, Sion,
Vétroz, tél. 027 321 38 65.

Balavaud, Vétroz, maison bleue, studio,
Fr. 650- charges comprises, libre de suite, tél.
027 346 12 16.
Bouveret, studio, vue sur le lac, Fr. 580.- avec
chauffage, eau et électricité non compris,
tél. 079 425 43 74.
Box/garde-meubles privatifs dès Fr. 7.-/mois
le m1, tél. 027 323 22 34, fax 027 322 93 16,
www.unepieceenplus.ch
Chalais, 27; pièces rénové, calme, place de
parking, galetas, cave, Fr. 900 -, de suite; Corin,
27; pièces, ancien, maison villageoise, Fr. 650 -,
tél. 027 323 53 54.
Fully, appartement neuf 37; pièces 93 m'
dans petit immeuble résidentiel, grand balcon, \f_u"artf_tegarage et place de parc, toutes charges compri- VaCanCeS

4?1 n. 04
50'" dèS 'e 1ef JanVier 2007' té'" °79 Côte d A*ur'toutes saisons- l°9ement 5-6 lits,

dans villa, vue mer, confort (chauffage central),
Granges VS, villa mitoyenne, rez: cuisine, tél. 079 776 64 89. 
salon, 1 WC, 1 réduit-local technique et au 1er:
3 chambres à coucher, 1 salle d'eau avec bain et
douche, 1 couvert pour voiture, loyer Fr. 1600- ______ »«i____ »»
+ charges, libre début octobre, tél. 027 AniIflaUX
458 21 10, e-mail vogelsarl@netplus.ch _-_._..._i»-»i , ?„..? „.„m_,„.__ r__ i =«f _.,.
Granges, villa jumelle 47; pièces sur un seul
niveau, avec grand garage indépendant, 2 pla-
ces de parc, animaux pas acceptés, libre
1er novembre 2006, Fr. 1600 - + charges,
tél. 079 517 28 19,

Consultations pour tout problème relatif au
comportement de votre chien, éducation,
socialisation, téléphone 079 679 56 81,
www.canision.ch

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

tél. 079 246 81 62. Isabelle Rion, Sierre, organise dès le
.. _.. ——— rr : — 2.10.2006 des cours de découpage sur boisMartigny, Bourg 13, 27. pièces rénove, pour enfants et adu|tes té, 079 662 81 70 etcachet, cuisine agencée, chauffage électrique, {̂ 1 027 458 23 49
place de parc, cour intérieure, Fr. 900.- + char- '. ! 
ges. Libre 1er janvier 2007, tél. 078 709 71 92. ChippiART, des places sont disponibles aux
.. _.. __—=rr ; r—__ cours de céramique, le mardi et aux cours deMartigny, rue du Rhône 1, proche des com- crèche de Noê| |e vendredi. Tél. 079 390 81 44,modités, calme, de .suite, 47; pièces de 152 m2 

à chippis . www.chippiart.chavec 3 chambres a coucher, 1 salle de bains avec — — 
baignoire/WC, 1 salle de douches/WC, 1 WC
séparé, 1 cuisine équipée, un grand séjour, mmrmM Ê̂lÊ M̂JMÊSmmKKtÊmmSMÊÊÊmmKmSMm
Fr. 1500.- + Fr. 300.- acompte de charges, avec A donnercave et place de parc incluses, tél. 027 "¥

722 16 40. 2 maanifiaues chatons. 27; moi., nronre. et

ChippLART, 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

WÊÊÊ A donner WÊÊÊk

Martigny, studio meublé, dès le 1.11.2006,
Fr. 725- acompte charges compris, tél. 022
344 20 30, dès 19 h.
Montana, chalet 47; pièces, meublé, vue
dégagée, à l'année, libre de suite, tél. 079
221 13 13.

2 magnifiques chatons, 27; mois, propres et
sevrés, 1 maie tigré gris-noir, 1 femelle noire,
tél. 079 503 50 38.

Chaton, 3 mois 7;, mâle, tigré + pattes blan-
ches, propre et affectueux, tél. 027 306 58 60.

Fumier bovin avec un peu de paille de l'année
passée, à Vex, tél. 078 716 67 82.

Montana-Village, endroit calme, apparte-
ment 3 chambres, bains-WC, douche, WC,
caves, galetas, tél. 027 481 48 18.

Opel Corsa A Joy, 1.4 I, 1992, pour bricoleur
(pas expertisable) avec 4 pneus hiver, tél. 076
380 03 55. dès 12 heures.

Amitiés, rencontres
Monthey, Bourguignons 2, studio au 2e
étage, dès le 10 octobre, Fr. 410.- + Fr. 60- de
charges + Fr. 40.- d'électricité. DHR Gérance
immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
Savièse, magnifique studio dans villa, meu-
blé, pelouse, belle vue, place de parc, Fr. 850-
charges comprises, libre 1er octobre 2006,
tél. 078 878 43 83.

Saxon, rue du Simplon 28, au 1.10.2006,
appartements neufs, finitions de premier ordre,
équipés en éclairage, cave et place de parc
incluses: 1 x grand studio Fr. 750.- ce, 1 x
27; pièces, Fr. 1100.- ce. avec terrasse privative,
1 x 37; pièces Fr. 1900 - ce. avez mezzanine et
balcon, tél. 027 722 16 40.
Sierre, centre, situation calme et ensoleil-
lée, appartement neuf 37; pièces, 110 m' avec
loggia 11 m', Fr. 1350- + charges, dès 1er
décembre, tél. 027 451 20 30.

Chaleur de la tendresse avec compagne ten-
dre, bonne situation, dynamique, soixantaine.
Complicité, tél. 027 321 38 70.
_Jn<_r- _ _ " _r»e__ r-_ l_Ti _-_*_>_ m iranv mrknrrlin t-r~, m r. -1 .

Vendredi 29 septembre dès 20 h, soirée céli-
bataire au Café-Bar Le Mazot à Haute-Nendaz,
animation musicale.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Avec ShapeWorks contrôlez votre poids,
remise en forme et sport, tél. 027 395 29 06, tél.

Saxon, centre, route cantonale, bureau ate-
lier dépôt + places parc, 160 m . Fr. 850.- char-
ges comprises, tél. 079 216 91 54.

Responsable, chaleureux, recherche compa-
gne grande, sensuelle, franche, sereine (35-40)
enfant bienvenu. Complicité, tél. 027 321 38 70.

oecembre,téi. 027 45i 20 30. 079 772 03 88. appelez-nous au 0848 260 260 ou passez nous voir et faire un essai sur route.
Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, Cours de piano pour enfants, adultes et pro- 1 -Prix net recommandé.
représentant, selon grandeur, dès Fr. 175.-ce fessionnels. Enseignement de qualité. Crans- Service de l'énergie "Une.Luna, Une. Soi, unea Soi «Premlum..rarking: 5 places disponibles, Fr. 100.-la place, Montana, Martigny, tél. 027 722 83 93. s 027 / 606 31 00 /3<^*\ce. 7; raccard dès Fr. 50.-ce, tél. 079 221 1563. _: : -__r r r. T e-mail eneraie@admin vs ch __. ___. __»,.__-. . IP^r-r^T._ ' ¦ Cours: français-orthographe, allemand, | e-maii.energiei.aomin.vs.cn 

Vr\ r—' r~ \— r1 VA /̂J'Sierre, grand 37; pièces, au rez avec terrasse, anglais (adultes). Horaire flexible. Prix ' J W ¦¦ _?'-' J ij —J J 
>*ia___s*'

libre dès le 1er novembre 2006, Fr. 990.- + avantageux. Vais domicile: Chablais. Natel: 077 www cleannower ch ' TODAY TOMORROW TOYOTAFr. 180,-charges, tél. 079 507 82 41. 427 96 82 (10 h-14 h). w»Tw.v,reniifj««w.vii

Sion, 17; pièce avec cachet, cuisine agencée, Mary, femme-orchestre, pour banquets,
grande pelouse, place de parc, cave, Fr. 720- mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière, _a\3IS r\, *a

y4°̂ a~chaA
charges comprises, libre de suite, tél. 079 répertoire varié, tél. 079 637 53 38. ^»*̂ ___^~<9  ̂ AJÊ-S-ta $/

Pacha: à votre service pour les vendanges, o /  \ j» ĴT^TV'sP'Zi OSion, 5 min gare, grand 47; pièces, libre fin chenillette et pick-up à disposition, tél. 079 O V £"7"* 1 Ĵ TT  ̂ M, 1 ^TV" '
^o^Vi^̂

965 ^^56^9^96* 
226 76 0B' ¦ , , 5 VHar Automobiles Boisset SA î Vïï ^^^TOYOTA

- * '3 '*¦ Pour vos repas de sociétés, je vous prépare _^^^_ _„  , , . 5 
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ŵiSion, avenue de Tourbillon 55, spacieux ÏJ» 7
v*r""b'| Paella artisanale, sur place, H j Dl AÎ07 1111 __Ulf_ l1 I \ *&» 

iwamgny 
^̂ 03^26 

(jCS 
1165apparternent 47; pièces ? . petit bureau, tel. 079 418 65 32. 
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" 890 SA7NTMAURICEentièrement remis a neuf, cuisiner agencée, Troc international du Valais: déposez, nous fc._w3 \™°™/ | é 1. 0 i l l U.1 bb 1b 

ZI  de l'Ile d'Epines2 balcons cave et galetas. Loyer Fr. 1500.- + vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro- |Û_I UlUfUf immeinn nh ~̂~̂  
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Té n?4 !«*r. onMarges, libre de suite, tél. 079 220 76 42, clau- ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny *¦¦¦¦ VllWW.gVmSIOn.C _l 1920 Martigny Tel. 024/ 485 13 90
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Sion, chemin de l'Agasse, dans villa au rez-
de-chaussée, appartement 37; pièces entière-
ment rénové, pelouse, Fr. 1300- charges com-
prises + garage, tél. 079 690 57 39.

Sion, Petit-Chasseur, 27; pièces, dès
01.11.2006, cave, garage, Fr. 950-charges com-
prises, tél. 078 707 30 75.

Sion, rue des Casernes, appartement 5 piè-
ces, comprenant 3 chambres, 2 salles de bains,
séjour, cuisine, véranda, terrasse de 100 m' dont
une partie couverte, 2 places de parc, cave/car-
notzet, Fr. 1500- + charges, libre de suite, tél.
027 322 90 02. .

Sion, urgent, vers Service autos, apparte-
ment 47; pièces avec loggia, état de neuf, -
Fr. 1420.- charges comprises, place dans par-
king Fr. 120.-, tél. 079 679 96 65.

Venthône, maison villageoise du XVIe ,
siècle, 6 piècs, 2 salles d'eau, cave, tél. 077
410 87 64.

Venthône, village, studio 60 m", cuisine
séparée, libre, Fr. 650.- ce, garantie 2 mois,
tél. 079 217 08 03, 19 h-20 h.

Famill.e soigneuse cherche, entre Uvrier et
Plan Conthey, appartement ou maison,
récent, 4 chambres, salles d'eau et WC avec
fenêtre, garage, accès facile, loyer modéré. •
éventuellement achat, tél. 027 346 75 32,
dès 18 h.
Jeune couple cherche appartement 37; piè-
ces, région Sion, maximum Fr. 950-, tél. 078
879 63 12.
Urgent, personne seule cherche apparte-
ment 1-3 pièces, région Sion, Aproz,
Châteauneuf, tél. 079 628 47 68, tél. 027 346 43 47.

Vignes, région Sierre, tél. 078 812 96 39.

SENECTUTE
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EVIONNAZ

SION 18.0

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la consommation

et des actions correctives appropriées,

il est facile d'économiser 10% d'énergie

. dans un bâtiment.

www.toyota.c

_£Sk_?

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/400 Nm),
alors que les valeurs d'émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,01 WT-i (112kW/152ch) ou un turbo-
diesel 2,21 D-4D Common Rail (100kW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr. 34'900.-*
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes). Pour obtenir de plus amples informations,

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Flora

lldaiité

ing i aivi .

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

du 19.9 au 25.9

B(

non cumulable
avec d'autres avantages

http://www.unepieceenplus.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.canision.ch
http://www.chippiart.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.toyota.ch
http://www.cleanpower.ch
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LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Anglais ont battu Porto 2 à 0. Lyon brillant face
au Steaua Bucarest. L'AC Milan en échec à Lille.

Arsenal a réussi ses débuts eu-
ropéens dans son nouvel écrin
de l'Emirates Stadium. Les
«Gunners», finalistes malheu-
reux en mai dernier, ont battu
Porto 2-0 lors de la 2e journée
de la Ligue des champions
(groupe G).

Arsenal, sans ses Suisses -
Djourou et Senderos, a obtenu
sa deuxième victoire en domi-
nant le vainqueur de l'édition
2004. De la tête, l'inévitable
Thierry Henry a inscrit le pre-
mier but (38e) après un centre
d'Eboué. Hleb a doublé la mise
dès la reprise (48e), propulsant
les Londoniens en tête du clas-
sement.

Hambourg
en mauvaise posture

Dans le même groupe, la si-
tuation est déjà compromise
pour le SV Hambourg après la
défaite . 1-0 subie à Moscou
contre le CSKA. L'équipe alle-
mande, sevrée de succès cette
saison en match officiel , s'est
montrée beaucoup trop défen-
sive. Sur un corner de Carvalho,
Dudu inscrivait le seul but du
match (59e) . Raphaël Wicky a
joué toute la partie, au
contraire de son coéquipier
Benjamin Lauth, expulsé à la
85e après être entré en jeu cinq
minutes plus tôt...

Dans le groupe H, Lille, exilé
à Lens, a résisté à l'AC Milan (0-
0), grâce à son gardien Sylva,
mais aussi et surtout en raison
de la maladresse des Milanais à
la conclusion. Lille a évolué
sans Lichtsteiner (remplaçant)
et Gygax (pas sur la feuille de
match).

A Athènes, l'AEK et Ander-
lecht ne sont pas parvenus à se
départager (1-1). Frutos mar-
quait pour les Belges à la 25e,
mais Julio César égalisait trois
minutes plus tard.

Le Real
cartonne

Enfin , dans le groupe E, le
Real Madrid a débloqué son
compteur face à un Dynamo
Kiev dépassé (5-1). Van Nistel-

rooy, devenu papa moins de 24 lacunes de la défense ukrai-
heures avant, a célébré la nais- nienne, ' qui a encaissé neuf
sance de sa fille avec un doublé buts en deux matches.
(20e/70e). Pour sa part, l'Olympique

Raul (27e/61e) et Reyes lyonnnais a maintenu sa pre-
(47e) ont eux aussi mis à nu les mière place du groupe en allant

l'emporter 3-0 en Roumanie
contre le Steaua Bucarest.

Fred (43e), Tiago (55e) et
Malouda (89e) ont marqué
pour l'équipe de Gérard Houl-
lier, très impressionnante, si

V' tour.
2' journée

__^_______________________________ n_n_____i
Real Madrid - Dynamo Kiev • 5-1
Steaua Bucarest - Lyon 0-3

Classement
1. O.Lyon 2 2 0 0 5-0 6
2. Real Madrid 2 1 1 1  5-3 3
3. Steaua Bucarest 2 1 0  1 4-4 3
4. Dynamo Kiev 2 0 0 2 2-9 0

g__ < ¦ "_ •< _ •%mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Benfica - Manchester United 0-1
Celtic Glasgow - FC Copenhague 1 -0

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 4-2 6
1 fpltir nbcnnw/ 7 1 n 1 ... .

3. Benfica 2 0 1 1  0-1 1
Copenhague 2 0 1 1  0-1 1

EL___________ _̂__________HH_____________

CSKA. Moscou - SV Hambourg 1 -0
Arsenal - FC Porto 2-0

Classement
1. Arsenal 2 2 0 0 4-1 6
2. CSKA Moscou 2 1 1 0  1-0 4
3. FC Porto 2 0 1 1  1-0 1
4. SV Hambourg 2 0 0 2 1-3 0

AEK Athènes - Anderlecht 1-1
Lille - AC Milan 0-0

Classement
1. AC Milan 2 1 1 0  3-0 4
2. Anderlecht 2 0 2 0 2-2 2
3. Lille 2 0 2 0 1-1 2
4. AEK Athènes 2 0 1 1  1-4 1

3. Olympia. Pirée 1 0  0 1 2-4 0
4. ShakhtarDon. 1 0  0 1 04 0

1er tour
2* journée

20.45 Levski Sofia - Cheslea
Werder Brème - FC Barelone

Classement
1. FC Barcelone 1 1 0  0 5-0 3
2. Chelsea 1 1 0  0 2-0 3
3. Werder Brème 1 0  0 1 0-2 0
4. Leveski Sofia 1 0  0 1 0-5 0.

20.45 Spartak Moscou - Sporting
Inter Milan - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 1 1 0  0 4-0 3
2. Sp. Lisbonne 1 1 0  0 1-0 3
3. Inter Milan 1 0  0 1 0-1 0
4. Spartak Moscou 1 0  0 1 0-4 0

20.45 Liverpool - Galatasaray
Bordeaux - PSV Eindhoven

Classement
1. Liverpool 1 0  1 0  0-0 1

PSV Eindhoven 1 0  1 0  0-0 1
Bordeaux ' 1 0  1 0  0-0 1
Gaslatasaray 1 0  1 0  0-0 1

20.45 Shakhtar Donetsk - Olympiakos
Valence - AS Roma '

Classement
1. AS Rome 1 1 0  0 4-0 3
2. FC Valence 1 1 0  0 4-2 3

?

INTER MILAN - BAYERN

Un choc alléchant
à San Siro
Les regards des passionnés de
football seront tournés vers San
Siro mercredi, avec une affiche
prometteuse entre Tinter Milan
et le Bayern Munich dans le
groupe B. L'Inter, battu à Lis-
bonne par le Sporting voici
deux semaines, n'aura pas le
droit à l'erreur.

Les «nerazzurri», très ambi-
tieux cette saison après un re-
crutement somptueux (Vieira,
Ibrahimovic/Crespo...), ne peu-
vent pas se permettre un
deuxième échec de suite, sous
peine de voir une crise s'instal-
ler. L'histoire récente leur est fa-
vorable: ils n'ont pas perdu lors
de leurs neuf derniers duels
contre des clubs allemands.

En face, le Bayern Munich
vient de prendre la tête de la
Bundesliga, bien qu'il soit en-
core loin de tourner au maxi-
mum de ses possibilités. Les
Bavarois ont pris un bon départ
dans la compétition en écra-
sant Spartak Moscou 4-0 lors
du premier match. Et, comme
le glisse le gardien Oliver Kahn,
qui effectuera son 100e match
en Ligue des champions, le
Bayern ne sera pas favori, ce qui
le change de ses rencontres de
championnat.

Test pour Barcelone. Dans le
groupe A, Barcelone passera un
test intéressant dans le nord de
l'Allemagne, où le Werder
Brème n'a pas l'habitude de se
laisser faire. Les Allemands ont
toutefois connu un début de
championnat mitigé, et ils sont
déjà sous pression dans ce
groupe après leur défaite ini-
tiale à Londres contre Chelsea.

Werder espère que le retour
de son buteur Miroslav Klose
permettra d'infliger leur pre-
mière défaite aux Catalans en
Ligue des champions depuis 14
matches. Dans l'autre match,
Chelsea ne devrait pas se laisser
surprendre à Sofia par le Levski.
Humiliés 5-0 par Barcelone lors
du premier match, les Bulgares
ont montré d'inquiétantes la-
cunes dont les Londoniens,
toujours très réalistes, de-
vraient pouvoir profiter.

Liverpool veut capitaliser. Les
deux premiers matches du
groupe C s'étaient soldés par
des 0-0. Liverpool (à Eindho-
ven) et Bordeaux (à Istanbul
contre Galatasaray) avaient
ainsi pris un ascendant, qu'il
s'agira de confirmer en amas-
sant les trois points à domicile.

Liverpool, vainqueur du tro-
phée en 2005, sera favori contre
Galatasaray, surtout que les
«Reds» semblent en nette re-
prise après un début de saison
hésitant. Bordeaux aura lui
aussi les faveurs de la cote, son
adversaire néerlandais étant
privé de plusieurs joueurs bles^sés.

Valence y croit. Dans le groupe
D, Valence accueille l'AS Rome
dans un match qui s'annonce
très intéressant entre deux
équipes ayant gagné leur pre-
mière rencontre. Les Espa-
gnols, revigorés notamment
depuis l'arrivée de Morientes
en attaque (quatre buts en six
matches), ont les moyens de
poser des problèmes à la dé-
fense italienne. Mais les Ro-
mains, inspirés par leur capi-
taine Totti, ne craignent pas ce
déplacement. L'équipe semble
en pleine confiance.

Dans l'autre match, Olym-
piakos se déplace en Ukraine
pour y rencontrer Shaktior Do-
netsk. Les Grecs ont un défi à
relever, celui de s'imposer pour
la première fois à l'extérieur en
ligue des champions à la 28e
tentative, si

Le Nouvelliste
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Les contrôles antidopage des
deux Autrichiens Markus
Eibegger et Christian Ebner se
sont avérés négatifs. Il y a
quelques jours, les deux cou-
reurs M23 s'étaient soustraits
à un test suite à un entraîne-
ment dans les rues de Salz-
bourg, avant de s'y soumett re
plus tard.
La fédération autrichienne
avait expliqué que la prise
d'EPO par les deux jeunes cou-
reurs Eibegger et Ebner ne
pouvait pas être totalement
exclue. Dès lors, des analyses
ultérieures se révélaient né-
cessaires. La preuve indiscuta-
ble que des hormones de syn-
thèse ont été prises n'a pas pu
être établie, selon les critères
de l'Agence mondiale antido-
page (AMA).

FORMULE 1

Appel
Les organisateurs du grand
prix de Turquie ont décidé de
faire appel de l'amende de
5 millions de dollars (plus de
6 millions de francs) que leur a
infligée la fédération interna-
tionale (FIA). Ils avaient été
accusés d'avoir utilisé la
cérémonie du podium 2006 à
des fins politiques.

HOCKEY

Soutien
maintenu
Le Lausanne HC et Canal+ ont
renouvelé leur collaboration
pour la saison 2006-2007.
La chaîne cryptée française,
en plus de ses actions de
parrainage déjà en place, a
conclu un partenariat avec
Radiosport.ch, qui se traduira
par des offres promotionnelles
et des concours.

CYCLISME

Propre
et juste

TENNIS
Reconversion

Trois mois après la chute de .
son emblématique leader Jan
Ullrich, soupçonné de dopage,
la formation T-Mobile ouvre un
nouveau chapitre de son his-
toire. Elle dévoilera son équipe
pour la saison prochaine, ses
ambitions pour 2007 et son
nouveau code éthique. Depuis
fin juin, et l'exclusion d'UHrich,
de l'Espagnol Oscar Sevilla et
du directeur sportif belge
Rudy Pevenage, T-Mobile n'a
pas perdu du temps. Ullrich,
malgré son palmarès, sa cote
de popularité et ses protesta-
tions, a été licencié dès juillet.
Exit Sevilla et Pevenage, impli-
qués également dans le
réseau de dopage sanguin
d'Eufemiano Fuentes. Quant
au manager général Olaf
Ludwig et à l'un des directeurs
sportifs Mario Kummer, tous
deux proches d'UHrich, ils ont
été écartés au nom du
«cyclisme propre et juste»,
nouveau slogan de la forma-
tion allemande.

rapide
André Agassi, qui a fait ses
adieux au tennis professionnel
début septembre à l'occasion
de l'US Open, n'a pas perdu de
temps pour sa reconversion.
Le «Kid de Las Vegas» a
annoncé lundi avoir conclu un
contrat dans le secteur de
l'immobilier de luxe, si
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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dation pour le développement dura-

Charly Darbellay
président
Le Charratain succède à Gabrielle
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caisses de pension:
de 550 à 605 millions!
ASSAINISSEMENT ?Trois jours après leur assemblée, les fonctionnaires sa-
vent désormais à quelle sauce ils seront mangés en octobre au Parlement. En
2e lecture, la commission « Ursprung » a rendu son verdict.
VINCENT FRAGNIÈRE

Samedi, en assemblée, la FMEF
réclamait, pour la dernière fois,
un changement de cap dans le
dossier de l'assainissement des
deux caisses de pension étati-
ques par rapport aux décisions
prises par le Parlement en 1ère
lecture au printemps dernier.

Malheureuseirïent pour
elle, la commission chargée de
la 2ème lecture et présidée par
le député Louis Ursprung a
confirmé, dans son rapport
rendu public hier en fin
d'après-midi, un nombre im-
portant de choix politiques dé-
cidés en mai : volonté d'attein-
dre un degré de couverture de
80% pour les deux caisses, pas-
sage de l'âge de la retraite à 62
ans pour tous sauf pour la po-
lice à 60 ans, suppression à
moyen terme de la garantie de
YEtat , diminution de 1,5% de la
cotisation versée par l'Etat en
contrepartie de la recapitalisa-
tion importante, gel des rentes
pendant cinq ans ou encore fu-
sion des caisses. « Nous avons,
par exemple, refuser de revoir à
la hausse l'âge de la retraite des
fonctionnaires ordinaires en
raison des efforts déjà consentis
par ceux-ci entre 1995 et2000 et
de l'appréciation du principe de
la symétrie des sacrifices », ex-
plique Louis Ursrpung.

Divergence avec le Gou-
vernement
Par contre, la commission a en-
fin chiffré le coût des mesures
transitoires qu'elle prévoit sur
un délai de trois ans et non pas
de cinq comme le désire le gou-
vernement. « Celles-ci revien-
nent à 18 millions de francs. Si
on les étale sur cinq ans, il serait
alors impossible d'atteindre le
degré de couverture de 80%
pour 2009 sans compter la diffi-
culté concrète d'appliquer des
mesures transitoires sur cinq
ans. » Ces 18 millions, ajoutés
au 37 millions dé recapitalisa-
tion complémentaire proposée
par la commission (voir ci-
contre), permettent de chiffrer
à 605 millions et non pas 550 le
participation de l'Etat au dé-
couvert technique des deux
caisses.

Enfin , si, contrairement à la
position de la FMEF, la com-

Lors de la session d'octobre, le Parlement définira de manière définitive les mesures d'assainissement des deux caisses de pension
étatiques. A moins que le FMEF ne fasse recours au tribunal fédérai... SACHA BITTEL

LES GRANDS CHANGEMENTS PIUS réalis te- Par contre- notre
proposition est plus contraignante

? Elle augmente le montant de re- pour l'Etat, car elle n'autorise au-
capitalisation des deux caisses cun report.»
fixées à 550 millions par le Grand *_ _ .. _ > ¦.¦ __ . ...„ .. i , 4. « t 4. i n ¦ ?En fixant un de ai de trois ansConseil en Ire lecture. Au total, elle _ •_ • .._•

rnc .... . . pour les mesures transitoires chif-propose 605 millions en tenant , •- _ • - . __" .. , .. _. , frees pour la première fois à 18compte du coût des mesures tran- .... . ¦- .., " ,„ .... . ,, millions de francs, la commission
sitoires -18 millions - et d une re- a maintenu |a dédsion du Grand
capitalisation complémentaire de Consej| gu détriment de |g w|onté
37 millions. «Celle-c, s explique du Consei, d.£tat de mettre œ dé_
par le caractère risque de la solu- |aj a cj ans ((Concrètement ,es
tion retenue en Ire lecture, car la assurés quj prendront j eur retraj te
performance très élevée dégagée en 2007 2008 ou 2009 seront
par les deux caisses en 2005 n 'est mj s au bénéfice du régime transi-
plus prise en compte pour la dé- - to/re», clarifie Louis Ursprung. Par
termination du rendement moyen rapport à la solution du Conseil

mission est favorable, comme
le Parlement en mai et le gou-
vernement, au passage de la
primauté des prestations à celle
des cotisations, elle fixe simple-
ment un délai plus important
-1er janvier 2012- pour sa mise
en application «qui doit obliga-
toirement passer par une nou-
velle loi..»

Le rapport de la commis-
sion répond également aux dif-
férentes exigences ou proposi- : Par Ie caractère risque an ta suiu- |aj à cj nq ans (<c0ncrètement, les
tions de la FMEF ou de ses asso- : tion retenue en Ire lecture, car la assurés quj prendront leur retraite
dations membres. «La plupart : performance très élevée dégagée en 2QQJ 2QQ8 OU 2009 seront
d'entre elles ne concernent pas par les deux caisses en 2005 n 'est m/s au ^néfice du régime transi-
tes compétences d'un parle- * plus prise en compte pour la dé- * toire» clarifie Louis Ursprung. Par
ment, mais les négociations au : termination du rendement moyen rapport à la solution du Conseil
niveau du contrat de travail en- \ de 5% attendu jusqu 'à fin 2009», d'Etat, l'économie pour les caisses
tre les départements concernes : explique Louis Ursprung. est de 9 millions de francs.et les fonctionnaires.»

Acceptées à 11 contre 2 en : ?La commission maintient l'obli- ? A l'unanimité, la commission ne
commission, ces propositions gation du passage du système de veut en aucun cas octroyer une
devraient selon tout logique \ la primauté des prestations à celui délégation des compétences en
passer la rampe du Parlement à : de la primauté de cotisations. Tou- faveur du gouvernement en vue d.
la mi-octobre. Restera alors à : tefois, il donne non pas un délai de la réalisation de la fusion des deux
savoir si le FMEF, comme an- : troj s anSi majs de six pour |e faj re caisses. «L 'importance d'un tel
nonce à plusieurs reprises déjà, : <<Compte tenu de nmportant tra- dossier rend difficilement conce-
tera réellement recours contre ; vajj nécessj te un fe/ chantier, vable la constitution d'une tellecette nouvelle loi au tribunal fé- ¦ , ... . ,, „, ... , . , ,,,, ..j -  . : le nouveau délai accordé parait entité par voie de délégation.»

deb u/o attendu jusqu à tin ̂ uuv», d'Etat, l'économie pour les caisses
explique Louis Ursprung. est de 9 millions de francs.
? La commission maintient l'obli- ? A l'unanimité, la commission ne
gation du passage du système de veut en aucun cas octroyer une
la primauté des prestations à celui délégation des compétences en
de la primauté de cotisations. Tou- faveur du gouvernement en vue de
tefois, il donne non pas un délai de |a réalisation de la fusion des deux

PUBLICITÉ

CONVERGENCE DE VUES ENTRE
CHAMPÉRY ET LES MAISONS DE
BIARRITZ

quel ire eiuueb
«prometteur»

Un projet hôtelier
JL 'JL "I

Les Maisons de Biarritz planchent sur un
complexe hôtelier et le développement d'acti-
vité de wellness, à proximité immédiate du
Centre national de sports de glace.
LE NOUVELLISTE

Après des entretiens préliminaires en dé-
but d'été («Le Nouvelliste» du 6 juillet), le
groupe immobilier français Les Maisons de
Biarritz a' présenté lundi au Conseil com-
munal et à la Fondation du Centre national
de sports de glace (CNSG) le projet hôtelier
quatre étoiles qu'il envisage de réaliser à
Champéry.

Il prévoit la création d'une capacité hô-
1 telière importante (plusieurs centaines de
lits) et la réalisation d'un centre wellness.
«Nous avons vu des p lanches, des idées d'ar-
chitectes. Tout cela est très beau. Le projet in-
tègre complètement la fonctionnalité des in-
frastructures sportives du Palladium», se fé-
licite Henri-Pierre Galletti. «Elles seraient
même modernisées par la rénovation de la
zone humide (piscines) et étendues via le dé-
veloppement de la partie séminaire. Les
Français souhaitent, en effet fonctionner
non sur deux saisons touristiques mais sur
onze mois.»

Dans un communiqué commun, les
trois parties disent avoir convenu de don-
ner suite à ce projet qualifié de «prometteur.
Il suscite un intérêt marqué de la Municipa-
lité et de la Fondation CNSG dans la mesure
où il démontre non seulement une grande
cohérence avec les investissements déjà
consentis au Palladium, mais qu 'il apporte
en sus une large p lus-value et une dynami-
sation de l'offre touristique de la station du-
rant toute Tannée. En outre, le concept entre
parfaitement dans le cadre du positionne-
ment sport-ch ic, charme et authenticité dé-
f ini par les autorités.»

Reste, au cours du prochain trimestre, à
voir ce que chacun des fiancés est prêt à
mettre dans la corbeille des noces. «La dé-
claration d'amour est faite, mais le mariage
pas encore réalisé. Nous entrons en p hase de
négociations. La volonté est là et le travail
effectué important, mais il reste des réalités
économiques, techniques et juridiques à
aplanir. L'objectif est d'aller vite: nous ne
voulons pas nous essouffler» , poursuit le di-
recteur du Palladium, sans avancer de ca-
lendrier. '

Des contacts préliminaires ont été pris
avec les autorités cantonales et fédérales,
parties prenantes des infrastructures du
Palladium. «Tant du côté de l'Etat du Valais
que de l'Office fédéral du sport, nous avons
obtenu un préavis favorable quant au déve-
loppement du projet», conclut M. Galletti.
C/LMT

FMEF

Comme par hasard...»
Président de la FMEF, Pierre-André D'Andrès
s'étonne tout d'abord de la date de diffusion
du rapport de la commission «Ursprung».
«La semaine passée, il fallait laisser travailler
'a commission dans le calme. Et, comme par
hasard, le rapport devient public trois jours
aPrès nofre assemblée générale. Comme
"ous les connaissons toujours mieux, nous
avons prévu ce scénario et déjà convoqué
Ur|e assemblée extraordinaire à huis clos
Pour le 18 octobre.» Averti hier soir de la dif-
fusion du rapport, Pierre-André D'Andrès a
Passé une heure à le lire avant de nous livrer

cette première réaction. «A première vue, je
n 'ai pas remarqué de grands changements
par rapport au vote en Ire lecture. Par
contre, le rapport contient suffisamment de
substance, notamment au niveau des mesu-
res transitoires pour qu 'on l'analyse plus en
détail avec l'aide de notre actuaire. De plus,
nous ne prendrons une position officielle
qu 'après un-débat au sein de notre comité.
On nous a fait attendre des années. Vous
pouvez bien en faire de même quelques jours
dé plus...»

mailto:parfum.ariane@netplus.ch
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En raison d'un tragique événement

l'établissement est fermé
jusqu'au 6 novembre

En vous remerciant de votre compréhension

Familles Pagliarani, Zuber et leur personnel.
036-36369

Monteur modernisation d'ascenseurs

Ton
avenir

L'entreprise Jean-Joseph I &§yj \
Pitteloud S.A. Sion \>-?

cherche tout de suite ou à convenir | ^^3

des installateurs
sanitaire 1 ne rien «Lire...

avec CFC et expérience. | c'est consentir.'
Pour poste à responsabilités -

bien rémunéré. |
Renseignements heures bureau | www.patouch.org

tél. 027 203 33 50. E tc p i / izim o

KONE fait bouger quoti-

diennement des millions

de personnes dans le

monde entier. KONE

développe, construit,

installe, modernise et

maintient des ascen-

seurs, des escalators et

des tapis roulants.
+ autres marques

à bon prix I
lr__ l_Vi__:tïiTil KONF rSi i iw) <_4 fait

partie de KONE

Corporation, une entre-

prise leader dans le mar-

ché mondial des ascen-

seurs et des escalators,

comportant plus de 800

succursales présentes '
dans 40 pays et emploie

environ 27V00 collabo-

rateursf-trices.

Salariés + indépendants
a4%/Fr.2500a-

eomote/Ff.SOa-Anois
Coûtt*_ Fi-._480.-

PAUX.CH CP«21.10Mig5l
0 021 8

~
02 52 40

¦IMHIM www.ton_.com

www.suisse-
job.com

036-362550

KONE est une entreprise internationale leader dans le développement, la fabricati
on, la maintenance et la réparation des ascenseurs et escalators. Environ 140 col
laborateursf-trices travaillent pour KONE en Suisse. Pour renforcer l'équipe dans
notre succursale de Sion ou Lausanne, nous recherchons un/une

Domaine d'activité:
Dans le cadre de réparations, modernisations et remplacements d'installations,
vous êtes appelés à effectuer le montage des divers composants d'ascenseurs et
de monte-charge. Vous serez ainsi en contact avec du matériel mécanique,
hydraulique, électrique et électronique. Afin de mener à bien votre tâche exige-
ante mais polyvalente vous serez en contact avec des produits de dernière tech-
nologie. Vous serez entouré d'une équipe expérimentée qui pourra vous appuy-
er dans l'exécution de voter tâche. Vous serez appelé à opérer dans toute la
Romandie.

Votre Profil:
D'un contact aisé, vous pouvez travailler de manière indépendante au sein
d'une équipe. Vous êtes au bénéfice d'une formation électrique avec des con-
naissances mécaniques ou inversement. Vous possédez une expérience dans la
branche de l'ascenseur et êtes aptes à vous déplacer avec un véhicule d'entre-
prise. Vous faites preuve d'une aptitude à réagir face aux imprévus qui vous
permet de mener à bien votre mission avec sérénité.

Si vous avez un esprit d'initiative ainsi qu'une bonne dose de flexibilité et d'au-
todiscipline êtes flexible nous nous réjouis-sons de recevoir votre offre accom-
pagnée des documents usuels.

KONE (Schweiz) AC, Madame Régula Steinmann, Personnel Management,
Zùrichstrasse 46, 8303 Bassersdorf
Tél.: 044 838 38 57, Email: regula.steinmann@kone.com

î>f

Restaurant à Martigny
cherche

cuisinier
expérimenté
25 à 35 ans, entrée
tout de suite (temps
partiel possible).
Tél. 079 446 08 88.

036-363761
de votre
sang

Offres incroyabl

Vol offert sur les US)
l'Australie et la Nlie-2
Appel gratuit au 0800

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

» no puui i.viBtiHuuni.D ™ '»' 1
I trwlatWmant tJu eornanmateur. j

V ILLE DE SION

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons, dans votre région,
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme
représentant
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de trente ans d un
réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! «
Une voiture combi ou un bus est indis-
pensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-315959

à une ville!

contact@messageriesdurhone.cli

P^J V ILLE DE SION
_________________________________ H_______B_I

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

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

Conditions d'engagement
- CFC de dessinateur en bâtiment;
- expérience de la surveillance de travaux et des chantiers (génie

civil et/ou bâtiment) ou diplôme en la matière;
- maîtrise des outils informatiques, principalement Autocad, Word

et Excel;
- intégrité, sens des responsabilités et autonomie;
-goût tant pour le travail extérieur que pour des 'activités plus

administratives;
- capacités en matière de dessins de projets, de devis, de vérifica-

tions de factures;
- avoir le sens des relations, de la discrétion et de l'entregent;
- âge souhaité: 25 à 40 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 18 durant la première année, puis classe 17 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur Je territoire de la commune de Sion,

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de Mme
Nathalie Luyet, architecte de la Ville (tél. 027 324 17 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références de
réalisations doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 6 octobre 2006,
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «dessinateur
en bâtiment/surveillant de travaux».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 15 septembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

The heart of your building

< ĤH£> Xf)
mazroa

Martigny
Nous engageons pour préparation
de véhicules, service pneumatiques

et petits travaux mécaniques

ouvrier de garage
Faire offres:

Garage Kaspar S.A.
Rue du Simplon 36, 1920 Martigny

036-363621

Commerce de vins du Valais
cherche

représentant multicartes
pour la région Vaud-Valais.

Faire offre sous chiffre D 036-363654
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-363654

serrurier-constructeur, a plein temps

Nolte entreprise oHre des prestations techniques dons les
domaines des transports à (ôbles, le service après-vente de
dameuses de pistes, la mécanique, l'électricité, la construc-
tion métallique, les maéines de àanlier et commercialise
des pièces de rechange pour les remontées mécaniques
el divers véhicules. Ble assure la gestion des achats pour
toutes les entreprises du Groupe Téléverbier.

Pour pallier au prochain départ en retraite d'un fidèle collaborateur
nous sommes à la recherche d'un:

Nos exigences:
> être en-possession du CFC de serrurier ou de constructeur métallique
>- expérience et références confirmées dans la profession requise
>¦ aptitude à travailler de manière indépendante, principalement à la production
>- aisance à la lecture de plans
>• qualification de soudure sur charpente métallique, niveau minimal H5 ou aptitude à

passer le test au moment de l'entrée en fonction
>- permis de conduire cat.B

Nous offrons:
> un contrat de durée indéterminée
> possibilité de formation continue et de spécialisation
>• un travail indépendant et varié
> des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
> une bonne ambiance de travail

Entrée en service: fin de l'année ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au contod d'une clientèle
ècledique, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de
salaire et références à l'odresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch). Renseignements auprès de
M. G. Cottet, directeur, tél. 027 785 25 01.

Entreprise de construction bois recherche

un(e) employé(e)
de commerce à 100%

pour un travail varié et autonome, avec des responsabilités:
gestion débiteurs, créanciers, personnel, publicité,

secrétariat...
Maîtrise des outils informatiques, formation commerciale

et expérience demandées.
Veuillez adresser vos offres par courrier à:

MORISOD & Fils S.A.
Verdan 2

1872 Troistorrents.
036-363476

Protech - Ingénieurs conseils
en électricité
cherche
dessinateur électricien
- dynamique, autonome
- connaissances Autocad et CAN
- pour secteur bâtiment.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresse: CP, 1907 Saxon.

036-363458

Nous cherchons

un ingénieur électricien
ou formation équivalente
pour les projets et le suivi de la clien-

tèle en Suisse romande.

Faire offres par écrit avec prétentions
de salaire sous chiffre Y 036-363380

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

036-363380

Hôtel-restaurant ****
du Valais central

cherche

réceptionniste
avec expérience dans la branche.

Age: 23-35 ans.
Langues: français, allemand, anglais.

Entrée le 1er novembre 2006.
Faire offre avec références,

CV et photo à:
CP 308, 3960 Sierre.

036-363790

http://www.krengershop.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
mailto:regula.steinmann@kone.com
http://www.kone.com
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.publicitas.ch
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«Sophie 13»
avait 58 ans!
FUGUE ? Après avoir «chatte» dès 2003 sur le
net avec un quinquagénaire surnommé «Sophie
13», une ado de 14 ans avait fui cet été chez lui.
Elle a été retrouvée à Marseille.

Le domicile français de «Sophie 13», le retraite qui sévissait sur la toile, LDD

GILLES BERREAU (AVEC LES AGENCES)

Etrange histoire des temps modernes et
triste illustration des dérives d'Internet que
J'aventure vécue par une jeune adolescente
domiciliée à Aigle. Disparue depuis début
juillet, elle a été retrouvée jeudi dernier
près de Marseille au domicile d'un retraité
âgé de 58 ans. Celui-ci aurait été écroué à la
prison de Luynes, dans les Bouches-du-
Rhône, au terme de près de trois mois d'en-
quête franco-suisse. Les autorités françai-
ses ont ouvert une instruction judiciaire au
sujet des faits qui se sont passés sur leur
territoire.

Pas d'enlèvement
Agée de 14 ans, la jeune fille était scola-

risée à Aigle. Elle avait fait connaissance du
Français sur internet. Alors que des médias
faisaient état hier d'un enlèvement, la
jeune fille serait bel et bien partie de son
plein gré chez cet homme, selon la police

ne - ...

ment pas apparue et n'avait pas réintégré
son domicile le soir venu.

Enquête sur le web :
C'est sur la piste internet que les enquê-

teurs suisses étaient partis après la dispari-
tion. En épluchant les mails de l'adoles-
cente, ils avaient alors alerté leurs homolo-
gues de l'Hexagone. Durant leurs investiga-
tions, les policiers vaudois se sont rendus
en commission rogatoire dans le sud de la
France et se félicitent de la bonne collabo-
ration de la Police nationale française.

Et c'estla semaine passée que sa famille
a appris par la police sa découverte à Mar-
seille. L'adolescente sera prise en charge
par le Service de protection de la jeunesse
dès son retour en Suisse. A l'école d'Aigle,
on prépare son intégration dans la classe
de 8e VSO qu'elle aurait dû fréquenter à la
rentrée scolaire. L'élève avait parfaitement
réussi son passage en 8e année.

«Après être devenu son confident,
l'homme a aidé la jeune fille
à organiser sa fugue».
JEAN-CHRISTOPHE SAUTEREL, PORTE-PAROLE DE LA POUCE VAUDOISE

cantonale vaudoise. L'adolescente a été
placée dans un foyer sécurisé. Elle n'aurait
pas été maltraitée et serait même partie cet
été en vacances avec le Marseillais et ses
enfants, selon une information non confir-
mée.

Fausse identité
Le plus incroyable, c'est que la Chablai-

sienne a entretenu de nombreux contacts
virtuels avec cet homme depuis 2003. Elle
devait avoir seulement 11 ans alors. Le
Français se serait d'abord fait passer pour
une jeune fille sous le pseudonyme de «So-
phie 13» avant d'avouer sa véritable iden-
tité. Par la suite, il serait devenu son confi-
dent et l'aurait même aidée à organiser sa
fugue en sa compagnie.

Selon Associated Press, la Chablai-
sienne aurait rencontré l'individu à deux
reprises devant son établissement scolaire
aiglon avant le vrai départ. La police vau-
doise confirme seulement que l'homme
est venu la chercher à Aigle avant de l'hé-
berger à son domicile à Miramas, à l'ouest
de Marseille.

En ju illet, lors de sa disparition dans le
Chablais, la jeune fille devait se rendre à un
anniversaire. Mais elle n'y était tout simple-

Prudence
sur internet
La police cantonale vaudoise rappelle
les 10 commandements des jeunes in-
ternautes:

1. Sois prudent, tu ne sais pas ce qu'il y a
derrière l'écran.
2. Ne donne ni ton nom, ni ton âge.
3. Ne donne pas ton mot de passe!
4. Quand tu «chattes», méfie-toi.
5. Ne donne pas ton adresse.
6. N'envoie aucune photo.
7. N'accepte jamais un rendez-vous sans
en informer un parent.
8. Ne crois pas toutes les informations que
tu reçois.
9. Ne réponds pas aux e-mails qui te cho-
quent.
10. Si une image te dérange, quitte le site
ou avertis un parent.
D'autres conseils:
www.stop-pornographie-enfantine.ch
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Kouoelies a ene
retroactiT
MONTHEY ?Les ménages montheysans paieront les taxes sur les
poubelles et les eaux usées pour toute Tannée 2006. Rappel
des tarifs en vigueur

EMMANUELLE ES-BORRAT / GB
Vigoureusement contestés par l'entente
mais accepté par le législatif montheysan
en février dernier, les règlements commu-
naux sur rélimination des déchets et des
eaux usées ont finalement reçu le 23 août le
feu vert du Gouvernement valaisan. Livrée
au Conseil général lundi soir par le prési-
dent de la ville Fernand Mariétan, l'infor-
mation se complète d'un effet rétroactif au
Pr janvier 2006.

Facture en fin d'année
Concrètement, cette décision implique

que les ménages montheysans recevront
une facture en fin d'année pour l'ensemble
de la période 2006. Son montant s'échelon-
nera de 140 à 280 francs en fonction du
nombre de personnes présentes sous le
même toit (voir infographie). «Dès 2007,
précise le chef du service de l'environne-

PUBUCITÉ

ment Patrick Fellay, la facturation aura par
contre lieu tous les semestres.» La pratique
de récolte des poubelles par les Moloks
sera généralisée pour la population, alors
que les commerçants s'acquitteront de
leur taxe en lien avec le volume de détritus
qu'ils auront produits. Le traitement des
matières recyclables est pour sa part as-
sumé par la commune. «Il s'agit d'une me-
sure incitative collective», commente Pa-
trick Fellay. «Si les Montheysanes et Mon-
theysans trient bien leurs déchets, la taxe
pourrait être revue à la baisse dans lefutur.»
Et inversement.

long, puisque ie

Abonnement trimestriel g
Restent les eaux usées. «Jusqu'à au- c

jourd 'h ui, poursuit Patrick Fellay, la facture d
était proportionnelle au volume d'eau uti- h
Usé. Soit50 centimes le m3 au compteur.» Le s;

./

tarif 2006 fait passer le m3 à 80 centimes et
prévoit un abonnement trimestriel d'un
total de 56 francs par an. Une lettre expli-
quant ces nouveaux règlements sera dépo-
sée dans les boîtes auxlettres de la ville tout
prochainement.

Pas de crédit pour les Mangettes
La salle de gymnastique de Choëx de-

vrait être rénovée en 2007, a-t-on encore
appris lundi au Conseil général. Pour la
salle de la Gare, le délai est un peu plus
long, puisque le prochain budget prévoit
un simple crédit d'étude.

Quant au projet de couvert aux Man-
gettes, son principe est accepté, mais au-
cun crédit n'est prévu pour 2007, au grand
dam de Didier Cachât, qui développait
lundi son postulat en faveur de cette réali-
sation.

sallp c\p la Gare.

"̂

MONTHEY

Mordu trois fois
par un chien

A trois reprises, le chien a attaqué Daniel. D'abord au
bras, puis à la poitrine. Et enfin à la cuisse, LDD

«Après avoir agressé Daniel, il est revenu encore deux
fois à la charge, ce n'est pas normal!» estime Fatemeh
Taei, la maman d'un enfant attaqué par un chien sa-
medi vers 14 heures à Monthey. Suite à l'intervention
de la police municipale, l'animal a été séquestré dans
l'attente d'une décision sur son cas.

La victime, âgée de 11 ans et demi, s'en tire avec
plusieurs morsures qui n'ont fort heureusement pas
nécessité son hospitalisation. Mais le jeune Daniel est
traumatisé par cette triple attaque subite, dont il a été
victime alors qu'il se rendait sur un terrain de basket
des Perraires, au CO.

Selon sa maman, «le chien, un berger allemand, a
foncé sur monfils sans raison. Daniel ne l'a pas provo-
qué du tout. Il a lâché son ballon après avoir été mordu
au bras. Le berger est retourné vers son maître, avant de
revenir à la charge et de fermer ses crocs sur la poitrine
de mon enfant. Il est reparti vers l 'homme, qui ne l 'a tou-
jours pas maîtrisé. Avant de revenir une dernière fois
pour blesser Daniel à la cuisse.» «Je reproche le manque
de maîtrise du jeune homme et surtout le fait qu 'il ne se
soit p as inquiété de l'état de mon garçon auquel il n'a
pas porté secours.»

Le Service vétérinaire cantonal indique que le ca-
nidé va être expertisé, comme l'exige la loi. L'analyse
du comportement peut déboucher sur plusieurs déci-
sions. La première est la simple restitution de la bête à
son propriétaire, sans mesure particulière. Cela sem-
ble peu probable dans le cas montheysan, indique le
même service. Autre possibilité: si le berger ne repré-
sente pas de danger pour la société, l'obligation de sui-
vre des cours d'éducation peut suffire. Sinon, le port de
la muselière et de la laisse sur la voie publique sera im-
posé. En dernier ressort, l'euthanasie peut être ordon-
née. U faut s'attendre à ce que des mesures sévères
soient prises contre ce berger allemand, du fait de la ré-
pétition de son attaque, indique un spécialiste. GB

Morsures... et morsures
GILLES BERREAU

Ce cas montheysan d'agression bat en brèche un des
arguments préférés de certains défenseurs des
chiens dangereux interdits en Valais. Selon eux, les
molosses ne seraient pas plus à montrer du doigt que
d'autres races épargnées par la législation, comme les
bergers. Et ce parce que les morsures de berger se-
raient plus abondantes en Suisse que celles de pitbull.
C'est rendre un bien mauvais service à la cause ca-
nine. C'est aussi oublier que les bergers sont bien plus
nombreux sur notre territoire. Et. surtout, que le nom-
bre de morsures ne dit pas tout. Les traces laissées
sur le corps de Daniel sont certes traumatisantes psy-
chologiquement, mais elles n'ont rien à voir avec cel-
les que j'ai pu constater en couvrant l'actualité des
molosses aux mâchoires surpuissantes. Les points de
suture et la chirurgie reconstructive sont le plus sou-
vent des passages obligés avec ces «gentils compa-
gnons qui n 'avaient jamais mordu avant».

http://www.ecole-nobilis.ch
mailto:into@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch


Le Nouvelliste

Taxe de promotion: non
VAL-D'ILLIEZ ? Par 45 non contre 32 oui, les citoyens ont enterré lundi
soir le règlement sur la taxe de promotion touristique.

«LA PEUR DU MOT TAXE»
Dans le camp des défenseurs du projet, la de
ception était vive au terme du scrutin.

Philippe Es-Borrat, président de Val-d'llliez:
«Je pense que les gens ont eu peur du mot '
taxe, même si ce ne sont pas eux qui la
paient. Il est significatif de voir que, sur les
80 personnes qui ont voté, 50 en tout cas
n 'étaient pas concernées car pas assujetties
Maintenant, le comité de la SD aura des déci
sions à prendre car nous n 'avons actuelle-
ment pas les moyens de nous offrir tout ce
dont nous avons besoin sur les trois sites. Il
va donc falloir se poser des questions, par
exemple se demander si l'on doit fermer le
bureau de l 'OTà Val-d'llliez et ne conserver
que deux antennes sur les hauts ou, inverse-
ment, boucler en haut et ne garder que l'of-
fice au village. Nous allons au-devant de
grands dilemmes.»

Aude Gex-Collet , responsable de l'office du
tourisme: «Je trouve dommage que les parti-
sans du non n 'aient pas bien senti l'enjeu.
Peut-être leur aurait-il fallu plus de temps
pour analyser ce qui était proposé? A l'office ,
nous refermons le classeur foisonnant
d'idées quant à de nouvelles manifestations
car nous sommes conscientes qu 'elles ont un
coût, même faible, et qu 'il serait impossible
de les mettre sur pied actuellement. Nous
conserverons celles qui existent, avec quel-
ques retouches. Il en va de même pour les in-
frastructures, pour lesquelles nous n 'envisa-
geons plus d'améliorations dans un premier
temps. Mais nous ne baissons pas les bras.»

VLCC Tourisme: «J'ai de la peine à compren-
dre comment on peut souhaiter un dévelop-
pement touristique et ne pas s 'en donner les
moyens», commentait à chaud le président
de la SD. «Ce n 'est pas une hypothétique loi \ Champéry.»
sur le tourisme qui va nous permettre de :
faire évoluer les choses dans nos stations. \ A bulletins secrets
Nous allons accumuler un retard que nous ne ' Ces arguments n'ont pas
pourrons plus rattraper.» : convaincu. Dans la salle, cer-
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Par 45 voix contre, 32 pour et 3
abstentions, l'assemblée pri-
maire a rejeté lundi soir le rè-
glement sur la taxe de promo-
tion touristique (TPT).

Prévue pour remplacer
l'actuelle taxe d'hébergement
obligatoire et les cotisations
volontaires versées àl'office du
tourisme, la TPT aurait touché
toute personne physique ou
morale dont l'activité indé-
pendante tire directement ou
indirectement profit du tou-
risme («Le Nouvelliste» du 6
septembre) .

Avec ce système, les autori-
tés espéraient une plus grande
égalité de traitement. «Le but
n'est pas de prétériter ceux qui
cotisent déjà mais de répartir 1 — . _. ' —! 1
équitablement les coûts de la La taxe devait permettre de dégager des moyens supplémentaires
promotion sur tous ceux qui bé- pour améliorer l'animation et l'accueil dans les stations, ici aux
néficien t du tourisme», a souli- Crosets. LE NOUVELLISTE
gné l'ancien responsable de
l'OT, Raphaël Granger.

En élargissant le champ des tains ont vu dans ce règlement Ernest Eggen a dénoncé le
assujettis, cette nouvelle façon une menace pour les petits fait qu'une nouvelle fois, les ré-
de faire devait surtout ramener commerces. «Si nous voulons sidences secondaires n'étaient
environ 100 000 francs de plus continuer à en avoir au village, pas touchées; selon lui, seule
dans les caisses de l'office et lui cette taxe n'est pas la solution.» une loi cantonale permettra de
donner des moyens pour la
promotion, l'animation et l'ac-
cueil, notamment sur les
hauts.

Le président Philippe Es-
Borrat a rappelé que «cette taxe
ne tombe pas du ciel. Plus de
cinquante communes valai-
sannes l'ont introduite, dont

Dans le même esprit, l'ingé- corriger ce problème. Et de
nieur Pierre-Marie Fornage a suggérer: «Remettons l'ouvrage
critiqué la TPT «qui cible faux sur le métier et si la loi canto-
et va enfoncer les entreprises nale n'est pas entrée en vigueur
qui se battent pour s'en sortir. Il d'ici trois ou quatre ans, on
est malvenu de venir avec cette pourra revenir avec un projet.»
taxe alors qu 'on parle d'une loi Malgré l'appel à la solida-
cantonale qui visera tous ceux rite lancée par l'hôtelière
qui profitent du tourisme, en Anne-Marie Trombert et les
p laine comme en montagne.» contre-arguments fournis par

D'autres suggéraient de la Municipalité, le non l'a em-
laisser les prestataires se char- porté au terme du vote à bulle-
ger eux-même de la promo- tins secrets demandé par l'as-
tion. . semblée.

SAINT-MAURICE

&+>l **r\v%*+ i*\

en musique
TEXTE ET PHOTO
LÉON MAILLARD

La fête patronale de saint Maurice, événement
solennel par excellence fêté chaque 22 septem-
bre, a pris cette année une coloration particulière
en s'associant au 150e anniversaire de la fanfare
municipale et au 200e du collège de Saint-Mau-
rice.

C'est dire toute l'ambiance à la fois spirituelle
et amicale qui a régné ce week-end dans les rues
de la cité. Messe à la basilique, procession des re-
liques et bénédiction et apéro sur la place du Par-
vis: tous les amis de Saint-Maurice ont poursuivi
la fête avec de nombreuses ambiances musicales,
que ce soient concert original carillon-Fanfare du
collège, prestations de l'Agaunoise ou du groupe
vocal Papatuor qui a enchanté le jardin de la Tui-
lerie lors de la partie officielle du 150°.

Ajoutez le feu d'artifice tiré de la chapelle du
Scex, le cortège des fanfares samedi dans la
Grand-Rue et l'on comprendra tout le bon souve-
nir gardé de ce week-end haut en couleur pour la
ville de Saint-Maurice.

CHAB

MONTHEY

Horodateurs
¦

Le premier prix du concours des innova-
tions au Comptoir suisse 2006 a été attri-
bué à la société Novapark Monthey S.A.
pour son horodateur en fonction dans dix-
huit cités romandes, notamment en Valais.
Equipé d'un tel appareil, l'automobiliste
n'a plus besoin de monnaie pour se par-
quer, il peut profiter de toute la durée de
stationnement que la zone met à disposi-
tion, tout en payant à la minuté et au cen-
time près la durée réelle de ses stationne-
ments. C/GB

primes

SAINT-MAURICE

Sous-sol
passé au radar
Le squelette découvert au début du mois
sous la place du Parvis à Saint-Maurice a-
t-il des voisins? Des recherches vont être
menées par des spécialistes disposant de
moyens modernes d'investigations. En ef-
fet, des archéologues vont utiliser un sys-
tème de géoradar.

Ce dernier est capable de signaler la
présence de vestiges dans le sous-sol, no-
tamment de murs. Et ce, sans qu'il soit né-
cessaire de réaliser des fouilles. Pas deLV.O I.U11A.

pelle, ni de pioche donc pour ce premier
chantier.

«Cette machine envoie des ondes dans le
sol et utilise de la résistance des matériaux
pour évaluer ce qui se trouve sous nos
pieds», explique le président de Saint-Mau-
rice, Georges-Albert Barman. La suite des
opérations dépendra bien entendu des ré-
sultats de ces premières recherches.

C'est en voulant remplacer des arbres
qu'un employé communal a mis au jour un
squelette humain datant du premier millé-
naire («Le Nouvelliste» du 9 septembre) .
Selon l'archéologue cantonal et son homo-
logue s'occupant des fouilles du Martolet,
cette découverte laisse à penser que tout
un cimetière se trouverait sous cette place
du Parvis, GB

LAISBS
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Le chœur de
la Basilique en
cette journée
patronale de
saint Maurice.

L'Agaunoise,
150 ans de
services
dévoués à la
cité de Saint
Maurice.

H L'heure de
l'apéro sur la
place du
Parvis, un mo-
ment privilé-
gié de la fête
patronale.

El Devant la basi
lique, un
concert origi-
nal: l'harmo-
nie du carillon
et la Fanfare
du collège de
Saint-Maurice



H-H VALAIS CENTRAL

uans uneCONCERT AUX JÉSUITES

Nobuko Imai
et l'orchestre
sédunois

La célèbre violoniste sera en
concert ce soir, LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Vrai événement cette semaine.
L'événement n'est pas seule-
ment dans ce concert, ce soir à
l'église des Jésuites, avec cet or-
chestre à cordes d'une ving-
taine d'élèves avancés du
conservatoire supérieur. L'évé-
nement ne se borne pas à l'ori-
ginalité du programme, autour
de la musique contemporaine
japonaise. Il n'est pas non plus
résumé par là conférence qui le
précède, donnée par le musicoT
logue Jean-Pierre Amman.
L'événement, le vrai, c'est peut-
être bien que, pour ce concert,
Nobuko Imai interprète une
pièce de son compatriote Hi-
karu Hayashi, un concerto pour
alto qui lui est dédié. Et que ce
concerto sera enregistré pour la
première fois lors de ce
concert-là.

Pourtant Nobuko Imai avait
bien d'autres occasions d'enre-
gistrer cette pièce. Cette altiste
remarquable mène une car-
rière internationale, tout en en-
seignant aux conservatoires
d'Amsterdam, Genève et Sion. un site d'abord ouvert au pu-
Elle collabore avec les plus, blic, il peut enfin rivaliser avec
grands orchestres, les philhar^ des observatoires professionnels
moniques de Berlin ou de Ra- et être cité comme référence
dio France, les symphoniques dans des revues scientifiques
de Londres, Boston ou Chicago.
Chambriste recherchée, elle a
déjà plus d'une quarantaine
d'enregistrements sous les plus
grands labels. Dès lors, on com-
prend bien «le grand honneur»
que Nobuko Imai fait à l'or-
chestre sédunois, ainsi que le
souligne son chef, le violoniste
(.ahnr Takarts-Napv. Cet enre-
gistrement couronne aussi jeure au consortium Super- provoqué une légère baisse de la plique Brice-Olivier Demory,
vingt ans d'amitié entre ces WASR «un programme scienti- luminosité de leur astre de l'or- qui, par comparaison, précise
deux musiciens. fique d'échelle internationale dre de un pourcent. Une baisse encore que «la Terre se trouve,
Ce soir mercredi 19 h conférence, Décou- regroupant p lusieurs instituts de luminosité qui peut être com- elle, à cent cinquante millions
verte de la musique japonaise du européens, dont l'observatoire parée à une éclipse», relève l'as- de kilomètres du soleil!»
20e siècle par Jean-Pierre Ammann; 20 h, de Genève, avec lequel l'OFXB tronome. Ne reste plus qu'à espérer
église des Jésuites, Mozart, Nodaira,
Takemitsu, Hayashi avec l'orchestre du
conservatoire supérieur et académie de
musique Tibor Varga sous la direction de
GaborTakacs-Nagy.Nabuko Imai, soliste.

PUBLICITÉ 

spécialisées», annonce fière- conduite par des scientifiques On a également découvert
ment le chercheur Brice-Olivier anglais», répond le porte-pa- que leurs étoiles sont situées
Demory, porte-parole de rôle de l'OFXB. dans les constellations d'An-
l'OFXB. En effet , moins de deux dromède et du Dauphin, à une
mois après avoir observé avec A cinq cents années distance de cinq cents années
succès une planète extrasolaire lumière de la Terre! lumière de la Terre. «On peut
connue depuis 2005, les astro- Ces deux planètes ont pu aussi souligner que ces deux
nomes de l'observatoire anni- être détectées «par le signal p lanètes se trouvent très proches
viard apportent aujourd'hui produit lors de leur passage ré- de leur soleil, à une distance de 6
une nouvelle contribution ma- mûie.r devant leur étoile, ce aid a et 4.5 millions de kilomètres, ex-

collabore étroitement», précise Et si ces planètes sont dites que la prochaine mission spa-
encore Brice-Olivier Demory. extrasolaires, c'est du fait qu'el- tiale COROT détectera une pla-

La raison de cette nouvelle les tournent autour d'une nète extrasolaire semblable à
aura, pour ne pas dire «mise en étoile qui se situe hors de notre celle de la Terre...
orbite» de l'OFXB? «Grâce à sa système solaire. Baptisées Le rêve!

Mercredi 27 septembre 2006 Là NOUVGlIiStG

autre gaiaxie
SAINT-LUC ? En mesurant le transit d'une
nouvelle planète extrasolaire, l'observatoire
François-Xavier Bagnoud s'inscrit aujourd'hui
dans un programme scientifique international

La planète extrasolaire a pu être détectée par le signal produit lors de son passage régulier devant son
étoile, ce qui a provoqué comme une éclipse, LDD

flexibilité et à la disponibilité WASP-lb et WASP-2b, pour
des instruments d'observation celle dont le transit a été me-
notamment, les chercheurs de sure par l'OFXB, ces deux pla-
l 'OFXB ont pu procédera la me- nètes seraient de la taille de Ju-
sure très précise du transit d'une piter. On les a par ailleurs com-
des deux nouvelles p lanètes ex- munément surnommées «Jupi-
trasolaires découvertes récem- ters chauds» en raison de la

CHRISTINE SCHMIDT

L'observatoire François-Xavier
Bagnoud (OFXB) de Saint-Luc
joue désormais dans la cour
des grands. «Bien qu'il demeure

ment par leurs homologiies de haute température qui règne à
l'observatoire de Genève, inté- leur surface, à savoir plus de
grés à une équipe européenne mille degrés.

joumaiisie muiesu? iurs
d'un exercice de pompiers

CHALAIS
I I* JL I JL ' I

L'exercice d'évacuation du home Les Jasmins à Cha-
lais a tourné court pour le correspondant du «Nouvel-
liste» dépêché sur place pour couvrir l'événement. A
un barrage sur la voie publique, le service de sécurité
composé de deux pompiers de Chalais et un de Grône
a interpellé le photographe l'empêchant de faire son
travail d'information. Il a été molesté et emmené
manu militari au centre scolaire de Chalais où son ap-
pareil photographique lui a été confisqué. Le journa-
liste, pourtant invité par les sociétés des samaritains
de Sierre et Savièse qui participaient également à l'en-
traînement, s'est débattu mais, en infériorité numéri-
que et sous l'effet d'une strangulation sévère, a finale-
ment lâché prise. «Nous sommes désolés de cet inci-
dent et nous nous en excusons», s'est exclamé le capi-
taine Stéphane Rudaz, commandant du feu de la com-
mune de Chalais. «Nous allons ouvrir une enquête afin
de déterminer les raisons d'un tel acte et si le règle-
ment n'a pas été interprété abusivement». Quant aux
lecteurs du «Nouvelliste», ils ne pourront pas lire le
compte rendu de cette démonstration mise sur pied .
pour montrer aux citoyens qu'en cas de sinistre, le
service du feu est là pour assurer leur sécurité, CA

JASS-CLUB

Victoire anniviarde
La première manche du championnat valaisan par
équipes de la saison 2006/2007, qui s'est déroulée le
samedi 23.09.2006 au Pavillon des Sports à Sion, a vu
la victoire de l'équipe anniviarde formée de Jean-
Pierre Epiney et François Massy (Ayer) avec 6734
points. Suivent ensuite Béatrice Studer et Françoise
Rossier (St-Léonard) 6714 points, Roger Rudaz (Vex)
et Emile Deschanel (Leytron) 6698 points, Michel Des
simoz (Vétroz) et Micheline Dubosson (Troistorrents)
6524 points et Madeleine Valette et Juliette Kùhnis
(Ardon) 6522 points.

CONTHEY

Les énergies de la Terre
Le géobiologue Damien Evéquoz animera une confé-
rence publique sur les énergies de la Terre au service
de l'homme, ce soir 27 septembre à 20 h à la tour
Lombarde, au Bourg à Conthey.

SION

Parler du suicide
Le groupe de parole de l'Association valaisanne pour la
prévention du suicide, Parspas, ouvert aux personnes
ayant vécu le suicide d'un proche, se réunira le 28 sep-
tembre en soirée à Sion. Plus de renseignements au
027 322 2181.

CHAMOSON

Un repas ensemble
L'Association des bénévoles de Chamoson organise u
repas communautaire le 28 septembre dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier. A noter que les personnes n'ayan
pas de moyens de transport pour s'y rendre peuvent
appeler le 027 306 16 26.

PRIX VALABLES JUSQU 'AU SAMEDI 30 SEPTEM
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La police solde
ses «prises»
BONNES AFFAIRES ? Près de 100 personnes ont assiste hier
à la traditionnelle vente aux enchères publiques de la police
valaisanne. 140 objets ont été vendus pour un total de 5000 francs

Hier la vente aux enchères publiques de la police valaisanne a dure
trois heures. Le temps pour tous les acheteurs de trouver leur bon-
heur. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO
Un ordinateur de marque pour
seulement 170 francs! Il fallait
être présent hier en début
d'après-midi à la vente aux en-
chères publiques de la police
valaisanne pour espérer faire
l'affaire de l'année.

Des lames de rasoir, des crè-
mes et autres parfums de mar-
ques, des sacs à main, des vélos,
des snowboards, des vêtements qui les restituer», expliquait
ou encore une poussette deux Vincent Favre, porte-parole de
places: chacun pouvait y trou- la police cantonale,
ver son bonheur à tout petit C'est ainsi que deux paires
prix. «Je viens chaque année de- de baskets de marque, vendues
puis cinq ans et je ne repars ja-
mais les mains vides», clamait
hier Heinrich I^ischier, un
«gros» acheteur au fort accent
haut-valaisan. «Regardez donc
ce que j 'ai acquis! Un auto-ra-
dio, des lames de rasoir, des crè-
mes et des parfums. Le tout pour
à peine 200 francs».

C'est que ce sympathique
Haut-Valaisan est un habitué
de cette manifestation qui a
lieu une fois par année depuis
près de trente ans.

Une demi-heure avant l'ou-
verture des portes, il était déjà
prêt, un carton dans une main
et la liste des objets de la vente
dans l'autre. «Je n'ai pas de bud-

70 francs au lieu de 300!
Parmi les 140 lots et les 50

vélos exposés hier dans le ga-
rage de la police cantonale, cer-
tains n'étaient que légèrement
usagés, alors que d'autres
étaient carrément neufs, avec
l'étiquette et le prix d'origine.
«Certains ont été trouvés, d'au-
tres saisis, d'autres encore ont
été volés et nous ne savons pas à

plus de 150 francs en magasin,
ont été lâchées pour 70 francs!
Pour les acquérir il suffisait de
se mettre dans la course aux en-
chères en suivant la mise de dé-

pour un montant total de 5000 12 000 francs», relevait lé porte-
francs, qui sera versé dans la parole de la policé. «Cette an-
caisse de l'Etat. «L'an dernier ily née, le bilan est donc moins sa-
uvait plus de choix et p lus de tisfaisant, même si pour nous
monde pour faire monter les en- l'essentiel est d'écouler ces objets

%
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que la police valaisanne est la
seule en Suisse romande avec
celle de Genève à organiser ce
genre de vente aux enchères
publiques.

VALAIS CENTRALES
xd - sv

SIERRE - SAISON 2006-2007 DE MAGIMALICE

Programmation
¦ rvariée

La saison 2006-2007 de Magimalice débute le 7 octobre
prochain avec «Il pleut des fruits rouges», une pièce du
Théâtre du Baobab, LDD

NADIA ESPOSITO
Encore plus riche et plus variée que les précédentes, la
16e saison de Magimalice débute à la Sacoche le 7 oc-
tobre prochain. Marionnettes, théâtres, contes, cir-
ques et animations musicales: une fois de plus, les sept
bénévoles du groupement sierrois ont prévu un pro-
gramme éclectique et de qualité.

«Avec les années,
nous sommes
devenues
plus exigeantes
sur la sélection»
NADIA DEVANTÉRY. BéNéVOLE

De 4 à 6 ans. Un samedi par mois environ, d'octobre à
mai, les petits de 4 à 6 ans pourront découvrir aussi
bien des pièces comiques comme «Il pleut des fruits
rouges» par le Théâtre du Baobab (le 7 octobre) ou «Le
petit cireur de souliers» (le 17 décembre), que des ma-
rionnettes avec «Au royaume des Elfes et des Lutins» (le
24 mars). Ils auront également la possibilité de venir
écouter les histoires «Oh! Oh! la la! Les loups» de Labis-
cou Compagnie (le 12 mai) ou de rire au cirque «C'est
la vie» du Kuenos CircusTheater (le 27 janvier). Clou de
la saison, «Les contes des Mille et une nuits» mis en
scène par la célèbre comique française Anne Rouma-
noff les confrontera à toute la subtilité des contes (le 11
novembre). «Nous misons avant tout sur la qualité des
spectacles en les sélectionnant parmi une large palette à
travers toute la Suisse romande», explique Nadia De-
vantéry, une des bénévoles de Magimalice. «Nous les
visionnons ensuite afin qu'ils correspondent à notre cré-
neau qui est de développer des activités culturelles favo-
risant la participation et la créativité chez l'enfant. Avec
les années, nous sommes devenues p lus exigeantes sur la
sélection.»

Baisse de fréquentation. Si le besoin du théâtre pour
enfants existe réellement dans notre canton, Magima-
lice doit tout de même faire face à une baisse notoire de
la fréquentation. «En 2004, nous avons enregistré 730
entrées contre 490 en 2005», souligne Nadia Devantéry.
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tion du public. Heureusement, notre enthousiasme et
notre énergie demeurent intacts.»

Spectacle le samedi à 17 h à la Sacoche.

UN SPECTACLE MIS EN SCENE
PAR ANNE ROUMANOFF
Chaque année, parmi les six ou sept spectacles propo-
sés à la Sacoche, l'équipe de Magimalice essaie d'y
insérer une grosse production. Cette année il s'agit de
«Les contes des Mille et une nuits», mis en scène par la
célèbre comique française Anne Roumanoff. Le samedi
11 novembre à 17 heures, les petits dès 4 ans pourront
donc se confronter à toute la subtilité des contes, de
l'enchantement au rire, de l'inquiétude au soulagement
et de la colère à la bienveillance.



Éfe Sécurité contre les seismes
La Société des ingénieurs et architectes (SIA) en première ligne dans un Valais

SJ géologiquement très exposé.

L'importance de ces montants

? Le Valais est la région de Suisse la
plus exposée au risque sismique. On
y enregistre en moyenne un tremble-
ment de terre d'une magnitude de 6
sur l'échelle de Richter par siècle. Les
derniers événements importants se étant aujourd'hui mieux connu, le
sont produits à Brigue et Viège en canton du Valais s'est doté en 2004
1755 et 1855, puis à Sierre en 1946. d'une législation avant-gardiste.
Sans pessimisme exagéré, un nou- Dans le but de minimiser les domma-
veau séisme pourrait donc secouer le ges potentiels, la loi sur les construc-
Vieux-Pays au cours du demi-siècle à tions ob|ige de construire dans le res-
vemr- pect des nouvelles normes SIA. Il en

Un même séisme que celui de Viège va de même pour les transforma-
causerait aujourd'hui selon une esti- tions importantes du bâti existant,
mation des compagnies d'assurance Au contraire de ce que l'on pour-
des dégâts pour un montant d'envi- ra jt croire, une construction neuve
ron 12 milliards de francs. Avec un reSpectant les normes sismiques
tremblement de terre comparable à n'entraîne pas une hausse sensible
celui de Sierre, il faudrait compter 

^u coût de construction (en
quelque 1,2 milliard de francs. moyenne de 0,5 à 1%). A condition

cependant que l'architecte et l'ingé-
Législation avant-gardiste nieur travaillent ensemble dès la

conception du projet. Beaucoup de

au fait que la vallée du Rhône, dont
les alluvions ont tendance à aug-
menter l'effet destructeur d'un
séisme majeur, s'est fortement urba-
nisée et industrialisée au cours du

j.

tient
dont
aug-

ngemeur
conseilU

dernier siècle. Les 90% du domaine
bâti actuel ne sont malheureuse-
ment pas construits pour résister
sans dégâts à un tel séisme.

L'effet des tremblements de terre

maîtres d'ouvrage l'ignorent et
encourent de ce fait des dépenses
inutiles.

Pour la SIA-VS: Xavier Mittaz,
ing. civil EPFZ-SIA, Sion

Insolite! Ces boulons géants renforcent le bâtiment de la police cantonale à Sion, modèle valaisan en terme
de mesures parasismiques. .itt.i

speci
n cad

ive depuis b
ten ce qui li

ANZERE A weralre !i
-w:mm-̂ «Sfv — dans luxueux petit immeuble :

|LK Fr. 555'QOO.-
| - appart. 4'/. p. 122 m2

_S^^PHH__K_L*3E__-4M Fr. 
630'000.-

WWW.SOValCO.Ch - duplex 156 m2
SION - tél. 027 323 21 56. Fr. 855-000.-

R I B O R D Y  
MARTIGNY AGENCE IMMOBILIERE GENEVE

SEMBRANCHER - À VENDRE
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plus que 5 appartements de 4V2 pièces
(135 m2)-dès Fr. 388*000.-

dans un petit immeuble de 9 logements. Habitables dès l'automne 2007

^^^MAISON PASSION
Votre Bonheur c'est Notre Métier depuis 1984

-p* ^_____H _____J__H

Personnalisées ou clés en main, par nos
architectes, nos architectes d'intérieur et

nos ingénieurs civils diplômés.

A vendre à Savièse et Valais central
Plusieurs Terrains, vue exceptionnelle,

Ensoleillement maximum

Villas, vue imprenable,
Ensoleillement maximum

Dès 450'000.»

Tél : 078 828 66 79 Fax : 027 455 12 59

St-Léonard <&ÊÊÊ
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6 APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

BONTEMPS
I M M O B I L I E R

• Renseignements et réservations :

00 41 79 291 12 56
www htm .cm pvimmotii! icr c h

SAXON (VALAIS) VILLAS NEUVES
chemin du syndicat djjà construites 

i45 ^2 _  ̂pchemin des cigales PWn». CAVE - BUANDERIE
\ GARAGE

t. TERRAIN 560 m2

B
- IT - - K.478'0©û.-

. Qualité/prix
- 1U ^̂ ^̂ ^ gg| m[. incomparable

H] martigny i m mob il

http://www.lesresidencesdeladranse.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ribordysa.ch


Commune de Sion, à vendre
attique 200 m2

+ terrasse, dans résidence avec parc,
fitness privé, parking souterrain.

Vue imprenable
Fr. 745 000- + garage.

www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12.

036-363523

Magnifique chalet individuel,
vue panoramique, 7 pièces,

surface 252 m2, jardin, places
de parc, carnotzet.

Fr. 585 000.-

Magnifique chalet, situation
panoramique,

surface habitable 140 m2,
surface parcelle 670 m2.
Fr. 580 000.-/meublé.

MARTIGNY
A vendre

APPARTEMENT Th PIÈCES
très bonne situation.

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

036-362541

A louer à Sion
près de Migros et de la gare

appartement 3 pièces
Fr. 900.- + charges.

Libre 1" novembre 2006.
Tél. 027 322 79 29.

036-363788

ILLARSAZ

VILLA 4% PIÈCES
sur 1 niveau, ~110 m2 hab.

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

Fr. 460 000.-
036-361862

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 louer à SION
avenue de Tourbillon 38

appartement 4% pièces
110 m2

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

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

Fr. 9Q.-/mois, Libre tout de suite. 035-361263

A vendre à Sion

immeuble commercial
Actuellement concessionnaire auto

Situation de 1er ordre
sur axe route cantonale Sion-Conthey

Immeuble de bon rendement

Locaux polyvalents. Local d'exposition avec
vitrines, atelier, magasin, garage

et 3 appartements.

Agrandissement possible

/jAk/^s SION
¦te Jk \I  ' CHÂTEAUNEUF
(ffÊçyl à vendre
¦P** *** villa neuve
surface habitation 175 m2, terrain
333 m2, jardin, 3 chambres, 1 véranda,
2 salles de bains, séjour, économat,
garage, chauffage gaz, matériaux de
qualité. Fr. 490 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55.

036-363722

*V_ .-Jv ' à  vendre

um& vi,,a
 ̂ ** indépendante

à la campagne, entre la ville et la monta-
gne, vue imprenable, 175 m2 habitables,
séjour/cheminée, 4 chambres + combles,
garage, jardin champêtre 685 m2, calme,
ensoleillé. Fr. 490 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55.

036-363728

r 
MONTHEY ^^

à vendre \

APPARTEMENTS
de 3,5 pièces 82m2
à 5.5 pièces 125m2

Prix attractifs
dès Fr. 2700.- le m2
Jardins/terrasses/balcons

Place de jeux/Places de parc
intérieures et extérieures

A proximité des
Commerces/Gares/Autoroute

VENEZ VISITER!
www.bernard-n cod.ch

BERNARCI Nicod
j^̂  

1870 MONTHEV 
y^

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 j

Vil Jette, Bagnes
A vendre

un chalet de 5 pièces
construit en 1996, à proximité de

l'école et du départ de la télécabine
pour Verbier, en très bon état, surface
de 168 m2 + une cave, deux garages,

jolie vue.
Prix: Fr. 960 000-

un appartement
de 2 pièces

sis au rez-de-chaussée d'une ancienne
maison, environnement calme,

logement complètement rénové,
surface de 46 m . parking extérieur

commun.
Prix: Fr. 210 000.-

Pour renseignements complémentaires:
036-363802

v\ ^T -Aw 
^̂  

Immobilier - location - Administration

> M \MICI EAUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale

A vendre à l'ouest de Sierre
Route de Rossfeld 31

appartement de Vh pièces
au 1" étage, 116 m2.

Bonne exposition sud-est / balcons.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.

036-363702

il REGIE ANTILLE
F̂ < BDUSIERRE SA

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

LE BOUVERET
SUPERBE VILLA

514 PIÈCES + SOUS-SOL
vue panoramique sur le lac,

grande piscine, calme, verdure.
Fr. 795 000.-

036-361825
L w i,u i inirtwmmmmmmimmmmmmm *

MURAZ (plaine)

MAGNIFIQUE VILLA
6!_ PIÈCES, véranda

garage, beau jardin arborisé et
clôturé, cheminée, cachet

195 nr brut habitable.
Fr. 730 000.-

036-362859

.!£> CRANS-MONTANA
.Z /n / / à vendre
rj t f Êy f  luxueux appartement
m *̂*b duplex 145 m2
vue panoramique, piscine intérieure, 2
chambres, 2 salles de bains, grand
salon et salle à manger, cheminée,
bureau, 2 garages, Fr. 890 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55.

036-363748

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
* Tel.: 021 • 329 11 22

A vendre à Martigny
près du centre, dans quartier calme

appartements
de haut standing

27. - 4'/a - 57J pièces dans immeuble
construit sous le label

Minergie
Finitions au gré du preneur, livraison

février 2008.
A partir de Fr. 3620.-/m2.

Renseignements:
schaer-saudan architectes.

Tél. 027 722 01 65, tél. 078 885 32 67.
036-363414

Fully
A vendre

appartements neufs
3 - 4 - 5  pièces

Disponibles décembre 2006
et juin 2007.

Tél. 078 671 11 55
Tél. 078 608 86 70.

036-362285

Martigny
Zone industrielle

A vendre
atelier-bureau 110 m2

hauteur 3 m 80
Chauffé, douche + sanitaire.

Locataire en place.

Renseignements:
Fiduciaire Nofida

Tél. 027 722 47 57.
036-363388

Ayent à vendre
chalet 4V2 pièces

sur magnifique parcelle de 550 mz,
avec vue sur les Alpes.

Livraison 2007.
Finitions de qualité
au gré du preneur.

Fr. 398 000 -
Tél. 079 206 55 12.

036-363493

Exceptionnel!
Commune de Sion

appartement 200 m2
+ terrasse et 500 m2 pelouse privée.

Vue imprenable.
Fr. 845 000.-

www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12.

036-363525

Exceptionnel!
Lofts

pour célibataires ou couples

150 m' sur 2 étages
avec petit jardin plein sud.

Fr. 495 000.-
www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-363528

Immeuble
«Le Barcelone»

à Martigny
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Magnifiques appartements spacieux de 4% pièces (170,5 m2) au calme,
dans un quartier de verdure, proche de toutes commodités.

Prix: Fr. 595'000.-
Renseignements: Tél. 079 711 29 29 (7 jours sur 7, 8h-20h)

Saillon «Les Bains»
à vendre

dans immeuble résidentiel neuf terminé.
Grand salon, 2 salles d'eau, lave-linge, sèche linge dans chaque appartement,

pelouse privatise, couvert à voitures.
50m des Bains de Saillon.

Rens.: Tél. 079 637 45 89

«Les Cytises A»

A vendre: superbes appartements de 2%, 3Vt et 4% pièces
entièrement rénovés. Proche de toutes commodités

avec une belle vue sur le village et la plaine du Rhône.
Parking couvert avec une place inclus dans le prix.

Renseignements: Tél. 079 711 29 29 (7 jours sur 7, 8h-20h)

à Chamoson

SION
A vendre dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové

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

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

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

036-362657

A vendre Martigny
Rue de la Scierie
au 2' étage d'un immeuble résiden-
tiel neuf
magnifique appartement
472 pièces 134 m2
Entièrement équipé, choix de pre-
mier ordre.
Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 24 000 -
Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin
Tél. 027 322 00 35 - heures de
bureau. 036-363057

Martigny
Cherche à acheter

tout près du centre

appartement
de 100 à 120 m2

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-363694
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-363694

http://www.residencediva.com
http://www.progestimmo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.residencediva.com
http://www.residencediva.com
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Disponibles été 2007
Dès Fr. 525 000.-
Tél. 079 270 35 54

036-363739

Vous cherchez un site d'habitation
exceptionnel alliant le calme du village

et la proximité de la ville. Réservez
dès maintenant votre appartement à

Grimisuat

^mg^^^mr^^^ ' *^^^̂ ^^^HBpi^^H|̂ H^B|AH
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Résidence de standing, 4-5 ou 6 pces.
Surface habitable de 120 à 180 m2 +
pelouse ou terrasse. Investissez pour
l'avenir dans un bâtiment à label

M I N E R  IE
Prise de possession: Noël 2006.

Intrigué? Intéressé? Appelez-nous.
Bureau d'architecture

Balet et Ravaz - Grimisuat
Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26.

036-363320

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. Ii 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 vendre à Branson/Fully VS
spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3, terrain arborisé de 2000 m2
environ, 3 garages, piscine,
disponible au 01.10.2006,

visites sur demande.
Fr. 980 000.-

Ecrire sous chiffre F 036-363524
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-363524
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Appartement Appartement
4,5 pièces + studio attenant, 3 pièces, 70 m2 au 1er
place de parc étage, pi. de parc public, à 3

min. de l'avenue de la gare

ĝgL l̂ j ĵ
msU^ ŵW™^
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Villa-chalet de haut standing Chalet en madriers
Villa 9 pièces, 5 salles Chalet, 5 pièces, 2 salles
d'eau, 420 m2, terrain 3500 d'eau, 130 m2, terrain 580
m2, garage, ascenseur m2, vendu meublé
IJftMMBmWIM IftMiBHUI

J9
DUC-SARRASIN & CIE SA.

MARTIGNY
A louer à S minutes de la gare

spacieux appartement de 414 pièces
dans immeuble de haut standing

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans).

Loyer 1" année: Fr. 1530.- + charges.
Loyer 2' année: Fr. 1630- + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1730- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Sierre-Sion, rive droite,
recherchons

villa
altitude environ 1000 mètres, budget

à disposition Fr. 2 000 000.-

Faire offre case postale 600,
3960 Sierre.

036-363547

A louer à Noës
vieux village

appartement Th pièces
libre tout de suite.

Fr. 650.-/mois.
Tél. 079 204 39 78.

036-363841

SIERRE

Cuisine agencée, balcon, une salle d
et un WC séparé.

Dès Fr. 1200.- de loyer mensu.
acompte sur charges compris.

appartement de 5 pièces (en

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

Fr. 174ft- de loyer mensuel, acompte sur charges compris.

Sion
Chemin du Vieux-Canal 48

appartement 5%
(131 m2)

avec cheminée française

ffTFTFTm rf«i. ¦¦¦¦¦¦¦; «_.»_, t 11 «_?i _m»_îi
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Loyer: Fr. 1490.- + charges.
Place de parc extérieure: Fr. 50.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

roduit- bourban
ï m mobilier &
gérances ¦s.a...
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sierre
Avenue Général-Guisan 15

4% pièces
avec cachet

Refait à neuf. Avec cheminée et balcon.
Libre tout de suite.

Consultez notre site:
www.regieantille.ch

036-363509

mm REGIE ANTILLE
F̂ C HDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23

A louer à Sierre
proximité centre-ville

locaux commerciaux
Surfaces au gré du preneur,

parking à disposition.
Date d'entrée: à convenir.

Tél. 079 503 34 06. %
036-363148

Sion - Envol 3
6e étage

appartement 472 pièces
118 m2, avec loggia.

Libre dès octobre.
Fr. 1350-+ charges.
Tél. 027 323 55 41.

036-363015

appanemeni i n  pièces
A louer à Erde/Conthey

_. _H 1 ._ _ ï. _.' 

dans villa
Fr. 1450 - par mois
charges comprises.

Disponible décembre 2006.
Ecrire sous chiffre L 036-363143

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

036-363 143

A louer à Sierre
Mont-Noble 2

appartement 4 .4 pièces
Date d'entrée: 01.11.2006.

Tél. 079 503 34 06.
036-363151

A louer à Sierre
proximité centre-ville

1 garage (box fermé)
Usage exclusif d'un véhicule.

Date d'entrée: 01.11.2006.
Tél. 079 503 34 06.

036-363154
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Sion - Gravelone "Résidence La
fmu u : "

SALVAN

A vendre dans petit immeuble

APPARTEMENT 472 PIÈCES

très bien situé.

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

036-362536

Vente
appartement triplex

en attique
3 grandes terrasses
Quartier tranquille de Sierre.

Prix très intéressant.

Tél. 079 675 09 77.
036-360070

A louer à Martigny, proches centre,
quartier tranquille
trois magnifiques
appartements de 41/z , 57z
et 7 pièces
haut standing, spacieux, lumineux,
cuisine agencée, plusieurs salles
d'eau, balcons, terrasses, jardins d'hi-
ver, cave, place de parc (garage).
Loyers de respectivement Fr. 2300 -,
Fr. 2400- et Fr. 2700.- ttc + garage.
Pour visiter: tél. 079 665 33 78.

036-363515

Maison villageoise,
centre du village, S'A pièces,

160 m2, garage,
jardin-pergola.

Fr. 450 000.-/meublé.

Choisis le

fitness
CONCORDIA

. ... __ Tél.032 842. 17.57
Les centres fitness certifies qualitop f^ 032 842. 1 7.58
répondent à tous les critères de qualité Natel 079 379.21.:

romandie@qualito

comme centres de santé

Les clients des centres fitness certifiés J$&
qualitop bénéficient avec une couver- -5SS-
ture appropriée d'assurance, d'une RE]

C E R

www.qualitop.org contnbution économique

ùHiewuto,
f iveccMilit

ladie en faveur de la prévention de la
santé.

on neutre e
e les norme Yves Kussbach

Rue O.-Hueuenin 25
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HAUTE-NENDAZ
Chalet spacieux à l'année

Vh pièces - 100 m2

Fr. 1500.-/mois, dès le 01.10.2006
neuf, moderne, calme, poêle suédois,

lave-vaisselle, lave-linge, terrasse
(40 m2) + 2 places de parc.

Tél. 079 773 42 73.
028-538398

A louer à Savièse dans villa privée
bel appartement 2 pièces en attique
Situation ensoleillée et tranquille.
Entrée séparée. Avec cave et buande-
rie.
Fr. 650.- par mois.
Personne aimant les animaux laquelle
s'occupera de nos 2 chats pendant nos
absences.
Faire offre sous chiffre X 036-363661
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 036-363661

i
Cherche à louer à Sion et environs

(max. 10 km)

halle industrielle
de

1200 à 1500 m2

Accès rail serait un avantage.

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

Appartement de 2 pièces,
balcon, cheminée,

1 place de parc

Fr. 240 OOO.-.meublé.

http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.REMAX.CH
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:info@bitschnau.di
http://www.progestimmo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.qualitop.org
mailto:romandie@qualitop.org
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«Pour un Valais exemplaire»
CHARRAT ? Charly Darbellay succède à Gabrielle Nanchen à la présidence de la Fondation
pour le développement durable des régions de montagne.

«On ne fait pas du
développement
durable par décret»
CHARLY DARBELLAY

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

«Je dois avouer que j 'ai vraiment
découvert la fondation en y en-
trant. Je suis admiratifdu travail
effectué jusqu 'ici. Un travail
d'ailleurs trop méconnu.» Le
Charratain Charly Darbellay a
succédé le 1er mai à Gabrielle
Nanchen à la présidence de la
Fondation pour le développe-
ment durable des régions de
montagne (FDDM). Une fonc-
tion en parfaite adéquation avec
la philosophie de cet ingénieur
agronome, directeur de la sta-

o PRÉSIDENT DE LA FONDATION POUR LE DÉVELOPPE
z
J MENT DURABLE DES RÉGIONS DE MONTAGNE

tion fédérale des Fougères à
Conthey de 1985 à 2005. «J 'ai
consacré l'essentiel de mon acti-
vité professionnelle à chercher
des formes de développemen t
compatibles avec le respect des
ressources naturelles et sociales.
Autant dire que lorsque le Conseil
d'Etat m'a demandé si j 'étais inté-
ressé à reprendre la présidence de
la fondation, ce défi m'a tout de
suite intéressé.»

Le développement durable est un
ternie à la mode mais qu'en est-il
de la réalité du terrain?
C'est effectivement une notion
qui a été vjdée de son sens parce
qu'on en a trop parlé et pas assez
réalisé. L'essentiel du travail de la
fondation aujourd'hui est de lui
redonner du sens et du contenu.

Concrètement, qu'est-ce que cela
signifie?

La fondation a un rôle d aiguil-
lon au niveau cantonal, elle doit
en permanence sensibiliser les
décideurs politiques au pro-
blème du développement dura-
ble. Sur le terrain, elle est à dis-
position des collectivités publi-
ques ou d'autres partenaires
pour les accompagner dans une
démarche de ce type. Cela com-
mence par un travail d'analyse
de la situation, suivent la mise en
place d'un processus et des
moyens nécessaires, puis l'éva-
luation par des critères qualita-
tifs et quantitatifs. Tout projet ré-

fléchi peut-être porteur de déve-
loppement durable.

Par exemple?
Prenez une place de ville ou de
village, comme celle du Midi à
Sion. Vous pouvez la considérer
uniquement sur un plan techni-
que pour fluidifier le trafic. Mais
vous pouvez aussi y voir un futur
lieu de rencontre pour les villa-
geois, les sociétés locales (di-
mension sociale) ; une manière
de diminuer le trafic (environne-
ment.; un moyen de mettre en
valeur les . bâtiments environ-
nants (culture) ; et ce lieu devenu
accueillant, les commerces voi-
sins seront aussi gagnants (éco-
nomie).

Le Conseil d'Etat, qui nomme que
le conseil de Fondation, ne pour-
rait-il pas contribuer au dévelop-
pement durable en exigeant que

La place du Midi à Sion, inaugurée en 2004, est un très bon exemple pour Charly
du développement durable, BITTEL

tout projet répondent à ces critè-
res?
On ne fait pas du développe-
ment durable par décret. On
peut imaginer n'importe quelle de choses se font déjà qui répon-
base légale, la réalisation passe dent à ces critères. Mais cela
par la volonté sur le terrain. Ce reste des actions isolées, ponc-
qui implique une démarche ci- tuelles, sans qu'il n'y ait encore
loyenne. ci ceue voionie, ceiie
motivation se gagne par de l'in-
formation, des exemples
concrets, pas par des mesures
coercitives.

Quel est votre plus grand souhait
au moment de reprendre cette

présidence?
Que le Valais devienne un canton
exemplaire en développement
durable. Aujourd'hui, beaucoup

ut. reei prograimne, voire une vi-
sion cantonale. Imaginez que
seules quinze communes valai-
sannes (sur 153) sont inscrites
auprès des instances fédérales
comme ayant adopté une dé-
marche de développement dura-
ble.

Darbellay de projet intégrant les bases

|iLA FFDM,KÉZAKO?
: La Fondation pour le développement du-
. rable des régions de montagne (FDDM) a
: été créée au printemps 1999. Elle est née
: de la Charte du développement durable,
' proposée par le comité de candidature
: olympique Sion 2006 et acceptée à
: l'unanimité par le Parlement valaisan le

itre : 26 juin 1998. Elle emploie trois personnes
nq : et deux stagiaires sous la direction d'Eric
ants \ Nanchen. D'intérêt public, la Fondation

: fonctionne avec un budget annuel de
: 300 000 francs, dont 60 000 francs pro-

viennent de subventions cantonales et le
solde de mandats qu'elle obtient.

LOT soigne les journalistes étrangers
MARTIGNY ? L'office du tourisme accueille régulièrement des journalistes provenant du monde entier
sur une forme de promotion qui se révèle plutôt efficace.

L'occasion d'en savoir plus

Quelles retombées?OLIVIER RAUSIS

Bon an, mal an, l'Office du tou-
risme (OT) de Martigny met sur
pied une quinzaine d'accueils mé-
dias. Par ce biais, des journalistes
du monde entier sont pris en
charge, l'espace de quelques heu-
res, pour découvrir les atouts tou-
ristiques de la région. ,

Ce dernier week-end, le direc-
teur de TOT Fabian Claivaz et la
responsable médias Malvine Hel-
bling ont ainsi accueilli une di-
zaine de journalistes provenant de
six pays différents (Afrique du Sud,
Brésil, Israël, Pologne, Tchéquie et
Russie): «Dans ce cas, ces journa-
listes effectuen t un voyage de huit
jour s en Suisse à l 'invitation de
Suisse Tourisme, sur le thème «Ty-

PUBUCITÉ

pically Swiss». A Martigny, nous les
avons pris en charge durant 24
heures avec un programme
concocté par nos soins: dégustation
de vins, visite du mazot-musée et
brisolée à Plan-Cerisier, tour de
ville en baladeur, visite de la Fon-
dation Gianadda et du Musée des
chienssaint-bernard, fête de la dés-
alpe à Sembrancher. Des activités
très prisées dans ce genre de voyage
de presse.»

LOT de Martigny travaille
beaucoup avec Suisse Tourisme et
Valais Tourisme pour ces accueils
médias: «Nous recevons ainsi des
journalistes représentant des mar-
chés dans lesquels nous ne faisons
aucune promotion, faute de
moyens. Dans ce sens, c'est très in-
téressant, mais il est epsuite impos-
sible d'en chiffrer les retombées. Fabian Claivaz avec deux journalistes provenant de Tchéquie et de Russie
Cesf pourquoi nous apprécions
aussi les visites individuelles qui
nous permettent d'avoir un meil-
leur contact avec les journalistes et,
surtout, un meilleur suivi. Rien ne
vaut en effet une expérience sur
place.»

Sus aux clichés. Au niveau des be-
soins des journalistes, M. Claivaz
souligne que les clichés, pourtant
encore bien vivaces, n'ont plus la
cote: «Les touristes voyagent de
plus en plus, sont de vrais connais-

dans le parc de la Fondation Gianadda. LE NOUVELLISTE

seurs et ne se contentent p lus des
clichés. Les médias l'ont bien com-
pris et ils privilégient désormais les
sujets authentiques, à l'exemple
des désalpes et des combats de rei-
nes. Tout ce qui concerne les tradi-
tions encore en vigueur dans notre
pays est ainsi très recherché. J 'en
veux pour preuve les réactions en-
thousiastes recueillies ce dernier
week-end après la désalpe.»

En ce qui concerne l'aspect fi-
nancier, les accueils médias ne re-
présentent même pas 15% du
budget promotion de TOT marti-
gnerain. Et même s'il est impossi-
ble d'en chiffrer les retombées,
une opération de ce genre de-
meure nettement plus avanta-
geuse, au niveau de l'investisse-
ment, qu'une campagne de pub
traditionnelle.

Comme le sou-
ligne Malvine
Helbling, il est
très difficile de
mesurer les re-
tombées
concrètes d'un
accueil médias:
«Avant l'accueil
on se renseigne
déjà sur les
journalistes qui Malvine Helbling,
viennent chez responsable médias à
nous: le genre TOT de Martigny.
de média, le ti- LE NOUVELUSTE
rage, le nombre
de lecteurs, le public cible, etc. afin de pou-
voir leur proposer un programme corres-
pondant à leurs aspirations. Lors de la vi-
site, on privilégie les contacts directs, qui
sont beaucoup plus efficaces. Dans ce sens,
il est plus productif de recevoir des journa-
listes individuels que des groupes qui sont
très disparates. Et après leur visite, on fait
encore tout un travail de suivi. On les re-
lance en leur rappelant le message à faire
passer et en leur demandant de nous faire
parvenir leurs reportages. On travaille aussi
avec nos partenaires touristiques de la ré-
gion, qui sont informés avant et après la vi-
site. Quoi qu'il en soit, on soigne toujours
l'accueil des médias car cela demeure un
excellent moyen de promotion pour une
structure telle que la nôtre.»

Pianos.
Vente, location,
accordages ,
réparations.
1951 Sion, Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26
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CE SERA L'ÉVÉNEMENT de la 47e Foire du Valais : toutes les cinq minutes, une salle de classe subira les effets
destructeurs d'un séisme de magnitude 6.
MICHEL PICHON

. : i______ B__w WOn':**

Quoi de plus terrifiant qu'un
tremblement de ferre? Au fil des
siècles, de par le monde, les séis-
mes sismiques ont tué des cen-
taines de "milliers de personnes
¦et détruit des villes et territoires
entiers. Les études conduites
par les spécialistes l'affirment:
le Valais est la région de Suisse la
plus exposée.

La menace méritait ré-
flexion. C'est dans cette optique
que le CREALP, centre de recher-
che sur l'environnement, dont
le siège est à Sion, a décidé de
frapper fort en imaginant pour
l'édition 2006 de la Foire du Va-
lais un pavillon d'un genre par-
ticulier. Celui-ci comportera no-
tamment une (fausse) salle de
classe, longue de 5 mètres, large
de 2 m 50, capable d'être se-
couée pendant une vingtaine de
secondes avec une force proche
de celle du tremblement de
terre que connut le Vieux-Pays
en 1946 entre Sierre et Sion (6,1
sur l'échelle de Richter).

Impressionnant !
«Ce sera très impression-

nant!» prévient Pascal Tissières,
coordinateur du projet. L'ingé-
nieur géologue martignerain a
en effet testé le système à l'issue
de-son élaboration: «Les p la-
fonds tombent, la bibliothèque
aussi. Il faut se cramponner.»
Précision utile: «Tout un disposi-
tif de sécurité sera mis en p lace
pour qu'il n'y ait pas d'accident.»

C'est donc une salle de
classe reconstituée qui servira
de cadre au scénario catastro-
phe. Grâce à une machinerie
composée d'un vérin hydrauli-
que asservi à un ordinateur, la
pièce permettra d'accueillir
chaque fois et à un rythme sou-
tenu une dizaine de personnes
dont - c'est voulu - des centai-
nes d'élèves. Conçu et construit
dans une première phase aux
USA, le système a déjà «secoué»
des dizaines de milliers de per-
sonnes.

Susciter
un vaste débat

Responsable du Service
dangers naturels/Séismes pour
l'ensemble de la Suisse, Olivier
Lateltin a suivi toutes les étapes
de la construction et du mon-
tage du dispositif effectués par
l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg.

Autant dire l'importance du
test martignerain.
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L'intérieur de l'église de Chippis en 1946. La maison Cresentino à Sion en 1946

réagir, FOTOAGENTUR BAFU/AURADes milliers de personnes (enfants et adultes) « secouées » pour la bonne cause ou la meilleure façon d'apprendre à

Evidemment, la salle de
classe constituera l'élément le
plus spectaculaire du pavillon
réservé au CREALP. Mais avant
d'y trouver place, le public sera
convié à un cheminement des-
tiné à mieux lui faire compren-
dre la genèse des tremblements
de terre, à mesurer leurs effets
dévastateurs et à prendre
conscience de l'attitude à adop-
ter en cas de sinistre majeur.

Grâce à des écrans géants,
les visiteurs disposeront de
toute une gamme d'informa-
tions ciblées. En sortant, ils dé-
couvriront un deuxième espace
dans lequel sera notamment
projeté un film de quinze minu-
tes sur le séisme qui ébranla le
Valais en 1946. Des maquettes
de bâtiments capables de résis-
ter à de telles catastrophes four-
niront encore une image précise
en matière de constructions
réalistes.

La question ne manquera
pas d'interpeller ingénieurs, ar-
chitectes, propriétaires, promo-
teurs... et politiciens! Diverses
conférences et tables rondes ou-
vriront à cet effet de larges dé-
bats. Pour Jean-Daniel Rouiller,
géologue cantonal, qui se pen-
che depuis longtemps sur le su-
jet, le rendez-vous martignerain
constituera l'occasion d'une
prise de conscience à tous les
niveaux. Les propriétaires pour-
ront même venir avec les plans
de leur villa pour une première
évaluation sismique par des
spécialistes à leur disposition.
Faut-il rappeler que c'est M.
Rouiller qui a alerté en premier
le monde politique sur les dan-
gers que pourrait engendrer une
sous-estimation des risques.

Certes, depuis 2004, la loi sur
les constructions stipule que
tout nouveau bâtiment doit être
en mesure de résister à un

séisme majeur. Soyons réaliste,
aujourd'hui encore, 90% des
constructions ne répondent pas
à ces exigences. Les études
concernant les six hôpitaux du
canton en sont l'inquiétant
exemple. A ce jour, seul, le bâti-
ment qui abrite le centre névral-
gique de la police cantonale a
été renforcé.

Le constat peut étonner,
mais c'est l'histoire qui le dé-
montre: les habitations
construites avant 1900 résistent
mieux aux secousses sismiques
grâce à l'épaisseur de leurs murs
et à leurs imposants moellons.

A Martigny, personne ne
cherchera à peindre le diable sur
la muraille. Mais c'est bien un
Valais responsable qui se pen-
chera sur son destin. Ne l'ou-
blions pas, le canton enregistre
chaque semaine une secousse.
Petite.

Jusqu'à quand?

Le Valais
zone à risque
L'activité sismique régulière dont le Valais est le siège en
fait l'une des principales zones à risque de Suisse. Si les
mesures effectuées traduisent de manière diffuse une
faible intensité au sud du Rhône, elles dénotent une
réelle concentration dans les secteurs de Sierre-Mon-
tana-Rawy l et Brigue-Stalden-Viège. L'histoire rappelle
que, depuis 1755, les épicentres des principaux séismes
qui ont frappé le canton sont situés dans les régions de
Brigue-Viège (1755,1855.1924), Martigny-Chamonix
(1905), Martigny-Saint-Maurice (1915) et Sion-Sierre
(1946).

Les faits le prouvent: la moitié des plus forts séismes en-
registrés en Suisse entre 1850 et 1971 concerne le Valais.
Une étude rappelle que le Vieux-Pays a trois à quatre fois
plus de risques de subir un phénomène majeur que les
cantons du Plateau suisse.

Le CREALP
Créé il y a une quarantaine d'années, le CREALP se
préoccupe des dangers naturels allant des séismes sis-
miques aux risques liés à l'eau, des glissements de ter-
rain aux chutes de rochers et de pierres.

Pour mettre sur pied le pavillon de Martigny, le Centre de
recherche sur l'environnement alpin a pu compter sur la
Société suisse des ingénieurs et architectes CSIAV la So-
ciété suisse du génie parasismique et de la dynamique
des structures (SGEB), l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
tti-'rz... ue nomoreux sponsors ont contrioue au rinan-
cement de cette exposition placée sous le haut patro-
nage du Canton.

En cas de séisme
Comment se comporter en cas de séisme pendant et
après son déclenchement? Le pavillon diffusera sur ce
point de nombreux conseils. Qui sont de nature à inté-
resser la population tout entière, les milieux scolaires en
premier, à savoir pour le Valais romand, 91 classes, soit
2500 élèves, MP
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talent s'habille
actrice

yl Streep brille de mille feux
; «Le diable s'habille en Prada»,
édie gentille sur l'univers impi-
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Ces deux pages ont été réalisées avec la collaboration
de la Fondation Action Jeunesse 027 3211111.
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Des anses Darmi
PRÉVENTION La LVT recrute de nou-
veaux ambassadeurs/ambassadrices
«Be my angel tonight» pour aider les
jeunes à désigner un ange conducteur
sobre lors des rentrées nocturnes.

Kerstin, Charlotte et Christelle sont de prude nce. Ça passe bien en géné-
trois ambassadrices du team «Angel rai».
night». Leur job consiste à engager la Ça se passe très bien, même et les
discussion avec les jeunes, lors de fê- anecdotes ne manquent pas. «Un
tes ou de soirées, et à leur proposer soir, nous avons ouvert la discussion
de désigner parmi eux un «ange»- avec un groupe qui prétendait parler
conducteur sobre qui les ramènera l'anglais. Avec grand peine et renfort
en fin de soirée, sans prendre de ris- de gestes, nous nous sommes dé-
ques inutiles. «On aime surtout le brouillées pour leur expliquer le
contact. Parler avec des gens qu 'on concept «Be my angel tonight» (Ouf,
n 'aurait pas eu l'occasion de rencon- pas besoin de traduire ça!). Et au mo-
trer autrement. Participer à des soi- ment où nous avons quitté les jeunes,
rées où on n 'a pas l'habitude d'aller: ils nous ont saluées en parfait fran -
ça nous ouvre l'esprit, quoi! (rires des çais, avec une boutade... Les coquins!
trois filles) . C'estun job où on peutal- A carnaval, nous avons essuyé la
lier travail et p laisir: c'est super, car on concurrence d'un groupe bien dé-
peut se tremper vraiment dans Tarn- guisé: ils étalent vêtus d'un T-Shirt
biance de la fête», expliquent les trois avec des ailes et p lusieurs leur ont de-
ambassadrices, mandé s'ils étaient des «Angel night».

Eh oui, nous devenons connus!» Petit
Des messages constat des trois ambassadrices «Be
de prudence my angel tonight»: parmi les jeunes

Les ambassadeurs du concept qui acceptent de signer un contrat,
«be.my angel tonight», mis en place viennent nettement en tête les gar-
et géré par la Ligue valaisanne contre çons accompagnés de leur copine!
les toxicomanies (LVT), proposent à Mesdemoiselles, sachez que vous
un groupe de jeunes un contrat de avez beaucoup d'influence!
confiance entre le conducteur et ses Un job sympa, utile et rémunéré!
passagers: en début de soirée, un
jeune par groupe décide d'être le
chauffeur de la soirée («l'ange»). Il
s'engage le temps de la soirée par un
contrat écrit - il s'agit en fait d'un
contrat moral - à ne pas consommer
d'alcool ou de drogues. Les passa-
gers cosignent le contrat, signifiant
par là qu'ils soutiennent sa démar-
che: c'est une responsabilité parta-
gée.

Ainsi, à la fin de la soirée, le
conducteur raccompagne ses amis
en toute sécurité. «Nous présentons
un message positif, pas moralisateur.
Nous avons le même âge que les jeu-
nes avec qui nous échangeons, nous
avons la tête de gens qui «font aussi la
fête», tout en donnant des messages

Inscrivez-vous!
La LVT recrute de nouveaux am-

bassadeurs pour ce job rémunéré.
Les conditions sont d'avoir 19 ans et
plus, de disposer d'un permis de
conduire, d'avoir du bagout et d'être
convaincu du concept. ;

Adressez-vous à Catherine Mou-
lin ou Monique Posse, LVT Sion, au
027329 8916 ou par courriel (pre-
vention@lvtsion.ch). Les garçons
sont les bienvenus. Il y en a peu pour
l'instant, mais ils seront accueillis à
bras ouverts par ces demoiselles.

MONIQUE POSSE
CHARGÉE DE PRÉVENTION À LA LVT
NICOLAS SCHWÉRY

DIRECTEUR D'ACTION JEUNESSE

«Sensibiliser
tout en s'amusant...»

NADINE MÙLLER,

19 ANS

«Cela va faire un an et demi que je
participe à l'action des Angel Night.
J'apprécie particulièrement ce métier
de prévention contre l'alcool au vo-
lant, car il nous met en contact direct
avec d'autres jeunes. Il nous permet
de les sensibiliser à ce problème, tout
en plaisantant et s 'amusant. Je pense
Que le fait que le message soit pro-
posé par des personnes du même

PUBLICITÉ 

groupe d'âge et que celles-ci soient
peu à peu reconnues en tant qu'An-
gers facilite vivement la signature des
contrats. Car côté fête, il ne se passe
peut-être pas grand-chose en Valais,
en comparaison des autres cantons,
mais chaque année, une dizaine
d'événements ont lieu où la jeunesse
valaisanne se rassemble. Et qui est-
on sûr de croiser? Les Angel's...»

nou

. w umournus ae cnauueur s MJ-

Djamila , Clémence et D'Angelo seront les anges de vos soirées, MAMIN

: n'est pas exhaustive, faites mar-
: cher votre imagination!):

I ? Rentrer à pied, évidemment,
: mais ce n'est pas toujours possi-
: ble.

: ? Les transports publics, le Luna-
¦ bus et le Verre Luisant.

I ? Se faire ramener par ses pa-
: rents, son oncle, sa cousine, etc.

: ? Prévoir de dormir sur place.
: Cela se fait souvent lors des sou-
I pers de classe dans un chalet, par
: exemple.

: ? A la bonne saison, certains dor-
: ment dans la voiture. Mais atten-
\ tion, si vous voulez prendre la voi-
: ture après votre petit somme, le
: taux d'alcoolémie descend très
: lentement: 0,1 à 0,15 o/oo par
[ heure!
: »¦ Dec structures existent oour
: vous ramener: Nez Rouge (Tél.
: 0800 802 208) et l'association
: La Rentrée (Tél. No 0800118
: 218).

: bres ou «chauffeurs désignés»,
: appelés aussi «Capitaines de soi-
• rée» ou «Designer driver».

i Ange-conducteur:
! huit règles
': 1. Choisissez votre ange en début
: de soirée.

• 2. Si la question se pose seulement
: au moment de rentrer, on court le
: risque que personne ne soit vrai-
\ ment en mesure de conduire en
: toute sécurité.

| 3. Pour l'ange, pas d'alcool, de dro-
: gués ou de médicaments pendant
: la soirée!

4. La consommation de ces pro-
duits a un effet négatif sur l'apti-
tude à conduire et peut également
influencer le comportement du
conducteur au niveau de l'estima-
tion de ses capacités et la percep-
tion des risques.

5. Prenez soin de votre ange! Of-
frez-lui ses consommations non-al
coolisées.

6. Puisque votre ange s'engage à
vous raccompagner en sécurité,
pourquoi ne pas lui montrer que
vous appréciez son geste? Offrez-
lui son entrée, ses consommations
sans alcool ou participez aux frais
d'essence. En principe, les organi-
sateurs de la fête offrent à chaque
ange une ou deux boissons sans al
cool.

7. Passez la soirée avec votre ange,
restez sur la même planète.

8. Il est désagréable de se retrou-
ver isolé et de ne plus pouvoir com
muniquer avec un groupe qui a
trop consommé. C'est une des rai-
sons qui peuvent décourager
«l'ange driver». Jouez la solidarité,
sachez vous modérer, afin que lui
aussi passe une bonne soirée.

«Le public montre
que notre action
a un sens...»
MATHILDE ESCHER, 23 ANS,

ET CHARLOTTE ESCHER 20 ANS

«Nous trouvons bien le fait que
ce soit des jeunes qui sensibilisent
d'autres jeunes et leur donnent l'oc-
casion de les rendre responsables,
sans pour autant diaboliser l'alcool.
Le concept de «be my angel tonight»
est en effet la prévention contre l'al-
cool au volant et non contre l'alcool
tout court. Cela enlève le côté morali
sateur qui est souvent présent dans

la prévention. Le public est réceptif
lorsque nous travaillons dans les soi-
rées et par là, il nous montre que no-
tre action a un sens. Le fait que nous
parlions aussi allemand nous facilite
le contact dans certaines soirées.

C'est la petite sœur qui a convaincu la
grande... comme quoi cela peut faire
des émules dans une famille!»

in\j i

mailto:vention@lvtsion.ch
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base «Voilà» et si la Promotion
de la santé t'intéresse tou-
jours, tu es invité(e) à une jour-
née de formation continue le 7
octobre 2006 au Centre des
Vorziers, à Martigny. Le thème
sera «l'alimentation et le mou-
vement», issu du programme
Swiss balance.
Inscriptions jusqu'au 30 sep-
tembre:
claudia_luyet@yahoo.fr, ou
Claudia Luyet,
Av. Maurice-Troillet 29,1950
Sion.

«MUSIC LIFT CONTEST» Un grand concours aura lieu les 6 et 7 octobre prochain
à la Ferme Asile de Sion. Présentation des six groupes finalistes.

Modem Dance Hall sera sur scène le samedi 7 octobre, LDD

La Fondation Valaisanne Action Jeu-
nesse lance le second «music lift
contest», un concours de musiques ac-
tuelles destiné aux jeunes artistes et
groupes de musique valaisans. 11 per-
mettra aux vainqueurs d'enregistrer en
décembre un DVD-CD live lors du «re-
cording festival»!

• Depuis 1999, la Fondation Valai-
sanne Action Jeunesse s'efforce de re-
connaître, promouvoir et soutenir les
différentes formes d'expressions cultu-
relles développées par les jeunes en Va-
lais. Pour cette année 2006, Action Jeu-
nesse a lancé, en collaboration avec
Musique Pour Tous, l'Ecole de jazz et de
musique actuelle du Valais et Faya-
gency, un concours ouvert à toutes les
formes de musiques actuelles.

Des compositions
originales

Seules les compositions originales
ont été prises en compte. Une septan-
taine de dossiers et maquettes prove-
nant de toutes les régions du Valais ont
été soumis à des professionnels qui ont
élu, dans un premier temps, les finalis-
tes du concours. Ces nominés se pro-
duiront en direct dans le cadre des fina-
les, les vendredi 6 et samedi 7 octobre
2006, à la Ferme-Asile de Sion, en pré-
sence d'un jury, composé de profes-
sionnels et de musiciens reconnus dans
le domaine musical.

Ce «contest», destiné aux jeunes
musiciens et groupes talentueux «made
in Valais», permettra aux vainqueurs de
bénéficier d'un joli coup de pouce en
décrochant un ticket pour enregistrer
du 11 au 16 décembre 2006 un DVD-CD
live lors du quatrième «recording festi-
val». MAËLLERIEDO

Le programme des festivités

VENDREDI 6 OCTOBRE:
REGGAE -RAGGA-HIP-HOP

SAMEDI 7 OCTOBRE
ROCK - POP

Lieu:
Ferme-Asile, Sion

Dates:
Vendredi 6 et samedi 7 octobre 2006

Horaires:
Vendredi et samedi
Ouverture des portes : 20 h 30
Début des concerts: 21 h 30

Organisation:
Fondation Valaisanne Action Jeunesse

Musique Pour Tous - EJMA-Valais -
Fayagency

Prélocations:
Tél. 0273211111 - Fax 0273211417
e-mail: info@actionieunesse.ch

Instinct Critik
Evoluant dans l'underground du hip-
hop, Instinct Critik est actif depuis
1998. Le groupe, actuellement basé à
Sion, est constitué de me Vira, Ephé-
mère et dj Néfast. Leurs textes, très
engagés, sont justes et réalistes. Ins-
tinct Critik a déjà fait plusieurs scènes
en Suisse et plusieurs passages radio
FM (Radio Rabe, Rhône FM, Vibration
FM). Esprit lucide, Instinct Critik reste
un groupe hors normes. Des mc's à
voir directement. A noter également
la présence de me Nomad et YMK,
deux jeunes et talentueux artistes in-
dépendants.

Selektag
G comme Garcia. Selekta G est un
jeune soundboy valaisan déjà connu
loin à la ronde. Il ne parle pas, il agit.
Le voici débarqué avec des sélections
aussi roots que dancehall. Selekta G a
le don de savoir faire plaisir à son pu-
blic et mérite déjà pleinement sa
place dans la scène reggae-ragga. Et il
anime une émission radio, ce qui
prouve qu'il sait vraiment faire parta-
ger sa passion.

Fayagency & guests
Pour représenter la scène valaisanne
des chanteurs de reggae-ragga, Faya-
gency présentera différents toasters
et soundsytems valaisans (Abdul-I&l,
Jamie, Masta Flow, Manok Faya, Kido-
man, Mountains Soldia et encore bien
d'autres) qui, dans une versidn
soundsystem jamaïcain orchestréee
par l'excellent Selekta G, vont enflam-
mer le public avec des vibes différen-
tes, du reggae roots au ragga dance-
hall! Ils ont déjà bouleversé la scène
reggae-ragga valaisanne. Ils vont faire
chavirer la Ferme-Asile!

Modem Dance Hall
La motivation commune aux mem-
bres de ce groupe de la région de
Sion: le simple désir de création musi-
cale. Dans une perspective éclecti-
que, MDH est en quête d'originalité,
tant dans la fusion des genres actuels
que dans l'association des instru-

ments. Leur style s'envole de la pop
confortable à l'électronique en pas-
sant par le rock. Nommé justement
«Découverte 2006» dans le cadre des
scènes musicales, MDH a hâte de
connaître votre sensibilité face à une
musique parfois insécurisante et nou-
velle.

Stemms
Né en mars 2003, ce trio de musi-
ciens sierrois vous emmène dans un
univers musical à part entière. Leurs
compositions sont influencées par les
années 70's, mais aussi par le funk, le
jazz, voire même le punk. Elles sont
basées sur des structures assez fixes
qui laissent toutefois beaucoup de
place à des plages d'improvisation. Ce
groupe cultive une singularité et une
liberté dans leur style musical qui
créent un cocktail étonnant, voire dé-
tonnant.

The Cruisers
Créé en 1998, Cruisers distille un rock
anglophone parsemé de notes élec-
troniques. Le groupe est composé de
cinq musiciens confirmés et a pro-
gressé d'année en année dans la re-
cherche de son entité sonore pour ar-
river aujourd'hui à un très bon niveau.
Grâce à sa rencontre avec un arran-
geur de talent et l'expérience acquise
après plus de 30 concerts en 2005, le
groupe a mûri et acquis de l'assû*-
rance devant son public, qui croît date
après date. Deuxième album en vue.
Un plaisir!

TA PERFORMANCE LIVE..

inrormations: Kaui burgener,

Si tu es musicien (acoustique),
acteur, poète, mime ou artiste
de rue, fais-nous partager ta
passion et viens animer l'expo-
sition artistique et culturelle
«Scén'art», entièrement
conçue et réalisée par de jeu-
nes artistes valaisans, lors de
la fête de la jeunesse Planète
Jeunes 06, le 18 novembre
2006, à Sion.
Inscriptions jusqu'au 15 octo-
bre 2006:
info@actionjeunesse.ch ou
www.actionjeunesse.ch

PROJET DEJEUNES:
L'ÉTATTE DONNE
DE L'ARGENT
Si vous avez une idée de projet
et que vous voulez en discuter,
obtenir un conseil, des exem-
ples, des contacts, un appui
technique ou financier, vous
pouvez vous adresser au Délé-
gué cantonal à la jeunesse et à
la Commission des jeunes du
canton du Valais.

Délégué à la jeunesse,
Av. Ritz 29,027 606 12 25.
Internet: www.j4u.ch

PLACES
D'APPRENTISSAGE

Encore
un effort...
Treize places d'apprentissage
ont déjà été offertes. Il en reste
encore dix à trouver d'ici au 30
septembre.
L'appel lancé par la Fondation Va-
laisanne Action Jeunesse le 6
septembre dernier via «Le Nou-
velliste», Rhône FM et Canal 9,
pour offrir des places d'appren-
tissage à quelque 25 jeunes Valai-
sans, a été entendu. Si l'adéqua-
tion entre les places offertes et
les places désirées n'est que par-
tielle, ce sont finalement déjà
treize jeunes qui pourront signer
sans délai un contrat d'apprentis-
sage. Ils sont encore une dizaine
à être inscrits et à suivre les cours
au Centre professionnel, et à es-
pérer recevoir l'appel d'un patron
d'ici au 30 septembre, à défaut
de quoi ils devront arrêter les
cours.
Rappelons que ces jeunes ont été
sélectionnés parmi plus de sep-
tante dossiers, qu'ils sont sérieux
et d'autant plus motivés que cer-
tains d'entre eux attendent de-
puis plusieurs mois, voire des an-
nées de trouver une place d'ap-
prentissage. Ils sont également
prêts à signer un contrat de stage
avec une promesse d'apprentis-
sage ou éventuellement à s'enga-
ger pour l'année prochaine.
Places d'apprentissage recher-
chées: maçon, assistante et ges-
tionnaire de commerce de détail,
gestionnaire en logistique, déco-
ratrice, employée de commerce
(profil B et E), peintre en publi-
cité, électronicien en multimédia.

FRANÇOISE DONZÉ. '
JURISTE AUPRÈS D'ACTION JEUNESSE

mailto:claudia_luyet@yahoo.fr
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
http://www.j4u.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
L'Homme invisible. Un bien petit
monde. 9.55 L'Homme invisible. La
légende du Sasquatch. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper. Le trésor. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. L'assassin était
au courant. 15.05 Tout le monde
aime Raymond. De l'air. 15.30
Alerte à Malibu. Enlèvement à
Malibu. - Coup de poker. 17.05 Le
Destin de Lisa. 17.35 Dolce vita.
18.00 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie:
guillocheur.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'intelligence.
20.20 Passe-moi

les jumelles
Les bouts du monde.

22.15 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005. Deux
épisodes inédits.
AvecWentworth Miller, Domi-
nic Purcell, Robin Tunney.
«Le bout du tunnel». Lincoln a
été placé en cellule d'isole-
ment. Pour Michael, il n'est
plus question d'imaginer l'éva-
sion sans lui. -«Le rat» .
23.45 Le journal. 0.00 Swiss Lotto

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.00 Elections
cantonales. 1er tour des élections
cantonales jurassiennes. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.45 Zavévu. 15.00 Neu-
rones.
15.35 Le Livre

de la jungle
Film TV. Animation. EU. 1995.
1h30.
Mowgli, un jeune garçon qui a été
élevé dans la jungle, doit rejoindre
le monde des hommes mais le che-
min est long et semé d'embûches,
d'autant que Shere Khan, le redou-
table tigre, est de sortie.
17.05 C mon jeu
17.25 Charmed
18.10 Ma famille d'abord
Jalousie.
18.35 Les Frères Scott
Premières désillusions.
19.20 Kaamelott
La garde royale.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport

23.15 Swiss Lotto. 23.18 Banco
Jass. 23.20 C mon jeu.
23.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
0.30 A côté de la plaque.

6.15 Reporter blues. 6.40 TF1 info,
6.45 TF! jeunesse. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Jack va rendre visite à Cassie à
l'hôpital. Il tombe sur Nick qui lui
confie sa décision de ramener sa
fille sous le toit familial...
14.40 Une famille à louer
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
RéaL: Michael Rowitz. 1 h 50. Iné-
dit.
Lorsqu'il retrouve par hasard son
ancienne petite amie, le directeur
artistique d'une agence de publi-
cité décide de se servir d'elle et de
sa famille.
16.30 New York:

police judiciaire
Petit commerce entre amis.
17.25 Les Frères Scott
Machine arrière.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Close to Home:
Juste Cause

Série. Policière. EU. 2006. Deucx
épisodes inédits.
Avec : Jennifer Finnigan, John
Carroll Lynch, Kimberly Elise,
Christian Kane.
«Le bon docteur». - «Sous la
menace».
0.10 Affaires non classées. Un
secret meurtrier (1/2 et 2/2). 1.45
Star Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Machination diabolique.
L'incendie qui a frappé le «Frank-
furter», un restaurant gastrono-
mique réputé, s'est soldé par la
mort du cuisinier. Matula refuse de
prendre part à l'enquête.
16.05 Rex
Le secret de la confession.
Après de longues heures passées
sur la route, un routier décide de
passer la nuit sur un parking. Mais
deux individus s'en prennent vio-
lemment à lui.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.50 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern.
Stéphane Bern propose deux
nouveaux débats sur des
thèmes d'actualité. A chaque
fois, des personnalités se pen-
chent sur les grandes évolu-
tions qui crispent la société
française.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Des
mots de minuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Citrons mousseux. 11.40
12/13.
13.00 La Famille Serrano
Les cendres de Marta.
13.55 Inspecteur Derrick
La minute de vérité.
14.55 Des héros

par milliers
Film TV. Aventure. EU. 1992. RéaL:
Lamont Johnson. 1 h 30. Avec:
Charlton Heston, Richard Thomas,
James Coburn, Léon Russom.
16.35 Cosby Show
Allô, docteur Huxtable.
17.00 C'est pas sorcier
Mouettes, goélands et Cie: les
oiseaux de mer.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

irai

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
L'animateur, qui souhaite sortir
du cadre de la promotion télé-
visée classique, s'intéresse aux
contenus des oeuvres et au tra-
vail des artistes d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain.
0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00
NYPD Blue. Solidarité féminine.

6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
7.00 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Une nounou d'enfer. 12.20
Malcolm. Les funérailles. 12.50 Le
12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
A menteur, menteur et demi.
13.35 Les Prisonniers

du silence
RlmTV. Drame. GB. 2003. RéaL:Tim
Fywell. 2h5.
15.40 Mes adorables

voisins
L'argent ne fait pas le bonheur.
17.10 Jour J
17.55 Wildf ire
L'évasion.
18.50 Smallville
Soeur de coeur.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles •
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

23.15 Mayday : alerte
maximum _____ u_ __ . -_ ii__ . r_ |.-i___ i_ ( i

Documentaire. Société. Can - question Grasberg.
Fra. 2005. 22.40 La Saison
Deux documentaires. des goyaves
«Vol JAL123: les commandes Film. Chronique. Vie - Fra. 2000
ne répondent plus». - «Erreur RéaL: Nhat Minh Dang. 1 h40.
sur la cible». » VOS!
1.05 Enquête exclusive. Le gang qui Avec: Bai Binh Bui, Lan Huong
terrorise l'Amérique. 1.50 D comme Nguyen, Thu Thuy Pham, Thi
Découverte. Corinne Bailey Rae: Huong Thao Le.
«Show Case in Paris». 0.20 Arte info.

6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 5, rue
Sésame. 9.15 Silence, ça pousse !.
9.45 Question maison. 10.35 C'est
notre affaire. Le marché du savon.
11.05 Grizzly, gentilhomme des
forêts. Le grizzly est sans doute
l'espèce la plus ingénieuse d'ours
dans le monde: il sait s'adapter
aussi bien aux chaleurs torrides
qu'aux froids polaires. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Les Yémana et la
Terre de Feu. 15.50 Tombouctou,
au-delà du désert. 16.45 La guerre
des requins. 17.50 C dans l'air. La
Pologne.

19.00 Le tourisme spatial sur
orbite. Les premiers «touristes de
l'espace», rencontrés en Russie, aux
Etats-Unis, en Roumanie et en
Angleterre, livrent leurs impressions
avec enthousiasme. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le monde des courses.

EU.
2/2.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Papouasie, la

TV5MONDE

Eurosport

11.05 La Chronique. 11.35 PNC.
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.
14.25 Aller simple. 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 La terre et
le sacré. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une langue aux mille
visages, le français au Canada.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Marie Marmaille. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Le point. 1.40 TV5MONDE, l'invité.

8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Meeting de Shangai (Chine). Sport.
Athlétisme. Grand Prix IAAF. 10.30
Championnats d'Europe. Sport.
Gymnastique rythmique. 3e journée.
12.00 Pays-Bas/Inde. Sport. Hockey
sur gazon. Coupe du monde dames.
1er tour. Groupe A. En direct. 13.30
Italie/Serbie-Monténégro. Sport,
volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin 2007. Qualifications. Tournoi
européen. En direct. 15.00 Grand
Prix de Finlande. Sport. Sport de
force. 16.00 6es Great Outdoor
Games. Sport. Multisports. 17.00 Le
magazine olympique. 17.30 Pays-
Bas/Bulgarie. Sport. Volley-ball.
World Grand Prix féminin 2007.
Qualifications. Tournoi européen. En
direct. 19.30 Watts. 19.45 Rallye de
Chypre. Sport. Rallye. Les temps
forts. 20.45 Eurogoals. 21.30 Au
coeur du Team Alinghi. 21.35 La
sélection du mercredi. 21.45 CSIO
de Spruce Meadows (Canada).
Sport. Equitation. Saut d'obstacles.
22.45 Open du Texas. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts.
23.45 Hall of Famé du snooker.

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

TCM

Sport. Snooker. -Les matchs de
légende. 0.45 World Heads Up
Championship 2006. Poker. 12.25 Les grands félins au quoti-

dien. 12.55 Les grands félins au
quotidien (saison 7). 13.25 Rassem-
blez les bisons. 14.20 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
15.15 Vétérinaires sauvages. 15.45
Le temps des pharaons. 17.25 Der-
niers paradis sur Terre. 18.25 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
19.40 L'esprit animal. 20.10 Quand
les marmottes sifflent. 20.45 Tran-
quillisants: l'overdose?. 21.40 Faux
médicaments, vrais dangers. 22.35
Dr G : Enquête par autopsie.

9.30 Le Pont vers le soleil. Film.
11.25 L'Ange pervers. Film. 13.05
Hantise. Film. 15.00 La Croisée des
destins. Film. 16.50 Roméo +
Juliette. Film. 18.50 Les Girls. Film.
20.45 L'Arnaqueur. Film. 23.05
Poltergeist. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Russie/Allemagne.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine 2007. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. A Moscou (Rus-
sie). Commentaires: Gerd Gottlob.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Paradies in den Bergen. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. Papa macht
Urlaub vom Krieg. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 Das Aug-
sburger Justiztheater. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 The Confession: Das
Gestândnis. Film TV.

dem Weg nach Europa. 23.00
Palermo Milano, Flucht vor der
Mafia. Film. 0.40 Leben live.

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. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Einsatz in vier Wan-
den, Spezial. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Die Super
Nanny.

Warner Show. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 TG2 10 Minuti.
21.10 L'isola dei Famosi. 0.35 TG2.
0.45 Wild West.

Mezzo
16.35 «Le Rossignol», le making of.
17.10 L'Oiseau de feu. Ballet.
17.40 Le Mandarin merveilleux.
Concert. 18.05 L'Orchestre d'Oscar.
18.35 Butterfly. Film. 18.45
Contact. Film. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Concert musiques françaises
et voix humaines. Concert. 22.10
Juliette Hurel, Filoména Moretti à

J'European Cameratta à Reims.
Concert. 23.10 Joshua Redman.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

CANAL*
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12.25 Germain fait sa télé. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). Invité: Dave. 13.50
Canaille+. 14.15 Les Simpson.
14.40 Surface. 15.30 Les messa-
gers de la savane. 16.20 Tex Avery.
16.25 Neverland. Film. 18.05 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invité: François
Bayrou. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Bordeaux
(Fra)/PSV Eindhoven (P-B). Sport.
Football. Ligue des champions. En
direct. 22.45 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. En direct. 0.00 Mon beau-père,
mes parents et moi. Film. 1.50 Là-
bas, mon pays. Film.

12.05 L'appel gagnant. 13.50
Contre-attaque. Film. 15.30 Bri-
gade des mers. 16.25 La Loi du
fugitif. 17.15 Les Condamnées.
18.15 Top Models. 18.40 AH Saints.
19.30 Ça va se savoir, 20.20
Friends. 20.45 Pensées mortelles.
Film. 22.30 Stars boulevard. 22.40
Souvenirs de l'au-delà. Film. 0.25
L'appel gagnant.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
12.40 Les Brigades du Tigre. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Le Bleu de l'océan. Film TV.
16.30 TMC pour rire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en
images. 17.55 Fréquence crime.
18.45 Melrose Place. 19.45 Starsky
et Hutch. 20.45 L'Instit. Film TV.
22.15 Inspecteur Morse. Film TV.
2.30 Istanbul : la terre, le ciel et
l'eau.

TSI
14.30 Ragazze al volante. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Siska. 17.10 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 1 Cucinatoi i. 21.00
Fratelli per la pelle. Film. 23.00
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Behind The Music.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Dr Ste-
fan Frank, der Arzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.35 kino
aktuell. 23.55 Tagesschau.

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 Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 SOS
Schule. 23.00 Abenteuer Wissen.
23.30 Johannes B. Kerner. 0.35
Heute nacht. 0.50 Adams kesse
Rippe. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.15 Quer-
gefragt ! Talk im Staatstheater.
21.00 Madrid. Kunst und Kult in
Spaniens Métropole. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sudwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 22.30
Auslandsreporter. Schwarzgeld,
Meer und Dracula: Rumânien au

I .Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 LosTroters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la
càrcel. 22.40 La noche del loco de
la colina. 23.40 Profesionales.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Plantas
com histôria. 20.00 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo-
rento.

RAM
15.05 II Commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Inter Milan/Bayern
Munich. Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. 22.45 Un
Mercoledi da Campioni. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.

RAI 2
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.40 Wild West. 20.00

SAT 1
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Clever, Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Wie die Wilden,
Deutsche im Busch. 22.15 Blond:
Eva Blond!. Film TV. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Guckst du
weita!.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffu-

sion des émissions du mardi

soir 18.00 Le journal et la

météo 18.20 Le débat: viti-

culture 19.00 - 8.00 Toutes

les heures, nouvelle diffu-

sion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal 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 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 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 Sport 7.40,
9.40, 10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD).

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Gr_ ifri.it 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h sans limite d'âge
Version française.
Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel, avec Meryl Streep,
Anne Hathaway. Une adaptation du roman éponyme écrit par
Lauren Weisberger, qui décrit au vitriol l'univers de la mode et
de ceux qui la font. A vos marques!

Thank you for smoking
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie américaine de Jason Reitman, avec Aaron Eck-
hart, Robert Duvall et Katie Holmes. Une satire intelligente et
stylée qui s'en prend à la fois aux multinationales et au politi-
quement correct. Délicieusement cynique.

tivai ae cannes.

s naouie en actrice
CINEMA Meryl Streep brillé de mille feux dans «Le diable s'habille
en Prada», comédie gentille sur Punivers impitoyable de la mode.

JOËLJENZER
La mode et son univers impitoyable, c'est le
monde à découvrir dans «Le diable s'habille
en Prada», le film adapté du best-seller épo-
nyme de Lauren Weisberger. Le .roman part
d'une expérience vécue par l'écrivaine: en
2001, elle fut l'assistante de la rédactrice en
chef de «Vogue USA». De cet épisode trau-
matisant, l'apprentie journaliste (à l'épo-
que) a tiré ce fameux livre qui s'est vendu à
10 millions d'exemplaires. H fallait bien que
Hollywood s'empare du phénomène.

Dans le film, la rédactrice en chef tant
redoutée, c'est Miranda Priestly. véritable
«légende vivante» qui règne sur le magazine
«Runway», conduisant les affaires avec une
main de fér dans un gant de... fer. C'est une
reine devant laquelle tout le monde s'in-
cline lorsqu'elle fait son entrée dans son pa-
lais.

«Des millions de filles tueraient pour être
à votre p lace!» Quand la jeune Andy Sachs
(Anne Hathaway) est engagée comme assis-
tante de la grande prêtresse de la mode, on
l'avertit d'entrée: «Ne demande jamais rien
à Miranda!» Car la dame ne supporte pas
qu'on lui pose des questions, si sensées fus-
sent-elles. Andy*va vivre des heures, diffici-
les: elle croyait que la mode était un monde
fait de légèreté et de charme, et elle va vite
déchanter, car sa patronne lui fait vivre un
enfer, exigeant tout d'elle, et à la minute. Ne
lui demande-t-elle pas de trouver pour ses
enfants le manuscrit du dernier «Harry Pot-
ier» à paraître?

Happy end de rigueur
Le fameux diable qui se cache sous les

traits de Miranda est donc incarné par Meryl
Streep. L'actrice est au sommet de son art,

Pas facile pour Andy (Anne Hathaway) de supporter les caprices de la terrible Miranda Priestly
(Meryl Streep). FOX

servie, il est vrai, par un rôle qui lui permet de découvrir les coulisses d'un grand maga-
toutes les facéties. Miranda est insupporta- zine de mode. Mais, au fil des minutes, la
ble et crainte comme la peste. Mais derrière trame devient prévisible, et les bons senti-
la dame de fer, il y a une femme seule qui ments prennent le dessus. On regrettera que
souffre en silence une fois qu'elle se re-. le film perde de son acidité pour se terminer
trouve face à elle-même. par le traditionnel happy end cher à Holly-

Contrairement à la petite Andy, le réali- wood, le cinéma s'étant juste «inspiré» du
sateur David Frankel connaît, lui, le milieu roman de Lauren Weisberger. La morale
de là mode, puisqu'il a déjà sévi à la télé en américaine est sauve! Et le tiroir-caisse
mettant en boîte des épisodes de l'auda- plein, le film ayant rapporté quelque 120
cieuse série «Sex and the City». Son film part millions de dollars aux Etats-Unis cet été.
à cent à l'heure, et le spectateur a le plaisir Aujourd'hui sur les écrans.

144 che). Sion: TCS Garage Emil Frey S.A., 027
205 68 68, natel 079 239 29 38: Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agauno;s,
024 4851618. Vemayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140. ,

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

1 - 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 580JEU N0 580
Horizontalement: 1. Descente à l'étage inférieur. 2. Il cherche à nous
en mettre plein la vue. 3. Vaut cela. Handicaper. 4. Elle a un lit breton.
Agence spatiale européenne. 5. Personnel familier. Croustillant. Lettre
grecque. 6. Angine de poitrine. Calanques bretonnes. 7. Consternant.
8. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Entièrement dévoilées. 9. Hors du
court. Sommet des Alpes suisses. 10. Venues sur Terre. Commune zu-
richoise.

Verticalement: 1. Relation scolaire. 2. Mâle reproducteur. Voie de ga-
rage. 3. Sous si. Roche d'origine volcanique. 4. Ile ou fleuve, mais pas
dans le même pays. Elle mena la vie dure à de Gaulle. 5. Unité scienti-
fique. Serpent qui se casse comme du verre. 6. Elles ont soufflé de
nombreuses bougies. Offre le choix. 7. Ils connaissent toutes les ficel-
les du métier. 8. Peuple de Djibouti. Esquimau glacé. 9. Plus à sa place.
Bêtise d'écolier. 10. Ver marin carnassier. Titre d'outre-Manche.
SOLUTIONS DU N° 579
Horizontalement: 1. Minestrone. 2. Académie. 3.Totem. Dico. 4. ENA. Opalin. 5. Re-
tour. Let. 6. Illégale. 7. Ecope. Id. 8. Lin. Rater. 9. Là. Aida. Us. 10. Eolienne.
Verticalement: 1. Maternelle. 2. Icône. Ciao. 3. Natation. 4. Ede. OLP. Aï. 5. Semou-
lerie. 6. Tm. Pré. ADN. 7. Rida. Gitan. 8. Œillade. 9. Ciel. Ru. 10. Ehontée. Si.

Le aiaoïe s naome en rraaa
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Un job d'enfer, Une patronne infernale... tirée du best-sel-
ler de Lauren Weisberger: Meryl Streep et Anne Hathaway dans
une satire au vitriol du monde le la mode.

avnnp nup j amais ip n'ai PU

SAINT VINCENT DE PAUL

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Phar ma-
Crans S.A., 0274812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Vissigen, Vissigen 44, *
027203 2050.
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 d'Ollon, place
de l'Hôtel de Ville, Ollon, 024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi 34C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, place de l'Hôtel
de Ville, Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h. 13 h SO-
IS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 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 l8hà20h.

«Pour moi, mes sœurs, je vous

plus de consolations que
quand j 'ai eu l'honneur de ser-
vir les pauvres.»

Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De David Frankel, avec Meryl Streep. Anne Hathaway.
Une journaliste débutante est embauchée comme assistante
par la tyrannique Miranda, rédactrice en chef d'un prestigieux
magazine de mode, qui va lui mener une vie d'enfer. Meryl
Streep est exceptionnelle dans ce rôle de «Cruella» de la mode
et vous adorerez la détester.

World Trade Center
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Oliver Stone avec Nicolas Cage, Michael Pena. 11 sep-
tembre 2001: l'histoire vraie de deux policiers piégés dans les
décombres du WTC. Un film puissant et superbement inter-
prété qui transcende par la fiction toute la charge émotion-
nelle de cette terrible journée.

World Trade Center
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Oliver Stone. Une histoire vraie de courage et de survie.
Avec Nicolas Cage qui jotre un pompier prisonnier des décom-
bres du U septembre.

Je m'appelle Eugen
Aujourd'hui mercredi à 20 h 7 ans
V. fr. De Michael Steiner, avec Mike Mùller, Patrick Frey, Sabina
Schneebeli. Basé sur le best-seller de Klaus Schàdelin et réa-
lisé par Michael Steiner (Groundig). Eugen, Wrigley, Baschteli
et Eduard n'ont qu'un seul but: découvrir le fabuleux trésor du
lac Titicaca de Fritzli Bùhler. Ils ratissent toute la Suisse avec
leurs parents en permanence sur leurs talons. Le «Harry Pot-
ter» bernois, un divertissement destiné à toute la famille.

http://www.lenouvelliste.ch


A Simone Fumeaux
Fallait-il attendre que tu sois
partie pour mesurer la .place
immense que tu occupais?

Oui, Simone, tes grandes
qualités n'avaient d'égale que
ta modestie. En particulier tu
donnais au mot «service» sa
pleine dimension.

Dans ta famille d'abord: tes
enfants pouvaient compter sur
ta présence tendre et dévouée.
Et tes petits-enfants: pour eux,
aller chez grand-mère était une
fête. Que de fois nous t'avons
vue les entourant de ta sou-
riante affection, leur prodi-
guant tes gestes de bonté. Quel
émouvant témoignage lors de

la cérémonie d ensevelisse-
ment! Cette valeur intangible -
l'accord familial - tu en avais
donné l'exemple, et ton souhait
«que cela continue» tes petites-
filles l'ont affirmé avec force
dans leur bel hommage.

Mais ton rayonnement se
manifestait aussi auprès des
autres gens.

Le chœur mixte Laurentia a
spécialement bénéficié de ta
générosité. Tu as même - pour
renforcer un groupe - changé
de registre. Démarche peu fa-
cile, mais, avec ta bonne hu-
meur habituelle tu as apporté
ton aide précieuse.

Et que dire des heures pas-
sées avec Danièle pour procé-
der au classement des parti-
tions. Travail gigantesque et
minutieux, accompli dans la
joie du service. Tes si nombreux
amis peuvent aussi dire le privi-
lège de t'avoir côtoyée, d'avoir
échangé avec toi de cordiales
discussions, toujours remplies
de cet humour qui émaillait de
tes propos. Chez tous, demeure
cette joie de t'avoir connue et
appréciée.

Pourtant, au cours de ta vie,
les épreuves n'ont pas manqué:
le départ de ton cher époux
Josy, celui des membres de ta

famille contheysanne. Mais
dans ces circonstances doulou-
reuses, tu as fait preuve de ce
courage qui t'a permis de pour-
suivre la route dans la foi.
N'avais-tu pas choisi les chants
qui accompagneraient ta pro-
pre cérémonie à l'église? Un
geste digne d'admiration!

«Il restera de toi, ce que tu as
donné, au lieu de le garder dans
des coffres rouilles.

Il restera de toi, ce que tu as
chanté, une brise du soir, un re-
frain dans le noir jusqu 'au bout
de l 'hiver.»

«Celui qui perd sa vie, un
jour la trouvera.» PAULA LUISIER

Bush sur la sellette
TERRORISME > Le président va déclassifier un rapport
confidentiel sur les effets de la guerre en Irak.

t l lCI t lKà», a UCL._ __LC IVI. DUSll uc-

BARRY SCHWEID

Le président George W. Bush a
décidé hier d'autoriser la publi-
cation partielle d'un rapport
embarrassant des services de
renseignement américains
suggérant que la menace terro-
riste s'est aggravée depuis le
déclenchement de la guerre en
Irak.

La menace a empiré
La décision du chef de la Mai-
son-Blanche de déclassifier
certaines parties de ce rapport
fait suite à des fuites parues ces
derniers jours dans la presse.

Selon les extraits du docu-
ment déjà dévoilés, les auteurs
concluent que la menace terro-
riste a empiré depuis les atten-
tats du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis et la guerre en Af-
ghanistan, en raison notam-
ment de la guerre en Irak.

«Certaines personnes ont es-
sayé de deviner ce qu'il y avait
dans le rapport et en ont conclu
qu'aller en Irak était une erreur,
le ne suis pas du tout d'accord»,
a déclaré le président améri-
cain lors d'une conférence de

presse. M. Bush a annoncé qu'il
avait demandé au directeur du
Renseignement national, John
Negroponte, de déclassifier les
parties du rapport qui ne com-
promettent pas la sécurité na-
tionale ni les méthodes de col-
lecte des services de renseigne-
ment.

L'administration Bush n'a
pas contesté les conclusions
qui ont filtré dans la presse,
mais soutient que ces conclu-
sions sont partielles et ne don-
nent pas une image fidèle de
l'ensemble du rapport.

M. Negroponte «va déclas-
sifier le documentées que possi-
ble, déclassifier les opinions clé,
pour que vous le lisiez par vous-

vanr îes journalistes reunis
dans l'East Boom de la Maison-
Blanche. «Et il le fera de ma-
nière à ce que nous puissions
protéger les sources et les métho-
des utilisées par notre commu-
nauté du renseignement.»

Le président américain a af-
firmé que «quelqu 'un avait or-
ganisé la fuite d'informations
confiden tielles à des f ins politi-

ques», une allusion aux criti-
ques sur sa politique irakienne
émises par le camp démocrate
à la suite de ces fuites.

Or, pour George W. Bush, se
servir d'une partie du rapport
pour s'en prendre à sa politique
irakienne et pour affirmer
qu'elle a attisé le terrorisme est
«naïf» .

Selon le président améri-
cain, le rapport dans sa totalité
montré «que, en raison de nos
succès contre la direction d'AI-
Qaïda, l'ennemi devient p lus
diffus et indépendant».

Ce document, baptisé «Eva-
luation du renseignement na-
tional», a été achevé en avril
dernier.

Il s'agit d'un rapport de syn-
thèse des 16 agences du rensei-
gnement américain. Un res-
ponsable du renseignement
avait confirmé dimanche les
informations publiées le même
jour par le «New York Times» et
le «Washington Post». AP

Sur l'internet:
https://www.cia.gov/cia/publica
tions/factbook/geos/af.html

PRESSE FRANÇAISE

Le plan de la dernière
chance pour «Libé»
Le quotidien français de
gauche «Libération»,
fondé par le philosophe
lean-Paul Sartre et de-
venu une institution mé-
diatique, joue sa survie
avec l'annonce au-
jourd'hui d'un projet de
"la. dernière chance». Il
vise à enrayer ses lourdes
pertes et la baisse de son
lectorat.

Ce plan de l'action-
naire principal, le finan-
cier Edouard de Roth-
schild, pourrait entraîner
entre 70 et 100 suppres-
sions d'emplois, soit envi-
ron le tiers des effectifs du
quotidien (285 salariés).

Fondé dans la mou-
vance des protestations
étudiantes de mai 1968,
«Libé», longtemps icône
de la gauche, est confron-
te comme le reste de la
presse française à la
concurrence d'internet et
des journaux gratuits.

Malgré une refonte de
son site internet , plu-
¦5'eurs plans de réduction
de coûts et le départ vo-
lontaire de 56 salariés en
décembre 2005, les pertes
°nt continué et les jour-
nalistes s'attendent à de

nouvelles mesures dou- Son départ a laissé une
loureuses. . partie de la rédaction or-

pheline et conduit plu-
Réduction d'effectifs, sieurs grandes signatures,
Edouard de Rothschild, en désaccord avec les pro-
qui a investi 31,6 millions jets actuels, à quitter ré-
de francs dans le journal cemment le journal,
et pris 38,8% de son capi- comme Florence Aube-
tal en 2005, a annoncé que nas, qui fut otage en Irak,
son projet de «refonda-
tion de Libération», qui Secteur en crise. Le lea-
sera présenté mercredi au der syndical François
Conseil d'administration Wenz-Dumas a averti que
serait le plan de la «der- les journalistes entre-
nière chance». raient en «guerre ouverte»

Selon des sources pro- si le nouveau plan consti-
ches du journal, Edouard tuait à «vouloir dépecer
de Rothschild veut réali- Libé». Pour la rédaction,
ser 20,5 millions d'écono- de nouvelles réductions
mies annuelles grâce aux de coûts et d'effectifs
réductions d'effectifs , conduiraient à tuer l'iden-
mais aussi une baisse de tiré du journal ,
la pagination, du nombre En 1946, la France
des points de vente et une comptait vingt-huit quo-
filialisation du site inter- tidiens nationaux, avec
net. Sa recherche de nou- une diffusion de six mil-
veaux investisseurs se se- lions d'exemplaires. Il
rait avérée infructueuse. n'en reste que onze pour

un total de deux millions
La démission du patron, d'exemplaires, soit moins
Sous la pression que la diffusion d'un seul
d'Edouard de Rotschild, le tabloïd britannique,
cofondateur du journal, En 2005, «Libération»
Serge July, ancien maoïste n'a vendu que 137000
devenu patron de presse exemplaires quotidiens,
emblématique, avait dé- contre 182000 en 1990.
missionné en juin dernier, ATS/AFP

AJitka
de Konopka
Breuer
Jitka de Konopka-Breuer vient
de s'éteindre à l'âge de 87 ans.

Née rue du Bourg à Sierre
en 1919, où son père était direc-
teur des Services Industriels,
Jitka s'est destinée très tôt à la
peinture. Elève de Cini, excel-
lente portraitiste, elle avait l'art
d'exprimer la vérité psycholo-
gique de ses modèles, et nom-
breux sont les Valaisannes et
Valaisans qui ont posé pour
elle,
. Natures-mortes, paysages

sierrois, paysages du val d'Hé-
rens et du val d'Anniviers, puis,
plus récemment œuvres non fi-
guratives, étaient aussi des fa-
cettes de son art toujours puis-
sant et expressif.

Elle partageait son temps
entre son atelier sédunois de la
rue de Savièse, sa résidence pa-
risienne et des séjours aux
Mayens de Sion.

Très appréciée pour ses ta-
lents artistiques, elle était éga-
lement aimée pour sa gentil-
lesse, son humour, sa bonté, sa
gaieté communicative.

Ses œuvres ont régulière-
ment fait l'objet d'expositions
en Valais principalement mais
aussi en France et figurent dans
de nombreuses collections pri-
vées ainsi que des musées,
dont le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion.

SIBYLLE DE BAILLIENCOURT

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Ç>
En mémoire de

Michel ROUILLER

2005 - 27 septembre - 2006

Une messe sera célébrée à
l'église de Collombey, le ven-
dredi 29 septembre 2006, à
19 h 30.

Remerciements *SJ

Monsieur
Henri

MONNET
A vous qui l' avez accompagné
et réconforté par une visite,
une parole, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué
des soins avec gentillesse et
dévouement;
A vous qui avez célébré et par-
ticipé à son dernier hommage;
A vous qui avez témoigné tant de sympathie et d'amitié par
votre présence, vos fleurs , vos dons, vos messages;
A vous qui avez partagé notre chagrin;
la famille d'Henri vous remercie du fond du cœur

Saxon, septembre 2006.

REMERCIEMENTS

Vital RENGGLI

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'af-
fection, d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de leur
papa et grand-papa chéri

Elisabeth, Fabien et Céline
vous remercient du fond du
cœur pour la part que vous
avez prise à leur douloureuse
épreuve par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs
et ils vous prient de croire à
l'expression de leur vive recon-
naissance.

Montana, septembre 2006.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af
fection et de sympathie reçus lors du décès de

Marie-Jeanne GAILLARD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence appréciée, leurs messa-
ges, leurs prières et leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
-au personnel du home Saint-Pierre;
- au chœur Notre-Dame du Glarier;
- aux Pompes funèbres Gilbert Roduit.

t
En souvenir de

Francisco ALVAREZ

Aujourd'hui 25 septembre, il
y a treize ans déjà que tu
nous as quittés et ta belle-
maman Mariette t'a rejoint
le même jour.
Tu resteras toujours dans
notre cœur.

Ta femme et tes enfants.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

Souvenir de
Madame

Irène BERTHOUD

2005 - 1er octobre - 2006

Maman, si ta présence
parmi nous n'est plus visible,
les bons souvenirs que nous
avons partagés ensemble ne
s'effaceront jamais.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Trois-
torrents, le 30 septembre
2006, à 19 heures.

Ta famille.

https://www.cia.gov/cia/publica-
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Aujourd'hui tu as quitté le navire des hommes pour voguer
vers le royaume de Dieu. Sur l'océan de la vie, ton existence
a coulé des jours heureux auprès de ton capitaine et de tes
amis, tanguant sur la voie du bonheur, tu as toujours su
mener ta barque à bon port.

En souvenir de

VERGÈRES- |i S
2005 - 27 septembre - 2006 W

^
-

1 an sans toi îk ^_!̂ _B 11
J'avais dessiné sur le sable l______L_-_________ 5__-___^_LJ
Son doux visage qui me souriait
Puis il a plu sur cette plage,
Dans cet orage Sylviane a disparu
Et j 'ai crié Sylviane pour qu'elle revienne
Je me suis assis près de son âme
Et j'ai pleuré, pleuré
Oh j'avais trop de peine.
Je t'aime.

Ton époux.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chamo-
son, le 30 septembre 2006, à 19 heures.

Aujourd'hui, tu as quitté le navire des hommes pour voguer
vers le royaume de Dieu. Sur l'océan de la vie, ton existence a
coulé des jours heureux auprès de ton capitaine et de tes amis.
Tanguant sur la voie du bonheur, tu as toujours su mener ta
barque à bon port, surmontant les tempêtes des vicissitudes
humaines et les écueils de la maladie.
Ce bon port, ce havre de paix, tu l'as atteint en ce mois de sep-
tembre, mettant un terme à ton périple terrestre pour entamer
ton voyage vers les deux. Ton frêle esquif n'a pas sombré face
à la maladie, il l'a affrontée avec un courage énorme et une
grande discrétion: il a hissé la grand-voile pour s'envoler vers
la lumière, vers cet autre monde rempli de promesses.
Sylviane a consacré sa vie aux autres, en particulier aux
enfants: nurse déformation, elle poursuivit son sacerdoce en
rencontrant Stéphane, gros poupon devant l'Eternel. Elle
appréciait la simplicité des petits plaisirs quotidiens, ces petits
riens qui remplissent une vie: un bon bouquin, une série télé
sympa, un repas entre amis...
Chaque intention — si insignifiante fut-elle — suffisait à la
rendre heureuse.
De nature à la fois franche et réservée, elle cachait derrière une
certaine timidité un tempérament bien trempé. Si la
constance la caractérisait parfaitement, elle savait également
répondre du tac au tac à ses contradicteurs.
Basant ses convictions sur l'éthique humaine, elle détestait
par-dessus tout l'hypocrisie: elle a toujours su calquer sa foi
au plus proche de sa conscience, laissant les préjugés pour les
autres...
Sylviane nous as quittés comme elle a vécu: tout en discrétion.
Pourtant, son départ ne restera pas inaperçu: un grand vide
habite déjà nos cœurs...
Alors, que son souvenir nous soit aussi doux que son voyage
vers le Père éternel. .

Marc André Carrupt.

Maurice VANNAY
2005 - 27 septembre - 2006

Tu t'es endormi au cœur des montagnes valaisannes, dans le
vallon de l'Aa où tu étais allé écouter le brame du cerf.

Selon ton souhait, tu reposes parmi les fleurs, les marmottes,
les chamois et les bouquetins que tu aimais tant observer.

Nous savons qu'il y a toujours une lumière au bout du chemin
et que l'on y voit briller une étoile. Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Jacqueline et tous ceux qui ne t'oublient pas.

Ne portez pas le noir du deuil, JL
Mais réjouissez-vous avec moi dans le blanc vêtement, g
Ne parlez pas avec chagrin de mon départ,
Mais fermez vos yeux et vous me verrez parmi vous. Durant toute ta vie tu as lutté

et de lauriers souvent été couronné.
Au soir du 25 septembre 2006, après une vie de travail et de II est grand temps pour toi de te reposer.
générosité, s'est endormie dans sa 90L* année, notre maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman et Le mardi 26 septembre 2006
arrière-arrière-grand-maman est décédé à l'hôpital du Cha-

blais, à Monthey, entouré de
Madame l'affection de ses proches

Cédle FOGOZ- Monsieur |fj
CHARDON Jacob HFIFPTTRTTN^ ,é k̂mVous font part de leur chagrin: M J I Ù KJ U J_\ J. llH vJ

Prosper Fogoz, son épouse Rita, à Clarens, ainsi que ses ¦ '^^enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; ____ __k____J_-_-___J
Pierre et Denise Fogoz, à Territet, leurs enfants et petits- bont P3" de leur cnag™*
enfants; Son épouse:
Véronique Siegler-Fogoz, à Montreux, ses enfants, petits- Constance Decurtins-Berra, à Champéry;
enfants et Frédéric Pittet, à Chexbres; ges enfants-
Carmen Fogoz, à Saint-Maurice, les enfants et petits-enfants jean-Louis Decurtins et son amie Chantai, à Troistorrents;
de feu Martial Fogoz; Christine et Alain Michaud-Decurtins, à Daillon;
Hélène et Bernard Dubois-Fogoz, aVauderens; Ret0 et christiane Decurtins-Rey-Mermet, à Val-d'llliez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Jacques Decurtins, à Collombey;

François Decurtins, à Champéry;
Messe en l'église de Sainte-Thérèse à Clarens, le jeudi Ses petits-enfants:
28 septembre 2006, à 14 heures. Murielle et Christophe Decurtins, àVal-d'Illiez;
Honneurs a 14 h 30. §a sœui> ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens. Maria Steinmann-Decurtins et famille, à Lucerne;
DomicUe de la famille:Véronique Siegler-Fogoz, Tmddy Decurtins et famille à Lucerne;

route de Chernex 28 Lucien et Marguerite Berra-Marclay et famille, a Champéry;
1820 Montreux. ' Etienne Berra, à Champéry;

__ . ,. . - Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-Hier, c était un cadeau
^ tes, alliées et amies.Aujourd nui, c est notre histoire,

Demain, ce sera nos souvenirs. La megse de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . le jeudi 28 septembre 2006, à 15 h 30.
________________________ ^________________________________________________________________ B Le défunt repose à la crypte de l'église de Champéry, les visi-

tes sont libres.
^^^^^^^^^^^^^^ mm ^^^^^^^^^^ mmmmmm En lieu et place des fleurs, pensez à l'institution La Meunière,

• x à Collombey.
' Adresse de la famille: Route de Chavalet 5, 1874 Champéry.

La classe 1923 La Société valaisanne
de Martigny-Bourg d'Aigle et Environs Cet avis tient heu de lettre de faire part.

et Bovernier _____________ -___________________________________________________ -_i''iiiiiiiiiiMB«™miiiiii™
a le regret de faire part du 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^a le regret de faire part du décès de
décès de Madame t t

Monsieur Cécile FOGOZ Lafamille et le Le groupe folklorique
Jean COLLAUD 

membre dévoué de notre personnel de l'entreprise Champéry 1830

contemporain et ami. »dtt 
ES^gS a 

le regret de faire part du
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ décès de

Pour les obsèques, prière de , à Val-d'llliez
consulter l'avis de la famille. T Monsieur

^̂̂̂̂^  ̂ Le Moto-Club La Lienne ont le regret de faire part du Jacob DECURTINS
^________________________^ deces de

„ ,„ _. t > r -  „ _ nwu. J„ mari de Constance, père et„ • j  _, a le regret de taire part du Mnneîp.ir u - J . . •En souvenir de * H PPP<; H P 
monsieur beau-pere de Jean-Louis,

rVrttiîiin MFÏTV Jacob DECURTINS Marie Christine et Alain,
Vjt.riiid_.il 1V1CJLJLI Madame Reto et Christiane, François,
I ^-fc*- . J»M LoUÎSa BURKI- nana de Reto collaborateur ^eau-frère 

de 
Lucien et

.«i îrt nim P P  • 
LoiidDordieur Etienne Berra, tous mem-MICHELOUD et ami. bres honoraires ou actifs.

i 1 grand-mère de notre prési- Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
dent M. Didier Pitteloud. consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

.̂ B BËt *' _————^—————— ^—^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ———_

—L_—_ 1 K ¦ i En souvenir de
1996 - Octobre - 2006

T ' . ¦ Esther Camille HuguetteLa mémoire du cœur *-*
garde à tout jamais le COPPEY COPPEY MILLIUSsouvenir de ceux que l'on ___¦¦¦ ___¦¦¦ _ —n ____— _________________________ÊT—ia aimés et le temps qui [lijP̂ ^

mlÊf mmm UN" ¦ -'¦**¦ - _̂_ftfl
Une messe d'anniver- ^^saire sera célébrée ce r^ * '

comme chaque année, 
dédiée également à tous 2004 - 2006 2003 - 2006 2005 - 2006
les chauffeurs de Sierre,
Anniviers et environs: Vous êtes toujours dans nos cœurs et nos pensées.

I I Votre famille.

I'ŝ ^^§||ggg~"~"~~~2^5 Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 30 septembre 2006, à 19 h 45, à la
—--̂  ̂ chapelle de Daillon.



A
\Hkj^f 

De 
là-haut, ils sont venus me chercher

Çsj Pour veiller ensemble sur vous.

Dans l'après-midi du lundi
25 septembre 2006, après
avoir partagé tant de joies,
puis de chagrins et de souf-
france

Madame

Mariette
MORARD

RIAND
1910

s'est endormie paisiblement au home Les Crêtes à Grimi-
suat, munie des sacrements de l'Eglise, entourée de sa
famille et du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Sa fille, belle-fille et beau-fils:
Martha Alvarez Morard, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tana;
Lucienne Crettaz Aebischer, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, à
Monthey, Ardon et Sion; .
Serge Bourdin Morard, ses enfants, à Hérémence et Sion;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules, cousins, cousines;
Ses amies du home;
La direction et le personnel du home;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mariette repose à la crypte de la chapelle de Saxonne, où la
famille sera présente le mercredi 27 septembre 2006, de 19 à
20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ayent, le jeudi 28 septembre 2006, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à la Maison
Saint-François, à Sion

Madame

Maddalena
GENINI-
GLOBO

\- *J£.{-, b_________________________ *_____________________ B ______L____kJ

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Bruna et Jean Valterio-Globo, à Sion;
Ses petites-filles:
Françoise, Christiane et Joëlle;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième aura lieu le jeudi 5 octobre 2006, à
19 heures, à l'église Saint-Guérin à Sion.
La famille exprime toute sa gratitude à la direction et au per-
sonnel de la Maison Saint-François, ainsi qu'au docteur J. R
Pfammatter pour leurs soins attentifs et leur dévouement.
Domicile de la famille: Bruna et Jean Valterio

rue de Savièse 16. 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

if ~~
L'entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LAMBIEL
frère d'Aldo, notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

t
Tu t'en es allé comme tu as vécu,
sereinemen t et dignemen t.
Salut l'artiste...!

Z

Nous a quittés subitement,
entouré de l'amour de sa

i ^ famille, à l'hôpital de Marti-
gny, le mardi 26 septembre

 ̂ 2006

4 Monsieur *

WÊ&P COLLAUD
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marcelle Collaud-Farquet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et Jean-Louis Thomas-Collaud et leur fille San-
drine, à Martigny;
Patricia et Serge Saraillon-Collaud, leurs fils Yannick et son
amie Valentine Nicollier et Gilles, à Martigny;
Philippe Collaud et son amie Geneviève Giroud, à Martigny;
Pierre-Gérard Collaud, au Borgeaud;
Florian et Claude Collaud-Contat et leur fils Yoann, à Marti-
gny:
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Berthe Farqùet-Guex, à Martigny et famille;
Charly Farquet-Meunier, à Martigny et famille;
Yvonne Farquet-Peno, à Martigny et famille;
La famille de feu Georges et Inès Collaud-Maquignaz;
La famille de feu Sidonie Bonvin-Farquet; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny Bourg, le jeudi 28 septembre 2006, à 10 heures.
Jean repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg (som-
met du Bourg), où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association des amis de
Plan-Cerisier.

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 41
1920 Martigny*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean COLLAUD
papa de Philippe, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre pour le développement et la thérapie

de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA)

a le regret de faire part du décès de

y Monsieur

Jean COLLAUD
papa de M™ Patricia Saraillon, notre fidèle collaboratrice.

t
AVAIS

Association valaisanne
des maisons d'aménagement intérieur

et des selliers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GAY
maman de Pierre, notre estimé président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est un au revoir, mais pas un adieu
car p lus forts que la f in de la vie,
les souvenirs rendent immortel l 'être cher.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès
de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame i 
^Aline (Êw k̂

PRALONG m TJ
née ZERMATTEN ,

1922
qui s'en est allée le lundi ^
25 septembre 2006, munie des
sacrements de l'Eglise, entou-
rée de l'affection des siens. I *¦ 

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Madeleine Pralong-Staub, à Sion

Boris et Janique Pralong-Déchanez, Killian et Kenny
Sylvie et Lucky Balet-Pralong, Mélanie et Romain;

Claude et Josette Pralong-Debons, à Sion
Claude-Alain et Claudine Pralong-Crettenand;

Josiane et Albert Studer-Pralong, à Saint-Léonard
Olivier et Valérie Studer-Torrent, Justine
Sébastien et Amanda Studer-Florey, Noah et Lucas
Joël Studer;

Monique et Pierre-Alain Pinauda-Pralong, au Bouveret
Laurent et Vanessa Pinauda
Joël Pinauda;

Huguette Pralong, à Sion;
Marylène et Eric Moix-Pralong, à Sion

Elodie Moix
Baptiste Moix;

Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
La famille de feu Alice Pralong-Zermatten, à Saint-Martin;
Odette Zermatten-Beytrison, à Saint-Martin, et famille;
Rose Zermatten-Mayor, à Saint-Martin, et famille;
André et Victorine Zermatten-Beytrison, à Saint-Martin, et
famille;
La famille de feu Camille Zermatten-Mayor, à Collombey;
Cécile et Eugène Moix-Zermatten, à Eison, et famille;
Edith Zermatten-Moix, à Conthey, et famille;
Justine et René Sarrasin-Zermatten, à Sion, et famille;
Marie-Rose et Roger Glassier-Zermatten, à Sion, et famille;
Gilberte Hurlimann-Zennatten, à Sion, et famille;
La famille de feu Lucien Pralong-Zermatten;
La famille de feu Marie Gaspoz-Pralong;
Ses filleuls;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 28 septembre 2006, à 10 h 30.
Aline repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le mercredi 27 septembre 2006 de
18h 30hàl9 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame

Aline PRALONG
maman de leurs fidèles et estimés collaborateurs Jëan-
Daniel et Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f 
~

Le comité et les collaborateurs [
de la Croix-Rouge Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline PRALONG
maman de Mme Marylène Moix, directrice et amie.
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Retour
sur terre
OLIVIER RAUSIS

Suite au plébiscite genevois - plus de
75% de oui - pour le retour des notes à
l'école, je ne peux m'empêcher de pen-
ser que ce résultat n'est que l'expression
du bon sens auquel aspirent tous les pa-
rents d'élèves. Victimes depuis de lon-
gues années des délires idéologiques de
pédagogues et de fonctionnaires retran-
chés dans leurs tours d'ivoire, pour ne
pas dire complètement déconnectés de
la réalité, les parents genevois peuvent
se réjouir. Finis les principes éducatifs
flous, le nivellement par le bas et les ap-
préciations à la tête de l'élève.
Ils devront toutefois demeurer vigilants,
la partie n'étant pas terminée. Surtout
que le président de la Société pédagogi-
que genevoise, du haut de son arro-
gance, persiste et signe, prenant au pas-
sage la plupart des parents pour des de-
meurés. Je cite: «Ce vote démontre que
les gens ont du mal à appréhender la
complexité du débat scolaire!»
Devant un tel mépris de la vox populi, je
regrette que cet «expert» n'ait pas eu
l'occasion d'assister, à mes côtés, à une
récente réunion de parents d'élèves de
6e primaire. Quand l'enseignante nous
a expliqué que l'allemand n'était pas
noté mais seulement évalué au moyen
d'appréciations folkloriques du genre
«en voie d'acquisition», tous les parents
sont partis d'un grand éclat de rire. Une
réaction spontanée teintée de bon sens
qui aurait vite ramené sur terre notre
pédant pédagogue...
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