
. ma _r_r# .
r

it LE MILLIARD DE SOLIDARITÉ À L'EST BLOCHER EN TURQUIE

Le soutien de Doris Vive polémique
«Ce milliard est un investissement». Les déclarations de Christooh

J.A. - 1950 SION 1 - N° 232 | Vendredi 6 octobre 2006 | CHF 2.20

<plique Doris Leuthard, présente Blocher ont engendré
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Les Suisses lé resessu
DUMPING «ENTREPRENEURIAL» ? Les patrons du gros œuvre valaisan dénoncent les faveurs accor

CONTOURNEMENT
DE VIÈGE

45
millions
envolés!
Le dumping «entre-
preneurial» dénoncé
hier par le président
Jean-Marc Furrer et
son comité coûte cher
aux privés et aux col-
lectivités de ce pays.
Très cher même, si l'on
en croit l'exemple prati
que retenu par Serge
Métrailler pour démon
trer l'ampleur du phé-
nomène. Le directeur : L'Association valaisanne des entrepreneurs dénonce une inégalité de traitement favorable aux patrons étrangers. De gauche à
de l'AVE a évoqué le : droite: Anton Schmid (vice-président pour le Haut-Valais), Serge Métrailler (directeur), Robert Colomb (vice-président pour le
cas du contournement j Bas-Valais) et Jean-Marc Furrer (président), LE NOUVELLISTE
de Viège dont la tac- :
ture finale devrait ap- :
procher le milliard de : PASCAL GUEX
francs. «Eh bien dans : Maudite allocation de déta-
ce cas, la pénalité pour ; chement! Imaginée pour
les entreprises suisses • compenser les différences
sera par avance de 40 : entre les salaires octroyés à
millions de francs.» Et \ l'étranger et les rémunéra-
ce n est pas tout. Te- : tions imposées par les
nant compte du fait | Conventions collectives en
que la part des salaires • vigueur dans notre pays,
atteint en moyenne : cette indemnité fait au-
40% de l'investisse- : jourd 'hui le désespoir des
ment consenti et que la : patrons suisses. La raison?
charge fiscale, elle, : (<Qes montants ne sont pas
s élève à 30% environ, ¦ soumis aux charges sociales
Serge Métrailler a es- : et ce simpie élément crée à
timé à 5,3 millions de : M seul une distorsion into-
francs le montant qui : Urable de la concurrence!»
échappera ainsi aux : Directeur de l'Association
caisses fédérales, can- ; valaisanne des entrepre-
tonales et communa- : neurs (AVE), Serge Métrail-
les. La fameuse alloca- : ier a ievé le voile hier sur
tion de détachement ¦ 

une étude aux conclusions
n'étant pas soumise : implacables! «Il ressort que
aux habituelles char- ; \es entreprises indigènes
ges sociales! PG : sont au minimum 4% plus

chères que leurs concurren- C est le cas du «Hâghi
tes étrangères. Et cela par la Tschuggen» qui a mis la
seule faute du paiement de puce à l'oreille des patrons
charges dont elles n'ont pas du gros œuvre valaisan (ce-
la maîtrise.» lui qui regroupe le bâti-

L'AVE reconnaît volon- ment, le génie civil et le tun-
tiers que son analyse bous- nel). «Une fois les soumis-
cule les idées reçues. «Les sions rentrées pour cet ou-
chantres des bilatérales vrage situé entre Stalden et
2002-2005 avaient promis Saint-Nicolas, on a pu
une égalité de traitement, constater que les consor-
une concurrence saine et tiums suisses les p lus perfor-
loyale grâce notamment à mants étaient encore 3 à 4
des mesures de compensa- millions de f rancs p lus chers
tion. Or aujourd 'hui, il faut que le meilleur marché
déchanter.» étranger.»

Non seulement les" en- Une différence juste-
treprises suisses désireuses ment attribuée à l'alloca-
d'exporter leur savoir se tion de détachement,
voient systématiquement exempte de toutes charges
mettre des bâtons dans les fiscales.
roues sitôt la frontière fran- L étude présentée hier
chie, «mais en p lus elles se par l'AVE relève que la diffé-
retrouvent lésées sur leurs rence entre Suisses et étran-
propres terres». • gers oscille entre 4 et 6%.

«Cest un minimum car le
calcul s'est effectué sur la ré-
munération d'un travailleur
non qualifié. En effet force
est de constater - et cela est
surprenant- que les person-
nes détachées sont en très
grande majorité de simples
ouvriers de la construction.
Egalement dans le cas de
travaux tels que tunnels et
ouvrages d'art!» s'étonne
Serge Métrailler.
' De quoi ébranler les

convaincus des bienfaits
des bilatérales qui avaient
pris pour argent comptant
l'analyse du seco. «Elle n'a
constaté dans son rapport
que 2,5% de dumping sala-
rial. Certes, rétorque le di-
recteur de l'AVE, mais au-
jourd 'hui, c'est un dumping
«entrepreneurial» qui est dé-
noncé.»

PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

Provocation?
Il a 14 ans, des boutons partout.
C'est un peu la tempête dans son
corps, et ses neurones font des
feux d'artifice à la mesure du
bouillonnement de son sang.

Elle a la trentaine affermie.
L'une ou l'autre maternité l'ont ar-
rondie. Sereine dans sa plénitude,

plat. Il est difficile de savoir com-
ment son jean tient à mi-fesse.

Il a 10 ans et ses copains lui ont
montré des trucs tout drôles sur
l'Internet. Ça lui fait tout bizarre
dans son slip. Dans sa tête, il mé-
lange un peu ses copines de classe,
sa maman et la dame qui lui sourit
dans la vitrine de la pharmacie,
parce qu'elle a raffermi sa peau là
et puis là. Elle seule sait son âge. La
nature l'a faite belle et elle le lui
rend bien. Elle aime séduire et un

insouciante de naturel, elle déam-
bule sa peau sous le soleil de juin
dans la ruelle derrière l'église.

Il a 50 ans, sa femme a d'autres
soucis que de plaire et de séduire.
Il ne fait pas d'effort non plus, en-
tre bière et merguez avec les co-
pains. Il trouve les copines de sa
fille bien affriolantes.

Elle a 15 ans et s'habille
comme les bimbos de son âge,
photocopiées dans les magazines.

regard d'homme l'apaise et es-
tompe quelque blessure.

Sur le chemin de vie, il y a des
désirs de rencontre, des fantas-
mes, des rencontres. Tout est pos-
sible, rien n'est moins sûr. Parfois ,
ça se déglingue, ça viole, et ça tue.

tre bière et merguez avec les co- tompe quelque blessure. main qui doit pouvoir vivre sa vie
pains. Il trouve les copines de sa Sur le chemin de vie, il y a des de femme sans se sentir menacée
fille bien affriolantes. désirs de rencontre, des fantas- par un désir de mâle qui pourrait

Elle a 15 ans et s'habille mes, des rencontres. Tout est pos- être dangereux. Même court-vê-
comme les bimbos de son âge, sible, rien n'est moins sûr. Parfois , tue, même désirable. Il est grand
photocopiées dans les magazines, ça se déglingue, ça viole, et ça tue. temps que l'on instruise nos petits
S'habiller est un bien grand mot Les mêmes magazines décrivent d'hommes que la femme n'est ja-
pour de si petits bouts de tissus, l'horreur. Et puis, à mi-mots, mais un objet de pulsion, mais
Elle a la poitrine fière, le ventre quand même «elles provoquent», qu'elle peut être un sujet de désir.

Insidieusement la victime devient Un désir de rencontre.

NTOINE GESSLER

De l'argent et des odeurs
Jusqu'où les responsables du tourisme
doivent-ils aller pour satisfaire une clientèle
toujours plus difficile à fidéliser? Les hausses
du coût de la vie dans la plupart des Etats eu-
ropéens ont provoqué un exil des vacanciers
vers d'autres deux plus cléments et surtout
moins onéreux. Les offices spécialisés dans
la vente des cimes des Alpes ou des sables de
l'Adriatique doivent donc faire preuve
d'imagination pour attirer des hôtes suscep-
tibles de remplir les hôtels, de louer les cha-
lets et de faire tourner les commerces.
Comme on l'a récemment appris, «la station
balnéaire italienne de Riccione envisage de
créer des p lages accessibles au seul sexe fémi-
nin pour accommoder des femmes musul-
manes qui souhaiteraient ôter le voile et les
longues tuniques à l'abri des regards des
hommes». L'idée n'est pas mauvaises tant il
est vrai que les familles issues du golfe Persi-
que possèdent un haut pouvoir d'achat. Et
comme la libre économie possède ses règles
propres qui parfois échappent à la morale de aussi propre que le nôtre, même l'argent n'
l'homme de la rue, pourquoi s'arrêter en si pas d'odeur.

bon chemin? Depuis la chute du commu-
nisme, la mafia a gangrené tous les secteurs
de l'ex-Union soviétique. Des milliards de
francs sont en jeu et les nouveaux riches de
Russie apprécient particulièrement cette
Suisse si calme et surtout si peu regardante.
Les spécialistes du marketing touristique
pourraient ouvrir des stands de tir pour l'en-
traînement des gardes du corps de ces drôles
de vacanciers. Mais ils gagneraient aussi à
offrir à ces invités d'un style particulier les
rudiments d'une éducation à peu près
convenable. En l'occurrence le portefeuille
rebondi de ces messieurs-dames, dans bien
des cas, ne leur a pas, jusqu'ici, permis de
sortir de la vulgarité propre à une pègre pri-
mitive. Et les dictateurs de tous bords? Eux, il
y a longtemps que Dame Helvétie leur a lar-
gement ouvert ses bras pour les accueillir
dans le luxe discret de ses résidences de luxe,
quelque part sur les bords du Léman ou du
lac de Zurich. Car, voyons!, dans un pays

responsable. Et coupable? Qui
sommes-nous pour accepter ce
glissement? Les mâles n'auraient
d'autre choix, face à la provoca-
tion, que de succomber à la tenta-
tion? En est-il de même pour tou-
tes les provocations, excès de ri-
chesse, dédain, mépris, insulte?
Cela nous arrange bien de parler
de provocation dans ce cas de fi-
gure, alors que c'est le mâle qui
perd le contrôle de soi.

Et je réfute ici l'idée de provo-
cation. Une femme est un être hu-

Ces défauts
qui fâchent
Les entrepreneurs valaisans dénoncent
en fait trois types de problèmes qui faus-
sent aujourd'hui la donne en matière d'adju
dications et créent des inégalités de traite-
ment entre maisons suisses et étrangères.

? La lenteur de la procédure. Pour le di-
recteur Serge Métrailler, le fossé est grand
entre les entreprises suisses et leurs
concurrentes étrangères. «Si un contrôle
permet de déceler une irrégularité au sein
d'une entreprise helvétique, celle-ci a trois
mois pour se mettre en conformité. Sans
quoi elle ne peut plus soumissionner sur
des marchés publics.» Rien de tout cela
chez les étrangers. «La procédure est trop
longue et complexe. Trop souvent impossi-
ble à appliquer.» Etablissement des faits
trop tardif, fiches journalières et de salaire
pour le moins floues: tout concorde à met-
tre ces entreprises à l'abri de toute pénalité
«Et ce n 'est pas tout! Si des sanctions peu-
vent tout de même être prononcées, il est
difficile , pour ne pas dire impossible de les
exécuter. Comment exiger de patrons ita-
liens ou autrichiens qu 'ils paient des amen-
des une fois le chantier terminé et les factu
res encaissées?»

? Les différences au niveau de la qualifi-
cation de la main-d'œuvre. Serge Métrail-
ler rappelle que dans notre pays cette qaali-
fication - par exemple celle d'un maçon
avec un CFC - assure à son titulaire un sa-
laire minimum. «Nous constatons que nos
voisins, eux, se contentent souvent d'une
qualification minimale et d'annonces lacu-
naires. Leur système de formation est éga-
lement différent. En Italie par exemple, il n 'y
a pas de diplôme de maçon ou de machi-
niste.»

> Les allocations de détachement, qui
permettent aux entreprises étrangères de
compenser un niveau salarial généralement
plus bas. Le hic, pour l'Association valai-
sanne, c'est que cette «prime» est considé-
rée comme de simples frais et n'est donc
pas soumise aux charges sociales. Ce «ca-
deau» accordé aux étrangers peut s'appa-
renter à un surcoût pour nos entreprises.
Serge Métrailler a ainsi chiffré ce renchéris-
sement à 5,91% pour le bâtiment et à
4,40% pour les travaux souterrains. «Diffi-
cile dans ces conditions de s 'aligner en ma-
tière de prix...» PG



ain de la construction
mtreprises étrangères. Un cadeau qui fait perdre des millions de francs aux privés comme à l'État.

«Eviter un nivellement par le bas»
GABRIEL DÉCAILLET I "_^_

: DIRECTEUR DU BUREAU DES MÉTIERS

• j «Dans les métiers de l'artisanat du
L : bâtiment, les secteurs économiques

: les plus touchés sont ceux du bois et
l de la peinture. La nouvelle législation
: sur les travailleurs détachés entrée en
: vigueur le 1er avril 2006 permet aux
: partenaires sociaux d'introduire dans
: les conventions collectives de travail
: les instruments de lutte contre le dum- LJ_K _—;—J__B
: ping salarial, à l'instar du dépôt d'une LE N0UVELLISTE

: garantie financière y compris par les entreprises étrangères qui
• viendraient travailler en Suisse. Ces instruments doivent absolu-
: ment être mis en place. Dans les métiers du second œuvre, nous

i : pouvons déplorer le fait que l'on n'ait pas pensé à responsabiliser
~~—-?r — i I j les propriétaires de bâtiments qui font venir des entreprises de

TTrtjRrffFfipî ^~Z2TJ2 : l'étranger afin qu'ils s'assurent que les conditions de travail de ces
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ouvriers soient 
au 

moins 
équivalentes à 

celles applicables chez
__uÏÏtB"' ' \ 1 ¦ i H'1 I'U-UJE • nous. Cela permettrait d'éviter un nivellement par le bas des condi-

¦̂ TmW>U<U l̂  ̂ : 
tions 

sociales. 
Parmi 

les entreprises contrôlées, ce sont principale-
[Fî f nffi^̂

pfflUA^̂  
: ment celles de l'étranger qui donnent lieu à des infractions. Si cette

hj rr Ĵ jpUî Lllyi,!! lUju M : situation devait perdurer, il ne serait plus possible de défendre les
*_ I *«•> l' iini.̂  ' : accords conventionnels.»

((Sur le plan législatif, la situation
m\ ¦ " WT~~ ¦¦ ¦ ' ~ ~̂ ~̂| ——
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Selon la conseillère nationale Viola Amherd (PDC), l'accord sur la libre circulation des personnes entraîne le risque que des : n 6St pâS Optimale»
entreprises étrangères envoient en Suisse des travailleurs peu qualifiés. Cela leur permet de verser des salaires modestes alors
même que ce personnel bon marché fait le travail d'employés hautement qualifiés, MAMIN : BERTRAND ZUFFEREY

j SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES SYNDICATS |̂ ,;

l/iola Amherd saisit Berne... t̂*^™**^™*^™^
rHPKTiiwc iMCiun .i_ i_ - _ -- i - n : «Il est temps que les employeurs s'in-CHRISTIANE IMSAND ce personnel bon marche _¦__. PI la mesure ou elles ne ¦ „„iAt„„M„ i, „mwim,til n ^, tK,. , , . r .f. . ., ,, . . , v__ : J • quietent de la problématique des tra-ie message des entrepreneurs valai- fait le travail d employés _J_ sont pas versées à titre de : ... ¦.„ . ,  „ , , . ; . , .¦.,. °, , . „ r , - i u .  * i-/- __k. u ± J r_ • • vailleurs détaches. Sur le plan législatifsans est relaye a Berne par la conseil- hautement qualifies. Jm. remboursement des frais ¦ . ¥ - , f 
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l'occasion de la session de Flims, la dé- forme de dumping sala- ces allocations qui sont : appliquer les dispositions suisses. Le
putée haut-valaisanne vient de dépo- rial, il faudrait que la pro- W \̂ 

des sortes d'indemnité : risque 
de 

dumping salarial est mani- m\ mm\
ser deux motions qui chargent le cédure d'annonce pré- fc '̂i de vie chère sont généra- : teste. On a toujours parlé de I inégalité MAM,N
Conseil fédéral de prendre des mesures vueparlaloisoit complé- lement déclarées comme : matérielle entre entreprises étrangères et
supplémentaires pour lutter contre la tée par des indications Wk frais de repas, de loge- ; entreprises helvétiques. On peut faire condamner une entreprise
concurrence déloyale. Toutes deux pré- permettant de vérifier si ment ou de voyage. : suisse selon une procédure simple et rapide, alors que l'entreprise
conisent une modification de l'ordon- la qualification de ces tra- Parfois, la moitié du [ étrangère nous confronte à un labyrinthe juridique très complexe,
nance relative à la loi sur les travailleurs vailleurs correspond aux HR salaire y passe, ce qui : Les différences de salaires entre la Suisse et l'étranger sont com-
détachés. standards helvétiques. évite à l'employeur : pensées par une allocation de détachement non soumise aux char-

_____H__i d'avoir à payer des char- '¦ ges sociales. Au niveau syndical , nous avons tout intérêt à faire ap-
Pas assez qualifiés? Selon la démo- Faux frais dénoncés. La Viola Amherdt. HOFMANN ges sociales sur ce mon- : pliquer les lois et les dispositions des conventions collectives sans
crate-chrétienne, l'accord sur la libre seconde motion de- tant. Pour Viola Amherd, : aucune forme de derogation.il me semble par ailleurs essentiel de
circulation des personnes entraîne le mande de mettre fin aux la solution passe par un j responsabiliser le maître de l'ouvrage. Une autre solution serait de
risque que des entreprises étrangères abus relatifs au certificat de salaire. En certificat de salaire plus détaillé, à Tins- : créer un fonds cantonal dans lequel l'employeur étranger verse le
envoient en Suisse des travailleurs peu vertu de la loi, les allocations propres tar du nouveau certificat qui sera bien- : salaire de ses collaborateurs. La gestion des salaires serait donc as-
qualifiés. Cela leur permet de verser au détachement sont considérées tôt imposé aux employeurs helvéti- : surée depuis la Suisse »
des salaires modestes alors même que comme faisant partie du salaire, dans ques. PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES MéROZ
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Résistances importantes
NADIA TRAVELLETTÏ Le discouiLe discours de Ben Bernanke a visiblement

satisfait le marché obligataire. La baisse des
rendements et le recul de l'ISM non manufac-
turier n'ont pas entraîné le dollar à la baisse.
Au contraire, celui-ci s'est apprécié, l'euro
repassant sous la barre de 1.27 EUR/USD. Le
yen, lui, s'est apprécié contre dollar à 117.60
USD/JPY contre 118.07 la veille.

Un nouveau resserrement des taux directeurs
de la zone euro sera nécessaire si la reprise se
confirme, a déclaré Jean-Claude Trichet, prési
dent de la Banque centrale européenne (BCE)
après l'annonce d'une hausse d'un quart de
point des taux du refi hier (3,25%
actuellement).

Le président de la BCE a de nouveau mis en
garde contre les risques de dérapage des prix,
malgré la détente observée sur le front des
prix du pétrole ces dernières semaines, alors
que la reprise économique dans la zone euro

www.bcvs.ch

Hormis les secteurs des matières premières
(baisse des cours du cuivre, de l'or...), la majo- ,
rite des secteurs a participé à la nette accélé-
ration des indices américains enregistrée ces
dernières séances. Le DJIA établit un nouveau
record historique et le S&P 500 termine au
plus haut depuis cinq ans. Dans leur sillage,
jeudi, les marchés suisses et européens
progressent, des résistances importantes sont
franchies.

Le secteur pétrolier a contribué à la hausse du
marché. La remontée des cours du pétrole l'a
soutenu. Malgré une nouvelle hausse des
stocks américains de pétrole brut, d'essence et
de produits distillés, qui a entraîné un recul du
contrat novembre du Nymex à 57.75 $/b, les
cours ont rebondi après que le Koweït a
indiqué vouloir rejoindre le Venezuela et le
Nigeria dans le mouvement de baisse de la
production.

est robuste et s'amplifie.

En Suisse, du côté des sociétés: Nobel Biocare
et l'Université Albert-Ludwig (Allemagne)

I

ont conclu un accord de partenariat stra-
tégique destiné à la formation et à la
recherche dans le domaine de la dentiste
rie reconstructive.

Le médicament Lucentis (dégéné-
rescence maculaire) de Novartis a
enregistré de bons résultats en phase III.

I C e  
produit, qui est déjà commercialisé en

Suisse et aux Etats-Unis, fait l'objet d'une
demande d'homologation dans l'UE.

EURO/CHF
+0.12%

^>

DOLLAR
US/CHF
+0.12%

12537

SWISS
MARKET
INDEX
+0.73%

8511,05 1.5904
8600 i 1 1 1 1 1 r

8500 - J
8400- - .r~*s*/
8300- s+J

^̂ J
8200"\> f*"̂ ^
8100- /̂ V
8000 I 1 1—:—I 1 I 

08.09 14.09 20.09 26.09 02.10

E-Centives N 9.09 Sunstar -7.78
SEZ N 6.81 Ypsomed Holding -7.00
Oridion Sys N 5.34 Intersport N -6.66
Walter Meier N 4.99 Perrot Duval BP -4.61
ArpidaAG 4.46 Card Guard N -4.21

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.69 1.75 1.84 2.01
EUR Euro 3.30 3.27 3.45 3.54 3.71
USD Dollar US 5.20 5.28 5.28 5.27 5.15
GBP Livre Sterling 4.82 4.92 4.97 5.06 5.21
JPY Yen 0.33 0.37 0.32 0.45 0.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.74 1.77 1.83 1.92 2.08
EUR Euro 3.33 3.36 3.46 3.60 3.74
USD Dollar US 5.32 5.35 5.36 5.35 5.24
GBP Livre Sterling 4.95 5.05 5.11 5.22 5.35
JPY Yen 0.38 0.40 0.42 0.49 0.61
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IW3r6 Cours sans garantie

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
FlIROIOarK

4.76
4.51
2.38
1.72
3.70

Vendn

SMS
4370 5MI
4371 SRI
4060 DAX
4040 C4C40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS 17629.21
Singapour ST 2602.92

4.10
8448.91
6582.51
6046.37
5256.55
5966.5
484.4

12982.6
3573.44
3914.73

11850.61
1350.22
2290.95

16082.55

5.10
8511.05
6629.85
6075.28
5288.53
6004.5
486.16

13116.4
3590.12
3939.86

11866.69
1353.22
2306.34

16449.33
17907.67
2641.48

Btue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcimn
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group r
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

4.10 5.10
16.5 16.9
73.8 75.55

120.6 121.5
75.3 75.95

16.95 17.1
72.9 74.5
1041 1033
100.7 102.4
127.3 129.6

87 87.5
440 440
304 306.5

73 73
60.15 61.1
217.5 217.3
1080 1080
1232 , 1241

48.75 49.35
242 244.3

290.5 292
98.05 98.05

420.75 423.25
192.6 195.8
136.1 136.2
74.5 75.7
304 308.75

Smali and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hoid. p
Bûcher Indust n 119.5

5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

EFG Intl n
Elma Electro. r
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geherit n
Huber&Suhnern 149.5
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne Si Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Movenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redlT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SE2 Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

310
9.5

15.6
94

311.5
26.5
0.22
535

40.5
285

142.6
584

406.5
326.25

1556

310 d
9.1

15.75
94.5

311.5
26.2
0.24
535

41.25
294
143
591

399.75
338

1590
149.5
1.53

362.25
36.5

85.85
640

29340

1.5
364

36.2
86.85

640
29600

26.7
3.2

28.35
375
419

6.74
86.5

131.5

26.9
3.2

28.2
370 d
420
7.1

87.5
133.5
120.5
80.3
1.6

64.05

119
79

1.64
64.1

397.75
14.45
539,5
238.5
115.3
. 64.6

33
4.95

361.5
1579

265.75
955

80.75

395
14.5
539
240

116.2
66

35.25
4.91

354.75
1595

263.25
974.5

81.9
320 326.75

62.85 61.1
95.5 96
2.63 2.6

126.2 132.5
107 99.5

Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LODH

UBS

AUTRES PLACES

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto(LU)MMFundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USB 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
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFACHF
C5BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHI
CS REF Interswiss CHF

LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe FundA EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USAUSD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

5.10 SMS 4.10 5.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 52.65 53.4

... ,. 8304 AGF 108.5 105
' 8302 Alcatel 9.57 9.58
' 8305 Alt/an Techn. 6.32 6.27

J, 8306 Axa 29.47 29.85
" 8470 BNP-Paribas 86 86.65

1R86 8334 Carrefour 50.6 51
124.33 83]2 Danone n14 1]26
144'15 8307 Eads 21.71 21.05
153-07 - EDF 44.71 44.93
,0'56 8308 Euronext 76.25 78.8
111-91 8390 FranceTelecom 18.41 18.54
176.06 8309 Havas 3.6 3.61
184.01 8310 Hernies Int'l SA 71.35 72.25
104.88 8431 Lafarge SA 102.7 102.9
111.54 8460 L'Oréal 80.2 80.7
177.14 8430 LVMH 80.3 81.75
237.33 8473 Pinault Print. Red. 117 119
105.71 8510 Saint-Gobain 58 58.55
181.2 8361 Sanofi-Aventis 70.05 70.15
173.9 8514 Stmicroelectronic 13.59 13.51

142.93 8433 Suez SA 34.68 34.08
96.44 8315 Téléverbier SA 47.15 47.9

116.16 8531 Total SA 50.55 51.2
179 22 8339 Vivendi Universal 28.64 28.7

lis" LONDRES (£STG)
,02.65 7306 AstraZeneca 3345 3353

997 7307 Aviva 787 788

943 7319 BPPIc 570 575,008, 7322 BritishTelecom 269.5 268.5

105 88 
*7334 Cable8lWireless '42.75 142

101
'
29 7303 Diageo PIc 942 954...' 7383 Glaxosmithkline 1459 1438
' 7391 Hsbc Holding Pic 977 999.5
' 7400 Impérial Chemical 387.75 389.5

„!: "09 Invensys PIc 221.5 227.25
"™ 7433 LloydsTSB 547.5 552.5
106.58 73]g Rexam P|c 573 577
11301 7496 RioTinto PIc 2401 2487
65.02 74g4 (juiis Hoyœ 464 462 75
7125 7305 Royal Bk Scotland 1856 1867
63 92 7312 Sage Group Pic 247.25 244.5
108.7 7511 sainsbury(J.) 389.5 390

121.52 7550 Vodafone Group 127.25 126.25
100.75 . Xstrata PIc 1951 2015

82.65 AMSTERDAM (Euro)
151.95 8950 ABNAmro NV 23.27 23.34
228.75 8951 Aegon NV 14.72 14.76
182.65 8952 Akzo Nobel NV 48.1 47.99
135.5 8953 AhoId NV 8.48 8.5

779.55 8954 Bolswessanen NV 10.87 10.9
199.65 8955 Fortis Bank 32.64 32.87
132.85 8956 INGGroep NV 34.86 35.05

8433 8957 KPN NV 10.09 10.07
355 8958 Philips Electr. NV 27.42 27.46

3,14.1 8959 Reed Elsevier 13.49 13.4

733 8960 Royal Dutch Sh.A 25.46 25.6

438 74 - TPG NV 29.9 29.87

28943 8962 Unilever NV 19.51 19.55

152 77 8963 VediorNV 14.82 15.39

,58 52 FRANCFORT (Euro)
188 85 70" Adidas 37,11 37'6^
300 25 701° Allianz AG 138-5 140-59

7022 BASFAG 64.37 64.87
7023 Bay.Hypo&Verbk 35.49 35
7020 Bayer AG 40.61 40.64

'ff 7024 BMWAG 42.08 42
187'49 7040 CommerzbankAG 26.71 26.93
11869 7066 DaimlerchryslerAG 39.58 39.85
288-97 7063 Deutsche Bank AG 97 97.46

1145.94 70,3 Deutsche Bôrse 118.08 119.9
698-'9 7014 Deutsche Post 20.79 20.82
230.86 7065 Deutsche Telekom 12.6 12.61
'97-3 7270 E.onAG 93.57 92.66

7015 Epcos AG 12.3 12.37
7140 LindeAG 74.71 74.7

118.86 7150 ManAG 68.8 66
15699 7016 Metro AG 46.92 46.97

344.74 7017 MLP 16.85 16.44
123.73 7153 Mûnchner Rûckver. 126.38 126.6

6.95 - Qiagen NV 12.55 12.7
7223 SAPAG 158.35 160.1
7220 ScheringAG 91.8 91.7

82,92 7221 Siemens AG 67.47 67.95

171778 7240 Ttyssen-KruppAG 26.3 27.18

209548 7272 W 68'78 69'58

S TOKYO (Yen)
122 93 8631 Casio Computer 2365 2420

105 76 ' Daiichi Sankyo 3410 3440
. ' , 8651 Daiwa Sec. 1318 1381

' 8672 Fujitsu Ltd 978 1008
. 8690 Hitachi 687 694

8691 Honda 4050 4100
8606 Kamigumi 925 . 934
8607 Marui 1757 1797

117-' 8601 Mitsub.UFJ 1500000 15300OC
146-4 8750 Nec 645 664

152.36 8760 Olympus 3520 367C
B608 Sanyo 236 235
8824 Sharp 2025 204C

145.54 8820 Sony 4450 444C
152.92 8832 TDK 9540 970C
336.87 8830 Toshiba 763 723

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
BankAmerica
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter

; Black & Decker
8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding

- . SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

4.10 5.10

74.87 75.92
47.14 46.35
40.41 41.16
39.03 39.63
27.16 27.57

76.9 78.4
67.15 67.24
56.56 56.65
72.97 74.73
24.25 24.28
47.83 47.23
75.38 74.76
13.73 13.94
32.72 31.93
31.03 30.77
54.85 54.52
35.66 35.86
28.84 29.32
45.03 44.75
80.8 81.77

83.96 83.62
24.62 24.52
75.38 77.03
65.54 68.24

63.7 63.88
23.98 23.93
51.03 50.93
44.8 44.83
62.4 62.89
48.8 48.6

56.78 57.88
24.29. . 24.91
33.76 34.11
50.77 50.67
38.46 38.64
33.48 33.75
43.21 43.42
22.4 22.46

12.22 12.25
80.45 80.36
66.61 67.32
111.4 112.93
77.18 78.53
25.25 25.4

8.56 8.33
82.4 83.7
74.8 74.96
36.1 36.29

56.09 56.03
33.36 33.13

176.56 175.5
14.29 14.24
26.91 27.67

42 42.18
38.02 37.84
37.49 37.26
42.45 42.77
67.97 67.91
83.1 82.92

20.88 20.76
34.8 35.19

51.73 52.41
65.83 65.11
47:49 47.41
49.63 49.9
35.61 35.44
66.21 66.22

17.2 17.32
57.6 57.76

58.32 58.92
48.92 49.18
41.94 41.42
813 81.78
66.3 66.55

27.96 27.94
25.37 25.73
74.54 74.56
64.91 64.78
28.33 27.99
63.34 63.52
16.33 16.49
59.1 59.9

163.61 163.44
55.94 55.97
32.16 31.6
18.57 18.61
5.78 5.8

65.15 65.84
37.82 36.91
38.02 38.2
49.55 48.41
31.19 31.07
36.54 36.79
60.98 61.19
15.74 15.59

25.3 25.65
15.39 15.37

140.75 144
153.5 154

435 433
2.265 2.2825
23.05 23.38
23.23 23.78

13.578 13.53
13.71 13.73
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successionsretraite e
PASSAGE DÉLICAT ? 1500 petites entreprises cherchent repreneurs
Le canton crée le «Guichet PME Valais»

«Il faut régler les suc
cessions de ces PME,
sans quoi 7200
emplois seront
menacés.»
JEAN-MICHEL CINA

8000 PME

PASCAL CLAIVAZ

La question de la succession
des entreprises occupe des
séminaires depuis un an. En
tant que chef du Départe-

ment de l'économie, Jean-Mi-
chel Cina a décidé d'empoi-
gner ce problème. Hier à la
presse, il a présenté son gui-
chet pour petites entreprises,
qu'il a conçu en collaboration
avec Bernard Bidal, président
de l'Union valaisanne des arts
et métiers (UVAM), et de

Jean-Daniel Antille, chef de
l'Antenne de développement
économique.

«L'heure est sérieuse», a es-
timé le conseiller d'Etat. «Ilya

8000 PME dans le Valais ro-
mand; 300 à 400 sociétés sont
annuellement touchées par
un processus de succession.
D 'ici à cinq ans, près de 1500
PME regroupant p lus de 7200
emplois seront confrontées à
ces réalités. Si elles ne règlent
pas leurs problèmes, ces em-

p lois seront à leur tour mena
ces.»

La succession
et l'endogène

Depuis un an et demi, le
Département de l'économie a
décidé de mettre l'accent sur
le développement valaisan
endogène. «Nos 12000 entre-
prises totalisent p lus de
120000 emplois, soit la pres-
que totalité de l'offre canto-
nale. La remise des entreprises
après le départ à la retraite de
leurs patrons fondateurs fait
donc partie de notre promo-
tion économique.»

Ces remises posent des
questions vitales, dont la ré-
solution prend des années:
l'entreprise doit-elle rester
propriété de la famille? La for-
tune suffit-elle pour indem-
niser toutes les prétentions à
la succession?

Les aspects émotionnels
et financiers sont-ils pris en
compte et réglés? Le patron

sort-il de manière honorable?
Pour répondre à ces ques-
tions, le Département de
l'économie etl'UVAM organi-
sent prochainement des
séances d'information à
Monthey, Martigny, Sierre et
Sion (se renseigner sous
www.guichetpmevalais.ch).
Le délai d'inscription court
jusqu'au 10 octobre.

contactées
L'UVAM vient d'envoyer

8000 invitations aux PME
bas-valaisannes. Le retour est
satisfaisant, puisque déjà
plus d'une vingtaine d'ins-
criptions sont revenues pour
Martigny, une vingtaine pour
Monthey, une cinquantaine
pour Sion et une petite di-
zaine pour Sierre.

L'avantage de ce guichet
valaisan? D'abord, selon Ber-
nard Bidal, il garantit la neu-
tralité du conseil. Ensuite, il
permet d'orienter sur le bon

conseiller, fiduciaire, juriste,
médiateur ou autre. Jean-Da-
niel Antille a précisé qu'une
convention existait déjà entre
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) et le Centre mé-
diation Valais.

Pour Jean-Michel Cina, il
s'agit dans un premier temps
de se tourner vers les sociétés
de personnes avec moins de
10 places de travail et qui
concernent 85% des emplois
de ce canton.

L'an prochain, on passera
à la succession des sociétés à
capitaux. Enfin le patron ser-
rurier Bernard Bidal a certifié
qu'il avait réglé son problème
de succession personnel, du
moins sur le plan technique.

Son fils est dans l'entre-
prise, transformée en S.A. à
trois administrateurs. Reste la
question de l'héritage de ses
deux filles.
Quoi qu'il en soit, le patron
compte bien prendre sa re-
traite dans deux ou trois ans.

ZURICH

Le KOF relève à
cnn f-nur CAC
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son estimation précédente.
Le constat est identique pour
2007 avec une prévision rele-
vée à 2,1% de 1,9%, a indiqué

rich (EPFZ).

reprendre sa fi-
liale indienne
Sulzer souhaite reprendre to-
talement sa filiale Sulzer India.

millinnc He franrç

l'agence AWP la porte-parole

u ICI u ic uui i iuay OLUL-IV I_A

change (BSE). Les actions de
Sulzer India seront décotées
ultérieurement.

UNIQUE
La Comco
sanctionne
Ld IvUmmibblUFI UC Id UUIIUUI -

rence (Comco) a condamné

avoir respecte des mesures

domaine des parkings.

dUll IVIII oco

prévisions de
croissance
Le KOF relève à son tour ses
prévisions de croissance éco-
nomique. L'institut zurichois
table désormais cette année
,-. ,- , ,„„ „-„„..„,-,-;„., A , . nmA,.:+

IIILCI ICUI UIUL V "->/ UC £.,U/U,
~~.~ 4- .-~ o in/. ~~. , l~~~~~4- l~^~ ~l~

jeudi devant la presse à Zurich
le Centre de recherches
conjonturelles (KOF) de l'Ecole
oolvtechniaue fédérale de Zu-

_UKICH

Sulzer veut

Le erouDe industriel zurichois

qui lui appartient déjà à près
de 80%. La transaction repré-
sente une valeur rl'envirnn Fi

Le rachat des actions restan-
tes devrait permettre aux ac-
tionnaires minoritaires de se
retirer de l'investissement et
parallèlement de réduire quel-
que peu les coûts, a indiqué à

de Sulzer, Verena Gôlkel.
Le conseil d'administration de
Sulzer India tiendra une
séance à ce sujet en date du 7
octobre, a informé précédem-
mnnï l~ D~.~~k~w C + «~l> Cu_

I ¦

unique, la société exploitante
de l'aéroport de Zurich, à
payer une nouvelle amende de
101000 francs pour ne pas

provisionnelles. L affaire
concerne les services de par-
king de l'aéroport. Unique
avait été condamnée en dé-
cembre 2005 à une amende
de 248000 francs pour abus
de position dominante dans le

INDICATEUR ÉCONOMIQUE DE LA BCVS

Valais: stagnation en juillet
L'économie valaisanne a montré des tronique» ont connu un recul des ven- vacance cantonal se situe depuis juin
signes de ralentissement en juillet tes à l'étranger de l'ordre de 15% par 2006 au-dessus de la moyenne natio-
2006. Selon l'indicateur économique rapport à l'année précédente. Les mé- nale (1,4% en Valais contre 1,1% en
BCVs, il faut s'attendre à une stagna- taux (deuxième industrie exportatrice Suisse),
tion du PIB par rapport au mois précé- en importance) ont en revanche
dent, après des hausses mensuelles de confronté une demande mondiale en La demande touristique toujours à la c_^_D ea i e u marc e ft"~7m ^^v\0,7% en juin et de 1,4% en mai. L'indi- expansion, permettant à leurs expor- hausse. La demande dans le secteur Avec la collaboration de la .̂  

Xk\ nn/cateur semble ainsi confirmer le fié- tations de croître de 25% en juillet. du tourisme a poursuivi sa récupéra- chambre valaisanne X^0%„u- . J , ¦ , • . ¦,, , ¦ .. i de commerce ^Micnissement de la conjoncture valai- tion en juillet, bien qu a un rythme no/ . ^fii
sanne, qui évolue depuis le début de Résultats négatifs dans la construc- moins soutenu. Selon les statistiques °. • • • •• «v):
l'année bien en deçà de la moyenne tion. Les projets de construction corri- de l'hébergement en Suisse, le nombre £  ̂

& 
 ̂

J ? & & & 
 ̂  ̂  ̂

J ? .&
nationale. gés des variations saisonnières ont si- des nuitées a augmenté de 3,5% par '̂  ®  ̂ ° ^ fc s? *. ^ ., . <? <?¦ •<? ^

gnificativement baissé au début du rapport à l'année précédente, après I — 
Les exportations sous le niveau de troisième trimestre 2006 (-9,1%). Il en avoir enregistré une hausse de 8% en
l'année précédente. Le repli des ex- va de même pour les réserves de tra- juin. goureuses japonaises, anglaises et tion. Le nombre des chômeurs a re-
portations explique en grande partie vail, qui ont reculé de 6,6% par rapport La croissance de juillet est due aussi américaines, alors que les flux en pro- culé en juillet 2006 de 15% par rapport
la conjoncture valaisanne décevante, au deuxième trimestre. L'évolution bien aux hôtes suisses qu'étrangers, venance d'Allemagne continuent de à l'année précédente. Le taux de chô-
Les exportations ont reculé de 5,5% négative de cet indicateur concerne dont les nuitées ont progressé respec- s'affaiblir. mage a perdu 2,5% en juillet.
par rapport au mois précédent. Aussi aussi bien le bâtiment que le génie ci- tivement de 1,9% et de 4,9%. Corrigé des variables saisonnières,
bien la chimie et produits apparentés vil. Le recul le plus marqué touche la L'augmentation du nombre des Recul du chômage. Le marché du tra- il est passé de 3,4% en juin à 3,3% en
que le groupe «machine, outils et élec- construction de logements. Le taux de touristes provient des demandes vi- vail valaisan a connu une améliora- juillet.

http://www.guichetpmevalais
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«ce milliard
est un investissement»
AIDE À L'EST ? Pour Doris Leuthard, la contribution de solidarité aux nouveaux membres de l'UE
s'inscrit dans une vision à long terme. «La Suisse aura toujours des intérêts à défendre en Europe.»

DANS L'ÉCONOMIE

L'AGRICULTURE
À LA CROISÉE DES CHEMINS

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

«C'est une votation capitale pour notre économie
et pour nos relations avec l'Europe. J 'ai décidé de
m'engager à fond pour emporter la décision le 26
novembre.» Onl'aura compris, c'est dans un état
d'esprit très combatif que la cheffe du Départe-
ment de l'économie Doris Leuthard aborde
cette campagne. A ses yeux, le référendum lancé
par l'UDC contre la contribution de solidarité
destinée aux nouveaux membres de l'UE des-
sert les intérêts de la Suisse. Interview.

Un milliard, c'est une grosse somme. Etait-ce le
prix à payer pour l'aboutissement des bilatérales?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de prix. C'est
avant tout un investissement qui nous permet-
tra de continuer à développer des relations op-
timales avec les pays de l'Union européenne. Il
faut bien comprendre que notre accès à une Eu-
rope élargie sera bénéfique pour notre écono-
mie. Les échanges commerciaux que nous en-
tretenons avec les dix nouveaux membres de
l'UE dégagent actuellement 1,5 milliard de
francs d'excédents par an en notre faveur. C'est
un marché en plein développement. Il est juste
que nous fournissions une contribution de soli-
darité propre à renforcer la stabilité de la région.
C'est une tâche à laquelle s'attelle également
l'UE avec un versement annuel de 33 milliards
de francs.

D'un côte le Conseil fédéral affirme qu'il n'y a pas
de lien juridique avec les bilatérales, de l'autre il
affirme qu'un refus menacerait nos relations avec
l'UE. N'y a-t-il pas là un double langage?
Pas du tout. Il faut avoir une vision à long terme.
La Suisse aura toujours des intérêts à défendre
dans ses relations avec ses voisins européens.
Songez par exemple au marché de l'électricité. Il
faut créer une atmosphère positive qui incite
notre partenaire à négocier avec nous.

L'opinion publique a cependant l'impression que
la Suisse est perpétuellement mise sous pression
financière par l'UE.
Cette impression est due à un manque d'infor-
mation. Cela fait déjà seize ans que la Suisse
soutient des projets dans les pays de l'Est. Une
décision que nous avons prise en toute souve-
raineté. En novembre, il faudra se prononcer sur
le renouvellement de la loi actuelle qui arrive
bientôt à échéance. La contribution à l'élargis-
sement poursuit cette aide initiale. Il s'agit d'un
montant unique d'un milliard de francs, étalé
sur dix ans, destiné aux dix nouveaux membres
de l'UE. Je vous signale que la Norvège qui n'est
pas non plus membre de l'UE se montre plus gé-
néreuse que nous avec une contribution de 1,6
milliard de francs.

Un groupe de chefs d entreprise UDC conteste ce
projet. Vont-ils à ('encontre de leurs propres inté-
rêts?
Ces industriels font des affaires avec les pays
concernés. Ils savent pertinemment qu'un non
réduirait leur capacité à obtenir de nouveaux
mandats. Aussi ai-je de la peine à comprendre
leurs intentions réelles. Ils prétendent contester
uniquement le financement et non pas le prin-
cipe d'une contribution financière de la Suisse.
Or nous allons voter seulement sur la base lé-
gale de ce versement. La décision relative au fi-
nancement sera prise après la votation, dans le
cadre du budget.

Selon l'UDC, le Conseil fédéral ne joue pas franc
jeu car ce milliard sera suivi par de nouvelles
contributions pour la Bulgarie et la Roumanie,
sans possibilité de référendum.
Il est vrai que la révision de la loi sur la coopéra-
tion avec l'Europe de l'Est constitue une base lé-
gale qui pourrait aussi s'appliquer à des deman-
des éventuelles de ces deux pays qui vont bien-
tôt entrer dans l'UE. Mais le Conseil fédéral ne
pourra rien faire sans le feu vert du Parlement.
Toute nouvelle contribution fera donc l'objet
d'une décision démocratique. Par ailleurs, l'Eu-
rope ne va pas s'élargir indéfiniment. Il y aura
probablement une longue pause après l'adhé-
sion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Puisque la votation porte sur la base légale et pas
sur le milliard lui-même, ne suffirait-il pas de pré-
senter un nouveau projet en cas d'échec devant le
peuple?
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La conseillère fédérale sera l'invitée ce matin de la journée de l'économie à la Foire du Valais, MAMIN

Cela prendra énormément de temps et les dé-
gâts seront faits. Tout le monde sait qu'il faut
plus de temps pour reconstruire une crédibilité
que pour la détruire.

Les accords de Schengen-Dublin ne sont pas
encore ratifiés. Craignez-vous qu'un vote négatif
bloque cette ratification?
Je constate que tous les dossiers qui pourraient
faire l'objet de nouvelles négociations sont ac-
tuellement gelés. C'est aussi le cas de la ratifica-
tion par l'UE de Schengen-Dublin.

Vous attendez-vous à une crise politique grave en
cas de vote négatif?
Je ne sais pas quelles mesures concrètes l'UE
prendra. Je m'attends en tout cas à de l'irritation
et à un effet négatif sur nos relations bilatérales.

Parlons du financement. On a d'abord dit que le
milliard serait intégralement compensé dans les
départements de l'économie et des affaires étran-
gères. Or la solution retenue repose sur 40% de
nouvelles recettes. Est-ce que le Conseil fédéral
ne joue pas sur les mots en disant que cela n'en-
traîne aucune dépense supplémentaire?
Non. Cette formule est neutre sur le plan budgé-
taire. Nous ne procédons à aucune augmenta-
tion d'impôt. Par contre, nous tenons compte
des recettes, supplémentaires issues des bilaté-
rales IL C'est une solution parfaitement adaptée
à la situation. Si je devais économiser encore da-
vantage dans mon département, ce serait au dé-
triment de l'agriculture et de la formation.

Les nouvelles recettes devraient provenir de la fis-

calité de l'épargne. Peut-on compter sur les 40
millions annuels requis?
Pour le moment, ces revenus sont de l'ordre de
60 à 70 millions de francs. On ne sait pas com-
ment ils vont évoluer à long terme mais ils de-
vraient être suffisants pour la période considé-
rée.

Vous êtes vous-même l'auteure d'une motion,
approuvée par les deux Chambres, qui demande
que le financement ne s'opère pas au détriment
de l'aide au développement. Selon le projet, les
pays du Sud sont effectivement épargnés, mais
pas ceux de l'Est. Votre motion est-elle respectée?
Techniquement pas tout à fait , mais il s'agit de
montants modestes. Et si le Parlement n'est pas
d'accord, il peut modifier la proposition du
Conseil fédéral.

Pour résoudre ce problème, le comité interpartis
favorable au milliard propose justement de rem-
placer la formule 60/40 par une formule 50/50...
Cela montre bien que le financement est entre
les mains du Parlement!

Les partisans de l'adhésion à l'UE affirment que
l'adhésion resterait la seule option ouverte en cas
de vote négatif le 26 novembre. Votre opinion?
Les inconditionnels d'une adhésion se four-
voient: un non nous éloignerait encore davan-
tage de l'adhésion.

Actuellement, il n'y a pas de majorité en
Suisse pour une autre voie que la voie bilatérale.
Toute autre politique me paraît irréaliste. C'est
pourquoi il faut dire oui le 26 novembre pro-
chain!

CrMMCC

Vous êtes aujourd'hui l'hôte d'hon-
neur de la Foire du Valais, à Martigny
Votre intervention porte sur la ques-
tion des femmes dans l'économie.
C'est un thème qui vous tient à
cœur?
Absolument. J'ai actuellement la
chance d'être la ministre de l'Econo-
mie. Cela me place dans une situation
favorable pour sensibiliser l'économie
au manque de femmes dans les postes
de direction. Il faut aussi inciter les
femmes à accepter des responsabili-
tés, ce qui suppose des structures per-
mettant de concilier vie professionnelle
et familiale. Chaque couple doit rester
libre de ses choix de vie, mais l'Etat a
un rôle à jouer au niveau des infra-
structures.

On parle de cette problématique de-
puis des années et la concrétisation
se fait toujours attendre.
Je pense qu'il faudrait davantage de
modèles féminins auxquels les femmes
puissent s'identifier. Les femmes
manquent de confiance en elles.
Elles renoncent a présenter leur candi-
dature si elles ne sont pas parfaite-
ment en adéquation avec le poste pro-
posé. Les hommes hésitent moins à
postuler. C'est aussi ce genre de com-
portement qu'il faut changer.

L'un de vos objectifs à la tête du
Département de l'économie est la
baisse des prix. Quelles seront les
répercussions sur le revenu paysan?
Si on veut donner une chance à l'agri-
culture suisse, il faut aider les paysans
au chapitre des coûts. Les prix pour-
ront alors diminuer et les paysans suis
ses seront plus compétitifs. Politique
agricole 2011 va dans cette direction,
tout comme les projets relatifs à la ré-
duction des entraves administratives.

Cela ne signifie-t-il pas qu'il faudrait
autoriser les importations parallèles
dé produits phytosanitaires?
Vous savez que le Conseil fédéral y est
opposé mais cela reste un sujet de dis-
cussion politique. La commission com-
pétente du Conseil des Etats a de-
mandé un rapport à mon département
Le Parlement tranchera.

Les paysans ont été soulagés
d'apprendre l'échec du dernier rount
de négociations de l'OMC. Vous
auuiiane  ̂JJUUI laiu ta icpi lac uca
discussions...
Pour un petit pays comme le nôtre axe'
sur les exportations, la négociation
multilatérale onre les meilleurs résul-
tats pour garantir l'accès de nos pro-
Hi iltc ai i marrhé pytéripi ir

Mais nous avons toujours cherché une
voie acceptable pour notre agriculture
à tel point que la Suisse est considéré!
comme un pays qui freine les négocia-
tions.

Un accord de libre-échange avec l'UI
dans le domaine agricole ne serait-il
pas suffisant?
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de bonnes perspectives mais il ne peû
venir qu'en complément de la voie mul
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Hydroélectri- #%près nims,cite soutenue

l'Arc jurassien !
SESSIUN ? Le Parlement quitte les Grisons aujourd'hui. Le Juras
sien Jean-Claude Rennwald rêve déjà d'une session dans sa région.

Le Conseil des Etats entend
promouvoir les énergies renou-
velables en mettant l'accent sur
l'énergie hydroélectrique. Il ne
soutiendra plus activement
l'énergie solaire que lorsque le
rendement des cellules et pan-
neaux photovoltaïques aura été
amélioré. Une motion deman-
dant que les nouvelles installa-
tions de chauffage électrique
soient soumises à autorisation
a été repoussée.

La décision de n'accorder,
pour le moment, qu'une im-
portance secondaire à l'énergie
solaire parmi les énergies re-
nouvelables a été prise jeudi,
lors de la poursuite du débat de
la loi sur l'énergie. Une motion
de la socialiste bernoise Simo-
netta Sommaruga qui deman-
dait l'attribution de quelque 40
millions de francs en faveur du
développement de la filière
photovoltaïque a été rejetée.

Les «autres» énergies renou-
velables. Une motion du dé-
mocrate-chrétien valaisan Si-
mon Epiney (CVP/VS), qui ne
voulait pas fermer entièrement
la porte aux exploitants d'ins-
tallations solaires, mais voulait
lier le paiement de subventions
fédérales, au moins indirecte-
ment, à l'amélioration de l'effi-
cacité énergétique de ces ins-
tallations de production, a été
en revanche acceptée par 25
voix contre huit. AP

CHRISTIANE IMSAIMP

C'est fini. Après trois se-
maines d'une session qui
n'avait rien des vacances an-
noncées, les Chambres fédé-
rales plient bagage. Les héros
sont fatigués. Tout en saluant
unanimement la qualité de
l'organisation et de l'accueil
grison, ils se réjouissent de se
retrouver à Berne en décem-
bre pour une session un peu marquera le 170e anniver- extra-muros, on peut tou-
moins éprouvante. Et pour- saire de la Suisse moderne et jours aller au Kursaal de
tant, il y en a un parmi eux le 40e anniversaire du votefé- Berne.»
qui rêve déjà de renouveler déral sur la création du can-
l'expérience. Le conseiller ton du Jura.» En Valais aussi
national Jean-Claude Renn- Il estime que le dévelop- Du côté du PDC, le prési-
wald (PS/TU) propose d'orga- pement des télécommunica- dent du parti Christophe
niser la prochaine session ex- tions permet une bilocalisa- Darbellay s'en sort par une
tra muros dans l'Arc juras- tion. «Berceau des industries boutade. «Refaire une session
sien. microtechniques, l'Arc juras- extra-muros? D 'accord, si elle

sien est prêt à relever ce défi. » a lieu en Valais!» Par contre,
En 2018 L'idée séduit le Neuchâtelois Simon Epiney (PDC/VS) fait

Selon lui, le Conseil na-
tional pourrait siéger à La
Chaux-de-Fonds, et le
Conseil des Etats à Delé-
mont. Il a déposé hier un
postulat qui charge les bu-
reaux des deux Chambres

d'examiner la faisabilité de ce
concept d'ici à 2010. Pour-
quoi si tard?

Parce que la nouvelle ses-
sion décentralisée devrait
avoir lieu en... 2018! «Je ne
suis pas pour une généralisa-
tion des sessions extra-muros,
explique le Jurassien. Elles
doivent conserver un carac-
tère exceptionnel. Or, 2018

Didier Berberat (PS), pour
qui il serait souhaitable de se
rapprocher de la population
tous les 8 à 10 ans. Par contre,
elle provoque un véritable
haut-le-cœur chez le Valai-
san Jean-Noël Rey (PS). «Ah,

non! s'exclame-t-il. Nous
sommes des miliciens et la dé-
centralisation nous pose des
problèmes professionnels. Il y
a d'autres façons pour un par-
lementaire d'être à l'écoute de
son pays.» Le Fribourgeois
Christian Levrat (PS) renché-
rit: «La capitale de la Suisse,
c'est Berne! Si de nouveaux
travaux exigent une session

la moue. «La délocalisation
débouche sur des contacts li-
mités avec la population. Il ne
faut pas rééditer l'expérience
sans raison impérative».
Même le Jurassien Pierre
Kohler (PDC) partage cet

avis. «Le travail parlemen-
taire prime sur l'intérêt des ré-
gions, y compris pour l'Arc ju-
rassien». En définitive, c'est le
président du groupe radical
Félix Gutzwiller (ZH) qui se
montre le plus ouvert. «La
session de Flims est un succès.
Je n'exclus pas qu'on renou-
velle l'expérience de temps en
temps, même en l'absence de
travaux au Palais fédéral».
L'UDC grison Christoffel
Brândli, qui est à l'origine de
la session de Flims, tire lui
aussi un bilan extrêmement
positif de l'événement: «La
région s'est fait connaître etles
conditions de travail étaient
excellentes».

Il estime cependant que
les coûts de l'opération et
l'énorme logistique qu'elle
suppose n'autorisent aucune
fantaisie: «C'est f ini pour les
dix prochaines années». Pa">
de quoi décourager Jean-
Claude Rennwald: cette
échéance est toute proche de
2018!

66 personnes à l'hôpital, KEY

vraient être soumis à un
antipollution sonore et £
phérique. Le Conseil de:
a transmis jeudi taciterr
une motion en ce sens c
commission de l'enviror
ment. Les sénateurs on
féré cette solution plutô
la motion du Conseil na1
qui visait à privilégier fis
ment les scooters à qua
temps, moins polluants
bruyants que ceux à dei
temps. Le Conseil fédér;
émis des réserves quan

GROS INCENDIE À AARAU

100 personnes évacuées, 66 hospitalisées
Evacuation de grande am- d'habitation du quartier Telli, a
pleur dans la nuit de mercredi à indiqué la police argovienne.
jeudi à Aarau: quelque 100 per-
sonnes ont dû quitter précipi-
tamment leur logement après
un incendie dans plusieurs ha-
bitations. Aucun blessé grave
n'est à déplorer mais 66 habi-
tants ont été hospitalisés.

C'est l'un des enfants du
concierge qui a découvert peu
après minuit que le feu avait
pris dans l'entrée d'un bloc
PUBLICITÉ 
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Le plafond en bois de l'entrée
était en flammes. Aussitôt
après, la police recevait quan-
tité d'appels signalant des for-
tes émanations de fumée dans
les logements. Selon la police,
le feu s'est propagé à quatre au-
tres entrées de la rangée d'habi-
tations. Mais il n'a à aucun mo-
ment mis en danger les appar-
tements eux-mêmes et tous les

habitants ont pu être évacués à hôpitaux régionaux pour s'y
temps grâce a 1 aide des pom
piers.

hébergés au centre de la police
Evacuation par échelle. La plu- cantonale situé tout près. A 5
part se sont enfuis en emprun- heures, ils ont pu retourner
tant les escaliers, mais sept per- chez eux. L'incendie a détruit
sonnes ont dû utiliser les échel- des câbles électriques et 85 ap-
les des pompiers, a précisé Ru- parlements resteront, encore
dolf Woodtli, porte-parole de la probablement interdits d'accès
police cantonale. Soixante-six jusqu'à samedi. La cause du si-
habitants ont été acheminés nistre n'est pas encore établie et
dans 14 ambulances vers sept fait l'objet d'une enquête, ATS

faire contrôler.
Les autres habitants ont été
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Nous savons ce que votre véhicule représente pour vous. Because change happenz
Dans un monde où tout va de plus en plus vite, un véhicule est absolument
indispensable. C'est pourquoi, outre l'assurance automobile classique , nous
vous offrons d'autres services performants qui vous permettent de reprendre la ^^route le plus rapidement possible. Et comme nous savons à quel point votre f_^9
temps est précieux, nous nous efforçons de penser toujours un peu plus loin.
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¦er ae luib ocner rare oa
POLÉMIQUE ? Le «mal au ventre» de Christoph Blocher à propos de la norme sur le racisme provoque
un virulent débat. Arena reporte son débat sur les NLFA et le Conseil fédéral se penchera sur la question.

L'affaire Blocher a pris hier une ampleur particulière. Elle n'est de loin pas terminée, KEYSTONE

ERIK REUMANN

«Christoph Blocher a évoqué la
nécessité de changer la loi sur le
racisme. Le Conseil fédéral doit
décider rapidement si cela est
bien indispensable.» Devant la
fureur qu'ont suscitée les dé-
clarations du chef du Départe-
ment fédéral1 de justice et police
en Turquie, le président de la
Confédération a décidé qu'il
valait mieux que le Conseil fé-
déral se penche le plus rapide-
ment possible sur le problème
de la norme sur le racisme.
Pour mémoire: dans le cadre
des festivités du 80e anniver-
saire du Code civil turc, inspiré
de celui de la Suisse, Christoph
Blocher avait déclaré que l'arti-
cle 261 bis du Code pénal lui
causait «le mal au ventre». Se-
lon lui, il convenait d'envisager
une révision.

Hier, cette affaire était en-
core une fois au centre de tou-
tes les conversations à Flims,
où a lieu la session décentrali-
sée des Chambres fédérales.
Devant toute cette efferves-

cence, les autres membres du
Conseil fédéral ont vu qu'il de-
venait impossible de se taire et
d'attendre tranquillement le
retour de Christoph Blocher
afin qu'il s'explique. Ceci d'au-
tant plus que le ministre de la
Justice a déjà annoncé qu'il
tiendrait à son tour une confé-
rence de presse à son arrivée à
Zurich aujourd'hui.

Ouverture
des hostijités

C'est Pascal Couchepin qui
a ouvert les feux lors du journal
de 12 h 30 de la Radio suisse ro-
mande. «Je ne peux pas m'ima-
giner que ce qu 'écrivent les jour-
naux correspond àcequ 'il a dit,
parce que ce serait choquant.»
Pour l'instant, on en restait en-
core au doute et à l'indignation
potentielle. Mais le ton était
donné: il faut riposter.

Quelques minutes plus
tard, c'est Moritz Leuenberger
qui sortait de la salle du Conseil
des Etats pour affronter camé-
ras, micros et questions. Ici, la

contre-offensive se faisait déjà
un peu plus précise. En déci-
dant que le Conseil fédéral al-
lait statuer sur le bien-fondé
d'une révision de l'article 261
bis du Code pénal, Moritz
Leuenberger entend rappeler
que c'est encore le collège gou-
vernemental in corpore qui dé-
cide de l'opportunité de de-
mander au Parlement une révi-
sion de cette importance. Le
fiât d'un conseiller fédéral indi-
viduel ne suffit pas.

Moritz Leuenberger en a la
compétence. «Un des rares
pouvoirs du président de la
Confédération, c'est la possibi-
lité de f ixer l'ordre du jour des
séances du Conseil fédéral. J 'en-
tends l'exploiter dans toute sa
p lénitude», fait-il savoir. Il
prend aussi peu de risques: le
Conseil fédéral a déjà rejeté
plusieurs interpellations parle-
mentaires qui demandaient la
révision de la loi. On ne voit
donc pas pourquoi le gouver-
nement reviendrait sur cette
position. Leuenberger n'a pas

voulu critiquer la faconde de
Christoph Blocher. «Je ne veux
pas m'exprimer sur le style, les
circonstances et le lieu de la dé-
claration de Christoph Blocher.
Cela doit être discuté au sein du
Conseil fédéral.»

La gauche
sur sa faim

Malgré toute cette bonne
volonté, on restait sur sa faim
au PDC et à gauche. «J 'aurais
voulu une prise de position p lus
ferme», avoue le conseiller na-
tional TJeli Leuenberger
(verts / GE). «J 'attends que le
gouvernement critique la posi-
tion de Christoph Blocher.» Le
centre-gauche souhaitait ex-
primer son mécontentement
par une déclaration commune
de tous les groupes parlemen-
taires à l'exception de l'UDC.

L'affaire a finalement ca-
poté devant la résistance des
radicaux: certains d'entre eux
sont pas moins critiques que
l'UDC à l'égard de l'article anti-
raciste.

VIOLENCE DANS
LES TRANSPORTS

Les CFF jouent
la prévention
Les CFF ont confié aux asso-
ciations cantonales de la
Croix-Rouge la formation des
bénévoles de «Railfair», enga-
gés pour prévenir la violence
dans les trains, les bus et les
gares. Cinq à dix cours par an
sont prévus.

Sous le nom de «Railfair», les
CFF ont mis en place depuis
plusieurs années des mesures
de prévention pour améliorer
la sécurité de leurs voyageurs.
Aux côtés des collaborateurs,
des jeunes de 15 à 20 ans ac-
compagnent les écoliers dans
les transports publics et des
parrains ou marraines veillent
au grain dans les gares.
Les associations cantonales

COUPLES MARIES

Allégements
fiscaux
Les couples maries discrimi-
nés par rapport aux concubins
paieront moins d'impôts dès
2008/2009. Le Conseil national
a mis hier sous toit le projet de
nouvelles déductions fiscales ,
déjà adopté à l'unanimité par la
Chambre des cantons.

Le National s'est prononcé
par 127 voix contre 26 et 21 abs-
tentions. Ces mesures immé-
diates, qui visent à réduire les
inégalités fiscales , prévoient
que les époux avec double re-
venu obtiennent une déduc-
tion plus élevée - de 12 500
francs au maximum - au niveau
de l'impôt fédéral direct.

Une déduction supplémen-
taire de 2500 francs s'y ajoutera.
Celle- ci sera accordée à tous les
couples mariés indépendam-
ment de leur situation écono-
mique, donc aussi à ceux vivant
sur un seul salaire et aux retrai-
tés.

La Chambre du peuple a ba-
layé, par 140 voix contre 16, une
demande de non-entrée en
matière des Verts. Ces déduc-
tions sont un privilège pour les
revenus élevés, avait critiqué
Ruth Germer (ZH) mercredi lors
de la première partie du débat.

Les Verts veulent une impo-
sition individuelle... ATS

LE TF ANNULE UNE CONDAMNATION À DEUX ANS ET DEMI DE PRISON PRONONCÉE PAR LE TC VALAISAN

Le Tribunal cantonal devra revoir sa copie
Condamné à deux ans et demi mane, ce complice affirmait Face à des déclarations «altérer sa capacité de témoi-
de prison, un trafiquant a ob- avoir remis au trafiquant 300 contradictoires, le Tribunal de gner».
tenu gain de cause devant le boulettes de cocaïne et 200 district de Martigny avait privi-
Tribunal fédéral (TF). comprimés d'ecstasy, ainsi que légié la version du comparse. En dernière instance, le TF

Mon Repos a annulé un ju- 60 grammes de speed. L'accusé Tout comme le Tribunal canto- juge que la Cour cantonale a
gement du Tribunal cantonal contestait ces cluffres et ne re- nal, qui n'avait pas pris la peine violé le droit d'être entendu du

de discuter l'argument de la dé- trafiquant en omettant de trai-
fense pour qui la polytoxico- ter la question de la fiabilité du
manie du comparse pouvait témoignage du comparse, ATS
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Profitez de nos séduisantes offres de leasing
P. ex. le Hyundai Trajet pour Fr. 249.-/mois.

CRÉDITS À LA FORMATION

Augmentation acceptée

valaisan, qui reposait essentiel-
lement sur les déclarations
d'un comparse. PolytoxLco-

La matière grise est la principal
ce constat, le National refuse de si
des crédits pour la formation e
Conseil fédéral. Il s'est dit prêt jeu

Deux semaines après le Conseil des Etats, le Conseil national a J*̂  ..̂ -_ Toutes 
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onnaissait avoir acquis que
es quantités de stupéfiants
rois fois moindres.

ichesse de la Suisse. Fort de
ontenter de la hausse de 4,5%
i recherche proposée par le
à aller jusqu'à 8%.
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Alerte au terrorisme
GENÈVE ? Mystérieuses menaces contre le siège de l'ONU.
Importantes mesures de précaution mises en place.

Des mesures de sécurité
renforcées ont été prises hier
au siège de l'ONU à Genève.
Les autorités suisses ont en
effet informé les Nations
Unies de la possibilité d'une
attaque. Les activités se sont
toutefois poursuivies nor-
malement.

«Nous n'avons pas d'in-
formation sur les auteurs pos-
sibles de telles menaces ni sur
leur façon d'opérer», a précisé
une porte- parole des Na-
tions Unies Elena Ponoma-
reva. Aucune cible spécifique
n'a été mentionnée, a-t-elle
ajouté.

«Le directeur général de
l'ONU à Genève, Sergei Ordz-
honikidze, considère cette
menace comme sérieuse.
Dans l'avion en route pour
New York, il a, en consé-
quence, décidé de renforcer les
mesures de sécurité», a expli-
qué la porte-parole.

Les voitures sont contrô-
lées plus sévèrement aux en-
trées et le personnel de la sé-
curité de l'ONU a été ren-
forcé, mais le travail des
fonctionnaires s'est pour-
suivi jeudi normalement. Le
Conseil des droits de
l'homme tient actuellement
sa session au Palais des Na-
tions.

Bâtiment non précisé
Le porte-parole de la po-

lice genevoise Eric Grand-
jean a confirmé avoir reçu,
dès mercredi soir, une infor-
mation du service d'analyse
et de prévention (SAP) de
l'Office fédéral de la police à

Berne. «Nous avons été aver-
tis par Berne qu'une attaque
est possible contre un bâti-
ment de l'ONU à Genève», a
déclaré M. Grandjean, inter-
rogé par l'ATS. Il a précisé
que le bâtiment visé n'est pas
nécessairement le Palais des
Nations, mais peut être un
autre bâtiment des Nations
Unies à Genève.

30000 personnes
En dehors du Palais, où

travaillent quelque 2000
fonctionnaires, plusieurs
agences de l'ONU ont leur
siège à Genève, comme le
Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Au total, 30000 personnes
travaillent dans le secteur in-
ternational à Genève.

Patrouilles augmentées
La police genevoise a pris

des mesures préventives dès
mercredi soir. Le nombre des
patrouilles a été augmenté, a
indiqué M. Grandjean. Des
véhicules de police et des
agents armés stationnent au-
tour des bâtiments de l'ONU,
en collaboration avec la sé-
curité des Nations Unies.

D'autres moyens, comme
des chiens, sont également
mis à disposition de l'ONU, a
ajouté M. Grandjean. Le
porte-parole a confirmé que
l'alerte a été donnée pour la
période allant de jeudi à
mardi prochain. «Ce n'est pas
la première fois que ce genre
d'informations nous parvient
et que nous devons augmen-

tes menaces sont prises très au sérieux et les contrôles sont systématiques, KEYSTONE

ter les niveaux d'alerte, en
fonction d'informations d'or-
dre général ou de la situation
géopolitique», a expliqué M.
Grandjean.

Trente millions
investis à Genève

Le quartier général de
l'ONU à Bagdad avait été dé-
truit par l'explosion d'une
voiture piégée en août 2003.
Le Haut Commissaire aux
droits de l'homme Sergio
Vieira de Mello avait péri
dans l'attaque, avec 20 autres
employés. Depuis, l'ONU a

considérablement renforcé
ses mesures de sécurité.. A
Genève, elle a dépensé plus
de 30 millions de francs pom
renforcer l'enceinte exté-
rieure du Palais des Nations,
les contrôles aux deux en-
trées et la surveillance du bâ-
timent.

Dès hier matin, les
contrôles avaient été renfor-
cés avec le dépistage systé-
matique d'éventuels engins
explosifs dans les voitures.
Interrogée, une porte-parole
de l'ONU avait indiqué qu'il
s'agissait d'un exercice, fré-

quent au siège de l'ONU. Un
exercice avait ainsi eu lieu la
semaine dernière, avec l'éva-
cuation du bâtiment princi-
pal. Les raisons de cette me-
nace ne sont pas connues. La
session du Conseil des droits
de l'homme prend fin au-
jourd'hui.

Aucun autre événement
important n'est signalé du
côté des Nations Unies à Ge-
nève jusqu'à mardi. L'Office
fédéral de la police à Berne
ne donne pas de détails sur
l'origine de l'information re-
çue. ATS

UN TEST DE POPULARITÉ POUR LE PRÉSIDENT GÉORGIEN

Election en temps de crise

celle de l'Europe et des

Les Géorgiens étaient ap-
pelés aux urnes hier pour
des municipales aux allures
de test de popularité pour
le président Mikhaïl Saa-
kachvili. Celui-ci est engagé
dans un bras de fer avec
Moscou depuis l'arresta-
tion le 27 septembre de
quatre soldats russes accu-
sés d'espionnage.

Venu voter avec ses fils
et son épouse néerlandaise,
le chef de l'Etat s'est dit dé-
terminé à faire de son pays
«une démocratie libérale à
l'européenne». «J 'ai voté
pour que le processus de
construction d'une Géorgie
nouvelle suive son cours
sans interruption», a-t-il
lancé aux journalistes, ar-
borant un large sourire.

Tbilissi, qui accuse le
Kremlin de soutenir les sé-
paratistes d'Abkhazie et
d'Ossétie du Sud, a libéré
lundi les quatre officiers par
souci d'apaisement, mais la
Russie n'est pas revenue sur
la suspension de toutes ses
liaisons avec la Géorgie.

Guerre froide. «La Russie
attend de la Géorgie qu'elle
s'écarte de façon décisive de
son attitude antirusse. Cela
résoudrait le problème», a
déclaré le chef de la diplo-
matie, Sergueï Lavrov.

Zourab Tchiberachvili,
représentant géorgien au
Conseil de l'Europe, a
quant à lui évoqué hier une
possible dérive vers un
conflit militaire. «Il y a une
guerre f roide dans le Gau-

le président a voté en famille, KEYSTONE

case et nous craignons
qu'elle ne se transforme en
une guerre ouverte», a-t-il
expliqué dans un commu-
niqué.

Test sérieux. Malgré la
crise, le Mouvement natio-
nal, dont M. Saakachvili est
issu, fait figure de favori
pour les municipales, dont
les premiers résultats sont
attendus aujourd'hui.

«Ces élections consti-
tuent un test très sérieux
pour les autorités. Les futu-
res relations entre l'Occident
et M. Saakachvili dépen-
dront de ce scrutin», assure
Archil Gegechidze, un ana-
lyste de la Fondation géor-
gienne d'études stratégi-
ques et internationales.

Depuis son arrivée au
pouvoir, à la faveur de la
«Révolution de la rose», le
président s'efforce d'arra-
cher la Géorgie à son orbite
russe pour la placer sur

Etats-Unis. Sur le plan inté-
rieur, la croissance n'a ja-
mais été aussi soutenue et
son gouvernement a mis en
chantier des programmes
de la lutte contre la corrup-
tion, de réforme du sys-
tème éducatif et de déve-
loppement du réseau rou-
tier.

Pauvreté persistante et
déliquescence du système
judiciaire sont les princi-
paux points noirs avancés
par ses détracteurs, qui lui
reprochent en outre des en-
torses aux droits de
l'homme.

La crise diplomatique
avec le voisin russe a toute-
fois largement éclipsé les
questions intérieures du-
rant la campagne. Le Parti
travailliste, le Parti républi-
cain et le Parti de l'indus-
trie, rivaux du Mouvement
national, se sont ralliés à la
position du chef de l'Etat
pour présenter un front uni
au Kremlin, ATS/REUTERS
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IRAK

Encore

MENACE NUCLÉAIRE CORÉENNE

Le grand épouvantail
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a repris hier ses efforts
pour empêcher la Corée du
Nord d'effectuer un essai nu-
cléaire. Les Etats-Unis et le Ja-
pon se sont dits prêts à aller
jusqu'aux sanctions en cas de
concrétisation de cette me-
nace.

Le Japon s'est déclaré déter-
miné à obtenir de l'ONU une
résolution musclée contre la
Corée du Nord, qui pourrait ou-
vrir la voie à un recours à la
force, si le régime de Pyon-
gyang procède à un essai nu-
cléaire.

«Nous sommes en train de
recueillir des informations pour
savoir si la Corée du Nord pré-
pare vraiment un test nucléaire
et, si oui, quand», a déclaré hier
le premier ministre, Shinzo
Abe, devant le Parlement.

De son côté, le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov a indiqué à Var-
sovie que la Russie travaillait
«directement avec les dirigeants
de la Corée du Nord» pour pré-
venir un essai nucléaire par ce
pays. Le département d'Etat
américain avait indiqué mer-
credi avoir «transmis directe-
ment» un message à Pyon-
gyang, via la mission nord-co-
réenne à l'ONU.

Mollesse onusienne. La pers-
pective de sanctions du Conseil
de sécurité semble encore tou-
tefois assez lointaine. Après
une première réunion infruc-
tueuse mercredi, le Conseil
s'est de nouveau réuni hier au
niveau des experts pour discu-
ter des moyens de dissuader

Pyongyang, non pas sur la base
d'une résolution mais sur celle
d'une déclaration, non contrai-
gnante.

Ce projet de déclaration,
amendé par les Etats-Unis,
avertit Pyongyang que s'il effec-
tue son essai, le Conseil pren-
dra des mesures «aux termes du
Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, incluant l'impo-
sition d'un embargo sur les ar-
mes et d'autres sanctions com-
merciales et financières».

Que dira la Chine? La version
initiale de ce projet, présenté
par le Japon, ne faisait qu'une
allusion vague à des mesures
que le Conseil pourrait pren-
dre, sans comporter le mot
«sanctions», ni une mention ex-
plicite d'un recours à l'article
VII de la Charte.

Pour l'essentiel, ce texte
exige de Pyongyang qu'il «retire
sa menace d'effectuer» son es-
sai et «retourne sans précondi-
tions aux pourparlers à six»
(Etats-Unis, les deux Corée,
Chine, Japon, Russie) . Ce retour
aux pourparlers, boycottés par
Pyongyang depuis novembre
2005, est demandé sans relâche
par la Chine, dont la position
sera déterminante dans l'atti-
tude finale du Conseil de sécu-
rité. Un influent quotidien sud-
coréen, «Dong-a Ilbo», a af-
firmé que l'essai nucléaire
pourrait avoir lieu le 8 ou le 10
octobre, jours anniversaires
historiques en Corée du Nord,
ou encore le 9, date du déplace-
ment à Séoul du nouveau pre-
mier ministre japonais Shinzo
Abe. ATS/AFP/REUTERS

une surprise
En provenance d'Israël,
Condoleezza Rice est arrivée
hier à Bagdad pour une visite
surprise. La secrétaire d'Etat
américaine veut encourager le
processus de réconciliation
nationale irakien, indispensa-
ble selon elle pour rétablir la
sécurité en Irak.
«Notre rôle est (...) de presser
toutes les parties à œuvrer à
un prompt règlement parce
qu 'il est évident que la situa-
tion sécuritaire ne peut pas
être tolérée et que l'inaction
politique ne l'aide pas», a-t-
elle déclaré.
«Tout le monde devrait com-
prendre, notamment le Gou-
vernement irakien, qu'il s 'agit
de problèmes urgents aux-
quels il doit s 'attaquer de fa-
çon très urgente», a poursuivi
Mme Rice, en faisant allusion
aux diverses factions qui com-
posent le Gouvernement ira-
kien.

SCANDALE SEXUEL
AUX ÉTATS-UNIS

Une affaire
politique
La commission d'éthique de la
Chambre des représentants
américaine a annoncé jeudi
l'ouverture d'une enquête par-
lementaire sur le scandale
sexuel qui implique un élu ré-
publicain. L'affaire ébranle la
majorité du président Bush, à
un mois des élections parle-
mentaires.
«Les Américains, et surtout
les parents de tous les pages
(stagiaires lycéens) actuels et
passés, ont le droit de savoir
comment cette situation a été
gérée, et nous sommes déci-
dés à répondre à leurs ques-
tions, nous le ferons aussi vite
que possible», a déclaré le pré-
sident de la commission.
L'état-major du Parti républi-
cain du président George W.
Bush est sous pression depuis
la démission vendredi du re-
présentant de Floride, Mark
Foley, à la suite de la révélation
de ses conversations électro-
niques au contenu sexuel très
explicite avec ces lycéens tra-
vaillant au Congrès.

ÉTATS-UNIS

Armer les profs'
Face à la recrudescence des
fusillades et prises d'otages
dans les écoles américaines,
un parlementaire du Wiscon-
sin a proposé d'armer les pro-
fesseurs, directeurs et autres
employés des établissements
scolaires dans son Etat.
«Toutes les options doivent
être sur la table pour rendre
nos écoles sûres pour l 'ap-
prentissage de nos élèves», a
expliqué le représentant répu-
blicain Frank Lasee. «Israël et
la Thaïlande ont des profes -
seurs bien entraînés qui por-
tent des armes et qui protè-
gent leurs enfants. Cela peut
marcher dans le Wisconsin».

PUBLICITÉ
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MISE AU CONCOURS

Le Foyer Haut-De-Cry, représentant les communes d'Ardon, de Conthey et de
Vétroz, EMS de 75 lits situé à Vétroz, met au concours les postes ci-après:

CONCIERGE
(Taux d'activité: 100%)

Fonctions:
Intégrée dans le service hôtelier, cette personne aura pour tâches d'assurer:
- les travaux d'entretien extérieurs du bâtiment,
- le bon fonctionnement des installations et du matériel internes,
- la maintenance du système de télégestion,
- des travaux d'aménagement et de transport en collaboration avec l'ensem-

ble des services du foyer.

Profil souhaité :
CFC d'une profession du bâtiment/technique ou formation équivalente.
Bonnes connaissances en informatique (Windows).
Aptitude à travailler de façon autonome. Permis de conduire obligatoire.
Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le milieu de la per-
sonne âgée.
Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et les relations
humaines.

CUISINIER(ÈRE)
(Taux d'activité: 50%)

Intégrée dans le service cuisine, cette personne collaborera sous la responsa-
bilité d'un responsable de service.

Profil souhaité:
CFC de cuisinier(ère) ou formation équivalente.
Une formation complémentaire en diététique serait un avantage.
Aptitude à travailler de façon autonome.
Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le milieu de la per-
sonne âgée.
Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et les relations
humaines.

Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Préférence sera donnée aux personnes domiciliées sur l'une des trois commu-
nes fondatrices.

Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des copies de diplômes
et certificats de travail, sont à adresser au Foyer Haut-De-Cry, M. Michel-Eric
Lamon, Directeur, case postale 159,1963 Vétroz. 036-355506
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1 Le Centre Régional de Travail et d'Orientation (www.crto.ch)

est une coopérative composée de 4 structures actives dans la
réinsertion des sans-emploi, implantée dans le Chablais valaisan.

Nous recherchons tout de suite ou à convenir

un(e) directeur(trice)
pour les 2 structures Valtex et Passerelle qui comptent une
dizaine de collaborateurs fixes et qui doivent prendre en charge
une centaine de sans-emploi.

Exigences:
• Formation supérieure (HES ou équivalent) dans le domaine

économique ou social.
j • Expérience de développement de projets et de conduite

du personnel dans le secteur de la réinsertion.
• Bonnes connaissances du milieu socio-économique du

Chablais.
• Capacités de gestion, d'organisation, de communication,

de rédaction et d'utilisation de l'informatique.

Nous offrons:
• Poste à responsabilités exigeant avec des activités variées

dans une structure de 10 ans d'expérience susceptible
d'évoluer.

• Bonnes prestations sociales et salariales.

Nous cherchons également tout de suite ou à convenir pour le
développement de nos ateliers d'occupation et de formation

un(e) maître socioprofessionnel(le)
i Exigences:
i • CFC dans le domaine du bâtiment ou de second œuvre.
| • Formation complémentaire de maître socioprofessionnel,

maîtrise fédérale ou équivalent.
| • Expérience dans l'encadrement d'apprentis ou de personnes

sans-emploi.
• Capacités à travailler en équipe, ou à construire des projets.
• Compétences dans l'analyse des situations.

Capacités rédactionnelles avec les outils micro-informatiques.

Nous offrons:
• Poste de travail enrichissant dans un cadre dynamique et en

pleine évolution.
• Bonnes prestations sociales et salariales.

Merci d'envoyer vos offres manuscrites, avec documents usuels
et photo récente jusqu'au 20 octobre 06 au:
CRTO, Olivier Thétaz, Président, Avenue de la Gare 9, CP 60,
1870 Monthey.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 306 33 73
Imporphyre-Métrailler S.A.

1957 Ardon 036 365470

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

CARAGE/C^OLYMPIC
A. ANTILLE\^S I E R R E S A

Pour compléter notre équipe, nous engageons

POUR NOTRE FILIALE DE SION fWWW))
• un mécanicien AJôJ
automobile
avec brevet et capable de remplacer le chef d'atelier

• un mécanicien
automobile
avec CFC et expérience

POUR NOTRE FILIALE DE MARTIGNY j Sj f a k
• un mécanicien \jgp
automobile
avec brevet et capable de remplacer le chef d'atelier

Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
DIRECTION
GARAGE OLYMPiC S.A.
Av. de France 52
3960 Sierre 036-365157

chauffeur
poids lourds
à l'année
Région Sion-Nendaz.
Tél. 079 627 73 10.

036-365438

Demandes
d'emploi

Urgent
Cherche dans carrosserie
place de carrossier-
peintre
apprentissage terminé
fin juin 2006.
Entre Sion et Monthey.
Veuillez m'appeler au
Tél. 079 832 59 73.

036-361598

Monteur et
dessinateur
en chauffage
actuellement
en maîtrise
cherche poste cor-
respondant.
Faire offre sous
chiffre F 036-365572
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-365572

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.crto.ch


Les voyages a sec
SÛRETÉ AÉRIENNE ? L'Union
européenne et la Suisse limitent
les liquides dans les avions.
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

A partir de novembre, les
passagers embarquant,
dans l'Union et en Suisse,
dans des avions ne pour-
ront plus emporter dans
leurs bagages à main
qu'une quantité limitée
de liquide. Les Européens
entendent ainsi se pré-
munir contre une nou-
velle forme de menace
terroriste.

Le Parquet belge a
confirmé hier qu'un res-
sortissant iranien avait
été arrêté la semaine der-
nière au Plat pays, «après
qu'il eut déclaré avoir été
contacté pour commettre
un attentat à la bombe
dans un avion».

Selon certains mé-
dias, le présumé terro-
riste était censé intro-
duire des explosifs liqui-
des dans un avion à l'aé-
roport wallon de Charle-
roi.

«La nouvelle menace
que représentent les ex-
p losifs liquides est réelle et
générale. Les détails de
leur fabrication sont dans
le domaine public», af-
firme le commissaire eu-
ropéen aux transports,
Jacques Barrot. Elle avait
été dénoncée dès le mois
d'août par la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis,
qui avaient pris des me-
sures de précaution dras-
tiques; efle a conduit hier
Bruxelles à adopter un rè-
glement qui limitera, à
partir de novembre dans
l'UE, la quantité de li-
quide que les passagers
aériens pourront empor-
ter dans leurs bagages à
main.

Cette mesure s'appli-
quera à tous les vols au
départ d'un aéroport si-
tué dans l'Union euro-
péenne. La Suisse, toute-
fois, a déjà décidé hier
d'emboîter le pas aux

Vingt-Cinq. Seuls seront
admis à franchir les pos-
tes de contrôle les voya-
geurs qui feront tenir
dans des récipients d'une
contenance maximale de
100 millilitres les produits
liquides - parfums, arti-
cles de toilette, etc. -
qu'ils souhaitent empor-
ter en cabine. Tous les ré-
cipients qu'ils transporte-
ront devront par ailleurs
être emballés dans des
sacs en plastique trans-
parents d'un litre. Des ex-
ceptions sont prévues
pour certains produits,
tels que les médicaments
et les aliments pour bébé.

«Cette mesure tient
compte des impératifs de
sécurité, mais également
du confort des passagers et
des intérêts économiques
de l'industrie», précise
Jacques Barrot.

Ainsi, les passagers
aériens pourront tou-
jours embarquer à bord
des avions des ilacons de
parfum ou des bouteilles
d'alcool achetés dans des
boutiques hors taxes si-
tuées dans les aéroports.
Des «précautions» seront
prises afin d'éviter toute
manipulation de ces pro-
duits après leur achat.

Par ailleurs, les voya-
geurs devront désormais
enlever leurs vestes et
manteaux aux points
d'inspection et retirer de
leurs bagages à main les
ordinateurs portables,
qui pourraient servir de
détonateurs. Ils seront
contrôlés séparément.

Enfin, la taille des ba-
gages de cabine sera limi-
tée à un maximum de 56
cm x 45 cm x 25cm à par-
tir de mai 2007.

Certaines objets en-
combrants, tels que les
instruments de musique,
bénéficieront cependant
de dérogations.

GUILLAUME SEZNEC BIENTÔT RÉHABILITÉ?

Un si long procès
Le parquet général de la Cour de cassation a requis
hier à Paris la réhabilitation de Guillaume Seznec,
condamné en 1924 pour meurtre. Le doute plane de-
puis 80 ans sur cette célèbre affaire criminelle française

«Il convient de le faire bénéficier du doute et de dé-
charger sa mémoire de la culpabilité », a dit l'avocat gé-
néral Jean-Yves Launay au terme d'une intervention de
plus de deux heures. Une réhabilitation serait histori-
que. Aucun condamné en France n'a jamais été blan-
chi après son décès.

Guillaume Seznec, maître de scierie à Morlaix, dans
le Finistère, a été condamné aux travaux forcés à per-
pétuité le 4 novembre 1924 pour le meurtre du conseil-
ler général Pierre Quemeneur, un de ses amis, dont le
corps n'a jamais été retrouvé.

Le condamné a toujours clamé son innocence.
Après vingt ans de bagne en Guyane, il fut gracié et li-
béré en 1947, avant de mourir des suites d'un accident
de la circulation en 1954. Treize demandes de révision
du procès ont été rejetées.

Guillaume Seznec et Pierre Quemeneur avaient
pris la route de Rennes vers Paris le 25 mai 1923 pour se
lancer dans le commerce de voitures américaines.
Pour 1 accusation, M. Seznec avait tué son ami pour de-
venir propriétaire de sa résidence, comme semble le
démontrer une promesse de vente qui serait un faux.

Lors du procès, M. Seznec avait affirmé que
M. Quemeneur et lui allaient voir un certain Boudjema
Gherdi. Un élément nouveau est principalement sou-
mis à la Cour de révision: M. Gherdi a bien existé et il
pourrait avoir travaillé en 1944 dans la «Gestapo fran-
çaise» avec l'inspecteur Pierre Bonny, un des policiers
ayant participé à l'enquête en 1923.

Ce policier a été révoqué pour ses méthodes en
1935 puis fusillé en décembre 1944 pour son travail
d'auxiliaire de la Gestapo. Pour l'avocat général, «l'hy-
pothèse la plus vraisemblable» est que Seznec a été
victime d'une «machination policière de grande am-
p leur liée à un trafic de Cadillacs». ATS/AFP/REUTERS
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ANGELA MERKEL ? Ankara doit respecter ses
engagements envers Chypre... ou renoncer à TUE.

Ankara refuse d'appliquer rendum, ce plan avait été ap-

Ankara doit respecter ses en-
gagements envers Chypre afin
de pouvoir poursuivre ses né-
gociations d'adhésion à
l'Union européenne, a déclaré
hier Angela Merkel. Elle s'expri-
mait à l'occasion de sa pre-
mière visite officielle en Tur-
quie en tant que chancelière al-
lemande.

«La question de Chypre est
une condition préalable. Il faut
pouvoir régler cette question
pour la continuation des p our-
parlers» d'entrée de la Turquie à
l'Union, a-t-elle mis en garde
lors d'une conférence de presse
conjointe avec le premier mi-
nistre turc Recep Tayyip Erdo-
gan.

Elle a sommé Ankara d'ap-
pliquer le protocole dit d'An-
kara et à ouvrir ses ports et aé-
roports aux navires et avions
chypriotes. La Turquie a signé
ce texte qui étend son union
douanière avec l'UE aux dix
Etats membres entrés dans
l'Union en 2004, dont la partie
grecque de Chypre, en juillet
2005.

Chypre:
pas de concession

cet accord à la République de prouvé par les Chypriotes turcs,
Chypre, internationalement re- mais les Chypriotes grecs
connue mais que la Turquie ne T'avaient massivement rejeté,
reconnaît pas. M. Erdogan a ex-
clu toute concession sur le dos-
sier tant que les sanctions éco-
nomiques internationales frap-
pant l'entité turque du nord de
Chypre - que la Turquie est la
seule à reconnaître - ne seraient
pas levées.

«Nous ne sommes absolu-
ment pas en faveur d'ouvrir nos
ports et aéroports tant que cette
isolation perdurera, il n'est pas

M™ Merkel et M. Erdogan: sourires et bras de fer. KEYSTONE

juste de nous le demander», a-t-
il rétorqué. Chypre est divisée
depuis que l'armée turque a
envahi sa partie nord en 1974,
après un coup d'Etat d'ultrana-
tionalistes chypriotes grecs
soutenus par -la junte alors au
pouvoir à Athènes qui vou-
laient rattacher l'île à la Grèce.

En avril 2004, l'ONU avait
proposé aux Chypriotes un
plan de paixprévoyant la réuni-
fication du pays. Soumis à réfé-

l'avàient massivement rejeté, préférant un «partenariat privi- vent être renforcées et qui doit
bloquant son application. légié», ce qui avait été rejeté par être mieux connue a affirmé

l'ensemble de la classe politi- hjer |e docteur Bemard Kouch.
Comp/omiS que turque. «Les négociations ner L.ex.ministre français est
en préparation avec l UEnontqu unseulobjec- candidat au poste de directeur

La chancelière, qui assu- tif: une adhésion complète», a général de l'OMS
mera la présidence tournante récemment indiqué M. Erdo-
de l'UE pour six mois au 1er gan. Chacun sait que l 'UNICEF est
janvier prochain, effectue jeudi L'Allemagne, qui abrite une en charge des enfants , mais
et vendredi son premier voyage grande communauté turque de Peu de gens connaissent le
à Ankara et à Istanbul depuis 2,5 millions de travailleurs im- rôle joué par l'OMS , a affirmé
qu'elle a pris ses fonctions en migres, est le deuxième inves- 'e Français , fondateur de Me-
novembre dernier. Finlandais tisseur en Turquie, ATS/AFP decins sans frontières (MSF)

en 1971 et pendant dix ans mi-

et Turcs travaillent actuelle-
ment sur un compromis dont
on ignore les détails afin d'évi-
ter un «accident de train» dans
les relations euro-turques. Le
compromis se présenterait au
mieux comme une suspension
partielle des négociations
d'adhésion de la Turquie, enta-
mées le 3 octobre 2005 avec les
25. Avant son arrivée au pou-
voir en novembre 2005, Mme
Merkel s'était attirée le mécon-
tentement d'Ankara en suppo-
sant à une adhésion à part en- sante (OMS) est une «senti-
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nistre, dont huit à la Santé.
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Chou blanc au Proche-Orient
ISRAËL ? Condoleezza Rice se heurte aux murs du refus.

Condoleezza Rice a achevé hier une visite en Is-
raël et dans les territoires palestiniens. Venue
soutenir le président palestinien face aux isla-
mistes du Hamas, la secrétaire d'Etat américaine
n'a, du côté israélien, obtenu que des engage-
ments limités en faveur des Palestiniens.

Mme Rice s'est inquiétée des risques d'im-
plosion sociale dans les territoires palestiniens,
alors que le mouvement du président de l'Auto-
rité palestinienne, le Fatah, et les islamistes du
Hamas à la tête du gouvernement sont engagés
dans une épreuve de force sanglante qui a fait
une dizaine de morts.

Maigre moisson. Du côté israélien, Mme Rice
s'est entretenue hier matin en tête à tête avec son
homologue Tzipi Livni, puis avec le ministre de la
Défense Amir Peretz. A l'issue de ces rencontres,
le département d'Etat a publié un communiqué
précisant qu'Israël avait accepté d'alléger ses en-
traves à la libre circulation entre Gaza et l'Egypte
au poste frontalier de Rafah (Karni) et promis
d'ouvrir ce point de passage «à intervalles régu-
liers» durant le mois du ramadan.

Mme Rice n'a rien obtenu de plus d'Israël, qui
ne s'est d'ailleurs pas engagé à maintenir le
poste, principal point de passage de marchandi-
ses de la bande de Gaza ouvert à long terme.

En revanche, le premier ministre a exclu toute
libération de détenus palestinien avant que le
soldat israélien Gilad Shalit enlevé fin juin par
des groupes palestiniens à la lisière de la bande
de Gaza ne soit relâché.

Selon les médias, le Gouvernement israélien
serait prêt à débloquer une partie des sommes
dues à l'Autorité palestinienne, mais unique-
ment pour financer le fonctionnement des hôpi-

Porte étroite pour Mme Rice en Israël, KEYSTONE

taux et l'achat de médicaments. Sur ce dossier
également, les responsables israéliens n'ont pas
pris d'engagement précis.

Israël a gelé depuis le début de l'année le
transfert du produit des taxes prélevées pour le
compte de l'Autorité palestinienne à la suite de la
victoire électorales des islamistes du Hamas.
Cette mesure ainsi que l'arrêt du versement de
l'aide internationale ont mis l'Autorité palesti-
nienne en état de cessation de paiement et plus
de 150000 fonctionnaires ne sont plus payés de-
puis plusieurs mois. ATS/AFP/REUTERS
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Une nouvelle moto ^̂pour Tom Luthi Ĵ
Le pilote bernois quitte Honda
après quatre ans de collaboration. Il

£ conduira une Aprilia 250 cm3 la
g saison prochaine 20
g Vendredi 6 octc ¦»
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Lentement... dans le bain
ULES AW ?Remarqué aux «mondiaux», le Sénégalais de Sion Hérens t̂fHfe^devra attendre 

la 
fin

u ramadan pour pouvoir étaler tout son talent. Le jeune homme a duJI wk potentiel.

1RISTIAN MICHELLOD

\h, je suis Suisse? Je ne le savais
is. C'est vous qui me l'appre-
%.» Jules Aw est Sénégalais.
ais comme 0 a signé un
mtrat en Helvétie avant
avoir atteint l'âge de 20 ans, il
:t considéré - sur le plan du
isketball - comme un joueur
lisse. Et un bon.

Oui, «Julot», comme l'ap-
:11e amicalement le président
illonier, aura 20 ans le jour de
oël prochain. Un beau cadeau
)ur Sion Hérens, car le jeune
)mme a du talent et de l'ave-
r. Il est même surprenant de
ncontrer cet ailier de 196 cm
)ur 96 kilos dans notre cham-
onnat. «C'est mon intermé-
laire qui m'a trouvé ce club. J 'ai
gné le contrat au mois de
tin.»

Souvenir mondial
Après ce paraphe, Aw a fait

tailer de lui jusqu'au Japon. In-
ernaùonal sénégalais, il a par-
icipé avec récents «mondiaux»
avec une statistique finale de
9,2 points et 4,2 rebonds par
mtch. «Sur un p lan personnel,
ïfiitune grande expérience. Ja-
dis je n'avais osé imaginer que
jouerais un jour contre des
irs de la NBA Pour n'importe
tel joueur, c'est quelque chose
M compte.» Espéré comme
ne potentielle surprise, peut-
re en comparaison avec
îquipe de football qui avait
iflammé la coupe du monde

2002, le Sénégal n'a pas tenu la
vedette dans un groupe com-
posé des Etats-Unis (58-103),
de la Chine (83-100), de Porto
Rico (79-88), de l'Italie (56-64)
et de la Slovénie (79-96). «Nous
avons perdu nos cinq matches.
Nous avons fait le maximum
mais ce ne fut  pas évident, sur-
tout à cause d'une mauvaise
préparation.» Bizarrement,
l'entraîneur national, Abdou-
rahmane Ndiaye, dit «Adidas
1», a été limogé juste un mois
avant le début de la compéti-
tionjaponaise. «Ce sont des pro-
blèmes politiques entre le mi-
nistre des sports et ce coach qui
ont abouti à ce licenciement»
raconte Jules Aw. D'ailleurs,
l'affaire suit son cours devant la
justice.

Bref. Le nouveau Sédunois
a vécu un grand moment mais
les conditions collectives ne fu-
rent pas les meilleures. D'où
ces championnats du monde
ratés et Dakar qui n'a pas ex-
plosé de joie. Comme en 2002.

Un vrai pratiquant
c En fait, Jules espère suivre
l'exemple de son grand frère,
Boubacar, âgé aujourd'hui de
30 ans et professionnel à
Mexico. «Il a fait ses études à
Georgetown et a joué dans la
même équipe qu'Iverson» expli-
que, rêveur, le cadet qui a en-
core trois sœurs. «Papa faisait
du football, mais moi j'ai com-
mencé le basket à l'âge de 10

Jules Aw. Le jeune Sénégalais est bourré de talent et devrait s'épanouir sous

ans.» Son passage en Valais ris-
que de n'être qu'une transition
vers un échelon supérieur.
«D'après ce que je vois depuis
mon arrivée le 7 septembre, le
niveau en Suisse correspond à
celui que j'ai rencontré au Qatar

et en Arabie Saoudite.» Au vu de parquets helvétiques. «Samedi, pas me nourrir avant 7 heures
son potentiel, l'Africain a le pour le premier match à Mey- du soir.» La religion influencera
droit de rêver. «J 'aimerais pou- rin, ça a été f ranchement dur. le rendement de Jules Aw
voir jouer en Europe, mais dans Physiquement, je n'avais pas les jusqu'au 23 octobre.
un pays comme l'Espagne ou la ressources pour donner p lus. Je Le temps, pour le Sédunois,
Grèce.» Pour franchir ce pas, il suis musulman et donc dans la d'entrer lentement dans le
devra se faire remarquer sur les période du ramadan. Je ne peux bain...

les couleurs de Sion Hérens. BITTEL

JLES AW

:<Le Sénégal me manque»
vies points forts? Le sens de la
înétration et la défense.» Ju-
3 Aw a déj à fait valoir son ta-
nt en dehors du continent afri-
lin. «Au Sénégal, le basket est
) sport d'amateur.» Pourtant,
iquipe nationale a terminé
luxième de la coupe d'Afrique
12005, seulement battue en
laie par l'Angola (61-70).

î titre de vice-champion lui a
inc ouvert les portes du Japon
des championnats du monde
i mois dernier. Les voyages
rment le jeune Aw. «Mais le
inégal me manque. Comme je
ai pas encore internet, j ' ap-
î//e ma famille une fois parse-
aine.»

irce qu il rêve de faire carrière
n de son pays, il devra aussi
'prendre à aimer... à distance,
ulot» a la vie devant lui. MIC
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de tenter sa chance dans un

GENEVA DEVILS-MONTHEY

Les Valaisans passent à dix
Demain, Monthey s'en ira au
Bout-du-Monde. L'y attendent
les Geneva Devils de l'entraî-
neur Manu Schmitt. «C'est un
coach que je connais bien» lâ-
che Sébastien Roduit, parfois
adjoint de son futur adversaire
lorsque ce dernier dirige
l'équipe nationale.

Si les Valaisans ont un
match et une victoire à leur ac-
tif (73-61 face à Lausanne Mor-
ges), les Genevois entament
leur championnat demain.
«C'est un certain avantage.
Nous avons également joué
contre eux dans le cadre des 50
ans du BBC Martigny.» Cette
victoire (70-63) ne signifie pas
grand-chose, mais apporte un
éclairage sur la valeur indivi-

PUBUCITÉ < 

duelle du groupe genevois. «Et mann et David Musard aux sif-
puis, la salle ne nous convient flets. Espérons que la musique
pas trop» avoue le coach valai- soit bonne... MIC
san. «L'équipe s'est bien entrai- 
née. Elle est consciente qu'elle
n'a pas fait un grand match, sa- ___^^^^^^^_medi dernier. Et qu 'il y a encore UiLîliiJ^^^^^^^^^^^^H
beaucoup de travail.» Mais Vendredi
Monthey ne craint pas l'ef- 
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Point positif: pour son pre- Classement
mier déplacement, l'effectif , U Q

, ] ] „ +12 2gonflera de deux unités. «Je ré- 2. Birstal Starwings 1 1 0  +10 2
cupère David Michellod et Ra- 3 Luqano Tiqers 1 1 0  +10 2
phaël Moret. QuantàSefolosha, 4 FR Olympic 1 1 0  + 5  2
il reprendra l'entraînement seu- 5. sion Hérens 1 1 0  + 4  2
lement lundi.» 6. Meyrin Grd-Sac. 1 0 1  - 4  0

A Genève, Sébastien Roduit 7, Boncourt 1 0  1 - 5 0
pourra donc aligner dix 8. Nyon 1 0  1 -10 0
joueurs. Les deux formations 9. Vevey Riv. 1 0  1 -10 0
retrouveront Philippe Lee- 10. Lsne Morges 1 0  1 -12 0
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Les déboires
du BBC Sierre
LNÂF ? Le club sierrois connaît des heures difficiles. Le nouveau
coach, le Français Xavier Lebacle, n'a pas encore de contrat clair.

Xavier Lebacle et David Hirch se démènent pour remettre le club sur pied, MSB

Délicate la situation du BBC
Sierre qui ne sait plus où don-
ner dé la tête. Xavier Lebacle,
ex-entraîneur du centre de for-
mation de Calais, club qui évo-
lue en Pro-A française nous en
dit plus: «J 'ai été contacté par
Olivier Gaspoz en f in de saison
passée. J 'avais envie de changer
d'air et j 'ai accepté le poste d'en-
traîneur de LNAF.» Quelle ne fut
pas sa surprise à l'arrivée à
Sierre. «La situation ne semble
guère p lus réjouissante. Olivier
Gaspoz n'est p lus là, le président
était à l 'étranger pour son tra-

vail et pendant dix jours j'ai eu avec le groupe Manor. Olivier en la personnede M.Abbel. Da-
la chance de pouvoir compter devait prendre un p oste comme vid Hirch vient d'être nommé
sur lafamille Miré qui s'est mise chefde vente en sport. Puis la di- responsable du mouvement
en quatre pour moi. J ai cepen -
dant besoin de stabilité et d'un
contrat qui tienne la route.»

Sans contrat
Tout reste à faire donc pour

Xavier Lebacle qui a débarqué
dans un véritable caphamaùm
aciministratif. Rentré de
l'étranger, Bernard Bourqui est
surchargé. «Notre trio de spon-
sors principaux nous a quittés.
J 'avais déjà eu trois entrevues

r

rection a changé d'idée. Tout
m'est tombé dessus en même
temps. Actuellement le club ne
peut pas se perme ttre de sortir
un salaire pour le poste d'en-
traîneur. Le mouvement jeu-
nesse n'est guère p lus heureux.
Nos meilleures jeunes sont par-
ties du côté de Sion. Tout était
pourtant en ordre enf in de sai-
son. La gestion du début de sai-
son a été catastrophique. Au-
jourd'hui j 'ai trouvé un coach

jeunesse et je ne désespère pas de
pouvoir compter sur les compé-
tences de Xavier Lebacle pour
chapeauter le tout.»

Le président se bat comme
un beau diable, la nomination
de David Hirch et la concrétisa-
tion d'un contrat pour Xavier
Lebacle devraient permettre à
Sierre de relever la tête. Reste à
dénicher un job pour l'entraî-
neur qui n'en demande pas
plus. MSB

La situation dans

Brigue 2 - Leytron 43-63

Classement
1. Leytron 1 1 0 20 2
2. Brigue 2 1 0 1 -20 1
3. Monthey 2 0 0 0 0 0
4. Sierre 0 0 0 0 0
5. Hélios - 0 0 0 0 0
6. Troistorrents 0 0 0 0 0
7. Sion 0 0 0 0 0
8. Coll.-Muraz 2 0 0 0 0 0
9. Hérens 2 0 0 0 0 0

Sierre - Sion/hélios 29-119
Agaune - Brigue 90- 33
Brigue - Sierre 58- 19
Sion/Hélios - Martigny . .64- 72
Sierre-Agaune 24- 98
Martigny - Brigue 86- 56

Classement
1. Agaune 2 2 0 131 4
2. Martigny 2 2 0 38 4
3. Brigue 3 1 2 -48 4
4. Sion/Hélios 2 1 1  82 3
5. Sierre 3 0 3 -203 3

MJ Haut-Lac - Leytron/Saillon 45-65 MJ Haut-Lac - Versoix 69- 73
Martigny-Sion/Hélios 56-57

Classement
1. Leytron/Saillon 1 1 0 20 2
2. Sion/Hélios 1 1 0  1 2
3. Martigny 1 0  1 - 1  1
4. MJ Haut-Lac 1 0 1 -20 1

Sion/Hélios 2-  Sion/Hélios 1 45- 75
Brigue - Martigny 40- 53
MJ Haut-Lac2-MJ Haut-Lad 52-121

Bagnes - MJ Haut-Lac 41- 63
MJ Haut-Lac - Martigny 1 60- 71
Hérens - Bagnes 30- 89
Martigny 2 - Sion/Hélios 36-122
Sierre - Agaune 22F- 68

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 1 1  11 3
2. Bagnes 2 1 0 37 2
3. Sion/Hélios 1 1 0 86 2
4. Agaune 1 1 0 46 2
5. Martigny 1 1 0  1 11 2
6. Hérens 1 0 1 -59 1
7. Martigny 2 1 0 1 -86 1
7. Sierre 1 0 1 -46 0

Epalinges - Martigny 59- 86
Martigny - Cossonay 98-108

g »̂M:ldJ^17i'̂ iT«lîrJHHJiH=MI Jeudi 12 octobre
MJ Haut-Lac - Nyon 64- 47 18.30 Sion/Hélios - Agaune
Espérance Pully - MJ Haut-Lac 84- 41 19.00 MJ Haut-Lac 2 - Agaune

Vendredi 6 octobre
18.30 Sion/Hélios - Hérens
18.30 Brigue - Sion/Hélios
20.30 MJ Haut-Lac - Meyrin
20.30 Sion/Hélios - Morges

Samedi 7 octobre
8.30 Agaune - Martigny
9.00 Martigny 1 - Sierre
10,30 Sion/Hélios - Leytron/Saillon
11.00 MJ Haut-Lac 1 - Brigue

Lundi 9 octobre
18.15 Saillon - MJ Haut-Lac 5
19.00 Agaune 1-MJ Haut-Lac 4
20.30 Sion - Hélios
20.30 Sierre - Monthey 2

Mardi 10 octobre
18.30 Brigue - Sion/Hélios 1
18.30 Hélios - Bagnes
18.30 Agaune 2-Sion
20.30 Hélios - Leytron

Mercredi 11 octobre
18.30 Martigny 1-Martigny 2
18.30 Hérens - Martigny 3
19.00 MJ Haut-Lac-Sion/Hélios
20.30 Lancy-MJ Haut-Lac

les ligues inférieures
Classement
1. MJ Haut-Lad 1 1 0 69 2
2. Sion-Hélios 1 1 1 0 30 2
3. Martigny 1 1 0 13 2
4. Brigue 1 0 1 -13 1
5. Sion/Hélios 2 1 0 1 -30 1
6. MJ Haut-Lac 2 1 0 1 -69 1
7. Agaune 0 0 1 0  0

Vendredi
20.00 Brigue - Collombey-Muraz

CHAMPIONNATS VALAISANS

Couronnes de fin de saison
Rafaela Steiner, Albert Alter,
Antony Darioly et Mélody Jaggi
ont été couronnés champions
valaisans 2006. L'édition 2006,
organisée par le club des amis
du cheval de Conthey sous
l'égide de son président, Phi-
lippe Papilloud, a permis à une
soixantaine de concurrents de
se mesurer en toute convivia-
lité. Le samedi débutait par
l'épreuve de dressage libre à la
carte qui vit une belle partici-
pation romande. Les specta-
teurs présents ont pu apprécier
la diversité des programmes
présentés et ont applaudi la
victoire de Carole Vaucher, avec
Down Town (Lll-63.64%), sui-
vie de Véronique Volken sur
Don Premio (FB09-61.61 %) et
de la présidente de la Société
des cavaliers valaisans, Marie-
Eve Varone, avec Veneur Vom
Ilum (Ll 7-58.51 %). Absente des
programmes de ces dernières
années, faute de concurrents,
l'épreuve du championnat va-
laisan de dressage couronna
Rafaela Steiner avec «Kronos
St-Lois» (787 pts) devant la très
jeune Alison Léger de Conthey
(13 ans) sur «Higgins» II (768
pts), une marche plus haute
que son grand-père Guy
Bianco, de Conthey également,

avec son fidèle «Opale de
Meuyratte» (747 pts). Unani-
mement satisfaits de l'organi-
sation et de l'infrastructure mi-
ses en place dans ce paddock
extérieur, les adeptes du dres-
sage ont pu savourer une orga-
nisation sans faille, parfaite-
ment conduite par Claudine
Délèze, déléguée technique
pour la FSSE.

Les cavaliers de saut
avaient, quant à eux, rendez-
vous le dimanche. En préam-
bule, deux épreuves de catégo-
rie libre débutant permirent à
Sylvie Constantin de Crans
Montana d'empocher les deux
victoires avec la complicité de
Milky Way B. Pour le champion-
nat valaisan à proprement par-
ler, les épreuves se déroulant en
deux manches, les cavaliers
ayant terminé leur parcours
initiaux sans faute, s'affrontè-
rent au cours de barrages où la
rapidité venait s'ajouter à la
précision. Le premier podium
de la journée fut réservé aux vé-
térans. Au terme de prestations
irréprochables avec «Laslo», Al-
bert Alter, policier octodurien
de son état, s'adjugea la palme
en montant sur la première
marche, devant Stéphane Sau-
thier de Bex («Idée de Bussy») et

Rémi Le Gargasson de Sien
(«Dragueur du Manoir»). Dar
la catégorie non licenciés, Ai
thony Darioly de Fully en sel
sur «Blanc Bleu», seul sar
faute au barrage, fut couronr
vainqueur, devant Chloé Ben
de Champéry avec «Irish Padd
B» et Anaïs Choffat de Randt
gne sur «Libertine de Grandry

Chez les licenciés, Mélod
Jaggi de Monthey remporta
une très belle victoire avec «A{
parence», précédant Alexandi
Steiner, d'Erschmatt, ave
«Kouiny» et Mélanie-Chant:
Cina de Salquenen sur «Lystf
Z». Afin de fêter dignement si
35 ans et le 30e anniversaire c
club organisateur, la socié
des cavaliers valaisans a offe
au public venu nombreux, ma
gré une pluie intermittente, di
démonstrations de mon
américaine par François Bi
rard, de dressage par Alison L
ger, d'un carrousel d'élèves a
teleurs emmenés par Alex
Cantacuzène ainsi qu'ur
prestation rythmée de la cliqi
des tambours de l'Union de Vi
troz. Tout fut réuni, sur ce m:
gnifique site de Conthey, poi
faire de ces joutes cantonal!
2006 une édition remarquabl
ISABELLE PAPILLOUD

COUPE DE SUISSE, COLLOMBEY-MURAZ-PULLY 75-92

Belle résistance
des Chablaisiens

Détermine, Sebastien Muller a réalisé un match plein face à Pully. MSB

Apres s'être embarqué dans
cette partie avec discipline et
intensité défensive, le BBC Col-
lombey-Muraz aura tenu en
échec la formation de Jean Fer-
nandes le temps que les hôtes
laissent passer l'orage. D aura
fallu cinq minutes à Pully en fin
de première mi-temps pour re-
faire surface et reprendre le
commandement de ce 32è de
finale de la coupe de Suisse.
«Mes joueurs ont commis peu
d'erreurs et puis l'énervement et
le mauvais choix ont permis à
Pully de revenir» analysait l'en-
traîneur bas-valaisan Dimitri
Toumayeff. La domination au
rebond de Pully aura aussi été
un élément clef de la victoire
vaudoise. Mais de par son en-
gagement et sa combativité,
Collombey a fait plaisir à voir et
les performances des jeunes

M

Prest, Da Moura et Dupon
sont à relever. Le grand homm
du match côté valaisan fut Mul
1er avec 30 points et un abattag
défensif digne d'éloge. MSB

Collombey-Muraz: Monti (11), Osterhues
(9), Prest (6), Muller (30), Dupont (7);
Gavillet (0), Da Moura (12), Schmitter (0),
Toumayeff (0), Hennard (0).
Entraîneur-joueur: Dimitri Toumayeff.
Notes: Corbier, 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Rôessli et Bidiga.
26 fautes contre Collombey-Muraz, dont!
contre Monti, Muller et Osterhues; 23 fan
tes contre Pully, dont 5 à Ristic.
Au tableau: 10e 22-20,20e 38-40,30e 59
63,40e 75-93.
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Le Nouvelliste

L'expérience de Moulin
FC SION ? Le Vollégeard affirme que la cohabitation avec le président du club
valaisan est possible. II ne prolongera pas son intérim cette saison.

Christophe Moulin
est-il un extraterres-
tre? Le Vollégeard af-
firme que la cohabi-
tation d'un entraî-
neur avec Christian
Constantin est possi-
ble. Il l'a prouvé sur le
terrain la saison der-
nière. Jamais un
technicien à la tête
du FC Sion n'a dé-
gagé une telle séré-
nité sous la pression
exercée par l'archi-
tecte octodurien. Son
discours tranche
avec celui de Nestor
Clausen ou de Gilbert
Gress. Comme si
deux conceptions
des relations entre un
entraîneur et un pré-
sident s'opposaient.
«Oui, c'est possible de
travailler avec
Constantin et c'est
magnifique» , attaque
Moulin. «Il met toutes
les structures à dispo-
sition. Simplement
les rôles sont claire-
ment définis: tu en-
traînes, tu dois obte-
nir des résultats et il
fait son show.» La col-
laboration entre les
deux hommes ne se
poursuivra pas. «Mon
choix est purement
économique. Il n'a

PUBLICITé;-— 

rien à voir avec la mo-
tivation ou l'envie
d'entraîner. Je suis en
train de mettre en
place quelque chose
sur le p lan profes-
sionnel. Je ne peux
pas prendre le risque
de jouer ma tête à
chaque match.
Concilier les deux ac-
tivités est impossi-
ble.» Les quatre der-
niers mois à la tête
du club ce printemps
ont laissé des traces
que la passion de
Moulin ne peut igno-
rer.

Quel t
successeur? <

La réussite spor- i
tive a été au rendez- i
vous pour Moulin et
Clausen. Ils ont tous
deux cessé volontai-
rement leur engage- i
ment au FC Sion. r
«Tout s'est bien passé
entre nous peut-être
parce que nous nous ]
ressemblons», pour- i
suit l'intérimaire à !
succès. «Celui qui ne i
comprend pas Chris- i
tian sera très vite dé-
stabilisé. Il peut rigo-
ler avec toi à la colla- :
tion qui précède le .
match, puis il te f r a-  i

dredi 6 octobi

casse sans p itié si la
performance ne suit
pas.» Les paroles sont
souvent suivies d'ac-
tes. La cadence est
élevée. Dix entraî-
neurs se sont assis
sur le banc sédunois
depuis le retour aux
affaires de Constan-
tin au printemps
2003. «Un Valaisana-
t-il p lus de chances de
réussite que quel-
qu'un de l'extérieur?
C'est une bonne ques-
tion.» Moulin souli-
gne la difficulté ma-
jeure. «Les collabora-
tions ne fonctionnent
pas longtemps parce
que Christian pense
qu'il doit bouger tout
de suite. Les baisses de
régime existent dans
une saison, elles sont
naturelles comme
dans un match. Peut-
être le président de-
vrait-il les accepter.»
Le Vollégeard em-
porte avec lui une
conviction après son
seul match à la tête
de la formation valai-
sanne cette saison.
«Ce groupe peut taper
tout en haut cette sai-
son, tout en haut. J 'en
suis sûr.» L'aventure
continuera sans lui. Christophe Moulin. Le FC Sion ne concerne pas son avenir immédiat, MAMIN

Saillon «Les Bains»
à vendre

dans immeuble résidentiel neuf terminé.
Grand salon, 2 salles d'eau, lave-linge, sèche linge dans chaque appartement,

pelouse privative, couvert à voitures.
50 m des Bains de Saillon.

Rens.: Tél. 079 637 45 89

club
Une

*Dès CHF SALON D'ANGLE m^J -̂J Dès 
CHFCHF 480

006
pm - pl

DOMUS
Serge & Milko HCCHIO

Agence immobilière - Verbier
Tél. 027 771 69 69

A vendre
1934 Le Châble

Jolie maison ancienne
transformée avec goût, composée

d'un grand séjour avec pierre ollaire,
d'une pièce avec cuisine séparée,

coin à manger et cheminée, de 3 chambres
à coucher et d'une salle de douche,

cave en pierre de taille, grand jardin
et mazot attenant.

« Aatd » RAISON sàri
Faciliter l'accès à la propriété.

Révolutionner le domaine de la construction de villa.

SAILLON ET CHARRAT
Fr. 1300.- tout compris

PORTES OUVERTES:
i SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 2006

079 449 44 32 tgl

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.moipourtoit.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

15.00 Turtmann 2 - Noble-Contrée
Mercredi 11 octobre
18.00 Turtmann 2-Anniviers
Juniors D/9 2' degré - Groupe 3
Samedi 7 octobre
10.00 Grône - Lens
10.00 St-Léonard - Grim.t/Ayent-Arbaz 3
11.00 Sierre 2 - Chermignon 2
13.00 Savièse 2 - Sierre 3
15.00 Chalais 2 - Crans-Montana
Juniors D/9 2" degré ¦ Groupe 4
Samedi 7 octobre
10.00 Châteauneuf-Sion 4
13.00 Bramois 3 - Aproz-Printze
14.00 Evolène-Hérens - ASV-Printze
15.00 Sion 3- Hérens-Evolène

à l'ancien stand
16.30 Hérens-Evolène 2 - Nendaz-Printze

à Euseigne
Juniors D/9 2'degré - Groupe 5
Samedi 7 octobre
10.00 Leytron - Erde
10.00 Saillon - Conthey2
10.30 Riddes-Vétroz 2
10.30 Ardon - Bagnes-Vollèges 3
11-00 Vétroz 3 - Isérables
15.00 Chamoson - Riddes 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 7 octobre
13.00 Bagnes-Vollèges - Saxon Sports
14.00 Massongex - Orsières 2
14.00 La Combe 2-Fully 3
14.00 Martigny-Sports 3-Vernayaz
15.30 Bagnes-Voll. 2 - Martigny-Sports 4

à Vollèges
Juniors D/9 2'degré - Groupe 7
Samedi 7 octobre
10.00 Monthey 2-Vouvry Haut-Lac
10.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Saint-Maurice
10.00 Vionnaz HL- Martigny-Sports 2
10.30 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 3
10.30 St-Gingolph HL - Troistorrents
13.00 St-Maurice 2 - Collombey-Muraz 2
Juniors E1" degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
10.30 Naters-Visp Région
10.30 Sion - Grimisuat au parc des Sports
10.30 Chippis - Sierre
14.30 Brig - Leuk-Susten
Mercredi 11 octobre
17.30 Bramois - Naters
Juniors E1" degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
9.30 Sierre 2 - Savièse

10.00 La Combe - Conthey
12.00 Monthey-Vernayaz
14.30 Troistorrents - Martigny-Sports
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
10.30 Steg - Leukerbad
10.30 Naters 2-Brig 3
13.30 St. Niklaus - Stalden
15.00 Visp 3 Région - Lalden
16.00 Brig 4-Raron

Juniors E 2' degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
11.00 Sierre 4 - Granges
13.00 Brig 2-Sierre 3
13.30 Crans-Montana 2 - Chermignor
14.00 Chalais - Crans-Montana
14.15 Leuk-Susten 2-Agarn 2
Juniors E 2'degré - Groupe 3
Samedi 7 octobre
10.00 Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2
10.30 Saint-Léonard - Nendaz 2
13.30 Ayent-Arbaz - Savièse 2
14.00 Nendaz 3 - Bramois 4
14.30 Hérens - Evolène-Hérens

à Euseigne
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 7 octobre
10.00 Conthey 2-Nendaz
10.00 Vétroz 2 - Châteauneuf
10.30 Sion 4-Ardon à l'ancien stand
10.30 Bramois 2-Aproz
14.30 Erde-Vétroz 3
Mercredi 11 octobre
18.30 Nendaz - Ardon
Juniors E 2° degré - Groupe 5
Vendredi 6 octobre
18.30 Bagnes-Vollèges 2 - Fully

à Vollèges
Samedi 7 octobre
13.30 Riddes - Martigny-Sports 2
13.30 Chamoson - Saxon Sports
14.00 Evionnaz-Collonges - La Combe 2
14.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Juniors E 2' degré - Groupe 6
Samedi 7 octobre
10.00 Saint-Maurice - Vérossaz
10.15 Coll.-Muraz 2-Port-Valais HL
13.30 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 2
14.30 St-Gingolph HL-Bagnes-Voll.3
Juniors E 3" degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
10.30 Visp 5 Région - Termen/Ried-Brig
10.30 Raron 2 - Saas Fee à Niedergestelr
11.00 Brig 6 - Naters 3
13.00 Visp 4 Région-Visp 6 Région
13.30 St. Niklaus 3-St. Niklaus 2

à Grâchen
Mardi 10 octobre
18.30 Brig 6 - Saas-Fee
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
9.30 Sierre 5 - Chippis 2

10.00 Salgesch-Varen
11.00 Turtmann - Sierra 6
13.30 Leuk-Susten 3 - Lens
14.00 Miège - Noble-Contrée
15.00 Ayent-Arbaz 2-Anniviers
Mercredi 11 octobre
18.00 Noble-Contrée - Leuk-Susten 3
Juniors E 3* degré - Groupe 3
Samedi 7 octobre
10.00 Vétroz 4-Chalais 2
10.00 Châteauneuf 2 - Grône
10.30 Saint-Léonard 4 - Bramois 5

10.30 Sion 5 - Saint-Léonard 3
au parc des Sports

10.30 Savièse 3 - Ayent-Arbaz 3
13.30 ASV - Erde 2
Juniors E 3' degré - Groupe 4
Samedi 7 octobre
10.00 Conthey 3 - Chamoson 2
11.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Saillon 2-Ardon 2
14.00 La Combe 3-Riddes 2
14.00 Orsières 3-Liddes
14.30 Leytron 2 - Orsières 2
Juniors E 3' degré - Groupe 5
Samedi 7 octobre
9.00 Fully 4-Collombey-Muraz 3

10.00 Massongex-Vouvry Haut-Lac
10.30 Evionnaz-Collonges 2 - Vernayaz 2

à Collonges
10.30 Saxon Sports 2 - Troistorrents 2
12.00 Monthey 3-Port-Valais 2 Haut-Lac
13.00 Troistorrents 3-Fully 3
Seniors - Groupe 1
Vendredi 6 octobre
19.30 Leukerbad - Raron
20.00 Termen/Ried-Brig - Brig
20.30 Naters-Visp
Samedi 7 octobre
17.00 Stalden - Lalden
Mardi 10 octobre
20.30 Termen/Ried-Brig - Brig
Mercredi 11 octobre
20.30 Brig-Turtmann
Seniors - Groupe 2
Vendredi 6 octobre
20.00 Nendaz - Conthey
20.00 Châteauneuf - Agarn
20.15 Hérens-ASV à Vex
20.30 Sierre - Salgesch
Seniors - Groupe 3
Vendredi 6 octobre
19.30 Vouvry-Vionnaz
20.00 Leytron - Saint-Maunce
20.00 Troistorrents-Vétroz
Féminine 1" ligue
Samedi 7 octobre
20.00 Visp-Vuisternens/Mézières
Féminine 2' ligue - Groupe 11
Dimanche 8 octobre
13.30 Evolène - Savièse
14.00 Nendaz - Saxon Sports
16.00 Naters-Vétroz 3
16.00 Turtmann-Vétroz2 /Bramois
16.30 St. Niklaus - Fully
17.00 Termen/Ried-Brig - Vionnaz

à Ried-Brig
Juniores féminines D
Samedi 7 octobre
13.00 Vétroz-Fully
15.00 Chippis Sierre région - Nendaz
16.00 Naters - Grimisuat
M16
Samedi 7 octobre
15.00 Sion - Etoile-Carouge

à l'ancien stand

Coupe valaisanne - actifs
quarts de finale
Mercredi 11 octobre
19.30 Leuk-Susten - Lens
20.00 Raron - Conthey
20.00 Massongex - Erde
20.00 Riddes - Bagnes
2' ligue
Samedi 7 octobre
18.30 Ayent-Arbaz - Raron
19.00 Saint-Léonard-Naters 2
19.00 Conthey-Brig
19.00 Massongex-Vernayaz
19.30 Saxon Sports - Saint-Maurice
Dimanche 8 octobre
15.00 Bagnes - Chippis
3' ligue - Groupe 1
Samedi 7 octobre
18.00 Lens - Steg
18.00 Chalais - Conthey 2
19.30 Sion 3 - Lalden à l'ancien stand
Dimanche 8 octobre
10.00 Miège - Visp 2
15.30 Varan - Leuk-Susten
16.15 Savièse 2 - Salgesch
3S ligue - Groupe 2
Vendredi 6 octobre
20.00 Riddes - Evionnaz-Collonges
Samedi 7 octobre
16.00 Troistorrents-Vionnaz
19.00 Bramois-Vouvry
Dimanche 8 octobre
10.30 Bagnes 2 - Châteauneuf
15.30 Orsières - Saint-Gingolph
16.00 Fully - Chamoson
4" ligue - Groupe 1
Samedi 7 octobre
17.00 Brig 2 - Saint-Léonard 2
18.00 Steg 2 - Bramois 2 .
Dimanche 8 octobre
10.30 Raron 2-Turtmann
14.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
14.30 Stalden - Naters 3
17.00 Saas Fee - Chalais 2
4' ligue - Groupe 2
Samedi 7 octobre
19.00 Noble-Contrée - Crans-Montana
19.30 Term^Ried-Brig 2 - Ayent-Arbaz 2
19.30 Châteauneuf 2-Naters 4
19.30 Granges - Grimisuat
Dimanche 8 octobre
10.30 Nendaz 2-Grône
15.30 ASV-Chermignon
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 6 octobre
20.00 Saillon - Erde
Samedi 7 octobre
19.00 Leytron - Martigny-Sports 2
19.30 Hérens - Vétroz à Euseigne
Dimanche 8 octobre
10.30 Conthey 3-Sion 4
15.30 Isérables - Saxon Sports 2

4e ligue - Groupe 4
Samedi 7 octobre
16.30 Port-Valais - Collombey-Muraz 2
19.30 Vouvry 2 - La Combe
19.30 Vollèges-Vérossaz
20.00 Orsières 2 - Saillon 2
Dimanche 8 octobre
10.00 Liddes - Fully 2
16.00 Saint-Maurice 2 - Massongex 2
5< ligue - Groupe 1
Vendredi 6 octobre
20.30 Crans-Montana 2 - Sierre 2 ¦

à Mollens
Samedi 7 octobre
16.30 Evolène 2 - Lens 2
20.00 Turtmann 2-Agarn
Dimanche 8 octobre
10.00 Anniviers - Grône 2 à Mission
10.00 Salgesch 2 -Varen 2
10.30 Visp 3-Chippis 3
S'ligue - Groupe 2
Vendredi 6 octobre
20.00 Vernayaz 2-Troistorrents 2
Samedi 7 octobre
19.00 Chippis 2-Ardon
20.00 Evolène - Savièse 3
Dimanche 8 octobre
10.00 Vétroz 2-Aproz
10.00 Bramois 3 - Martigny-Sports 3
16.00 Erde 2 - Evionnaz-Collonges 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 8 octobre
0.00 Conthey-Aigle

14.00 Martigny-Sports - Monthey
14.00 Sierre région - Team Oberwallis
Juniors A1" degré
Dimanche 8 octobre
13.30 Raron-Visp Région
14.00 Fully-Nendaz -Printze
14.00 Bramois - Collombey-Muraz
15.30 Leytron 4 rivières - Sion
16.00 LaldenA/isp Région - St-Léonard
16.00 Sierre 2 région - Brig
Juniors A 2' degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
18.15 Crans-Montana - Bramois 2
Dimanche 8 octobre
14.00 Savièse - St. Niklaus
14.30 Châteauneuf - Région Leuk
16.00 Chalais - Steg-Turtmann
Juniors A 2' degré - Groupe 2
Dimanche 8 octobre
13.15 Orsières-Troistorrents
14.00 Saint-Maurice - Vernayaz
15.00 Saint-Gingolph Haut-Lac - Erde
15.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 7 octobre
16.00 Martigny-Sports - Etoile-Carouge
Dimanche 8 octobre
13.15 Région Morges - Bramois-Sion
13.30 Italien GEI-Amica l Saint-Prex
13.30 Meyrin - Onex I

14.00 Malley LS - Sierre région
14.00 Gland - Chênois
Juniors B1" degré
Samedi 7 octobre
14.00 Brig - Fully-Saxon Sports
15.00 Port-Valais Haut-Lac-Vétroz

à Vionnaz
16.00 Chamoson 4R - Martigny-Sports 2

à Isérables
16.00 Raron - La Combe
16.30 Naters - Région Leuk
18.00 Monthey - Team Oberwallis
Juniors B 2° degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
14.00 Salgesch Sierre région - Granges

à Miège
14.00 Termen/Ried-Brig - Stalden
14.45 Sierre 2 région - Brig 2
16.00 Région Leuk 2 - Turtmann-Steg
16.00 Chalais-St. Niklaus
Juniors B 2" degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
14.00 Châteauneuf - Evolène -Hérens
15.00 Savièse - Sion
15.00 Grimisuat/Ayent-Arbaz - Conthey
15.30 ASV-Printze - Chippis Sierre région
15.30 Crans-Montana - Lens
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 7 octobre
14.00 Monthey 2 - Grim./Ayent-Arbaz 2
14.00 Collombey-Muraz - Vernayaz
16.00 Conthey 2 - Bagnes-Vollèges
17.00 La Combe 2 - Saint-Maurice
17.00 Saxon Sports-Fully - Orsières
Coca-Cola Junior League C • Groupe E
Dimanche 8 octobre
14.00 Team Oberwallis - Gingins
Juniors C1" degré
Samedi 7 octobre
10.30 Raron - Isérables 4 rivières Q̂ Fully 2 - Savièse

Z ÏÏSrSL iunioK D,91»degré - Groupe3
14.00 Fully-Sion Samedi 7 octobre
14.30 Naters 2-Sierre région 10'00 La Combe - Martigny-Sports
16.00 Vouvry Haut-Lac - Brig 10'30 Collombey-Muraz - Fully... , ¦ , 15.45 Orsières - Monthey
Juniors C 2e degré - Groupe 1 , . „. . , _" Juniors D/9 2» degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre . ,. ,
10.30 Région Leuk -Termen/Ried-Brig *"*edl

T
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14.00 Stalden-Naters 3 18'00 Termen/Ried-Bng 2-V ,sp 2 Reg,on

14.00 Lalden/Visp R - Région Leuk 2 a Kied"Brlg

15.00 St. Niklaus - Steg-Turtmann Samedl 7 odobre
.... '.' ¦ ¦ 10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3Mercredi 11 octobre . _. 

^ 
„. 3

18.30 Termen/Ried-Brig - Stalden ,„„„ Lalden 2 
9

visp 3 Region
a Kled'Bng 10.00 Stalden - St. Niklaus 2

Juniors C2 S degré - Groupe 2 10.30 Visp 2 Region - Saas Fee
Samedi 7 octobre 15.00 St. Niklaus 3 - Brig 4 à Grâchen
14.00 Bramois - Chippis 2 Sierre region
14.00 Chermignon - Chalais
15.00 Saint-Léonard - Bramois 2 à Grône
16.30 Grimisuat/Ayent-Arbaz - Sion 2

à Ayent
Dimanche 8 octobre
9.00 Crans-Mont. - Crans-Montana 2

Juniors C V degré - Groupe 3
Samedi 7 octobre
14.00 Sion 3 - Riddes 4 rivières

à Tourbillon C
14.00 Vétroz - Grimisuat/Ayent-Arbaz 2
14.00 Conthey - Hérens -Evolène
14.00 Nendaz-Printze - Châteauneuf

aux Collines à Châteauneuf
15.30 Aproz-Printze - Ardon 4 rivières

à Beuson
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 7 octobre
13.00 Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Vollèges
14.00 Saxon Sports - Monthey 3
14.00 Port-Valais Haut-Lac - Saillon 4 R
15.00 Saint-Maurice - Orsières
16.00 Evionnaz-Collonges - La Combe
Juniors C 3e degré
Samedi 7 octobre
13.00 Sierre 2 région - Conthey 2
14.00 Steg-Turtmann 2 - Sierre 3 région
16.00 Massongex - Fully 3
16.00 Monthey 4 - Crans-Montana 3
16.00 Fully 2-Vernayaz
17.30 Bagnes-Vollèges3 - Noble-Contrée

à Vollèges
Juniors D/9 1" degré - Groupe 1
Samedi 7 octobre
10.00 Varen - Visp Region
10.30 Turtmann - St. Niklaus
10.30 Steg - Brig 2
11.00 Brig - Raron
13.00 Naters - Termen/Ried-Brig
13.30 Naters 2-Leuk-Susten
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
9.30 Vétroz - Grimisuat/Ayent-Arbaz 2

11.30 Conthey - Bramois
13.00 Sion - Chalais

aux Peupliers à Bramois
13.15 Grim./Ayent-Arbaz: - Chermignon
13.30 Fully 2-Savièse

17.30 Brig 3-Lalden
Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 7 octobre
10.00 Miège - Steg 2
11.00 Sierre - Leukerbad
14.00 Chippis-Agarn
14.45 Leuk-Susten 2 - Anniviers

2. Bagnes-Voll.
3. Evionnaz-Coll.
4. Orsières
5. Coll.-Muraz
6. Monthey 3
7. Port-Valais HL
8. Saillon 4 R
9. Saint-Maurice
10. La Combe
11. Bagnes-Voll. 2

5 4 1 0 28- 8 13
6 4 1 1  32-15 13
5 3 0 2 19-16 S
6 3 0 3 25-19 S
6 3 0 3 18-23 S
5 2 0 3 17-13 i
5 1 1 3  7-24 4
5 1 1 3  8-33 4
5 1 0  4 13-19 3
5 0 0 5 3-30 C

1. Sion
2. Brig
3. Visp Region
4. Raron
5. Fully
6. LaldenA/isp Reg
7. US Coll.-Muraz
8. Leytron 4 R
9. Nendaz-Printze

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

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

10. Bramois 2
11. Naters 2 (R)

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

10. Orsières
11. Saxon Sports (R)

¦n»iM*u
1, Monthey
2. Team Oberwallis 6 5 0 1 50-15 15 
3. Brig 6 4 1 1  38-11 13 ¦mfll[t];OT Iiii »3<cW
4. La Combe 6 4 1 1  36-13 13 1. Isérables 4 R 6 6 0 0 34- 7 18
5. Raron 6 4 1 1  18-16 13 2. Brig 6 4 1 1  18-14 13
6. Vétroz 6 3 1 2  16-18 10 3. Sion 6 4 0 2 34- 8 12
7. Martigny-Sp.2 6 2 1 3  23-31 7 4. Naters 2 6 4 0 2 27-10 12

6 5 0 1 31- 8 15
5 4 1 1 18- 8 13
6 4 0 2 17-10 12
6 3 2 1 12-14 11
6 3 1 2  19-13 10
6 3 1 2  11-14 10
6 3 0 3 17-10. 9
6 3 0 3 15-14 9
6 3 0 3 13-18 9
6 1 0  5 8-22 3
6 1 0  5 9-28 3
6 0 1 5  11-22 1

6 5 1 0  19-11 16
4 4 0 0 12- 1 12
6 4 0 2 20-16 12
4 3 0 1 17- 5 9
5 2 1 2  11-13 7
5 2 0 3 15-12 6
4 1 0  3 10-13 3
5 1 0  4 6-16 3
5 1 0  4 11-22 3
4 0 0 4 7-19 0
0 0 0 0 0-0  0

4 3 1 0 17- 5 10
5 3 1 1  19-11 10
5 3 0 2 14-10 9
5 3 0 2 13-10 9
5 3 0 2 15-14 9
6 2 1 3  21-30 7
4 1 2  1 7-8  5
5 1 1 3  13-16 4
5 1 0  4 9-17 3
4 0 2 2 5-12 2
0 0 0 0 0-0 0

6 5 1 0 34- 9 16

8. Region Leuk
9. Chamoson 4 R

10. Fully-Saxon Sp
11. Naters
12. Port-Valais HL

Groupe 1
1. Visp 2 Region 6 5 1 0  44-10 16
2. Sierre 2 région 5 5 0 0 31- 7 15
3. Brig 2 5 4 0 1 20-13 12
4. Chalais 5 3 0 2 22-21 9
5. Granges 6 3 0 3 23-21 9
6. St. Niklaus 5 2 1 2  21-12 7
7. Turtmann-Steg 5 2 1 2  17-20 7
8. Stalden 5 1 1 3 16-17 4
9. Salgesch Sierre r. 5 1 0  4 10-36 3

10. Termen/R.-Brig 6 1 0  5 9-23 3
11. Region Leuk 2 5 0 0 5 5-38 0

Groupe 2
1. Conthey 6 6 0 0 39-13 18
2. Sion 6 5 0 1 28- 4 15
3. Lens 6 5 0 1 23-10 15
4. Savièse 6 3 1 2  17-10 10
5. Grim./A.-Arbaz 6 3 0 3 24-18 9
6. Evolène-Hérens 6 3 0 3 12-14 9
7. Crans-Montana 6 2 1 3 15-13 7
8. US ASV - Printze 6 1 0  5 9-24 3
9. Chippis Sierre r. 6 1 0  5 10-27 3

10. Châteauneuf 6 0 0 6 6-50 0

Groupe 3
1. Monthey 2 6 5 1 0 27- 8 16
2. Saint-Maurice 6 4 0 2 41-13 12
3. Vernayaz 6 4 0 2 25-13 12
4. Sion 2 6 4 0 2 22-18 12
5. Bagnes-Voll. 5 3 0 2 14-15 9
6. Saxon Sp.-Fuliy 5 2 2 1 8-14 8
7. Orsières 5 2 0 3 15-13 6
8. Coll.-Muraz 5 1 1 3  14-15 4
9. La Combe 2 5 1 1 3  19-28 4

10. Conthey 2 6 1 1 4  15-26 4
11. Grim./A.-Arbaz 2 5 0 0 5 2-39 0

6 2 0 4 11-22 6
6 2 0 4 14-29 6
6 1 0  5 16-22 3
6 0 1 5  8-36 1
6 0 1 5  8-50 1

5. Visp Region
6. Fully
7. Vouvry HL
8. Savièse
9. Raron

10. Sierre région
1.1. Martigny-Sp. 2
12. Monthey 2

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

10. Reg. Leuk 3 (R)

Groupe 2
1. Bramois

2. Grim./A.-Arbaz 6 5 0 1 18- 7 15
3. Saint-Léonard 5 4 0 1 26- 9 12
4. Bramois 2 6 4 0 2 43-13 12
5. Chalais 6 4 0 2 34-22 12
6. Sion 2 5 2 1 2  22-18 7
7. Crans-Mont. 2 5 1 2  2 11-16 5
8. Chermignon 5 1 0  4 10-20 3
9. Chip. 2 Sierre r. 5 1 0 4 11-34 3

10. Saint-Léonard 2 6 0 1 5 9-49 1
11. Crans-Montana 5 0 0 5 5-42 0

Groupe 3
1. Sion 3 5 4 0 1 27-13 12
2. Conthey 6 4 0 2 21-15 12
3. Hérens-Evolène 5 3 2 0 19-13 11
4. Vétroz 5 3 1 1  33-12 10
5. Aproz-Printze 5 3 1 1 16-8 10
6. Erde 6 3 1 2  23-21 10
7. Ardon 4 R 6 3 0 3 20-15 9
8. Riddes 4 rivières 6 2 0 4 2541 6
9. Grim./A.-Arbaz 2 5 1 1 3 15-18 4

10. Châteauneuf 5 1 0 4 10-18 3
11. Nendaz-Printze 6 0 0 6 7-42 0

Groupe 4
1. Saxon Sports 5 5 0 0 40-10 15

6 4 0 2 18-11 12
6 3 0 3 24-17 9
6 3 0 3 17-22 9
6 2 2 2 21-20 8
6 2 0 4 12-27 6
6 1 0  5 13-24 3
6 1 0  5 19-40 3
6 0 1 5  9-46 1

BEsaim
5 5 0 0 36- 8 15
5 4 1 0  45-11 13
5 4 0 1 32-12 12
6 2 2 2 22-22 8
4 1 2  1 15-16 5
5 1 1 3  20-31 4
5 1 0  4 9-36 3
5 1 0  4 10-42 3
6 1 0  5 9-20 3
0 0 0 0 0-0 0

6 6 0 0 44- 3 18

0 36- 8 15
0 45-11 13
1 32-12 12
2 22-22 8
1 15-16 5
3 20-31 4
4 9-36 3
4 10-42 3
5 9-20 3
0 0-0 0

1. Vernayaz
2. Massongex
3. Sierre 2 région
4. Monthey 4
5. Noble-Contrée
6. Steg-Turtmann 2
7. Bagnes-Voll. 3
8. Sierre 3 région
9. Fully 2

10. Crans-Mont. 3
1.1, Fully 3
12. Conthey 2

6 6 0
6 6 0
6 4 1
6 3 1
6 3 1
6 3 0
6 3 0
6 2 1
6 2 0
6 0 2
6 0 1
6 0 1

0 68-15 18
0 43- 8 18
1 35-15 13
2 45-24 1C
2 26-28 1C
3 30-32 S
3 22-32 S
3 23-28 1
4 20-40 É
4 18-33 2
5 13-43 1
5 14-59 1

http://www.pmu.ch
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NOS COMPETENCESAVOTRESERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

o 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

V
"V. r> www.ab-librex.ch

/A St-Hubert 23
LIVRAISON ôUxPRESSl Sion

On cherche

A vendre
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.

A louer, matériel de coffrage et de
chantier, bétonnière, petites machines, tél.
079 232 59 52.
Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire.
Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67.
Boiler à encastrer dans bloc de cuisine,
tél. 078 632 99 43, à midi et dès 16 h 30.
Cherche dame habitant Charrat pour s'occu-
per d'une personne âgée (sans handicap)
2 h par jour, tél. 027 455 59 45 dès 20 h.

Restaurant Le Grenier à Haute-Nendaz
cherche, pour la saison d'hiver, casserolier, fille
de buffet, sommelière, tél. 027 288 24 40.
Révolution Coiffure à Sion cherche coif-
feuse à 40% + remplacements vacances,
tél. 027 322 54 42.
Salins, on cherche femme de ménage, 3 h
par semaine, non déclarée AVS s'abstenir,
tél. 079 544 42 51.
Votre propre affaire pour arrondir vos fins
de mois: www.magnet-jewellery.ch

Toyota Celica 2 I, 4 x 4, expertisée du jour,
1989, 100 000 km, avec carnet d'entretien,
Fr. 4500.- à discuter, tél. 077 206 66 02.
Très belle Volvo 850 GLT limousine, année
1992, 134 000 km, parfait état, Fr. 4500 - exp. (à
discuter), tél. 079 203 37 67.
VW Golf cabriolet, 1990, 134 000 km, bleue,
pneus été neufs, roues d'hiver, Fr. 4000.- à
discuter, tél. 027 306 43 26.
VW LT 35, 1998, 72 000 km, expertisée aoûl
2006, porte automatique, tachygraphe, porte-
skis, 16 places, tél. 079 409 13 26.

Martigny, appartement 47; pièces 110 m',
2 balcons, cuisine séparée, cave, garage + place
parc extérieure, près des commodités,
Fr. 448 000 -, tél. 079 298 64 53.

Martigny, Fusion, villas individuelles à
construire, dès Fr. 680 000.-, superbe situa-
tion! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 290 45 83.
Martigny, proche du centre, villa jumelle
individuelle d'angle, libre de suite cause
départ, Fr. 375 000.- avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), fonds pro-
pres Fr. 40 000-, tél. 079 236 18 63.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartement 47; pièces, dès Fr. 184 000-, tél.
079 205 32 17.

Mayens de Mase, très beau terrain 2668 m",
bordure de route, entièrement équipé, prix à
discuter, tél. 079 462 77 65.

300 kg de gamay, sur la vigne, tél. 079 513 34
52.

Electricien, même à la retraite, pouvant
accomplir plusieurs travaux de réfection, à
Saxon, tél. 079 304 79 15.4 cuves acier inox Suter 3 x 1000 I, 1 x 800 I,

tél. 027 346 35 08.
5 cuves inox 3000 I, tél. 079 670 20 60.
Abricots à distiller. Choux à choucroute,
tél. 079 213 98 34.
Action d'encavage: pommes et poires
ménage, carottes, oignons, pommes de terre,
choux, par caisse Fr. 1.-/kg + diverses variétés de
pommes de garde, tomates sauce, choux-fleurs,
grand choix de courges, William distillation, etc.
Vente directe du producteur. Philippe Dorsaz,
tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22.
Baignoire acryl, 170/70, blanche, avec pieds,
Fr. 150.- (neuve), tél. 079 251 64 15.

Demandes d'emploi

Billard américain, dimensions 1,40 x 2,50 m,
tapis vert sur ardoise spéciale, avec 4 queues de
billard, boules et accessoires divers, Fr. 2000.-,
tél. 021 731 37 20 ou tél. 079 456 17 64.

Cuisinier expérimenté recherche, pour la
saison d'hiver, emploi comme chef, région
Anniviers, Sierre, tél. 079 341 54 46 ou tél. 027
475 13 53.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.
Alpine Renault A 310 Le Mans, 1980,
Fr. 15 000 -, tél. 079 474 91 35.

Boulangerie. A vendre cellule de pousse
vitrine à glace, tél. 027 398 16 77.

Dame cherche travail aide de cuisine ou
ménage, de suite, région Sion, tél. 027
203 00 19, tél. 079 417 64 57.
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Dame, 46 ans, possédant CFC cafetier, cher-
che place, libre la journée, remplacements, etc.,
tél. 076 439 15 29.société; pompes à vin, diverses grandeurs, avec ,ch.e place libre la journée, remplacements, etc., Audi A3 Sportback 5 p. 2.0 TDi FAP, boite
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Chasselas rouae malvoisie télpnhnnp 079 CRS, cherche emploi à temps partiel dans EMS, Audi A4 2.0, 2002, expertisée, 146 000 km,
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Dame, la cinquantaine, auxiliaire de santé
CRS, cherche emploi à temps partiel dans EMS,
hôpital, clinique ou pour les soins à domicile,
tél. 078 667 51 47.

Audi A4 2.0, 2002, expertisée, 146 000 km,
garantie avril 2007, Fr. 16 400.-, tél. 079
428 47 28.

Cuisinière à bois avec serpentin 65-80-80,
Sarina, blanche, tél. 027 722 11 68.
Cuve à vin de 600 1 obritée + 1 tonneau pour
le mousseux, tél. 027 203 28 16.
Cuve inox 400 I, état de neuf, tél. 079
288 74 44.

Homme, 19 ans, formation maçon, cherche
emploi comme magasinier dans dépôt ou
autres, tél. 078 720 47 57.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options, Fr. 6900.-, tél. 079
202 25 91.

Cuve inox 600 I. Petit pressoir, tél. 079
227 87 88. Jeune dame cherche heures de ménage ou

repassage, tél. 078 640 96 48.
Cherche à acheter ou à louer petite voiture
avec boîte de vitesses automatique et traction
4 x 4  enclenchable, tél. 027 398 24 21, le soir.

Crans-sur-Sierre, de suite, appartement
3'/: pièces au 1er étage, 84 m2 + grand balcon
sur forêt, salon avec cheminée, dans un immeu-
ble en PPE construit en 1982, rénové récem-
ment, en l'état, Fr. 295 000.-. Appeler: tél. 027
322 51 22, H. Mévillot.

De l'artiste, encre Fr. 30.-, sanguine Fr. 50
tableaux Fr. 150-, tél. 027 346 31 80.
Fauteuil relax électrique qui aide à se lever,
Fr. 500.-. Sommier électrique, 2 moteurs,, pour
lit 160 x 200, Fr. 700 -, tél. 027 458 28 27.

Jeune femme cherche à garder personnes
âgées + repas et ménage, à domicile, plein
temps, Sion et environs, tél. 078 897 40 03.

Citroën AX 4 x 4, 1993, expertisée, Fr. 1300.- è
discuter, tél. 079 213 74 37.

Fauteuil relaxant en cuir avec pouf et accou-
doirs en cuir, couleur jaune, prix à discuter, tél.
079 260 55 43. Jeune femme cherche travail à 50 ou 100%,

ménage, restauration, etc., à Sion, tél. 078
722 96 07.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 16 900 -, tél. 079
202 25 91.

Fully, 37; pièces, finitions a choix, dès
Fr. 290 000 -, calme et soleil, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Sierre, spacieux appartement Vh pièces,
galetas, cave, garage, place de parc,
Fr. 360 000.- à discuter, tél. 079 417 44 75.

Fourneau poêle Tiba Orio en steatite, vitré, 8
kW, 220 kg, très bon état, neuf Fr. 5400.-, cédé
Fr. 2000.-, tél. 027 480 19 58. Jeune homme cherche emploi comme ser-

veur, tél. 027 746 40 03, dès 17 heures.

Fourgon frigorifique Seat Inca, 1997, exp.,
92 000 km, Fr. 9500.-, tél. 079 287 59 62.

Fully, 47; pièces, idéal pour famille, proche
des écoles, dès Fr. 410 000.-, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Offres d'emploi
Lessives complètes (adoucissant et antical-
caire incorporés), biodégradables, Fr. 42- pour
78 lavages! Tél. 078 807 95 17.

Auberge Haute-Nendaz cherche femme de
chambre à l'heure, environ 70%, tél. 027
288 78 80.

Mitsubishi Pajero turbo diesel
Intercouleur 2.5, 1990, 220 000 km, 2 portes,
6 places, expertisée 6.2006, Fr. 5800 -, tél. 07S
260 56 78.

Fully, route de Prévent, 2Vi pièces au
comble avec cheminée, Fr. 200 000-, tél. 079
664 03 50, www.valais-immobilier.net

Sion, Bramois, Résidence Pranoé, 3e
immeuble, appartements lumineux, S'A,
47;, 27; pièces, balcon/terrasse, situation calme,
ensoleillée, finitions soignées. Directement du
constructeur. Renseignements: tél. 027
322 40 05. j
Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000-, libre de suite, nécessite
rafraichissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 50 000 - + mensualités Fr. 950.-,
tél. 079 236 18 63.

Fruits et légumes, famille Quennoz, Aproz,
ouvert les mercredi, vendredi et samedi matin,
tél. 079 213 98 34.
Fûts en plastique pour vin, 1 de 300 I et 2 de
500 I, très bon état, tél. 027 306 19 76.
Gamay (br. 22) et fendant (br. 19), 1re zone,
tél. 079 210 03 54.
Grange en madriers, démontée et numéro-
tée, pTioto disponible, tél. 079 204 15 78.

Meubles en noyer massif des années 50,
banc d'angle, table, 3 chaises, dressoir, meuble
bar fabrication Reichenbach, prix à discuter,
tél. 079 220 27 44.

Café à Sion cherche sommelière max. 15 h
par semaine, tél. 079 203 85 72.

Pompe à vin 5000 l/h, occasion pressoir
Vaslin, occasion 10 hl et 15 hl pompe à décuver
occasion, tél. 079 409 24 06.

Café Arlequin à Sion engage étudiant(e)
(18 ans) ayant déjà travaillé, 2 samedis par mois
de 17 h à 24 h, entrée de suite, tél. 027
322 15 62.

Opel Astra F 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
particulier, tél. 078 628 85 68.

tél 079 220 27 44 Café Arlequin à Sion engage étudiant(e) 5 portes, expertisée, climatisation, vitres électri- Granges, Sierre, villa indépendante 57=
z 1—: --¦¦¦¦ ,.. : r (18 ans) ayant déjà travaillé, 2 samedis par mois ques airbag, radio-CD, pneus été-hiver sur jan- pièces sur terrain de 660 m', Fr. 469 000.-,
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de 17 h à 24 h, entrée de suite, tél. 027 tes ,(fr?lns' f"pension, pot d'échappement mensualités; Fr. 1306.-. Renseignements: tel.

Vaslin, occasion 10 hl et 15 hl pompe a decuver O-J^ I ç K ?  remis a neuf pour expertise), Fr. 6700.-, de 078 623 38 75.
occasion, tél. 079 409 24 06. 3  ̂l 3 0^' particulier, tél. 078 628 85 68. TTT—. r—TT, : r̂ —; r~̂ Z Z TJ '¦ '¦ JTÏT— - - Grimisuat, villa neuve, environ 180 m2, cui-
Poussette Chicco pour enfant de 0 à 3 ans + Cherche personne de service, saison d hiver Peugeot 206 1587 cm3, année 1999, 97 000 km, sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
sac de couchage, le tout lavable et en très bon 2U0b-^00/, station Les Crosets, bonnes condi- expertisée du jour, kit jantes alu sp., CD, d'eau, parcelle de 800 m2, au calme et entourée
état, Fr. 50.-, tél. 027 398 75 72. tions, tel. 079 475 39 39. Fr 8900-, tél. 079 484 99 78. de verdure, Fr. 620 000-, tél. 079 563 61 59.

Cherche personnel de service, saison d'hiver
2006-2007, station Les Crosets, bonnes condi-
tions, tél. 079 475 39 39.

Peugeot 206 1587 cm3, année 1999, 97 000 km,
expertisée du jour, kit jantes alu sp., CD,
Fr. 8900-, tél. 079 484 99 78.

^r r rz : : jTÏT— - - Grimisuat, villa neuve, environ 180 m2, cui-
Poussette Chicco pour enfant de 0 à 3 ans + Cherche personne de service, saison d hiver Peugeot 206 1587 cm3, année 1999, 97 000 km, sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
sac de couchage, le tout lavable et en très bon 2U0b-^00/, station Les Crosets, bonnes condi- expertisée du jour, kit jantes alu sp., CD, d'eau, parcelle de 800 m2, au calme et entourée
état, Fr. 50.-, tél. 027 398 75 72. tions, tel. 079 475 39 39. Fn 8900-, tél. 079 484 99 78. de verdure, Fr. 620 000-, tél. 079 563 61 59.
Prêts à distiller, 120 kg de pruneaux et Famille avec 3 enfants cherche fille au pair Peugeot break, 1999, expertisée, grand Grône, 47; pièces en attique, très bon état,
120 kg de reine-claude, 50 centimes le kg, dans les environs de Crans-Montana, tél. 079 service OK, toutes options, 8 pneus, Fr. 6500 -, cave, place de parc, centre village, tél. 079
tél. 027 767 12 29. 787 73 19. tél. 076 400 20 68. 350 07 86.

Famille avec 3 enfants cherche fille au pair
dans les environs de Crans-Montana, tél. 079
787 73 19.

Peugeot break, 1999, expertisée, granc
service OK, toutes options, 8 pneus, Fr. 6500 -,
tél. 076 400 20 68.

Grône, 47; pièces en attique, très bon état,
cave, place de parc, centre village, tél. 079
350 07 86.
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Raisin gamay, tél. 079 224 07 76.
Salon cuir, bon état, lampadaire, petite table
tél. 027 785 14 76.
Tomates mûres pour sauce sur plant, 80 cen
times/kg, toutes quantités, tél. 079 611 49 77.
Veste en daim, de boutique, t. 38, 2 sacs
Tod's, agenda Vuitton, tél. 079 702 03 73.

Morgins, quartier Ravaire, cherchons
femme de ménage avec références, parlant
français, pour chalet 2 app., 4 heures par
semaine, Fr. 25- l'heure, tél. 076 391 95 99.

Rover 75 2.0, 2000, 105 000 km, excellent état
Fr. 9900.-, tél. 079 203 85 72.

Voos, commune d'Ayent, vigne 1000 m2,
pinot, gamay. Aymon Gérard, tél. 027 398 12 47 Nous cherchons une dame habitant val de

Bagnes (région Chàble-Lourtier) pour s'occuper
de la remise des clés d'un chalet à Fionnay ainsi
que de son nettoyage au rythme des locations
(samedis), tél. 032 835 12 79, tél. 078 606 77 79.

Famille cherche dame de confiance pour
garder un enfant de 4 ans + aide au ménage,
4 jours par semaine, de 7 h 30 à 17 h, région
Martigny-Sion, de suite, tél. 079 301 29 77, tél.
027 723 23 65, soir.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Remorque pour voiture moyenne, tél. 079
347 64 24.
Vendanges de bonne qualité sur pied,
spécialités blanches/rouges, Valais central,
tél. 079 377 32 70.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

A vendre KIT Irmscher + échappement
Remus DTM, le tout pour Opel Corsa C, prix à
discuter, tél. 079 378 70 23, soir. Plaine d'Ardon-Chamoson, terrain agricole

arborisé 4000 m2, tél. 079 662 23 49.

Femme suisse, motivée, cherche emploi
comme serveuse bar à café, café, pub, vente
chaussures/vêtements, dame "de compagnie,
tél. 079 674 32 84.

BMW 540Ï , 1995, 155 000 km, 8 jantes alu
pneus été-hiver, 6 vitesses, climatisation,
expertisée, Fr. 7900-,tél. 07964479 17, tél. 027
458 22 47.

Charrat, 57; pièces, 145 m2, dans petit
immeuble, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 285 000 -, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Jeune femme cherche travail comme fille
au pair, tél. 077 431 47 38.

Ford Escort cabriolet 1.6, expertisée 4.2006
tél. 079 771 16 12.

Entre Sierre et Loc, vigne 500 m!, 1" zone
fendant, johannisberg, pinot, bordure route,
avec petite maison de vigne, Fr. 10 000 - récolte
pendante, tél. 079 473 98 70.

Urgent, jeune homme, 25 ans, dynamique,
motivé, souriant, sociable, expérimenté dans
l'hôtellerie, barman en discothèque ou serveur
en salle, cherche emploi, libre de suite, tél. 078
819 76 10.

Golf IV GTI, noire, vitre teintées, tempomat
superbe état, Fr. 8000 -, tél. 079 727 1151.

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

Pontiac Transport, 1992, 7 places, climatisa-
tion, expertisée, 160 000 km, Fr. 2200 -, tél. 076
567 18 41.

Haute-Nendaz station, dans chalet, ai
2' étage 3V; pièces, au 3e étage 2 pièces, bal
con, vue panoramique, tél. 027 722 83 93.

Véhicules
0 + 0 + 0 + 0 + 0 Ab auto achète cash voitures
+ bus en l'état, tél. 076 490 85 85.

VW T4, 9 places, excellent état, 1998,
155 000 km, Fr. 9500 -, tél. 079 202 25 91.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

A vendre d'occasion 4 roues d'origine
Mini-Cooper jantes alu, dim. 195/55 R16,
cédé Fr. 650.- le jeu. 1 fraiseuse à neige, dim.
70 cm, prix à discuter, tél. 079 280 29 10.

0 + 0 + 0 + 0 + 0 achat auto + auto acciden
tée, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Golf GTI, 2000, 1995, bleue, 230 000 km, exper
tisée, Fr. 3600-, tél. 079 241 82 60.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-, tél
079 202 25 91.

Opel Astra 1.6 break, 1996, expertisée
du jour, climatisation, beaucoup d'options,
111 000 km, Fr. 4400-, tél. 076 400 20 68.

Granges (Sierre), Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2. Quartier résidentiel, très tranquille.
Visite: tél. 079 785 99 83.

Renault Twingo 1.2 16V, 2003, 155 000 km,
direction assistée, or métal, toit pliable, 4 roue:
d'hiver, tél. 079 663 64 16.

Immeuble mixte, terrain 1660 m2, 30 pièces,
700 m2, appartements, studios, plus garage-ate-
lier, bureau 350 m2. Rendement brut 7%. Faxer
offres 022 794 63 81.

Subaru Impreza break, neuve 2006, 5000 km,
bleu foncé met., Fr. 25 500-, tél. 079 488 57 88.

' : Leytron, attique 47; pièces, dans petit
Subaru Impreza break, neuve 2006, 5000 km, immeuble, balcon, place de parc, libre à conve-
bleu foncé met., Fr. 25 500-, tél. 079 488 57 88. nir, Fr. 355 000 -, tél. 078 821 42 27.
Subaru Impreza STI Prodrive 4 x 4  turbo Martigny, appartement 3 pièces, 70 m2,
265 CV, 2002, 80 000 km, comme neuve, cuisine séparée, jardin, pelouse, balcon, cave,
options, Fr. 25 000.-, tél. 079 220 74 66. aaletas. 2 minutes à oied du centre

Martigny, appartement 3 pièces, 70 m2
cuisine séparée, jardin, pelouse, balcon, cave
galetas, 2 minutes à pied du centre
Fr. 195 000 -, tél. 079 298 64 53.

Anzère, petit studio 17 m2, proche des
remontées, tél. 027 298 16 77.
Ardon, appartement 37; pièces, y compris
place de parc, à partir de Fr. 165 000-, tél. 079
205 32 17.

Saint-Maurice, halle 400 m2, zone indus-
trielle, 4 dépôts avec parcelle de 2000 m2,
tél. 079 220 47 49.

Saxon, 7 petits appartements, prix de vente
Fr.560000-, rendement 9,5%,tél. 07920532 17.Bouveret/VS, chalet 57; pièces, avec chemi-

née, balcon, terrasses, plus cabanon avec sauna,
places de parc, terrain 1066 m2, belle vue sur le
lac, Fr. 770 000 - à discuter, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.
Champex-Lac, chalet 47; pièces sur une par-
celle de 746 m2, aisément accessible été comme
hiver, Fr. 620 000.-, tél. 079 664 03 50. Info:
www.valais-immobilier.net

Chippis, dans ancien bâtiment, 1 apparte-
ment 2V; pièces avec cave + galetas, tél. 027
455 60 52.

Fully, centre, superbes appartements
neufs 3V; pièces 120 m2 (grandeur 4V; pièces)
rez-de-chaussée, grande terrasse sud-ouest,
aspirateur central, stores électriques, 2 salles
d'eau et beaucoup plus... Pour 2007! Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 079 290 45 83.

Noës, Sierre, magnifique appartement
47; pièces, loggia, calme, ensoleillé, parc,
Fr. 350 000.-, tél. 027 456 30 83, tél. 079 219 35 54.

Saillon, au centre du village, maison à
rénover environ 110 m2, tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Saxon, cause départ, villa style provençal,
188 m2, construction 2004, terrain 580 m2, pis-
cine chauffée, terrasse pierre naturelle 170 m2,
2 chambres, 2 salles d'eau, jacuzzi 2 personnes,
WC séparé, cheminée française, aucun entre-
tien extérieur, 4 places parc, Fr. 660 000.-,
tél. 027 205 70 24.

Saxon, terrain à construire de 560 m2 à
Fr. 100.- le m2 dans une zone calme et
résidentielle. Info tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Sierre, centre-ville, av. Général-Guisan 13,
37; pièces rénové, convient pour habitation ou
bureaux, 2 places de parc dans garage privé,
chambre de bonne sous toiture, Fr. 300 000.-.
Pour visiter, tél. 079 508 14 77.
Sierre, route des Lacs, à construire
4 appartements de 156 m2 en duplex, compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau, place
de parc couverte, Fr. 480 000.-, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ^̂ F

• lavage ultra doux et «
redoutablement efficace
• lavage moteur pour 1 À-MuXt M
voitures et motos fui SKIL-,jfi'iPjH
Promotion - 10 % sur le prix f

Claude Urfer SA- Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

http://www.ab-librex.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.magnet-jewellery.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.valais-immobilier.net
http://www.valais-immobilier.net
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le droit d'auteur.

Sion, sur le coteau rive gauche, vue impre-
nable, tranquillité absolue (zone agricole),
environnement sylvestre, joli appartement 37;
pièces dans villa avec 400 m2 de terrain, possibi-
lité garage, Fr. 175 000-, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Immo cherche à acheter

Terrains à bâtir à Monthey, Fully, Leytron,
libres de mandat ! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
290 45 83.

Couple de retraités cherche, au centre de
Sion, appartement 4 pièces, situation calme,
ensoleillée, ascenseur, garage, tél. 027
322 82 30, tél. 079 317 26 36.

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

Erde, Conthey, 37; pièces, libre de suite ou a
convenir, tél. 078 685 24 27.

Martigny, Finettes 32, dès 1er décembre
2006, 2 pièces, hall d'entrée avec armoires
encastrées, chambre, salon, salle de bains et
cuisine, appartement lumineux avec grand bal-
con, Fr. 850-, tél. 079 777 01 53.

Martigny, Guercet, chambre meublée indé-
pendante avec douche, dans maison familiale,
tél. 027 722 49 68.
Martigny, Sommet-des-Vignes, maison-
nette-Ioft 2 pièces, rénovée, cachet, vue,
ensoleillement, Fr. 900.- + charges, tél. 079
389 46 80.

Sion, Condémines 3, bureau 47; pièces 88 Gerbilles, couleur beige jeunes contre bons Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
m2 + kitchenette, calme, centre-ville, 1" étage, soins, Martigny, tel. 078 601 33 93. cassette video ou DVD, tel 076 511 93 68.
sud, 1 place parc extérieure, libre de suite ou à paroi murale en noyer massif, longueur Cours de piano pour enfants, étudiants, adul-
convenir, tél. 027 322 75 54, tel. 079 428 71 23. 295 cm, à prendre sur place, tél. 078 658 04 80. tes et professionnels. Enseignement de qualité.
c:«» Dd».rk»» ,.r « nh» Ho r,=>rr ri=»n< ,—* =- ...... - r _; —¦* -» _; Crans-Montana, Martigny, tél. 027 722 83 93.Sion, Petit-Chasseur 13, place de parc dans pavés gris «S» 15 m2, pavés rouges 10 nv
garage, Fr. 100-, tél. 027 322 41 21. tél. 079 220 30 14.garage, Fr. 100-, tel. OU izz 41 21. tél. 079 220 30 14. Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
Sion, Petit-Chasseur 69, 17; pièce moderne. Un tableau (peinture sur toile) a été oublié $^^774 2? 

+ **""* d appartements'
tout confort, Fr. 827 ce, libre des le 1er novem- ou perdu sur notre propriété, tél. 024 
bre, tél. 079 560 81 41. 481 27 06. Pour vos repas de sociétés, je vous prépare
Sion, rue de Lausanne 51. appartement iïî^ïîl w 

^a6"a artisanale' sur p(ace'
27; pièces meublé, libre de suite, Fr. 650.- tel, u/9 41B bb J2. 
charges comprises, tél. 078 848 32 11. AmitiAe unnuitut Syrah au fil du Rhône, 25 producteurs à la
_. ..._ ... „_ , . . ,„ _ -. AmiuBSi rencontres Maison de la famille à Saint-Maurice, vendredi
^oTern rioTm^avfcu^nëVgen ^; Chaleur, de la tendresse, bonne situation, 17 et samedi 18 novembre, www.lasyrah.ch
2 salles d'eau, Fr. 1320-TTC, tél. 027 207 21 47. partage loisirs, sentiments, soixantaine active. Troc international du Valais: déposez, nous
ci.... ..i„iiin „=ii„ „„,„„ <.;„__„! -IM „;j.„ ». Complicité, tél. 027 321 38 70. vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-Sion, vieille ville, exceptionnel 77; pièces, minanor h=_„nt

_ Vnr7i<=rs ?n MarHnrw
terrasse, jardin, vue châteaux, Fr. 2520.- ce. Joli cœur tendre, 36, cherche compagne ïïf n?7 73^ ?5 48 

v°rziers 20, Martigny,
libre de suite, tél. 078 603 10 60. pour avancer dans la vie. Relation sérieuse, tél.
-—-r-z : TT. ——. „...—TT- 079 232 14 68, tél. 027 322 46 85. Venthone, maison villageoise du XVI" siè- 
de, 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, tél. 077 Responsable, chaleureux, recherche compa- "x/Ahirulae autnmnhilae
410 87 64. gne, grande, sensuelle, franche, sereine (35-40), VeniCUieS aUTOmODIieS
—— ——: —j—-— r enfant bienvenu. Complicité, tél. 027 321 38 70. , ,
Vétroz, villa jumelle de 5 pièces sur un seul - _ , _. . ..
niveau, avec 2 salles de bains, environ 150 m2 et rOfd Fl8St3 1.41
pelouse de 600 m2, couvert à voitures, libre dès 2006, 1000 km, toutes options,
le 1er novembre 2006 ou à convenir, loyer DlV@fS Fr. 17 900 -, neuve Fr. 21 600.-.
Fr. 1850- + charges. Pour visiter, contacter Cnrii Enruc C IUlavtél 027 322 90 02 Animation musicale, soirée, repas, anniver- roru rocus» v_ -ividx

saire, etc. Prix sympa, tél. 026 665 00 66, tél. 079 2004, 2.0i TDCI, 30 000 km,
Veyras, SV; pièces = demi-maison, chemi- 634 68 19. Fr. 21 900 -, options.Veyras, 57; pièces = demi-maison, chemi- 634 68 19.
née, grand balcon, jardin potager, pelouse, - 
garage, 2 places parc, Fr. 1730- + charges. Animation musicale. Homme-orchestre, pour
tél 079 417 06 66 vos soirées diverses, mariages, bals, cagnottes,

: sociétés, tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.

garage, 2 places parc, Fr. 1730- + charges. Animation musicale. Homme-orchestre, pour rOTCl
tél 079 417 06 66 vos soirées diverses, mariages, bals, cagnottes,

sociétés, tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.
Centre ArtScThérapie. Cours: Dessin/Peinture.

, , ., , j  Atelier: Expression créatrice. Consultations: Art-Immo location demande thérapie, sion, tél. 027 323 40 eo. 
Cherche mayen isolé, louable à l'année, eau,
électricité, WC, pour une personne, tél. 024 . ,.
485 26 os. Annonces diverses

Mondeo 2.0i RS break
1999, Fr. 9500.-.
Garantie, crédit.

Tél. 027 306 13 57.
Tél. 078 648 91 71.

036-365355

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

Crans-Montana, joli petit studio meublé,
proche du centre, excellente situation, Fr. 600.-
charges comprises, tél. 079 449 33 32.

val-d'Illiez, Portes du Soleil, grand chalet
(1697 m!), 2 appartements, grange aménagea-
ble (329 m!), garage 4 places, plus terrain
constructible, excellente situation, Fr. 1 200 000-,
té/. 024 477 34 29, tél. 079 638 05 09.
Venthone, proche de Sierre, grande mai-
son familiale sur 3 niveaux avec dépendances,
beaucoup de surfaces et volume, 2 garages, vue
imprenable, idéal pour famille recomposée
ayant plusieurs enfants, Fr. 645 000-à discuter,
libre de suite, tél. 079 434 93 08.

son familiale sur 3 niveaux avec dépendances, Martigny, 37; pièces meublé, garage, loyer
beaucoup de surfaces et volume, 2 garages, vue Fr. 1250.- charges comprises, libre 1" décembre
imprenable, idéal pour famille recomposée 2006, tél. 027 722 00 22.
ayant plusieurs enfants, Fr. 645 000.- à discuter, .. _.. ——— z T—T—,—T, z~r
libre de suite, tél. 079 434 93 08. Martigny, 47; pièces, cheminee/gril sur bal-

con ferme, parking intérieur + 1 place exte-
Vétroz, rte Cantonale 66, à vendre ou à rieure, loyer Fr. 1985.-/mois, tél. 027 306 20 04,
louer, appartement 47; pièces neuf, tél. 078 tél. 079 226 08 10.
769 28 49. TT-m =: - — T: : TT : 

Martigny, 47; pièces, cheminée/gril sur bal-
con fermé, parking intérieur + 1 place exté-
rieure, loyer Fr. 1985.-/mois, tél. 027 306 20 04,
tél. 079 226 08 10.

Entre Sierre et Montreux, maison avec 1 ou
plusieurs appartements. Prix modéré. Vente
aux étrangers, tél. 027 722 83 93.

Montana, petit 3 pièces, meublé ou non,
sud, rez-de-chaussée, terrasse, très calme, enso-
leillé, Fr. 1020- ce, tél. 079 785 02 86, tél. 079
213 32 82.Famille cherche maison familiale, min.

57; pièces, à Saint-Léonard ou environs, tél. 079
799 98 02. Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,

bureau 50 m2 env., 1er étage, tél. 027
203 33 50/51.

Cherchons, à Sierre, un grand apparte-
ment 27; pièces ou 3 pièces. Loyer modéré.
Pour fin janvier, début février 2007, tél. 021
825 13 91.Martigny, centre-ville, 37; pièces, tout

confort, tél. 079 664 03 50.
Nax, cherche chalet ou terrain à construire en
dehors du village, tél. 079 251 80 80.

Morgins, privé loue chalet confortable,
garages, automne-hiver, près des pistes de ski,
tél. 024 471 30 10.

¦ „I„2« L, C hh,»7 nrïc J« ni«?« H» di *» cherche une chambre dans la région de
Nax, cherche chalet ou terrain à construire en PJTX Ï̂ Sftn ' P P ' Sierre pour tout le mois de novembre. Loyer
dehors du village, tél. 079 251 80 80. "",u",/l 3U '"' max. Fr. 300.-. Non fumeur et sérieux, merci,
Petit chalet ou maison, accès à l'année, vue. %SïïJ^'Jïïtâ^y*hJ!;j £^ 

^1.079 639 97 19. 
Toutes régions, tél. 076 396 36 80. anc
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b!e4 Lore debut decembre- Jeune couple cherche appartement 37; piè-

Muraz, Sierre, appartement 27; pièces
ancien, rénové, meublé, libre début décembre,
Fr. 700 -, tél. 079 700 27 38. Jeune couple cherche appartement 37; piè-

ces, Sierre ou environs, pour 1er novembre
2006, tél. 078 843 58 89 (répondeur).

A 10 min. Verbier, 2 pièces, cuisine agencée
+ salle de bains neuves avec chauffage au sol,
pierre ollaire, Fr. 800 - sans charges, tél. 079
633 06 01.

Place de parc, Fr. 50.-/mois, avenue du Marché
3, tél. 027 455 81 51.

Anzère, centre, très joli appartement
27; pièces, plein sud, vue panoramique,
grande terrasse, séjour avec cheminée, 1 cham-
bre, salle de bains avec machine à laver et
sécher le linge, cuisine neuve avec lave-vais-
selle, réduit, WC visiteurs, hall d'entrée avec
grande armoire, cave, armoire à skis, garage,
location année Fr. 1100 - par mois, location
saison Fr. 1500.- par mois. Contact tél. 024
471 98 36, e-mail: immofinances@bluewin.ch
Anzère, petit chalet simple, calme, près sta-
tion, pour automne, Fr. 200- semaine, 7 lits,
tél. 079 637 55 32.

Savièse (4 km de Sion), grand studio meu-
blé dans maison neuve (avec TV et PC/internet),
entrée indépendante, terrasse, place de parc,
250 m arrêt bus, tranquillité, possibilité d'utili-
ser lave/sèche-linge, Fr. 550 - charges compri-
ses. Infos tél. 079 342 58 09.Arbaz VS, 1er février 2007, villa aspect cha-

let 67; pièces, double garage, douche-WC,
baignoire-WC, Fr. 1950 - + charges, tél. 027
346 65 30.

tel 079 44919 -M auperoe Alpaga maie, noir, mx ires inieres- .
Ardon, studio 43 m2 dans immeuble avec aide sant, tél. 079 294 90 63. Avocat & Notaire
fédérale + cave, place parking, Fr. 850 -, libre Saxon, Evionnaz, 27; pièces dès Fr. 590.-. 
début novembre, tél. 079 582 88 50. Studios Fr. 390 -, semi-meublés, parking, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son—— —— tél. 079 238 08 03. I III—ll—mM—MI—¦ IMMiill I Mil11 I i l  l l l lAven s/Conthey, appartement 5 pièces, Artisanatentièrement rénové, tél. 027 744 32 80. Sierre, av. Rothorn, Forum, 2 places de parc » «rUSallal Etiirl o rl'Awnrat a+ Mn+airo- : r̂ -̂ I intérieures, libres, tél. 027 455 64 64. ChicoiART des olares sont disponibles aux MUtie U MVUtdl ttt IMUldllK
Bramois, appartement 2 pièces + terrasse et . ChipptAKr, des places sont disponibles aux 

RI»„,U_ IQ à ci„„
parc dans villa, dès 1er janvier 2007, tél. 027 Sierre, garage sécurisé et équipé: 5 places co.ur.s d* céramique, le mardi et aux cours de rue de la Dent-Blanche 18 a Sion
203 11 15. disponibles dont 1 boxe pour voitures de qua- f eçhe de Noël, le vendredi Tel. 079 390 81 44,

— —. lité, Fr. 100.̂ mois/place ce, tél. 079 221 15 63, â Chippis - www.chippiart.ch M„ Frédéric Forc|az se tient à votre disposition pour tous

-nirSlo^l̂ ap^rnln? 57? p'ècts 
heures de bureau' conseils juridiques, actes notariés ainsi que représentation

entièrement meublé, haut 'standing, avec Sierre, superbe 47; pièces, terrasse, garage, MOSmMM IMMHHaBHnMHRHM g et défense en justice.
magnifique vue, home-cinema, garage, place J* 1|00-- c-c , libre à convenir, tel. 027 £ rjoimei"
i£é
^

r,e' Fr' 1700'~ tout comPris' tél- 078 , r hatn„c „_„„„, : „? „„ric i ,„„„„ Case postale 151 Imm. Les Bouquetins
?!lilil ^Vf^C^ub^o 
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Chamoson, recherche colocataire pour Zte%£^J^tffiwn23 a
 ̂ chatons à donner tél 027 283 20 55 Tél.: +41(0)27 323 51 61 +41(0)27 283 29 77

petite maison indépendante 37; pièces ou suite. Renseignements tel. 078 751 29 28. Chatons à donner, tel. 027 283 20 55. 
Fax' +41(0)27 323 41 10 +41(0)27 283 29 78échange cette location contre appartement Sion, centre, appartement 80 m2, style loft, Contre bons soins, petit chaton femelle, 036-365466dans la région Conthey-Chamoson, tél. 078 neuf, équipé, libre novembre 2006, Fr. 1350-+ 17; mois, noir et blanc, de préférence à une per-

-63?17 17. charges, tél. 079 214 41 14. sonne de confiance, tél. 079 599 95 36. l^mmmmm Ê̂^^^^^^^^^^^^^^ —a^mmm^^^^

Savièse, Drône, villa neuve 6 pièces, situa-
tion calme, vue exceptionnelle, Fr. 2000.-

Animaux WSÊ ¦
Sion, nous prenons votre cheval en pension, _ , • #  • «,#v ¦».*«¦ a vtél. 078 760 40 io. Frédéric FORCLAZ
Superbe Alpaga mâle, noir. Prix très intéres- .

Chamoson/Saint-Pierre-de-Clages, grand
47; pièces dans immeuble récent, rez, aides
fédérales, tél. 078 741 20 63.
Conthey, rue des Fougères 12, appartement
47; pièces rénové, au 3e étage, Fr. 950- +
Fr. 200 - charges, place de parc Fr. 40.-.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Les Marécottes, saison hiver ou année, joli
petit chalet proche télécabine, 2 à 4 pers.,
tél. 079 233 61 49.
Loèche-les-Bains, grand 17; pièce, meublé, à
l'année, avec place de parc, Fr. 600 - charges
comprises, tél. 027 322 35 26, tél. 079 638 99 73.

Ormône, Savièse, bel attique 37; pièces
cheminée, balcons, caves, garage, vue, calme
Fr. 1250.- + charges, tél. 078 819 98 84. Sion, proche centre-ville, couple soigneux

cherche appartement 37;-4 pièces, tél. 079
321 33 00.

Riddes, maison individuelle comprenant
spacieux duplex mansardé 47; pièces + rez com-
mercial rénové 3 pièces, Fr. 1800-, tél. 027
722 18 28.

vdtdiu.es
Montana-Vermala, joli studio, balcon sud,
situation calme, tél. 079 683 60 29.Salquenen, grand appartement dans villa

panoramique, position tranquille dans la
nature, grande cuisine et salon avec cheminée,
3 ch., 2 salles d'eau, cave, buanderie, terrasse
extérieure, parking, évent. jardin, loyer
modéré. Info tél. 079 510 97 25, dès 20 h.

Sion, centre, chambre meublée, Fr. 300.-/ F"«"ier bovin bordure de route, accès facile Cherche cours de piano à Sion, pour dame
mois tél 078 757 70 45. Pour camion, tel. 027 306 41 07. débutante, tel. 079 262 66 75.

Jasmîne Purnode
Logopédiste arld
tél. 079 751 79 80

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet logopédique
dès le 9 octobre 2006

• Consultations pour enfants et adolescents, langage oral,
langage écrit

• Formations complémentaires
- Gestion mentale (A. de la Garanderie)
- Thérapies systémiques (Dr. A. Ciola, Lausanne, M™

A. Sylvestre, Québec)

dans le cabinet de
Dr. A. Morard-Dubey C. Hildenbrand Deorig
Pédopsychiatre FMH Psychologue

rue de Gravelone 8, 1950 Sion.
036-365467

> _̂_

Motoneige au Canada, randonnées de 3 à
6 jours, tél. 079 542 16 44, www.motoneige.ch
Ovronnaz, 2 ou 37; pièces, neuf, plein sud,
100 m des Bains, vue splendide, tél. 079
342 02 39.

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

Consultations
Soins

Sierre, Institut
Osmose
mass. diplômée
Massages
sportifs, détente,
anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-359266

Martigny
Massages
relaxants,
antistress
Jessica Braga,
diplômée, 7/7
Léman 45, 1", apt 7.
Tél. 078 838 67 28.

036-36519C

m TT—,

mailto:immofinances@bluewin.ch
http://www.motoneige.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.lasyrah.ch
http://www.paiouch.org
mailto:anne.carron@migrosvs.ch
http://www.supercard.ch


Ce soir
Bienne - Suisse M-20 6-2
Classement
1.. Bienne 8 6 0 1 1  34-24 19
2. GCK Lions 8 4 1 2 1 40-25 16
3. Ajoie 8 3 3 1 1  32-25 16
4. Thurgovie 7 4 1 0  2 30-22 14
5. Langenthal 7 4 0 2 1 26-20 14
6. Viège 7 3 1 1 2  26-26 12
7. Chx-de-Fds 7 3 1 1 2  29-30 12
8. Martigny 8 3 1 1 ' 3 33-33 12
9. Sierre 7 3 0 1 3  27-29 10

10. Olten 7 1 1 1 4  19-29 4
11. Lausanne 7 1 1 0  5 20-24 5
12. Coire 7 0 0 0 7 15-36 0

Suisse M-20 4 0 1 0  3 12-20
Suisse M-20 hors championnat.

9. Bâle 7 1 1 1 4  15-25 6
10. Zoug 7 1 1 1 4  13-20 6
11. ZSC Lions 9 1 1 1 6  17-31 6
12. LangnauTig. 6 1 1 0  4 11-19 5

Le Nouvelliste

P 

FRIBOURG GOTTÉRON

Sales draps
Dans l'air depuis quelque
temps, la nouvelle d'une dé-
confiture financière à Fribourg
Gottéron a été confirmée par
«La Liberté». La formation fri-
bourgeoise a perdu 2 millions
de francs lors du dernier exer-
cice, portant la dette globale à
3,2 millions de francs.

Alors qu'il a jusqu'au 15 oc-
tobre pour rendre les docu-
ments relatifs à l'attribution de
la licence pour la.saison 2007-
2008, le club de Saint-Léonard
peut se faire bien des soucis
quant à son autorisation de dis-
puter le prochain champion-
nat, si

Ce soir
19.45 Davos - Lugano

FR Gottéron - ZSC Lions
GE Servette - Ambri-Piotta
Kloten Flyers - Zoug
SCLTigers - Berne

Classement
1. Rapp.-Jona 8 3 3 1 1  31-20 16
2. Kloten Flyers 6 5 0 0 1 34-12 14
3. GE Servette 7 4 0 1 2  23-17 13
4. Berne 6 4 0 0 2 20-15 12
5. Lugano 6 4 0 0 2 20-14 12
6. Ambri-Piotta 6 3 1 0  2 16-18 11
7. Davos 6 3 1 0  2 13-15 11
8. FR Gottéron 6 1 0  4 1 15-22 7

THOMAS LÛTW

«J'aimerais déjà gagner la première course!»

son avec la marque italienne.

ration. Cette saisbn, le géant japonais

Le Suisse Thomas Liithi changera de
monture et de catégorie la saison pro-
chaine. Il pilotera une Aprilia lors du
championnat du monde 250 cm3. Le
champion du monde 125 cm3 de l'an
passé sur Honda a confirmé son
changement d'orientation. Son
équipe a signé un contrat d'une sai-

i_,u.uii i^u mis; quiue ainsi nunua
anrès auatre ans et demi de collafbo-

s'est principalement consacré à la
MotoGR et ses machines 125 cm3 ont
été dépassées par la concurrence
(Aprilia, KTM, Derbi). Thomas Lûthi
n'a jamais été en mesure de lutter
pour conserver le titre acquis en 2005.
Il a dû se contenter d'une victoire au
grand prix de France, son seul po-
dium cette année.

Le passage chez Aprilia va aussi
marquer la fin de la collaboration du
pilote bernois avec son chef mécani-
cien Sepp Schlôgl, qui reste fidèle à
Honda. Son successeur n'est pas en-
core connu. Schlôgl avait joué un rôle
déterminant dans le titre mondial ob-
tenu par Lûthi en 2005. si

Après plus de quatre années passés
dans le Team Elit Honda en 125 cm3,
Thomas Lùthi revient sur son trans-
fert de constructeur - Honda à Aprilia

: - et de catégorie - 125 cm3 à 250 J'aimerais déjà être en mesure de
: cm3. Le Bernois pilotera la marque remporter ma première course en
: italienne qui n'est pas dénuée d'ambi- 250 cm3: tions.
: _ .„, .. , , , Un but plutôt élevé...
: Thomas Lûthi, qu est-ce qui vous ré-
: jouit le plus: le changement de caté- Je suis un pilote et les pilotes corn

gorie ou de constructeur?

Sans hésiter le changement de caté-
gorie. Je n'ai jamais piloté de moto de
250 cm3. Elles sont deux fois plus
puissantes que les machines aux-
quelles je suis habitué (environ 105
chevaux en lieu et place de 50 à 52).
Je dois désormais devenir plus fort
physiquement, j'y ai d'ailleurs déjà
beaucoup travaillé ces derniers mois.

Aurez-vous besoin de beaucoup de
temps pour la transition?

J'espère que cette phase sera la plus

courte possible afin de réaliser du
bon travail dès le début de la saison

Plus précisément?

mencent les courses avec pour objec-
tif de gagner. C'est désormais impor-
tant d'être efficace durant la prépara-
tion et de bien travailler lors des tests
afin d'être prêt pour le premier grand
prix au Qatar le 17 mars. A partir de ce
moment-là, j'aimerais pouvoir faire
partie du groupe de tête et, si j'y ar-
rive, tout deviendra possible.

En novembre, vous pourrez déjà tes-
ter votre nouvelle moto durant cinq
jours. .

Ces tests sont très importants. J'ai-

merais pouvoir faire beaucoup de
tours et vivre beaucoup de situations
au guidon. Je pourrai également
connaître ma nouvelle équipe, je me
réjouis.

Il reste encore deux grands prix de
125 cm3. Quelle importance ont ces
courses d'Estoril et de Valence?

Enorme. Je vais à nouveau me
concentrer pleinement et ne pas pen
ser à mon avenir pour ne pas me met
tre en danger inutilement. Même si le
championnat du monde est déjà joué
j'aimerais réaliser deux bons résul-
tats.

Contrairement à cette saison...

Oui, c'était vraiment une saison diffi-
cile. Je devais beaucoup me battre,
bien plus que l'année précédente
lorsque je suis devenu champion du
monde. Le niveau était bien plus élevé
cette saison et les erreurs ont eu des
conséquences bien plus grandes, si

ÉQUIPE NATIONALE

Benaglio
a eu chaud
Diego Benaglio s'est fait une
frayeur lors du camp d'entraî-
nement de l'équipe nationale à
Freienbach. Après un duel avec
Johan Djourou, le portier de 23
ans est resté au sol et a dû être
soigné d'un avant-bras doulou-
reux.

Quelques minutes après
l'incident, le gardien de Fun-
chal a pu poursuivre la séance:
«Le médecin m'a fait des étire-
ments au coude et tout était ren-
tré dans Tordre», a expliqué Be-
naglio. La collision aérienne
entre Djourou et Benaglio a eu
lieu à la suite d'un centre de Ha-
kan Yakin.

La place de titulaire de
Diego Benaglio mercredi pro-
chain face à l'Autriche ne souf-
fre d'aucune contestation. Pour
ce match amical, Kôbi Kuhn a
prévu - et discuté avec les gar-
diens - que Diego Benaglio se-
rait titulaire pour la première
fois de sa carrière en équipe na-
tionale. En seconde mi-temps,
Fabio Coltorti devrait entrer en
jeu. SI

STUTTGART

Patty Schnyder
convaincanteFédérer sans trembler

Alors que la météo locale an- : |;| ^HJ^r k̂M
nonce un typhon imminent, :
c'est la tornade Roger Fédérer : Tokyo. Tournoi ATP (765000 dollars/dur).
qui a déferlé sur le court central : Huitièmes de finale: Roger Fédérer (S/1) bat
de Tokyo. En huitièmes de fi- : Wesley Moodie (Afs/13) 6-2 6-1. Tommy
nale face au Sud-Africain Wes- j Robredo (Esp/2) bat Vince Spadea (EU) 6-4 7-6
ley Moodie (ATP 73), le Bâlois : (11/9). Jarkko Nieminen (Fi/5) bat Juan Monaco
s'est imposé 6-1 6-2 sans ¦ (Arg) 6-2 6-3. Dmitry Tursunov (Rus/6) bat
connaître la moindre alerte. : Hyung-Taik Lee (CdS) 6-4 2-6 6-4.

Dans un match à sens uni- : Metz (Fr). Tournoi ATP (380000
que, Roger Fédérer a réalisé ': dollars/indoor). Huitièmes de finale:
quatre breaks sans perdre une : Novak Djokovic (Ser/3) bat Daniele Bracciali (It)
seule fois son service face au : 6-0 6-3. Arnaud Clément (Fr) bat Richard
vainqueur 2005 du tournoi nip- : Gasquet (Fr/5) 6-7 (3/7) 7-6 (7/3) 7-5. Double,
pon. Après un premier set ex- : quarts de finale: Mariusz Fyrstenberg/Marcin
pédié en vingt-huit minutes, le : Matkowski <Pol/1) battent Yves Allegro/Robert
numéro un mondial a pris le ': Undstedt (Su) 6-4 4-616/14.
service de Moodie d'entrée lors [ Mons,. (Be

\
C
u
ha"«nSer/Tp 1» 250

, , , u <? - euros/mdoor). Huitièmes de finale: Marcode la deuxième manche. Son : chiudineHi (s) bat Dlck Norman (Be/7) 7-6 (9/7)second break (5-1) a annihile . 
 ̂

M n  aims^. hMm Lles maigres espoirs de son ad- : ,r ,«
versaire. Fédérer a ensuite : stuttgart Tournoi mA (650nno
conclu sur sa première balle de : dollars/indoor). Huitièmes de finale: Patty
match. En quarts de finale, le : Schnyder (S/5) bat Shahar Peer (Isr) 7-6 (7/3) 2-
Bâlois sera opposé au Japonais : 6 6- 4. Daniela Hantuchova (Slq) bat Dinara
Takao Suzuki (ATP 1078), vain- : safina (Rus/6) 6-2 6-2.
queur de l'Allemand Alexander \ Tashkent (Ouz). Tournoi WTA (145000 • ses se battent aussi pour une
Waske. Fédérer a remporté le : dollars/dur). Quarts de finale du double: : qualification pour le Masters de
seul duel face à l'Asiatique (6-3 ¦ Maria-Elena Camerin/Emmanuelle Gagliardi j Madrid. Autant dire que leur
6-4 6-4) lors de l'open d'Austra- : (lt/S/2) battent Albina Khabibulina/Dilyara : duel de vendredi vaudra son
lie 2005. SI : Saidkhodjayeva (Ouz) 6-1 6-1. SI : pesant d'or. SI

Patty Schnyder (WTA 9) s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Stuttgart à la
faveur d'une victoire probante
devant Shahar Peer (WTA 24).

Ce vendredi, Patty Schnyder
retrouvera Elena Dementieva
(WTA 6). Face à la Russe, la Bâ-
loise présente un bilan positif
avec six victoires contre cinq
défaites. Elle l'a battue à deux
reprises cette année, à Paris-
Coubertin et à San Diego sans
égarer le moindre set.

La gagnante de ce quart de fi-
nale se profilera comme la
grande rivale de Svetlana Kuz-
netsova pour la conquête du ti-
tre à Stuttgart. Le forfait de la no
1 mondiale Amélie Mauresmo,
blessée à l'épaule, ouvre, en ef-
fet , de nouvelles perspectives
dans ce tournoi à Dementieva
et à Schnyder. Les deux joueu-

pm - pf

Ce soir
20.00 Grand-Lancy - Lancy-Sports

Classement
1. Savièse
2. Sign. Bern.-Conf,
3. Grd-Lancy
4. Terre Ste
5. Versoix
6. Monthey
7. Viège
8. Isne-Ouchy
9. Coll.-Muraz

10. Lancy-Sports
11. Dard.Lsne
12. Perly-Certoux
13. Sierre
14. Epalinges

7 6 1 0 12- 0 19
7 4 2 1 12- 4 14
7 4 2 1 8-6 14
6 3 3 0 8- 5 12
7 4 0 3 8- 8 12
7 3 1 3  12-14 10
7 3 0 4 8-7 9
7 2 2 3 9-9 8
7 2 2 3 6-6  8
7 2 2 3 13-15 8
6 2 1 3  4-7 7
7 2 1 4  10-12 7
7 2 1 4  12-16 1
7 0 0 7 0-13 0

TOURNOI ATP DE TOKYO

Ce soir
19.30 Etoile-Carouge - Stade Nyonnais

Classement
1. UGS 10 6 3 1 20-10 21
2. Sion M21 10 7 0 3 19-13 21
3. Etoile-Carouge 10 5 3 2 15- 4 18
4. ES Malley LS 10 5 2 3 15-11 17
5. Stade Nyonnais 10 5 2 3 17-14 17
6. Martigny-Sp. 10 4 3 3 16-10 15
7. LaTour/Pâquier 10 4 3 3 17-19 15
8. Naters 10 4 2 4 17-17 14
9. Serrières NE 10 3 4 3 11-11 13

10. Fribourg 10 3 4 3 13-15 13
11. Meyrin 9 3 2 4 12-14 11
12. Bex 10 3 1 6 16-19 1C
13. Bulle 10 2 3 5 11-12 S
14. Echallens 9 1 5  3 6 -8 8
15. Guin 10 2 2 6 7-18 î
16. Chênois 10 1 3 6 12-29 £



LG Nouvelliste

Plus de 115 modèles
à découvrir
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Autonomie
jusqu'à 10 h

Rendement
Jusqu'à 80%

Poêles pierre ollaire

• Poêles Scandinaves

• Cuisinières à bois
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PRÉSENT A LA FOIRE DU VALAIS

François
vous propose

Recherchons
employée de commerce

bilingue anglais
disponible tout de suite.

Lieu de travail: Crans Montana.
Références indispensables.

Envoyer CV + dossier complet sous chiffre Y 036-365285 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ose 365285

Communes de Collonges et Dorénaz
Mise au concours

Les administrations communales de Collonges et Dorénaz,
engagent

un(e) comptable affecté(e)
à la gestion financière

Motre mission:
I- tenue de la comptabilité et gestion de la trésorerie;
'- bouclement des comptes annuels;
- préparation des budgets et collaboration avec les services

communaux;
- analyses et planifications financières;
- gestion des créanciers et facturation;
- gestion du service des contributions.

Nos conditions:
- formation commerciale + brevet fédéral de comptable;
- expérience professionnelle dans le domaine comptable;
- aisance de communication, entregent et sens de la discré-

tion;
- entrée en fonctions: à convenir;
- être domicilié(e) ou accepter de prendre domicile dans
l'une des deux communes.

Les offres de services, avec curriculum vitae, certificats de tra-
vail et prétentions de salaire, doivent parvenir à l'administra-
tion communale de Collonges, jusqu'au 29 octobre 2006.

Les administrations communales
de Collonges et Dorénaz.

036-365344

2(

La nouvelle Skoda Octavia Combi 4x4 Swiss Adventure possède tout ce que
vous attendez d'une édition spéciale suisse. Sécurité élevée et traction illimi-
tée. Moteurs à essence et diesel, à la fois fougueux et économiques, quels que
soient le revêtement et l'altitude. Ainsi qu'un pack d'équipements exclusif,
comprenant 19 Swiss Specials, comme le Hill Hold Contrai. Une course d'essai
auprès de votre partenaire Skoda vous en convaincra. www.skoda.ch

Concessionaire VS:
Garage Corbassiores Sari
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
www.corbassieres.ch , e-mail: corbassieres@bkiewiii.ch

Prestataire de service :
Garage Olympk SA
Rue du Leman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 72170 40

Skoda OctaviaCombi Swiss Adventure pour CHF36490.-.Pr!*devenlenet recommandé. TVA Incluse.
V j

Importante chaîne de magasins
recherche

1 caissière
pour son magasin de Charrat,

à 100%
25-40 ans, bonne présentation.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander M. Jacques.
Tél. 024 445 35 61.

196-179110

Boulangerie région Sierre
cherche

boulangers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre Y 036-365205

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

036-365205

Pour compléter notre équipe, notre
bureau d'ingénieurs du Valais central
cherche tout de suite ou à convenir

un dessinateur DAO
un directeur de travaux
Nous offrons:
- Une bonne ambiance dans un team

dynamique
- Une infrastructure moderne
- Un salaire adapté à vos responsabili-
' tés
Profil désiré:
- Aptitude à travailler de manière

indépendante
- Bonnes connaissances informatiques
- Esprit d'initiative
- Sens des responsabilités
Ces postes vous intéressent?
Envoyer votre dossier sous chiffre
K 036-365519 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-365519

LIMOUSINES Année km Prix
KA 1.3 VITA gris 2004 13 600 10 900.-
KA 1.3 COLLECTION gris 2005 25 400 13 900.-
FIESTA1.25 AZURA black 2005 18 300 15 900.-
F1ESTA1.25AZURA gris 2005 14 300 15 900.-
FIESTA1.25 AZURA noir 2006 11 100 16 500.-
FIESTA1.25AZURA gris 2006 13 300 16 500.-
MAZDA 21.4 EXCLUSIVE gris 2005 9 300 16 900.-
MAZDA 2 1.4 CONFORT gris 2006 13 800 16 900.-
F0CUS1.6TRENDAUT0MAT gris 2002 47 000 13 900.-
F0CUS 1.6TREND gris 2005 17 000 21 300-
F0CUS1.6TREND bleu 2005 23 000 20 900.-
MONDEO ST220 3.0 gris 2003 54 900 21 900.-
PEUGEOT 206 2.0 bleu 2001 74 400 12 900.-
AUDIA2 1.4 vert 2001 99 700 12 900.-
LAGUNA 2.0 EXPR. AUTOM gris 2004 63 400 16 900-
SUBARU IMPREZA 2.0 noir 1998 135 700 13 900.-
BMW 328I noir 1999 84 000 23 900.-
NISSAN 1.2 MICRA gris 2004 34 500 12 900-
TOYOTAYARIS1.0 noir 2005 31 100 14 900-

BREAK
F0CUS1.6TREND gris 2005 15 100 20 900.-
FOCUS1.6TREND bleu 2005 29 000 19 900.-
FOCUS 2.0 GHIA gris 2000 76 700 13 900.-
MONDE0 2.0TREND gris 2001 91 290 13 900.-
MONDEO ST 220 3.0 gris 2002 89 600 19 900.-
MONDEO ST 220 3.0 noir 2005 21 000 49 500.-
AUDI S4 AVANT 2.5 jaune 2000' 125 800 21 900.-
MAZDA 6 2.3 SPORT gris 2006 15 100 29 900.-

MONOSPACE, OFFROAD, 4 x 4 , UTILITAIRES
MAVERICK2.3 4 x 4  noir 2005 18 700 25 900.-
C-MAX1.8TREND gris 2005 25 100 22 900.-
GALAXY 2.8 GHIA gris 2000 106 000 14 900.-
MAZDA 5 2.0 CONFORT gris 2006 1 800 29 900.-
SUBARU FORESTER 2.0 AUT. bleu 2004 25 600 25 900-
VWSHARAN 2.8AUT. gris 2001 115 200 14 900-
RANGER 2.5TD4x4 gris 2005 19 600 31 900.-

TURBO DIESEL
F0CUS1.6TDCITREND gris 2005 18 100 23 500 -
F0CUS1.6TDCITREND bleu 2005 13 100 23 900 -
F0CUS1.6TDCITREND bleu 2005 34 300 21 900.-
F0CUS1.6TDCI carving bleu 2005 17 100 26 900.-
FOCUS1.8 TDCI SPORT noir 2004 65 000 16 900.-
C-MAX1.6TDCITREND gris 2005 34 000 23 900.-
C-MAX TDCI TREND AUTO noir 2005 16 800 25 900.-
GALAXY 1.9 TDI AMB AUTO bleu 2005 26 200 33 900.-

036-365475

m̂mâm\ Imazoa
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ISmÂl HESS SÉCURITÉ

S i' www.hess-securite.ch
rue de Lausanne 47 - Sion

027 322 40 40
•:? ™ Armoires antifeu

Y Dépannage serrures

COFFRES-FORTS

http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.hess-securite.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
http://www.skoda.ch
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L Un des rares
en Roman die...
... ou quand, chez OPTISION, les lentilles redonnent la vision
SION De par son hé-
ritage scientifique de
l'un des centres de
lentilles de contact
les plus réputés
d'Europe - Kress
Maîtres Opticiens, à
Genève, en l'occur-
rence - le Centre op-
tique OPTISION s'af-
firme comme un
grand spécialiste en
lentilles de contact.
Ce centre sédunois
traite, en particulier,
les défauts visuels
compliqués dont le
kératocône.

Chez OPTISION,
le choix de lentilles
de contact s'effectue
avec la complicité
d'un équipement de
pointe: le kératogra-
phe et le biomicros-
cope. Le premier
nommé analyse la
topographie de la
cornée afin que l'on
puisse choisir au mieux la
forme et la géométrie de
la lentille. Quant au bio-
microscope, il est équipé
d'un appareil photogra-
phique qui permet un
suivi annuel de la tolé-
rance de l'œil par rapport
aux lentilles.

OPTISION s'est, en
outre, spécialisé dans
l'adaptation des lentilles

^

De nombreuses personnes, atteintes de kératocône, ont retrouvé la vision grâce à OPTISION
Rendez-vous donc chez OPTISION, rue de la Porte-Neuve 28, à Sion. LDD

de contact pour le kérato-
cône. D'ailleurs c'est
«grâce» à lui que les lentil-
les de contact ont été dé-
veloppées. La lentille de
contact offre la seule pos-
sibilité de correction par
égalisation de la surface à
l'aide des larmes qui
viennent se placer entre
la cornée et la lentille et
qui compensent la défor-

mation cornéenne. La
première lentille de
contact fut développée, à
Zurich, par le Dr Eugen
Fick, en 1888, pour la cor-
rection du kératocône.

Aujourd'hui, le kéra-
tocône peut être corrigé
avec des lentilles souples
très confortables ou
des lentilles, semi-rigides.
En traitant cette anoma-

SSIÛK - *«MM . ' -'S. '¦ ¦'¦¦

lie optique, OPTISION
s'inscrit parmi les rares
opticiens de Suisse ro-
mande à pouvoir corriger
le kératocône grâce à la
pose de lentilles de
contact, Cette adaptation
se déroule en collabora-
tion étroite avec votre
ophtalmologue.

www.optision.ch

Du nouveau au Platinum Gym!
SION Le seuil du Platinum
Gym (PG) franchi , vous êtes
immédiatement «mis en
condition». En effet, le sou-
rire et le savoir-être de San-
dra - c'est naturel chez elle!
- constituent des atouts et
des arguments qui font de
ce fitness sédunois un éden
de bien-être et de détente.
Quant à Laurent, un au-
thentique professionnel de
la branche, il s'enorgueillit
de vous présenter les nou-
veaux et non moins impres-
sionnants appareils cardio.
Le Platinum Gym se dé-
cline, notamment et res-
pectivement, en espaces

musculation et cardio,
cours collectifs et wellness.

Fort de ses 1200 m2 se
manifestant sur deux éta-
ges - la diversité et le
confort sont au rendez-
vous! - le club de fitness et
wellness Platinum Gym
s'exprime également à tra-
vers les saunas, les bains
turcs et... In Corpore Sano,
un concept basé sur le
bien-être physique et psy-
chique.

PG, c'est encore ce pro-
gramme spécial de coa-
ching personnalisé - il est
bien plus qu'un suivi en
salle - des abonnements

«faits sur mesure» ainsi que
des moniteurs diplômés.
Tél. 027 203 92 91.

www.platinum-gym.ch

A renseigne de Platinum
Gym, votre club de fitness et

wellness, rte du Manège 60
(centre Art de Vivre), à Sion,

Sandra Corral et Laurent
Roulet vous invitent à décou-

vrir, à l'instar de Chantai et
Delmarque, candidat à l'élec-

tion de Mister Suisse ro-
mande, les nouveaux appa-

reils cardio. R . BOLLI

Gagnez en altitude
CONTHEY ... En partici
pant au concours Air
Glaciers! Plusieurs vols
des Alpes en avion sont à
décrocher au Pam Center
de Conthey jusqu'au 29
octobre 2006. Air-Gla-
ciers y présente ses activi-
tés automnales, le trans-
port des bacs à vendange
par hélicoptère, les vols
en avion à destination de
la Corse. De l'aéroport de
Sion, l'Ile de Beauté est
accessible en une heure,
les températures sont clé-
mentes et la clientèle
d'Air-Glaciers bénéficie
de nombreux avantages
dans différents commet- B mmmmci-ÀiJ^l. 
ces corses. Jusqu'au 29 octobre, au Pam Center, à C

L'accent est particu- l'opportunité de gagner de l'altitude grâ
lièrement mis sur les Coppey. de la compagnie Air-Glaciers (à
voyages d'affaires, les vols la complicité de Nathalie Dussex d'Orchi
taxi par avion ou hélicop- Saviez dé Centre Natel. R BOLLI
tère, puisqu'ils représen-
tent un gain de temps Center Conthey, les sa- tage ou
énorme et sont de plus en médis du mois d'octobre, cadeau l

Expo d'automne, concours, prix
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teurs vous invitent à dé- sionnant, mais non ne peut plus attrayants:

LJUCO umio le gcili.^, a viuuiu v.:ji.iur\L,o, uu nuu uuiuui *̂« "»"""" « t>
l'image du nouveau et de veau Toyota RAV4, de l'ex- gner!

SION Fidèle à la tradition, l'étonnant Dodge Cali- traordinaire Range Rover
le Centre automobile ber, de la surprenante Sport qui incarne un véri-
Emil Frey Sion vous Subaru B9Tribeca, de l'ir- table déploiement de
convie à sa grande expo- résistible Suzuki Swift force «civilisé», etc.
sition d'automne. A l'en- 1600 Sport, du nouveau Au surplus, cette
seigne de «Nouvelle frai- Kia Sorento - le tout-ter- grande revue automnale
cheur automobile», Gilles rain le plus avantageux de est agrémentée de
QontoKin otepe rnttahrtra- ca r*at*£ornri p - rlp l'imnrpc- rnnmnrs Hntps Hp nriYnrï

couvrir des modèles uni- moins élégant, Jeep une voiture et un voyage
A i i A f  i^onp 1*4 rranro h f l m n A  rKorA^ûû A M r \f \f l -  ailtmir Hll mfinHp à CTîl-

Le team de vente
du Centre auto-
mobile Emil Frey
Sion vous permet
de découvrir, au-
jourd'hui vendredi
et demain samedi
7 octobre, à tra-
vers l'exposition
d'automne, les
derniers modèles,
des actions at-
tractives, des voi-
tures d'occasion
avantageuses-
Raclette, verrée et
bière à la clef!
F. MAMIN

Prix Casino - Magro
Une Octodurienne s'est mise au volant
d une Renault Modus

Anne-Lise Viglino, la lauréate du concours organisé par
Casino - Magro, a reçu les clefs de la Renault Modus des
mains de Jean-Marc Clapasson, responsable du magasin
octodurien. A gauche, Claude Massy, directeur du Groupe
Garage du Nord S.A. R BOLLI

MARTIGNY Si l'on se ré-
fère à l'itinéraire em-
prunté par Magro, il faut
remonter au printemps
2005 pour assister à la
métamorphose des ma-
gasins Magro en Hyper-
Casino (hypermarchés) et
des supermarchés en Su-
perCasino. Quant aux
magasins de proximité,
ils adoptent l'appellation
PetitCasino. En 2006,
Groupe Magro S.A., com-
merçant indépendant,
opte pour l'enseigne Ca-
sino et augmente, par
voie de conséquence, le
nombre et la diversité de
ses articles.
Les produits Casino per-
mettent d'offrir un rap-
port qualité-prix de pre-
mier ordre. En outre, pour
répondre aux attentes des

consommateurs, les mar-
ques nationales occupent
une place privilégiée
dans les magasins de Ca-
sino - Magro. Ce qui ren-
force encore le slogan:
«La nouvelle distribution
qui défend votre pouvoir
d'achat.»

«Dans la foulée», Ca-
sino - Magro vous convie,
jusqu'au 7 octobre 2006, à
sa Foire aux vins d'au-
tomne! Profitez donc de
ces deux dernières jour-
nées!

Au chapitre des
«Grands Prix», Casino -
Magro a remis les clefs
d'une Renault Modus, du
Groupe Garage du Nord
S.A, à Anne-Lise Viglino
de Martigny-Croix, la lau-
réate du concours Magro
- Casino.

http://www.optision.ch
http://www.platinum-gym.ch
http://www.air-glaciers.ch
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Rouvinez et Badoux
faux nez
SIERRE/AIGLE ? Les deux
maisons vitivinicoles réfutent
la rumeur d'un rachat imminent
de la seconde par la première.
GILLES BERREAU

La Maison Badoux Henri SA. d'Aigle et ses 55 hectares
de vignes sont-ils en passe d'être rachetés par les Valai-
sans Rouvinez à Sierre?

Alors que le bruit court depuis plusieurs semaines
dans le Chablais vaudois, les principaux intéressés dé-
mentent catégoriquement l'information. A commen-
cer par le patron de la maison du Lézard chablaisienne.
«Nous ne sommes rachetés par personne. Il n'en a ja-
mais été question et nous n'avons même pas évoqué le
sujet avec Jean-Bernard Rouvinez», affirme avec le sou-
rire Henri Olivier Badoux.

Le Vaudois ajoute: «Mais vous savez, on entend ré-
gulièrement des rumeurs de ce genre dans notre activité.
Nous sommes régulièrement «rachetés» p lusieurs fois
par année.» Seul lien avec le Valais avoué sur son site
internet: une collaboration avec Varone Vins. «Effecti-
vement, nous les distribuons dans toute la Suisse, mis à
part en Valais bien sûr», indique l'Aiglon. Créée en 1908
par son grand-père, l'entreprise chablaisienne fut une
pionnière en Pays de Vaud en implantant le pinot noir
à Aigle, puis à Yvorne et Ollon.

La maison s'est transformée en société anonyme, il
y a plusieurs années déjà.

Ni reprise, ni synergie. De son côté, la famille Rouvi-
nez, très dynamique, possède 80 hectares de vignes.
Mais surtout, l'entreprise familiale de Jean-Bernard et
Dominique Rouvinez s'agrandit régulièrement repre-
nant la cave Orsat, puis Imesch, signant un partenariat
avecl'Allemand Mack et Schûhle.

Les Rouvinez se piquent d'avoir toujours réinvesti
dans les vignes et de viser le patrimoine à long terme.
La Maison Badoux fait-elle partie de cette politique de
réinvestissement? «Nous n'avons discuté ni de reprise,
ni de synergie avec Henri Olivier Badoux», confirme
Jean-Bernard Rouvinez. «Dans un cadre p lus général,
c'est sûr que s'il y a une opportunité qui permet de déga-
ger des synergies, cela peut nous intéresser. Nous avons
toujours essayé de trouver des complémentarités. Mais
pour faire des affaires , il faut un vendeur et un acheteur.
Pour le moment, rien n'esta l'étude avec Aigle.» La Mai-
son Rouvinez dit ne pas avoir d'autres projets de rachat
en vue. GB

ESCROQUERIES DANS LES CANTONS
DE VAUD, VALAIS, FRIBOURG

Il partait
sans payer
Le 15 septembre dernier, la police de sûreté vaudoise
a interpellé un quadragénaire pour abus de confiance,
filouteries d'auberges et escroqueries.

Depuis plusieurs années, ce Vaudois de 47 ans, sans
domicile fixe et placé sous tutelle, a effectué de nom-
breux achats dans des commerces, sans les régler, pré-
textant avoir oublié son porte-monnaie et vouloir venir
payer par la suite. Selon le communiqué diffusé hier
par la police cantonale vaudoise, il avait pour habitude
de se faire passer pour un policier afin de gagner la
confiance des commerçants et des hôteliers.

Al'aise avec les chevaux, il a principalement œuvré
dans le milieu hippique, «notamment dans des manè-
ges ou auprès de propriétaires de chevaux», note Char-
les Dagon. Il donnait ses coordonnées mais né répon-
dait ensuite plus à son natel ni à ses courriers. L'inté-
ressé faisait aussi des pleins d'essence sans s'acquitter
de son dû.

Les montants perdus par les lésés varient de cin-
quante à plusieurs milliers de francs. «Au début, il
s'agissait de petits montants. Puis l'homme, un beau
parle ur, a pris confiance et les sommes sont devenues
plus importantes», poursuit l'attaché de presse de la
police cantonale vaudoise. Selon lui, le préjudice total
se monterait pour l'heure à plusieurs milliers de francs
mais les investigations ne sont pas terminées.

Ces délits auraient été commis principalement
dans les cantons de Vaud, Fribourg et Valais; il n'est pas
exclu que d'autres cantons romands aient été touchés.
Plusieurs plaintes ont été enregistrées et une enquête a
été ouverte par le juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de la Côte à Morges.

Les personnes qui auraient été victimes de ces agis-
sements sont invitées à prendre contact avec le Groupe
judiciaire de Renens au 021637 2111 ou le poste de po-
lice le pluS prOChe. C/LMT Brkir^ArScUrarLrUr&râirïfl
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CHASSE ? Le plus beau trophée du canton a échappé aux tirs
meurtriers des chasseurs. 1700 de ses congénères ne peuvent pas
en dire autant.

Hoc

LE LOUP AUSSI

Ce vingt cors ne compte pas au nombre des victimes d'une chassé haute 2006 qui a atteint ses objectifs, LDD

Au terme de la période de chasse haute en Va-
lais, les objectifs semblent globalement atteints.
Quelque 2700 chamois et plus de 1700 cerfs ont
été abattus. En revanche, le loup de la vallée de
Conches a échappé aux balles des nemrods.

«Je suis satisfait de la chasse haute 2006», a in-
diqué hier à l'ATS le chef du Service cantonal de
la chasse, Peter Scheibler. «Les objectifs ont été
globalement atteints et aucun problème majeur
n'a été constaté», a-t-il ajouté. Quelque 2400
chasseurs étaient sur le terrain.
Tout ne s'annonçait pourtant pas sous les meil-
leurs auspices. En début de saison, 700 chasseurs
avaient remis une pétition au Conseil d'Etat
contre les nouvelles règles de chasse en vigueur
dans le canton. Ils contestaient notamment les
règles de tir des chamois jugées trop compli-
quées.

2700 chamois...
Malgré cela, le plan de tir du chamois semble

avoir bien fonctionné. Durant cette chasse
haute, ce sont quelque 2700 chamois qui ont été
abattus, soit environ 180 bêtes de moins qu'en
2005. Il s'agissait pour les chasseurs d'épargner

Conches», a encore indiqué
M. Scheibler.

Quant au loup de la vallée de
Conches, il n'a donné aucun si-
gne de vie durant ces deux se-
maines de chasse haute. «Per-
sonne ne l'a vu alors que ce
sont environ 1000 chasseurs
par semaine de chasse qui sont
présents dans la vallée de

Seuls certains d'entre eux
étaient toutefois habilités à
abattre le prédateur. Désor
mais, il appartient à nouveau cer toute la procédure, puisque
uniquement aux gardes-chas- |e plan Loup admet qu'il aura re
ses et aux gardes-chasses auxi- mis son compteur «moutons» à
liaires de poursuivre l'animal. zéro, ATS/MG

PUBLICITÉ 

les ehamois mâles de plus de 3 ou 4 ans, qui ap
portent une certaine stabilité au troupeau en pé
riode de rut. : François Rossini de Nendaz ,

Afin d'épargner les mâles, les quotas des i qui était monté le premier au
chasseurs avaient été modifiés. Quelque 200 cha- : créneau avant la chasse, n 'a
mois mâles auraient dû être épargnés cette an- : pas changé d'avis: «Mardi, jour
née. «A première vue, l'objectif devrait être _at- \ d'ouverture de la chasse
teint», a estimé Peter Scheibler. Le détail des tirs : basse, dans la région entre Or-
ne sera toutefois connu qu'en fin de semaine • sières et Bourg-Saint-Pierre, il
prochaine. | y avait bien une centaine de

t-trxn -t 
'¦ ch3sseurs,je n 'en aipas ren-

... et 1700 cerfs : contré un seul pour approuver
Cette année, ce sont plus de 1700 cerfs qui ont : ces restrictions. Quand vous

été abattus sur un cheptel actuel, trop nom- : avez cinq ou six chiens qui
breux, de 5600 têtes. En plus des dommages \ courent dans un vallon et qu 'il
qu'ils causent aux forêts, les cerfs empiètent de : f aut les récupérer à pied, ce
plus en plus sur le biotope des chamois. Contrai- ¦ n 'esf vraiment pas f acile...»
rement à celles des chamois, les règles de chasse : , , ¦ .
du cerf avaient donc été assouplies l Les mesures en faveur de la

Au vu des résultats obtenus, soit plus de 200
bêtes supplémentaires abattues par rapport à
2005, une chasse spéciale ne sera pas nécessaire,
a précisé Peter Scheibler. En revanche, quelques
tirs ponctuels pourront encore être effectués par
les gardes-chasse. ATS/MG

L'autorisation de tir est valable
jusqu'à la mi-novembre. Passé
ce délai, si le canidé échappe
toujours aux balles des collabo
rateurs du Service cantonal de
la chasse, il faudra recommen-

ment bien acceptées par les
chasseurs. En revanche, les
restrictions imposées en ma-
tière de circulation routière
continuent d'alimenter la polé-
mique.
Si pendant les deux semaines
de la chasse haute (chamois et
cerfs) de nombreux chasseurs
pouvaient se réfugier dans des
cabanes pour n'avoir pas à re-
descendre à pied en plaine, en
revanche, pour la chasse au
chevreuil en forêt (qui a dé-
buté mardi), les restrictions
sont ressenties
lourdement.

licitaient ouvert*
laissé derrière ei
beaux boucs oui

«Pour la pren
longtemps j ' a
de Moiry en c
restait quelqi
Avant, à la fin
n 'y avait plus
zones ouvertt
Vous verrez c

http://WWW.LANGEL.CH
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Pour faire des économies record: FR: BULLE: Castella Sports
FRIBOURG: Universal-Sport. MATRAN: Trophy Sport & Action. JU
DELÉMONT: Top-Ten-Sport. NE: COLOMBIER: Tosalli Sports. LA CHAUX
DE-FONDS: Calame Sports. CHAMPOUSSIN: Michel Sports. MARTIGNY
Moret Sports. MONTHEY: Breu Sports. ORSIÈRES: Cristal Sport. SIERRE
A2 Soort. VERCORIN: Viraae Soorts. TRAMELAN: Geiser-Soorts.

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

Sion - Ch. des Collines

VA pièce
libre dès le 01.12.06

Fr. 600.- + ch.
036-365178

Sion - Grand-Pont

Grande
chambre
+ douche WC

Fr. 400 - + 75.-.
036-365176

723:-

153

CP/=C CP 3201 HD

!seu/'12
conorrmez SOO

17
onomisez SOO

¦ LCD «PU «S 16:9
¦ Épaisseur 9,8 cm seul.!

m LCD e 16:9 « HDMI
¦ Épaisseur 10.8 cm seul.!

Panasonic TH-37PA60E
No art. 961693

J SHARP LC26P50/P55
' No art. 982257/67 __—2̂ __-̂ _

I ^̂^ ^̂ seulTjm MM! J59^
I (fçôngm/sêzJO_O

^
J

j [a Enregistreur vidéo J———^

j 4^0$* DVD-Combo V 5500
[ " Support: DVD, DVD-R, VCD, CD, CD-R/RW,
j MP3, WMA, VHS, MPEG4, Xvld, JPEG et Kodak
, Picture CD No art. 951267 

S | 4SS9S8!
Ẑ^
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Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (alu), jardins d'hiver,
fermetures de balcon, charpente, garages

préfabriqués, volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

036-365019

Le Dr Pietro MASCITTI
à Montana

informe sa clientèle
que ses honoraires

sont toujours pris en
charge par l'assurance

de base.
036-360848

À LOUER À SION
Avenue de Tourbillon 38

Appartement
moderne 4% pièces

f 110 m1, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 balcons.
Fr. 1475.- + Fr. 270.-/acompte de charges.

Place de parc Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite.

036-365256

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENTS 4% pièces
Libres tout de suite.

À LOUER À SION
Avenue de Tourbillon 36

Appartement
5% pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, loggia.
Fr. 1550 - + Fr. 290.-/acompte de charges.

Place de parc Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite.

036-365255

A louer à Miège, centre du village
dans maison individuelle

appartement 5 pièces
1 cuisine - 3 salles d'eau - 2 places de

parc.
Loyer Fr. 1500.- charges comprises.

Renseignements et visites:
Tél. 027 455 33 47 ou

Tél. 027 456 18 02.
Libre tout de suite.

036-364511

A louer à Sierre, route de Sion
très bien situé

local commercial
avec vitrines

Tél. 027 455 10 68, heures des repas.
036-364953

A louer, Sion, centre
bureau 330 m2

sur 3 niveaux, ascenseur privé.
Prix spécial pour long bail.
Contact: tél. 079 628 28 00.

036-365215

vvii3unnr.ivii g .̂ W I K J

La société AMARIBÉ S.à r.l. vous informe qu'elle a repris le
cabinet de consultations de M™ Francine MUDRY et vous
annonce l'ouverture du cabinet

AUBE
HYPNOTHÉRAPIE

RELAXOLOGIE
RELATION D'AIDE PNL

Rue des Vergers 4, 1950 Sion
Tél. 027 321 16 10.

Qu'elle confie à M. Jean-Luc PUTALLAZ, praticien formé:

- à l'IDEBIO de Salomon Sellam à Montpellier et Paris en
décodage biologique évolutif

- à l'IFHE à Paris en hypnose et communication érickso-
nienne

qui vous reçoit sur rendez-vous.
036-365422

k> : J

Café du Marché - Sierre
Av. du Marché 20

Tous les dimanches
thé dansant

dès 16 h.
036-365335

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur séjour,
une salle de bains,

un balcon.

Fr. 655 - acompte
de charges compris.

Libre tout de suite ou à
convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer - Martigny
centre-ville

A 300 m de la gare
Dans petit immeuble

complètement
refait à neuf

spacieux
3/2 pièces

avec balcon
Fr. 1370-

+ Fr. 150- charges
Cuisine agencée.

. Poss. garage ou
place de parc.

Libre dès
le 1" décembre 2006.

Jeune fille, 23 ans,
sérieuse, cherche
appt de 2V: pièces
avec balcon ou plain-
pied, acceptant les ani-
maux car je possède un
petit chien. Région Sion
et environs, max. 10 mn
de Sion.
Loyer max. Fr. 850-
Tél. 079 703 25 34.

036-365288

) /IÀk/^5 Bramois/Sion
j îmk f A vendre
QjpM& belle villa 246 m2

magnifique volume B'A pièces, 3 salles d'eau,
terrain 866 m!, jardin d'hiver, pompe à cha-
leur, aspirateur central, plein ensoleillement,
vue sur la vigne/montagnes, au calme, proche
de tout. Fr. 720 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55.

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

IMMEUBLE À VENDRE
Restaurant avec appartement

dans le Chablais vaudois
Bonne affaire

pour un couple restaurateur.

Tél. 079 639 55 03.
036-365499

Mobile home A vendre en PpEsuper affaire. Au cam- " venare en rrc
ping Robinson, mobile 3 Sierre
home laissé à l'aban- proche du centre
don depuis deux ans. -.-Xi li. .̂.*̂ ..valeur Fr. 70 ooo.-, caîe-restau-
cédé Fr. 45 000-en •.¦?»?»+ ninnri ^l'état et pour décision rani-piZZena
rapide. + carnotzet, y c.
Tél. 078 801 47 72. matériel d'exploita-

036-365421 tion, grande surface,
Fr. 300 000-

SAVIÈSE - à discuter.
CHERVIGNINE Faire offre à CP 600,
A vendre I 3960 Sierre.
appartement ¦ "36-365308
4% pièces 118 m2

finitions au gré du
preneur, libre dès i 1
janvier 2007.
Balcon 20 m2 avec
vue imprenable.
Fr. 395 300.-.
Tél. 079 224 16 75.

036-365393

Donnez
(m9$* de votre
™ sang

Café du Château
anciennement Café Giroud

Rue de La Bâtiaz 22
1920 Martigny

» Marlyse Lonfat
vous propose

sa traditionnelle brisolée
Châtelaine

Tous les jours dès le 6 octobre sur
réservation dès 2 personnes

Tél. 027 722 27 26.
036-365507

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

mailto:imec@buewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.schulthess.ch/xli
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e l'audace au succès
AGRICULTURE ? A Vétroz. dans la zone du Botza, deux exploitations agricoles novatrices fêtent leur
premier anniversaire. Bilan positif.

FRANCE MASSY

Tout beau, tout Bio! Implantée au
cœur des vergers de Vétroz, la coopé-
rative Biofruits SA. réunit neuf pro-
ducteurs de fruits et légumes biologi-
ques du Valais romand. Ouverte il y a
juste un an, l'exploitation peut se tar-
guer d'un bilan très positif. Elle com-
mercialise trois millions de kilos de
marchandises, ce qui représente 70%
de la production suisse de fruits biolo-
giques. La quasi-totalité des ventes
(95%) se fait en Suisse alémanique.
«Les gens d'ici sont moins sensibilisés
par le label bio qu'outre-Sarine. On
peu t le comprendre car le Valais, c'est
déjà une sorte de Bio-Land. ToutValai-
san a un potager ou une personne de la
famille qui jardine. Mais pourtant, on
sent une évolution des mentalités, les
Valaisans viennent gentiment au bio.»
Olivier Cordey, actionnaire principal
et directeur de Biofruits S.A. a le sou-
rire des gens confiants: l'avenir de
ragriculture est au Bio.

Un pari risqué
Il fallait y croire pour construire

une exploitation d'une telle enver-
gure. Coup de l'opération: 14 millions,
dont 5 issus du crédit agricole. Une
vingtaine d'emplois sont générés par
Biofruits qui, à côté du centre de
stockage, de triage, de conditionne-
ment, pratique aussi la vente directe.
Dans le magasin attenant au centre
fruitier, des fruits, des légumes et des
produits bio, évidemment, mais aussi
toute une vitrine de produits du ter-
ras. «NOMS cherchons à avoir en maga-
sin bus les produi ts AOC, IGP du Va-
lais, mais aussi des produits valaisans

de qualité.» On y trouve les pâtes ali-
mentaires fraîches Novena produites
à Ulrichen, des yogourts et des crèmes
glacées bio, toute une gamme de jus
de fruits maison: cerise, pruneau,
abricot, pomme, poire, etc.

Toujours à l'affût de nouveauté,
Biofruits offre des abonnements «Bio-
fruits-Santé», ou comment se faire li-
vrer de cinq à huit fois par saison des
pommes et/ou du jus de pomme. Une
initiative qui permet au consomma-
teur de goûter différentes variétés, au
moment adéquat.

Le côté novateur de la ferme Pillet,
qui elle aussi arrive à un an d'exploita-

Vendredi 6 octo

tion, réside surtout dans le parti pris
de l'élevage en stabulation libre avec
salle de traite pour la race d'Hérens.
Jusqu'ici, la stabulation libre (qui per-
met aux vaches de se déplacer libre-
ment sur les surfaces à disposition)
n'avait jamais été tentée pour cette
race, nos lutteuses étant jugées trop
belliqueuses. «Sans réelle expérience
face à ce mode d'élevage, ma p lus
grande crainte a été de savoir comment
réagirait le troupeau. Le bilan après
bientôt une année d'exploitation est
p lus que satisfaisant car une seule
corne a été cassée sur toute la saison.»
Pour Stéphane Pillet, cette nouvelle
ferme, performante et fonctionnelle
facilite grandement l'organisation du
travail et améliore la qualité de vie dû
paysan. «La salle de traite entièrement
informatisée me permet de traire
soixante vaches en un peu p lus d'une
heure. Aujourd 'hui, j'ai moins de tra-
vail p hysique, mais p lus de surveil-
lance.»

Le soutien du canton
Le nouveau complexe agricole de

la famille Pillet peut accueillir 95 UGB
(Unités de Gros Bétail), soit 64 vaches
- 43 hérens et 20 holsteins - et cent jeu-
nes bétails. Au total, les bâtiments at-
teignent quinze mille m3, dont six
mille quatre cents m.3 pour le rural et
six mille quatre cents septante m3
pour le hangar. Le bâtiment de service
comporte une salle de traite, une
chambre à lait, une aire d'attente cou-
verte, une infirmerie pour les animaux
blessés et un appartement de service.
Le coût final avoisine 1 mio 885 francs
suisses. Stéphane Pillet a bénéficié
d'un crédit agricole fédéral d'investis-
sement et d'un soutien du canton du
Valais, sous forme de contributions à
fonds perdus. Pour ce type de
construction, seule une aide canto-
nale existe, la Confédération n'entre
pas en matière pour les étables de
plaine. Gérald Dayer, chef du Service
de l'agriculture, estime que «la stabu-
lation libre offre de nombreux avanta-
ges pour le bétail laitier de la race d'Hé-
rens, mais elle ne peut toutefois pas être
généralisée partout car elle demeure
fortement dépendante de la p lace dis- H _30
ponible et de la philosophie générale de En stabulation libre, les animaux peuvent se déplacer librement sur les aires de repos, d'alimen
l'exploitant.» tation et de sorties, LDD

Les enfants des écoles de la region ont ete les invites de Biofruits durant toute cette semaine, MAMIN

PUBLICITÉ
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PARTENARIAT ENTRE LA HAUTE ÉCOLE VALAISANNE ET LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Réseau entre les PME et la recherche
La Haute Ecole valaisanne
(HEVs) et la Banque canto-
nale (BCVs) veulent jouer les
entremetteuses. Ce pro-
gramme de rencontre ap-
pelé BusiNETvs veut réunir
autour d'une même table
réelle - quatre rencontres
par an - et virtuelle - sur une
plate-forme internet -, des
responsables de PME, des
étudiants, des professeurs et
des chercheurs. Le but étant
de tisser un réseau. La Ban-
que cantonale, selon son di-
recteur Jean-Daniel Papil-
loud, «jouera les facilita-
teurs, puisque nous connais-
sons bien le tissu économi-

sa BCVs et la HEVs proposent une passerelle aux PME afin de partager connaissances, innovation
recherche et expérience, MAMIN/PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE

que du canton. C'est surtout sances, l 'innovation, la re- pensables d'entreprises, les BCVs. Deux réunions sont
un outil de p lus pour aider cherche, ce sont les étudiants participants sont ensuite ré- déjà agendées. Le 9 novem-
lesPME.» et les chercheurs. De l'autre partis par table afin de facili- bre autour du thème «la for-

A la base de cette colla- les entreprises apportent ter les contacts. Un secré- mation continue: à quoi ça
boration, il y a un constat, leurs expériences», résume taire est désigné afin de sert» et le 5 décembre «inter-
«On pe nse souvent que le Antoine Perruchoud, pro- consigner les discussions net: un outil efficace de
transfert se fait de l 'étudiant fesseur de gestion à la HEVs. qui seront le plus rapide- vente et de marketing?» Des
vers les milieux économi- «C'est une situation oîi tout ment possible proposées sur thèmes qui n'ont pas été
ques, mais l 'inverse est aussi le monde est gagnant», le site internet. «C'est une choisis par hasard. Ils ressor-
possi ble» remarque Yves Rey, ajoute le directeur de la manière intéressante de pro- tent d'un sondage auprès
le directeur du site sierrois BCVs. Plus concrètement, longer sur le site internet les d'entreprises représentati-
de la HEVs. Cet espace a les réunions s'articulent au- discussions d'une rencontre ves de l'économie canto-
pour vocation un échange tour d'un thème. Après une comme on en organise beau- nale.
de compétences. «On par- présentation des recherches coup», relève pour sa part Pour s'inscrire:
tage d'un côté les connais- et des témoignages des res- Jean-Yves Pannatier de la http://businetvs.bcvs.ch

i*»
Société Pédagogique Valaisanne

Crans-Montana, le 5 octobre 2006

Loi régissant les institutions étatiques de prévoyance
Mesdames les Députées et Députées-Suppléantes,
Messieurs les Députés et Députés-Suppléants,
Lors de la session d'octobre du Parlement cantonal, vous aurez à vous prononcer en
2e lecture sur la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance. La portée des
décisions que vous prendrez nous incite encore une fois, solennellement, à vous
demander de bien prendre en compte les conséquences de vos choix.
Tout d'abord, du côté des finances cantonales, le passage en primauté des cotisations,
qui a pour l'instant vos faveurs et que vous avez décidé pour 2012, va obliger l'Etat à
injecter à nouveau à ce moment-là une somme considérable dans les caisses de pen-
sion. Ce changement de système, qui implique un taux de couverture de 100%, voire
plus, n'est pas une obligation légale. Un taux de 70 à 80%, avec le maintien du
système de primauté des prestations, est viable et suffisant.
Nous nous permettons par ailleurs de vous faire observer que les assurés
n'ont jamais été associés à la réflexion, ni par le Conseil d'Etat, ni par les
commissions parlementaires, ni même par les groupes de travail qui ont
planché sur ce dossier. La loi que vous allez voter concerne pourtant directement
plus de 7000 fonctionnaires et enseignants, et leur famille bien sûr. Auriez-vous pris le
risque d'élaborer une loi sur la Banque cantonale sans la consulter? Ou une loi sur le
tourisme sans consulter les milieux concernés? Poser la question, c'est y répondre.
Finalement, vous allez proposer un allongement de la période d'activité, que nous
avons accepté avec un grand sens de la responsabilité. En compensation, nous avons
toujours demandé que des mesures d'accompagnement soient mises en place afin,
d'alléger le temps de travail des enseignants en fin de carrière. Pour la SPVal, un

A Mesdames et Messieurs
les membres du Parlement cantonal

JOURNEE PORTES
OUVERTES À VÉTROZ
Pour fêter leurs premier an-
niversaire, la ferme Pillet et
Biofruits ouvrent leurs por-
tes samedi 7 octobre, de 9 h
à 16 h.

Visite de la ferme, raclette
et découvertes des crus de
Vétroz pour les adultes. Et ¦

les enfants ne sont pas ou-
bliés. Découverte des fruits
et légumes bio, déclinaison
de la pomme, de la com-
pote au jus. Carrousel Bio et
expositions de dessins réa-
lisés par les classes enfanti-
nes de la région sur le
thème «La pomme de mes
rêves» et par les classes pri-
maires autour du «Fruit de
mes rêves».

http://businetvs.bcvs.ch
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«priorité
à la jeunesse»
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE ? L'association qui
gère cette structure a déniché un successeur à Mads Ole
sen. Il s'agit de Jérémie Lugari, animateur depuis 7 ans.
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

On le sait, Mads Olesen, responsa-
ble du Centre de loisirs et culture de
Martigny depuis seize ans, quittera
son poste au 31 décembre prochain
pour devenir le «Monsieur culture»
de la ville. Le comité de l'Associa-
tion Jeunes-Loisirs-Rencontre qui
gère le centre a d'ores et déjà trouvé
son successeur. Un homme du sé-
rail, Jérémie Lugari, 29 ans, anima-
teur socioculturel depuis 1999 aux
Vorziers, prendra les rênes de la
maison le 1er janvier 2007.

Jérémie Lugari, qu'est-ce qui vous a
motivé à franchir ce palier et à pren-
dre davantage de responsabilités
dans le Centre de loisirs et culture
de Martigny?
Quand Mads Olesen nous a an-
noncé son départ, je me suis posé la
question d'une éventuelle postula-
tion. J'avais déjà une bonne expé-
rience de la maison et j'avais envie
de travailler à un autre niveau, de
découvrir d'autres réseaux. L'op-
portunité s'est présentée et je me
suis lancé. Le challenge est intéres-
sant.

Le travail social, c'est chez vous une
seconde nature?
Avant même d'entreprendre ma
formation, j'ai participé à de nom-
breux camps avec l'Association Cé-
rébral Valais, qui prend en charge
des polyhandicapés et des infirmes
moteur-cérébraux. J'ai songé un
temps à devenir éducateur. Mais le
travail social correspondait davan-
tage à ce à quoi j'aspirais. Ces
camps m'ont donné le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation.

Vous étiez jusqu'ici responsable du
secteur jeunesse et des animations
hors murs. Quel sera votre nouveau
cahier des charges?
Je vais devoir me plonger un peu
plus dans le travail actadnistratif,
c'est certain. Mais je ne perdrai pas
le contact avec le terrain. Je veux
garder des liens avec la population,
avec les quartiers de la ville et les
associations.

Je devrai gérer une équipe
d'une dizaine de personnes, super-
viser leur travail, représenter le
centre auprès des autorités politi-
ques et associatives. Il y a du bou-
lot, mais je me réjouis de tout ce qui
m'attend.

Vous débarquez en terrain conquis.
Comment ont réagi vos collègues?
Je n'ai eu que des échos positifs
pour l'instant. L'équipe est très
soudée, et les relations avec le co-
mité sont excellentes. Cette am-
biance positive, le fait de reprendre
une structure saine, tout ça facilite
la transition.

Comment allez-vous mettre à profit
les trois mois qui vous restent avant
votre entrée en fonctions?
Nous allons essayer de négocier au
mieux cet important virage. Nous
profiterons aussi de ce change-
ment pour pousser la réflexion,
avec le comité, sur ce que nous
voulons faire du centre, sur les
priorités que nous allons fixer, sur
les différents projets que l'on a.
Nous y verrons plus clair d'ici au
début de l'année.

Le centre va-t-il vivre une révolution?

Jeremie Lugary, nouveau responsable du centre de culture et de loisirs de Martigny
BITTEL

EN MARGE DE LA SEMAINE NATIONALE DE L'ALLAITEMENT

Le rôle clé des sages-femmes
CHRISTIAN CARRON

La journée porte ouverte organisée hier
au centre médico-social de Martigny
dans le cadre de la semaine nationale
de l'allaitement a permis aussi aux sa-
ges-femmes indépendantes de préci-
ser leur rôle, suite notamment à l'arti-
cle paru dans «Le Nouvelliste» de
mardi. «Pour une jeune maman, la
sage-femme représente le lien essentiel
entre l 'hôpital et le domicile» estime
Floriane Lonfat, représentante des sa-
ges-femmes indépendantes du Valais
romand, une section rattachée à la fé-
dération suisse des sages-femmes.
«Mais sa fonction ne se limite pas à s'oc-
cuper de la maman et de la rééducation
de son périnée. Nous accompagnons la
mère et l'enfant après la naissance, en
effectuant des visites post-partum, en
principe jusqu'à dix jours après la nais-
sance et au-delà sur prescription médi-
cale; en donnant des conseils en matière
d'allaitement jusqu'au sevrage, dont
trois consultations prises en charge par
la LAMal.» Des prestations couvertes
par les assurances de base. La sage-
femme peut également décider que la
famille a besoin d'un suivi plus impor-
tant. «Ce choix s'opère selon des critères
objectifs en fonction de chaque situa-
tion et d'entente avec la famille, ce qui
génère un travail en réseau. Dans ce cas,
nous faisons appel au médecin pour la
prescription appropriée.»

De la préparation à la nais-
sance jusqu'au sevrage

L'objectif de la démarche est de tis-
ser le meilleur lien possible entre la
mère et l'enfant. «Les premières semai-
nes sont capitales, pour la santé du bébé

Les sages-femmes proposent un suivi mère-enfant global, de la préparation à la nais
sance, à l'accouchement et jusqu'au sevrage, LDD

et pour son attachement, et un des meil-
leurs moyens d'y parvenir est l'allaite-
ment.» Tout en sachant que des problè-
mes peuvent toujours surgir. «Nous fa-
vorisons l'allaitement, mais cela doit
rester un p laisir. S'il ya des problèmes de
p hysiologies ou si la maman ne veut pas
allaiter, nous respectons ce choix et elle
conserve bien sûr son droit aux visites.»
Si les sages-femmes se veulent des per-
sonnes de confiance, des repères pour

les jeunes mamans, pas question en re-
vanche de suivre les enfants au-delà du
sevrage. «Nous avons une optique de
suivi global mère-enfant de la prépara-
tion à la naissance, à l'accouchement et
jusqu'au sevrage. Un accompagnement
médical, personnalisé, à domicile et sept
jours sur sept. Ensuite, nous informons
les parents sur les différentes possibilités
de contrôle sanitaire qui existent, dont
la consultation parent-enfant du CMS.»

? NOM: Lugari
? PRÉNOM: Jérémie
? ÂGE: 29 ans
? DOMICILE: Martigny (a
grandi à Charrat)
? FORMATION: Ecole de com-
merce, diplôme d'animateur so-
rinnilti irpl on rni irç rie fnrma-

tion de praticien formateur HES.
? HOBBIES: musique (chanteur
et guitariste du groupe de rock
Black Hole) et hockey sur glace.

Non, pas du tout. Nous allons
continuer de mélanger les âges, les
couleurs, les gens, les cultures.
C'est ce mélange qui évite au centre
de devenir un ghetto. Mais nous
mettrons l'accent sur la jeunesse,
ses richesses, ses cultures. J'aime-
rais que les jeunes s'approprient
davantage le centre, par exemple
en y organisant eux-mêmes des
concerts, des soirées à thème...

Concrètement, y a-t-il déjà des nou-
veautés prévues?
Nous allons prochainement mettre
au concours un poste de travailleur
social de rue. Jusqu'ici, nous fai-
sions surtout un travail de proxi-
mité dans les quartiers, avec des
animations, des rencontres dans le
bus.

Cette personne aura davantage
un rôle d'éducateur de rue.

«Jérémie Lugari était le mieux
armé de tous les candidats.»
FABIENNE BERNARD

«Nous avons reçu de
nombreuses candidatures et au final, nous
avons pensé que Jérémie était le mieux
armé pour remplir les critères que nous
nous étions fixés. Sa formation, son expé-
rience du terrain et surtout sa vision de ce
que devait être le centre nous a séduits.
C'est notamment lui qui a suggéré l'enga-
gement d'un éducateur de rue pour ap-
prendre aux tout-petits déjà à vivre en
communauté et pour aller à la rencontre
des jeunes en dehors du centre lui-même.
Ce dernier pourrait entrer en fonctions dès
le début de l'année. Parallèlement, le nou-

PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION JEUNES-LOISIRS-RENCONTRE

veau responsable nous présentera son
plan d'action. Tout en étant dans la conti-
nuité de l'excellent travail fourni pas son
prédécesseur Mads Olesen, il nous a pro-
posé des idées neuves, en mettant l'accent
sur les activités pour la jeunesse. Travail-
lant au centre depuis 1999, Jérémie a su
créer des réseaux et des liens dans la ville
et dans la région. Sa formation commer-
ciale est un plus indéniable pour la gestion
administrative. Son jeune âge? A mon
sens, il fait preuve d'une maturité remar-
quable, et enfin, ce qui ne gâche rien, il a de
l'ambition, pour lui et pour le centre.» OH

SOUPER DE SOUTIEN POUR LES SCOUTS

Financer le jamboree 2007
Soixante-cinq scouts valaisans participeront au prochain rassem-
blement international, le Jamboree 2007, qui se tiendra du 27 juil-
let au 8 août prochain en Angleterre. Une édition exceptionnelle,
puisqu'elle coïncide avec le centième anniversaire du mouvement.
Au total, près de 40000 scouts sont attendus, dont plus de 1600
Helvètes. Pour financer leur voyage, les scouts valaisans ont créé
une association de soutien qui organise le samedi 14 octobre un
souper de soutien. Celui-ci aura lieu à la salle polyvalente de Ver-
nayaz, dès 19 heures. Le prix de la soirée est fixé à 80 francs. Côté
animations, plusieurs groupes: les Rabib Staples, The Shed's, An-
tipod, Keny Eustache et Look at me.
L'entrée est libre dès 23 h 30. Renseignements et inscriptions
jusqu'au mardi 10 octobre à 18 h par mail à souper_soutien@blue-
win.ch ou au tél. 0797978988. OH/C

RIDDES séance oe cmerna a la saiie
p polyvalente de Liddes. C'est le
tnCOre film suisse à succès «Je m'ap-
tlne* nln#trAe pelle Eugen» du réalisateur
uGS piaCeS alémanique Michael Steiner
i r- ¦ J r,'jj ,nnf en version originale sous-ti-La Foire de Riddes 2006 aura . , . 6 . . , ,.
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f cU le bdlIlcUl C.O UCLUUIc. Il y a , , , . •¦, _ . J tamment reçu le prix du meil-encore que ques emp ace- . ... . 0™,~ r A ,

4. jr -ui A . i  eurfi m suisse 2006. Entréements disponib es. Appe er e ... . u . .,, . .
nnoncioci -r J. T libre, buvette durant I entracte027 30618 51. Tout autre ren- , . , 

f
..

seignement peut être obtenu p
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Gornergrat 3089 m
Action Rail Away, réduction jusqu'à 30%

gornergrat éfWm* bahn

Prix 2ème classe, adultes avec abo Vi-tarif, aller et retour

au Gornergrat:

de Brigue CHF 48.40

de Viège CHF 47.60

de Sierre CHF 55.00

de Sion CHF 58.40

de Martigny CHF 63.00

Réduction supplémentaire pour «région 2».

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants

CFF gratuits!

Valable chaque jour du 1er octobre au 30 novembre 2006

the matterhorn railway

FordFïesta Trend _ d^!>iA/\au prix champion de Ffi 17 490
(au lieu de Fr. 19'490.-)
• Avantage prix: Fr. S'OOO.-
— 1.4/80 ch, 5 portes
«• Inol. climatisation et radio/CD
* Leasing: Fr. 199.-/mois*
D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Qsfr Âj ts cto\A (ÀL sow\ cewipk/

ï̂ MBm
 ̂ SION --^

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Menu «sympa»
de chasse d'octobre
Le marbré de chevreuil et de faisan en écrin,
au parfum de prunes et compotée de coings

* * *
Les suprêmes de pigeonneaux sur oreiller de

champignons des sous-bois et larmes de truffes

Le chateaubriand de dos de biche (ou de charolais)
aux extraits de gibier et piments «hot»

La dînette
* * *

Le feuilleté léger aux golden caramélisées,
le pain d'épices en mo,usse glacée,
la crème brûlée au tabac de pipe

* * *
Fr. 79.- p. pers.

Appelez-nous
Famille Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
, 036-365581

Transporteur à chenilles
ACTION-20% ™

OREC LS 280 i»tj&^^
Ce transporteur franchit des *̂ *^

dénivelles jusqu'à 25° grâce à ses chenilles
caoutchouc qui adhèrent au sol sans le dégrader.
Charge Maxi 250 Kg Moteur 4 temps KAWASAKI
Plateau Largeur 55 cm. longueur 91 cm.

Jaquet SA.ch
lorrlin S. P/->i-ô+

antie
ins

L'ÉQUIPEMENT ADÉQUAT
POUR TOUT USAGE!

jÉjW 11 Ëk
POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW.HUSQVARNA.CH (Ml HlJSQV3l *n3
CONSEIL, VENTE ET SERVICE: >—' ¦««¦"-I »*¦" ¦ ¦«•*

Great expérience

R Brandalise K. Brandalise+Fils S.A. Jaquet S.A.
1868 Collombey-le-Grand 1957 Ardon 1950 Sion

024 472 79 79 027 306 35 35 027 203 34 24

IJ^^^^^^^^^^^^^^^H jfiH

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD ** |̂
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 2̂0^www.sanibadus.ch r a n s r

leige, patins, surts et luge:

Skis carvinq-chaussures-bâtons
(à la saison)
70 à 90 cm Fr. 90
97 à 117 cm Fr. 110
127 à 147 cm Fr. 150
157 à 167 cm Fr. 170

2" enfant

3e enfant

-20%
-40%

http://www.gornergrat.ch
mailto:info@gomergrat.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.sanibadus.ch
http://WWW.HUSQVARNA.CH
http://www.jaquetsa.ch
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JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE
? DÈS 9 H 30 forum de l'écono-
mie organisé par «Le Nouvel-
liste», la BCVs, Publicitas et la
Foire du Valais avec la présence
de Doris Leuthard.

? 10 H 30,15 H 30,17 H 30 spec-
tacles des moines Shaolin (es-
pace richesse de la terre)
? 13 H 30 conférence «calcul et
dimensionnement parasismique
des bâtiments», solution Cubus
(salle Vaison-la-Romaine)
? 18 H 30 concert de variété
française avec Lola Pistache (es-
pace tribus)
? DÈS 18 H 30 concerts «dance
revival» avec les orchestres
Dream et Airways (espace ri-
chesse de la terre)
? 20 H concert de l'auteur-com-
positeur K (espace tribus)

? Stand «Nouvelliste» pré-
sence du dessinateur Reinette
(14 h 30-17 h), studio photo (17 h-
18 h), match de babyfoot contre
les joueurs du FC Sion Mohamed
Diallo et Mustafa Dabo
Site internet «Nouvelliste» galerie du
combat des reines, des portraits du studio
photo, des maîtres de Shaolin et de
Reinette en vadrouille www.lenouvelliste.ch

D'ANTONIC

? SARA DE OUVEIRA
? Apprentie gestionnaire

de vente

? 17 ans, Veyras

? est accro au miel

«Quand j'ai vu l'annonce dans «Le
Nouvelliste», j'ai tout de suite pensé
que c'était un concours pour moi et
je me suis lancée. J 'ai adoré la
séance p hotos que l'on a faite dans
une ferme avec les produits du ter-
roir et maintenant, je me réjouis de
participer à l'élection de samedi.»
Pour sa première participation à
un concours de miss, Sara de Oli-
veira de Veyras brigue le titre de
Miss Terre. Drôle, sympathique,
toujours de bonne humeur et fran-
che -je n'aime pas les hypocrites -
Sara apprécie spécialement les
sorties entre amis. Elle profitera
ainsi de la journée de samedi pour
découvrir la Foire du Valais, avant
de se retrouver sous les feux de la
rampe. On ajoutera qu'elle a déjà
l'habitude de se produire en public
puisqu'elle est membre actif du
Groupe de danse folklorique por-
tugaise de Sierre. OR
Pour voter pour votre Miss préférée , ren-
dez-vous au stand Richesse de la Terre.

™ 12H49 L'heure des découvertes en f là- ISHSS Les visiteurs sont accueillis ISHSS Un petit brushing vite fait i?H32 Moment de détente et de dé- ISHSS Le BBC Monthey dédicace a
nant au hasard des stands. par des hôtesses tout sourire. avant la fête échevelée... lassement.... stand du «Nouvelliste».
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un exemple a suivre
TMR S.A. ? A l'occasion de sa journée officielle à la Foire du Valais, l'entreprise
de transports a remis ses documents historiques aux archives de l'Etat du Valais,

OLIVIER RAUSIS

«Les archives d'entreprises
sont des sources uniques pour
la recherche en sciences éco-
nomiques et sociales. Tout en
demeurant des mines d'infor-
mations stratégiques, elles
sont la mémoire des entrepri-
ses et des régions. Au travers
d'elles et du patrimoine qu'el-
les représentent, nous pou-
vons conserver l 'identité de
notre canton. C'est dans ce
sens que nous encourageons
les entreprises à suivre l'exem-
p le de TMR S.A.» Comme l'a
souligné hier à la Foire du Va-
lais le conseiller d'Etat
Claude Roch, l'entreprise
TMR fait office de pionnier
en ce qui concerne la gestion
de ses archives. Représentant
plus de 200 mètres liniaires
de documents, ces dernières
ont en effet été remises aux
archives cantonales qui vont
désormais se charger de les
trier, de les classer et de les
mettre en valeur.

Solution idéale
Une solution idéale selon

le directeur de TMR S.A. Ray-
mond Carrupt: «Nos archives
étant disséminées dans p lu-
sieurs locaux, nous avons
mandaté un jeune historien,
Yan Pacini, pour s'en occuper.
Tout en réalisant son mé-
moire de licence à l'Université
de Genève sur le thème
«La compagnie de chemin de
fer du Martigny-Ghâtélard
(MC), ligne du Valais à Cha-
monix, entre enjeux locaux,
nationaux et internationaux
(1906-1919)» , M. Pacini nous
a incités à améliorer l'accessi-
bilité et l 'état de nos archives
en les remettant à l 'Etat du

TMR SA, représentée par son directeur Raymond Carrupt, a remis l'ensemble de ses documents historiques à l'archiviste cantonal
Hans-Robert Ammann. BITTEL

Valais. Désormais, toutes les
archives du Martigny-Ghâté-
lard et du Martigny-Orsières,
aujourd 'hui dénommés
Mont-Blanc Express et
Grand-Saint-Bernard Ex-
press, sont déposées aux ar-
chives cantonales. Elles de-
meurent notre propriété, tout
en étant mises en valeur par
des spécialistes.» L'archiviste
cantonal Hans-Robert Am-

mann s est félicité de la dé-
marche de TMR S.A., tout en
rappelant que les archives
cantonales sont au service
des entreprises: «5/ nous
donnons un écho important à
cette initiative, c'est pour sen-
sibiliser toutes les entreprises
du canton à la conservation
de leurs archives. Nous re-
cueillons systématiquement
les archives de l'administra-

tion cantonale et celles prove-
nant de fonds privés et pu-
blics (familles , associations,
communes, etc.), mais peu
d'entreprises nous sollicitent:
Ces dernières sont ainsi invi-
tées à nous contacter.»

M. Ammann ajoute que
depuis plusieurs années,
l'Association des archivistes
suisses entreprend une dé-
marche de sauvegarde des

archives économiques. Elles
mis sur pied le pvjet
arCHeco, une plate-form
répertoriant les archive;
d'entreprises en Suisse.

Dans ce contexte, les Ar-
chives de l'Etat du Valais of
firent gracieusement de
prestations et des conseil;
spécialisés en matière di
gestion et de conservation
des archives.

Reinsertion primée
ASSURANCE INVALIDITÉ ? Les prix 2006 de la réadapta
tion professionnelle ont été remis hier à la Foire du Valais.

Les lauréats 2006 de la réadaptation professionnelle. De bas en
haut: Yannick Monney, Corinne Castella (Troupe de l'Evadé),
Xavier Bruchez, David Curschellas et Pascal Gillioz. BITTEL

OLIVIER RAUSIS

L'Office cantonal AI du Valais a remis, hier
après-midi à Martigny, les prix 2006 de la réa-
daptation professionnelle. La cérémonie a été
rehaussée par la présence de M. Alard du
Bois-Raymond, vice-directeur de l'OFAS et
chef du domaine AI, ainsi que du conseiller
d'Etat Thomas Burgener. Ce dernier a notam-
ment souligné que l'assurance invalidité (AI)
allait au-devant de changements significatifs,
l'objectif à long terme étant de promouvoir le
maintien à la place de travail et le renforce-
ment de l'intégration dans le marché du tra-
vail des personnes handicapées. Pour sa part,
le directeur de l'Office cantonal AI Martin Kal-
bermatten a chaleureusement félicité les lau-
réats du jour: «Avec un grand engagement et
beaucoup de ténacité dans leurs efforts excep-
tionnels en vue de leur réinsertion profession-
nelle, ils ont saisi leur chance de réadaptation.
Pendant leur formation, respectivement leur
reclassement, leurs familles, leurs amis, les éco-
les, les maîtres d'apprentissage et les em-
ployeurs ont tous contribué à leur succès.»

Six lauréats. Quatre lauréats ont reçu une di
tinction particulière à titre personnel. Il s'aj
de Jessica Gaillard de Monthey, Xavier Bn
chez de Saint-Maurice, David Curschellas <
Haute-Nendaz et Yannick Monney de Verbif
Faisant fi de leurs problèmes, souvent surv
nus à la suite d'accidents professionnels, i
ont tous réussi à terminer leur formation et
se réinsérer dans le monde du travail. Pour i
part, Pascal Gillioz, du bureau d'ingénieu
sédunois Hiinerwadel & Hâberli, a reçu n
prix honorant l'engagement d'un employei
en matière de réadaptation professionnelle.
Enfin, un prix spécial a été remis à la Trout
de l'Evadé dirigée par Pascal Romailler. I
1988, l'ASA Valais (Association valaisanr
d'aide aux personnes avec un handicap mei
tal) ouvrait un cours de théâtre. Sept ans pli
tard, la troupe présentait «Orphée», un spe
tacle qui fut suivi de plusieurs autres. Di
1999, les comédiens travaillent plus de 2C
heures par an, réparties en quatre semaini
d'atelier à Vercorin et d'un samedi de répél
tion mensuel à Martigny.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le cocktail du jour
SA

RECETTE

PEACH

servi par...
? ISABELLE REVAZ

CRUCH

«J'apprécie un bon cocktail
à l'occasion, selon l'humeur. J'ai

? 42 ans

? assistante marketing/publicité

? au CERM depuis juin 2006

Assistante marketing/ com-
munication, Isabelle Revaz a
commencé son activité en
juin dernier. «Comme le
poste est nouveau, le cahier
des charges est appelé à évo-
luer. Actuellement, mon rôle (

consiste à soutenir le directeur
dans ses activités de promo-
tion et de communication. Le
mot marketing paraît un peu
barbare. J 'observe souvent un
petit sourire sur le visage des
gens, sous-entendu «à quoi ça
sert ce truc? C'est vrai que le
àamp d'action est très large.»
Comment vit-elle sa première cranberry et un trait de si-

foire? «Je viens juste de dépasser rop sweet and sour. Ajou-
te délai d'acclimatation. C'est tez une poignée de gla-
une expérience bio-ethnique in- çons, mélangez le tout
téressante! Je viens juste de se- et servez frappé!
mer. Avant je me promenais côté
cour, maintenant je la cultive
côté jardin. La récolte viendra
bientôt...» ce

IUCC u avun ma fj eat^n//. i -i i  
^

cette année, je pêche par dé:
de jeunesse, Le crush, le crz

me fait penser à mon récei
débarquement sur cette pi
nète de «secoués». Et je su

adepte du sweet...»
Pour réussir votre Peach

Cruch, mettez dans un sh<
ker 4cl de vodka, Ici de li-

queur de pêche, 6cl de

REGLEMENT ET COMMISSION POUR LA «BONNE AFFOIRE»

Un label plus crédible

Redynamiser, le label est appeler à se diffuser toujours plus parmi les exposants.
BITTEL

«Le label «Bonne affaire » existe depuis lable uniquement durant la foire. Sur
p lusieurs années, mais nous voulions cette base, une vingtaine de stands se
lui redonner un certain dynamisme et sont vu décerner le label. Les trois of-
surtout une réelle crédibilité.» En col- fres jugées les plus attractives ont
laboration avec la FRC (Fédération même été récompensées par les or-
romande des consommateurs) et ganisateurs au début de là manifesta-
l'UCOVA (Union commerciale valai- tion. Si le label a été dynamisé, c'est
sanne), la Foire du Valais a ainsi établi qu'actuellement son potentiel au-
un règlement et mis sur pied une près du public n'est pas suffisam-
commission chargée de veiller à son ment exploité. «C'est un argument de
application. «Nousavons invitécetété vente certain, les gens le connaissent,
tous nos exposants à nous présenter mais son impact doit être développé»
leur meilleure offre. Nous avons reçu estime le directeur. «La Foire du Va-
une trentaine de propositions qui ont lais reste une manifestation économi-
été examinées par la commission» ex-
plique le directeur Raphaël Garcia.
Parmi les critères qualificatifs: une
offre réellement originale, profitable
pour le visiteur-consommateur et va-

que avant tout. 372 exposants sont là
pour vendre. Et aujourd'hui, avec la
concurrence des centres commer-
ciaux, nous devons impérativement
nous démarquer.» ce

BflNerre FAIT SA fore AVEC LES BASKETTEURS PU m mm
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La cage à images
Le studio photo du stand «Nouvelliste» ne
désemplit plus et les votes se font de plus en
plus nombreux. Jeudi, c'est le tandem Joce-
lyn Moret-Gaëlle May qui a remporté le plus
de suffrages. Venez à votre tour jouer les mo-
dèles devant l'objectif. Il vous suffit de vous
présenter sur le stand «Nouvelliste» de 17 h

à 18 h. Pour voter pour le portrait du jour,
c'est toute la journéeàla même adresse, sur
bulletin papier ou par SMS. De nombreux
prix sont à gagner. A la fin de la Foire, un
grand tirage au sort vous permettra peut-
être de gagner un appareil photo numéri-
que ou des abonnements à notre journal.
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ne lui mannuait nue seç insénara-

tout seul à la Foire?» «Mais non,
je suis accompagné de mon
épouse... Ça alors, elle a disparu!
Ah, va bien...»

30 minutes maxi
(Jll^l^ U I I I U I U I K O  LjUI V^UIV^IU,

mais le fait est que la communi-

ilien IU n nei i ie, n eictn pi cube que
les allocutions des quatre inter-
venants, ainsi que les questions
des journalistes, ne devaient pas
dépasser 30 minutes au total, le
solde étant réservé à l'apéritif...
m it c'ûct rawolô nli i+At rronûrûi iv

jla - yx
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de fous...
... moins il y a de riz. Ça c'est pour
le dicton. Eh ben la réalité, c'est
tout pareil. Heureusement que
les sportifs maîtres de Shaolin,
qui ne font pas vraiment dans
l'ascèse, quittent Martigny di-
manche. Il paraît même que les
différents restaurants asiatiques
de la ville sont en rupture de
stock!

Comme à l'époque
Les organisateurs nous avaient
promis des soirées Revival «tout
rnmmp Ji l'pnnniip» VenHrerli
passé, on s'y est vraiment cru.
Flash et Astérix sur scène, le bar
Martinetti avec les punaises mul-
ticolores... Pour les bagarres, on
verra peut-être ce soir, avec les
productions de Dream et Air-
way's.Tout pareil? Quasi! Faut
juste se faire à l'idée d'aller au bal
à 18 h 30 et de rentrer à 22 heu-
res...

L'Indien
perd sa squaw
Il a beau être passé maître dans
l'art du camouflage, Tony Roduit,
alias l'Indien, le fameux garde-
chasse de l'Entremont, a été vite
repéré hier dans la foule. Son fi-
Halo hQnrlûQi i ai ifrti ir ri a la fa+û îl

blés jumelles. Et il en aurait bien
eu besoin sur le coup de midi.
«Salut l'Indien, alors, on vient

On ne sait pas si c'est l'atmos-
nhorû amhbnlû ni li \/ci if r.£alra

cation de l'Etat est beaucoup
plus conviviale dans le cadre de la
Foire.
On en veut pour preuve la confé-
rence de presse du DECS, service
de là culture, qui s'est déroulée
hier sur le stand de TMR. Dans un

Mais rassurez-vous, l'Etat n'en a
pas profité pour soudoyer les mé-
dias puisque c'est TMR qui s'est
chargé de la facture...

Carence en cuivre
Les visiteurs du stand de Vincent
Carron ont été surpris de consta-
ter que les grappes de raisin pro-
posées au bar portaient encore
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Grâce au «Nouvelliste»
un vol élucidé
UVRIER ? Grâce au «Nouvelliste», Alphonse Pellet de la Boulange
rie éponyme a retrouvé tous ses miroirs volés. Avant de retirer sa
plainte, il attend du coupable un dédommagement de 1000 francs.

NADIA ESPOSITO
«Le Nouvelliste», plus fort que la police! Il
n'aura fallu que quelques heures après l'ar-
ticle paru samedi dernier pour résoudre
«l'affaire des miroirs Pellet». «Le voleur m'a
téléphoné samedi soir déjà», explique Al-
phonse Pellet. «Il m'a dit qu'il était désolé de
m'avoir emprunté ces miroirs, mais qu'il
n'avait jamais eu l 'intention de me les vo-
ler.» La disparition résulterait d'un quipro-
quo entre le patron, l'employé et «l'em-
prunteur». «Le coupable, qui est quelqu'un
de la profession œuvrant dans le Valais cen-
tral, pensait que mon employé l'avait re-
connu. Il attendait donc que je le rappelle
pour récupérer mon matériel. De p lus, il a
avancé l'excuse que les miroirs étaient p lein
de poussière et qu'il pensait que je ne les uti-
lisais p lus. Vous imaginez!»

Onze miroirs
«L emprunteur» a ramené les miroirs le

lendemain, donc dimanche, à la boulange-
rie Pellet. «Je pensais qu'il en avait pris sept,
mais f inalement c'est avec onze pièces qu'il
est revenu chez moi.» Les miroirs ont été
rendus en bon état, mais Alphonse Pellet
ne compte pas en rester là. «Je n'ai pas en-
core retiré ma p lainte. Avant de le [ '¦;'"¦ ^tv. 4*i&^\rf ^M Kl
faire j 'attends un dédommage- «vu**** rA\$ *̂tamm\ m\ ¦
ment de 1000 francs pour les f r ais -(je** ^tif S^^Z*^ -̂ ^^Sque cette histoire m'a occasion- * %AO^ ^É m mnés.» En effet , le boulanger a du re- !$̂ * oî„„ ^«"JS-' «J R Jm lH
commander des pièces dans l'ur- '̂Ŝ ' S"iZ« '̂  «S ;M sa»
gence pour un montant.de 2500 mwl ijg&*\ 1francs. «J 'en avais besoin pour divers > lf w»'"S'̂ Ŝ w««j. V ^^0^^
banquets et apéros. Maintenant je me w> *''^»^*i'̂ SJ3»- ¦ HP^Ŝ '.*»' ,„.,< («".:!':.&
retrouve avec un double stock!» ^*S;!!S?'S»lS> iP&S^"5"*" * •>' "Ŝ ' °̂ k^ -,

Incompréhension... QS&tS&fà *&& 'Lh Ç^SS^Sg
Si Alphonse Pellet est heureux d'avoir , %^%"̂  >""%*#?% «*S,̂ <

retrouvé son matériel, il ne comprend tou- i Sg^S-S^l <̂ SS&& **&!&&jours pas l'acte «malhonnête» de son collé- \ fe>* \*& t>fht^ '̂  ̂  ^1 '¦jS*1' - , V' v -  ̂ K* às  ̂ ¦¦•¦¦i '' ' 1! '¦ -1»' 1 _ ^ m̂mmmgue. «Je suis atteignable 24 heures sur 24. Il A ,̂ ««&5«i ̂ l» ̂ %^ - ' ^mA
aurait facilement pu me lancer un coup de Wk :̂ 4^^*%»'̂ 'w *̂ *" ^mm\f il pour me direqu'il avait besoin de ces mi- mk\€* à**1

*̂  f> ^mm\f il pour me direqu'il avait besoin de ces mi- wm, \fi jS^V*!"
roirs.» Le boulanger ne saisit pas non plus Bk :;"> ""'" ' \̂Ê\
pourquoi son collègue s'est dénoncé. «L'ar- A *'\̂ mmm\
ticle du «Nouvelliste» lui a peut-être rappelé
qu'il détenait involontairement mon maté-
riel ou alors il s'est dit qu'il ne pourrait de
toute façon p lus utiliser les miroirs.» Que ce
soit l'une ou l'autre hypothèse, pour Al-soit l'une ou l'autre hypothèse, pour Al- Alphonse Pellet est heureux d'avoir retrouvé ses onze miroirs en bon état et ce, un jour après la
phonse Pellet, tout est bien qui finit bien! parution dans «Le Nouvelliste» d'un article contant sa mésaventure, LE NOUVELLISTE

NOUVELLE ASSOCIATION INTERNATIONALE

Sauveteurs en mer et en montagne

Le commandant Charles Claden et le pilote Patrick Fauchère
LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

CHARLY-G. ARBELLAY travaillons dans un milieu qui
Olivier de Kersauson, Jacque- ne pardonne pas», a souligné
line Tabarly et le romancier Erik Charles Claden. «A titre d'exem-
Orsenna seront les vice-prési- p ie, les sauveteurs valaisans
dents de la nouvelle association nous ont montré le fonctionne-
intitulée Sauveteurs mer et ment du Barivox, le système de
montagne. C'est Charles Cla- recherche dans la neige. Nous
den, commandant de «L'Abeille avons pris contact avec l'Ecole
Bourbon», le bateau du dispo- polytechnique fédérale de Lau-
sitif de la sécurité maritime de sanne (EPFL) qui a développé le
Brest, qui est venu l'annoncer Wavefinder, un système identi-
hier à ses amis du sauvetage va- que mais pour la mer et nous
laisan. Il était accompagné de l'avons adopté.»
neuf personnes dont l'équi- La constitution de cette as-
page de l'hélicoptère Super Ere- sociation aura lieu en 2007. On
Ion, commandé par Marc Gan- sait déjà qu'elle regroupera la
der. Cette mission exploratoire France, la Suisse et la vallée
fait suite à la rencontre à d'Aoste. «Le point commun en-
Douarnenez (Bretagne) en juil- ire ces hommes, de la montagne
let 2006 d'une délégation suisse ou de la mer, c'est qu'ils sont
composée de Dominique Mi- vrais. Et lorsqu'ils se donnent, ils
chellod, guide sauveteur FXB, se donnent à fond» , résume Pa-
Patrick Fauchère, pilote d'Air- trick Fauchère. «Dans cette
Glaciers, Jacques Richon, mé- nouvelle association feront par-
decin, Vincent Favre, directeur tie les groupements existants et
OCVS, Bruno Jelk, guide et sau- non les personnes individuel-
veteur d'Air Zermatt et Roland les.»
Garin, chef de secours des Dia- Lors de la prochaine émis-
blerets. sion «Passe-moi les jumelles»

«Notre objectif est de faire qui sera diffusée en janvier
progresser le sauvetage par un 2007, Benoît Aymon évoquera
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PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SION

Bis pour Fournier!

VÉRONIQUE RIBORDY
Décidément, une bonne nouvelle n'arrive jamais
seule. Le Sédunois Bastien Fournier reçoit le Prix cultu-
rel 2006 de sa ville, juste après avoir appris sa sélection
par l'Etat du Valais pour séjourner six mois dans un ap-
partement-atelier à Berlin. La commission culturelle
sédunoise est ainsi arrivée à peu près aux mêmes
conclusions que la commission culturelle cantonale:
Bastien Fournier aurait devant lui une prometteuse
carrière d'écrivain, romancier et dramaturge.

Il était déjà lauréat du Prix des jeunes de l'Associa-
tion valaisanne des écrivains en 1999 et du Prix inter-
national jeunes auteurs en 2002. Le prix culturel de la
ville de Sion, doté de 7000 francs, constitue un bel en-
couragement pour cet auteur d'à peine 25 ans, qui a
déjà publié deux romans et écrit cinq pièces de théâtre
dont deux ont été publiées et trois créées et mises en
scène.

Sa première pièce, «Guillaume Tell», est présentée
lors d'une lecture publique en 1999, à Sion. La même
année, le prix des jeunes de l'Association valaisanne
des écrivains récompense une nouvelle demeurée iné-
dite.
En 2000, le Prix international jeunes auteurs lui est dé-
cerné pour «Et tu seras heureuse», une pièce publiée
aux Editions de l'Hèbe. Sa pièce «Chair sous carapace
par temps de guerre» est créée en France en 2002, «La
Ligne blanche», en 2004 au Petithéâtre de Sion, tout
comme la publication de son premier roman «La Terre
crie vers ceux qui l'habitent», aux Editions de l'Hèbe.
En 2006, sa pièce «Genèse 4» est créée au Petithéâtre d
Sion et publiée, avec «La Ligne blanche», aux Editions
Faim de siècle. Son deuxième roman, «Salope de
pluie», a paru aux Editions de l'Hèbe en août 20Q6.

Depuis une maturité en latin-grec à Sion, Bastien
Fournier n'a jamais varié dans ses choix: Sorbonne,
études de lettres classiques jusqu'à la maîtrise, obte-
nue en 2004, tout en ponctuant ses études d'ateliers
d'écriture à Bruxelles et à Bienne. La postulation au-
près de l'Etat du Valais pour stage de six mois à Berlin
est dans la suite logique du parcours de ce jeune au-
teur, tout entier tourné vers l'écriture. Joint hier par té-
léphone, Bastien Fournier exprime son «grand bon-
heur, puisque ce prix intervient au moment de la publi-
cation de mon troisième livre, c'est pour moi un au-
tomne très actif et riche en reconnaissance. Ce moment
me conforte dans mes choix et marque une étape dans
mon travail, comme lors du prix Jeunes auteurs.»
La cérémonie publique de remise du Prix culturel de la ville de Sion
aura lieu jeudi 16 novembre à 19 heures à la salle Supersaxo.

échange d'expériences. Car nous le destin de ces sauveteurs.

PUBLICITÉ

SION

Les aînés en balade
Le mouvement des aines section Valais organise une
journée-évasion le vendredi 20 octobre. Programme:
visite du monastère royal de Brou, monument histori-
que, édifié par Marguerite d'Autriche pour perpétuer
l'amour qu'elle portait à son époux. Prix 75.- pour les
membres. Départ de Sierre, Sion et Martigny. Inscrip-
«nnc ilicnil'âll IRnMnhro su 070. OOCl 7R 11 nn ^l l POl

455 6437.

http://www.lemania.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.taj-mahal.ch
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¦ M ¦ 5«Anniviers, c est
comme Champsec»
FUSION DE COMMUNES ? Ce soir, les Annîviards auront droit
à leur dernier Forum. A cinquante jours d'une votation historique,
le président des présidents Simon Crettaz évite la langue de bois.

Le dernier
à Chandolin

Simon Crettaz, président de Saint-Jean: «Si le projet était réellement mauvais, il y aurait suffisamment d'opposants pour sortir du bois.» MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

Dans cinquante jours, Anniviers sera ou ne sera
pas! Les 2200 habitants des six communes déci-
deront - ou non - de n'en faire qu'une, très
grande, mais pas plus peuplée que le quartier sé-
dunois de Champsec. Ce soir, le cinquième et
dernier forum évoquera les conséquences de
l'éventuelle commune d'Anniviers sur l'aména-
gement du territoire et le tourisme de la vallée en
présence du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
(voir encadré). A l'abord de la dernière ligne
droite, le «président des présidents» Simon Cret-
taz parle une dernière fois avant de laisser aux ci-
toyens la responsabilité de la campagne.

Simon Crettaz, à part trois tribunes libres dans «Le
Nouvelliste», personne ne s'est officiellement
opposé au projet de fusion. Etrange, non?
Franchement, on aurait préféré pouvoir débattre
avec des opposants sur le fond du projet. Romain
Salamin, qui est sorti du bois, n'évoque que la
forme. Nous n'avons pas voulu entrer dans cette
polémique. Encore une fois, nous ne sommes
pas en campagne et un non le 26 novembre ne
serait pas considéré comme un échec personnel
par les six présidents. Nous exécutons simple-
ment la volonté unanime des assemblées pri-
maires qui ont demandé de présenter aux Anni-
viards un projet de fusion. Par contre, je suis cer-
tain que si le projet était réellement mauvais, il y
aurait assez d'opposants pour sortir du bois.

Ce projet, vous le communiquez depuis une année
à travers des forums, le journal «Infusion»...
Certains peuvent prendre cela pour de la propa-
gande...
Trouvez-moi la signature d'un des six présidents
dans le dernier «Infusion»... Après le forum de ce
soir, notre travail sera terminé. Les Anniviards ne
pourront au moins pas dire qu'ils ne savaient
pas. Même si environ 80% des élus actuels sont
favorables à ce projet , nous avons tout fait pour
qu'il devienne celui de la population...

Vous prétendez ne pas faire de propagande, mais
vous avez invité Adolf Ogi, Jean-René Fournier et
ce soir Jean-Michel Cina pour prôner le oui...
Jean-René Fournier est venu annoncer aux Anni-
viards un cadeau de 5 millions de francs en cas de
fusion. Cela représente 20% de la dette cumulée
des six communes en 2008. Ce n'est pas rien et ça
mérite quelques égards. De plus, lui et Jean-Mi-

chel Cina se sont aussi déplacés pour que la po-
pulation puisse directement les interroger sur les
promesses faites par les présidents.

Et Adolf Ogi qui prétend, lors de l'assemblée de la
Raiffeisen, que toute la Suisse regardera du côté
d'Anniviers le 26 novembre...
(rires). Aucun des six présidents ne connaissait le
contenu du discours de l'ancien conseiller fédé-
ral. Nous ne sommes pour rien dans sa volonté
de soutenir la fusion. Au contraire, nous étions
même un peu mal à l'aise.

Certains citoyens aimeraient savoir, avant de choi-
sir leur camp, quel élu actuel sera dans le futur
conseil. Que leur répondez-vous?
Que même à Moscou, on n'a jamais procédé de la
sorte. Aujourd'hui, il y a 30 élus en Anniviers. On
peut faire le pari pas très risqué qu'en cas de fu-
sion, on trouvera neuf personnes compétentes et
motivées.

Que se passera-t-il si une ou plusieurs communes
disent non le 26 novembre?
Si c'est une commune comme Saint-Jean qui
pèse 8% d'Anniviers, le Grand Conseil risque
d'en faire un «Ausserbinn bis». Si c'est par exem-
ple Ayer qui pèse 28%, ça devient plus compli-
qué.

Vu de l'extérieur, faire une seule commune pour
2200 habitants ne ressemble pourtant pas à un
exploit...
D'accord, si l'on pense qu'Anniviers n'a pas plus
d'habitants que le quartier de Champsec. Par
contre, réussir une fusion à six non forcée par des
contraintes économiques tient réellement de
l'exploit. Paradoxalement, ce sont les communes
les plus endettées qui sembleraient les plus op-
posées au projet.

En une année de communication, qu'est-ce qui
vous a le plus déplu?
L'affirmation fausse, dans une tribune de lecteur,
qu'Ayer toucherait 9 millions de francs en 2009
en lien avec les redevances hydrauliques. Ce
genre de propos mensongers peut avoir une véri- : prépareront la fusion. Elues au L'Alliance de
table influence sur le choix des gens. ¦ système proportionnel en fin au Conseil g

: 2008, les neuf nouvelles autori- . Marie Muhll
Un pronostic à cinquante jours du scrutin? j tés communales prendront culturelle rr
Je refuse d'en faire. A tous ceux qui m'en deman- : leurs quartiers dès le 1er janvier du Parti soc
dent, je réponds simplement qu'on va gagner... : 2009.

Ce soir aura lieu à 20 heures à la
salle communale de Chandolin
le dernier «Forum» en lien avec
le projet de fusion des commu-
nes d'Anniviers. Au programme,
les thèmes du tourisme et de
l'aménagement du territoire en
présence du conseiller d'Etat en
charge de ces deux domaines
Jean-Michel Cina. Ensuite, la
population se prononcera défi-
nitivement sur le projet en vota-
tion populaire le 26 novembre
2006. «La votation débutera
même aux alentours du 10 no-
vembre compte tenu de Tarn-
pleur prise par le vote par cor-
respondance. A Saint-Jean, il
concerne 70% des votants.»

En cas de refus, Simon Crettaz,
président de Saint-Jean, est
persuadé que le dossier ne res-
sortira pas d'aussitôt. «Il faudra
attendre au moins douze ans.
Les nouveaux présidents auront
d'autres priorités et ne s 'enga-
geront pas que pour quatre
ans.»

Par contre, si le oui l'emporte, la
population serait appelée à se
prononcer dans le courant du
premier semestre 2007 sur le
contrat de fusion (par vote à
bulletins secrets en assemblée
primaire). Un contrat qui devra
également être approuvé par le
Grand Conseil.

Ensuite, jusqu'à l'automne
2008, les autorités actuelles

ICIIIC UCUA lUlICO

our aider la Bolivie
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Heinz Huzi, responsable des enchères, présente une
toile d'Otto Schmidt intitulée «La vallée de Baltschie-
der». LE NOUVELLISTE

La paroisse de langue allemande de Sierre a décidé de
soutenir un projet d'hôpital à El Alto en Bolivie. Elle
récolte actuellement des fonds qui seront utilisés
pour équiper les chambres de la maternité ainsi que
celles des patients du service d'ophtalmologie. «Il faut
compter un investissement de 1000 francs par cham-
bre», relève Alfred Bumann, porte-parole de la pa-
roisse. «Pour mener à bien cette généreuse initiative,
trois artistes sierrois ont offert trente-deux toiles qui
seront vendues aux enchères publiques le samedi
7 octobre, à partir de 14 heures, au centre culturel et
paroissial Heilig Geist, route du Simplon 1, à Sierre.»
Un catalogue explicatif de ces toiles a été édité. Il sera
remis à l'entrée de la salle paroissiale à tous les enché-
risseurs. Parmi les peintres exposés, on trouve trois
Sierrois. Marguerite Heinzmann-Clausen a étudié la
peinture à l'Université de Lake Charles en Louisiane.
Après avoir passé plus de trente ans à Zumikon, elle a
décidé de s'établir à Veyras où le paysage est très
lumineux. Otto Schmidt vit à Sierre depuis 1962. A la
suite d'une visite à une impressionnante exposition
à New York, il a senti le désir de peindre à son tour. Il a
suivi des cours en Suisse et en Allemagne et a acquis
une certaine maîtrise de l'art pictural, et Raoul Schny-
drig habite Sierre depuis trente ans. Il enseigne le des-
sin du L,U ue Pierre en becuun aiiemanue. n b ebi_ per -
fectionné dans l'art de l'aquarelle auprès de Jack
Oggenfuss à Viège. Il peint surtout des paysages natu-
rels et des lieux historiques, CA

ARD EN TOURNAGE EN VALAIS

Devant 5 millions
de téléspectateurs
—5 ' ' :—' 

C'est au
MUI3. LUU

25 personnes, 15 voitures pour le transport du maté-
riel, une grue pour une caméra fixe de 1500 kg, quinze
jours de tournage, trois heures de préparation pour
une prise ne sont que quelques ingrédients permet-
tant la réalisation de l'émission «Strasse der Lieder»
(«La rue des chanteurs») programme vedette d'ARD,
première chaîne allemande rassemblant plus de 5 mil-
lions de téléspectateurs. Sion Région en collaboration
avec Valais Tourisme a eu la chance d'accueillir
l'équipe de tournage ainsi que son chanteur vedette
Roger Whittaker. «Strasse der Lieder» est une émis-
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Concert de Jacky Lagger

morte après 1/ mois
MURAZ ? Partie en mai 2005 dans la forêt du village, Yvanne Curdy
n'était plus réapparue. L'analyse ADN d'un élément de son squelette
découvert cet été au bord d'un torrent confirme son décès.
GILLES BERREAU

C'est ici que la voiture de la disparue avait été retrouvée il y a 17 mois, LE NOUVELLISTE

Yvanne Curdy, la mère de fa-
mille chablaisienne disparue
sur les hauts de Muraz le 2 mai
2005, est bel et bien décédée en
forêt. L'analyse ADN du seul os
humain retrouvé à la mi-juillet
de cette année par un chasseur
au bord du torrent du Pessot
confirme qu'il appartenait à la
victime. Ce qui permet d'écar-
ter une disparition volontaire,
mais aussi très vraisemblable-
ment un suicide. Tout porte à
croire qu'Yvanne Curdy a été
victime d'un événement im-
prévu.

En outre, vu la configura-
tion difficile du terrain, une
chute dans le torrent semble
bien plus probable qu'une
agression. Reste une question:
pourquoi n'a-t-on pas retrouvé
le corps tout de suite, malgré
l'ampleur des moyens mis en
œuvre?

En contrebas du pont
Le drame remonte au milieu du
printemps de l'an dernier. Née
à Monthey en 1951, domiciliée
à Muraz, Yvanne Curdy
connaissait bien les hauts du
village. Ce lundi 2 mai, elle était
partie en début d'après-midi
chercher dans la nature de quoi
effectuer des décorations pour
un bricolage. Mais depuis, plus
de trace d'elle. Si ce n'est sa voi-
ture, abandonnée ouverte, avec
les clés àl'intérieur et une bran-
che de lierre posée sur le capot.
Le véhicule se trouvait en bor-
dure de la route de l'Essert, à
côté d'un pont enjambant pré-
cisément le torrent du Pessot.
Or, l'élément du squelette a été
retrouvé environ 150 mètres en
contrebas, près du pont des
Fours.

En 2005, immédiatement
après la disparition, plusieurs
pistes ont été suivies. Sans suc-
cès. Pourtant, plusieurs témoi-
gnages avaient été recueillis.
Telle personne affirmait avoir
vu la disparue marcher, seule,
de Muraz en direction de Col-
lombey. Telle autre l'aurait
aperçue se rendant vers le
Rhône. De fausses pistes. Il fal-
lait chercher sur place.
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LA FAMILLE REMERCIEMais là aussi, ce fut l'échec. Et
ce, malgré l'utilisation de
chiens, l'envoi de plongeurs,
mais aussi notamment d'un
hélicoptère de l'armée, équipé
d'un appareil infrarouge capa-
ble de détecter la chaleur hu-
maine. Aucun résultat. Pour-
tant, le centre de secours du
Chablais était intervenu en
nombre avec une trentaine
d'hommes, dont des guides de
la région, appuyés par d'autres
spécialistes, venus des Diable-
rets, sans compter des secou-
ristes bénévoles, amis de la fa-
mille, arrivés de France.

Bien que sportive, Yvanne
Curdy a peut-être surestimé
son agilité physique, amoindrie
ce jour-là par le port d'une at-
telle au bras droit. Si la victime
est tombée dans le Pessot, le
courant du cours d'eau était
trop faible ce jour-là pour em-
porter un corps. Quant aux
marmites glacières du secteur,
les plongeurs les avaient fouil-
lées, en vain.

Avec la confirmation du décès
de leur épouse, maman, ou
grand-maman, les proches de la
victime vivent un douloureux
second deuil depuis quelques
jours. Toutefois, la famille tient à
remercier publiquement toutes
les personnes - innombrables -
qui l'ont aidée les jours suivant
la disparition.

Un membre de la famille nous a
déclaré hier après-midi: «Merci
à tous ceux qui ont participé
aux recherches et à tous ceux
qui nous ont soutenus pendant
les trois jours et trois nuits des' : ¦ '. * . -  ̂w® '¦ 
recherches, mais aussi après. Yvanne Curdy était mariée et
Nous pensons aussi bien aux avait deux enfants, LDD
professionnels qu'aux villageois
qui se sont joints à eux. Sans ou-
blier toutes les personnes qui, à Muraz, se sont mobilisées autour
de nous. Y compris les commerçants qui ont ouvert leurs portes un
jour de fermeture pour nourrir les nombreux sauveteurs. Et sans
parler des habitants qui proposaient des thermos de boissons
chaudes, etc. Toute cette solidarité nous a beaucoup touchés et
fait honneur à la mémoire d'Yvanne Curdy.»

LES NEYRES

Abri PC inauguré
Alors que le village des Neyres est en pleine expan-
sion, la commune de Collombey-Muraz a inauguré of-
ficiellement hier en fin de journée le nouvel abri PC du
lieu. Cent deux places sont désormais disponibles sur
place en cas de nécessité.

Situé à proximité de l'école, l'abri appartient en fait
à un petit complexe achevé au printemps 2005. Intégré
entre un parking de huit places et deux aires de jeux,
l'une pour les petits, l'autre pour les adolescents, la
construction a l'avantage d'être modulable. «L'abri ac-
cueille ainsi les enfants des classes enfantines pour leurs
cours de gymnastique», explique Josiane Granger, pré-
sidente de la commune de Collombey-Muraz. «Com-
prenant une cuisinette, il servira encore de salle de réu-
nion pour une quarantaine de personnes. Nous l'avons
équipé d'éléments facilement démontables afin de pou-
voir rapidement s'y réfugier en cas de catastrophes ou de
conflits. » Deux locaux destinés à l'entreposage du ma-
tériel des pompiers et des services publics ainsi qu'un
WC public complètent le tout. Les habitants des Ney-
res (ndlr: 318 personnes à la fin août 2006) bénéficie-
ront dans un même temps d'un nouveau car postal,
davantage adapté aux normes et présenté hier aussi à
la population, EE

PREMIER SPECTACLE DE LA BAVETTE

Avec Zaïté la souris
Spécialisée dans le spectacle pour enfants, la Bavette
lance sa nouvelle saison ce samedi au P'tit théâtre de la
Vièze de Monthey avec la compagnie Les Bamboches.
Au programme, quarante-cinq minutes de marionnet-
tes et de chansons en suivant l'histoire d'une petite
souris blanche.

La peur du chat. Imaginée par Katia Larvego-Ringgei
et Anne-Laure Luisoni, cette création raconte l'aven-
ture de Zaïté, petit rongeur remis en liberté dans une
forêt. L'héroïne y découvre peu à peu ses habitants: le
hérisson, le castor, l'écureuil, le lapin. Chacun à sa ma-
nière va l'aider à trouver sa place dans cet univers
étranger, à construire sa maison, à trouver ce dont elle
a besoin, à conjurer ses peurs et tout particulièrement
celle du chat. Puis, l'hiver arrivant, Zaïté décide de rc-
tourner en ville pour se réfugier bien au chaud dansfc
décharge la plus proche. Et c'est là qu'elle découvre un
petit animal tout blotti dans un carton. Elle l'adopte, le
nourrit au biberon, et comme elle ne sait pas qui il est,
elle l'appelle «petite chose»... C/EE
Samedi 7 octobre à 16 h 30 au P'tit théâtre de la Vièze de Monthey.
Réservations à TOT au 024 475 79 63. Dès 3 ans.

MONTHEY

Marché de la brocante
Samedi 7 octobre dès 9 h, une quarantaine de brocan-
teurs s'installeront dans la rue de l'Eglise. Marché arti-
sanal dans la rue Franche. Marché aux puces des en-
fants à la rue du Commerce. Dégustation organisée
par les Amis du vin, cochon de lait servi à midi par le
Hockey-Club sur la place Tûbingen, animations.

Mardi 10 octobre dès 14h, Jacky Lagger donnera un
concert à la place de la Fête des couleurs au quartier
de la Planchette (à l'auditoire au sous-sol du collège
par mauvais temps), www.planchette.ch

http://www.planchette.ch
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Die Société Suisse des Explosifs sucht zur Verstârkung ihres
Teams auf dem Gebiet der Analytik/Qualitâtskontrolle fur die
chemische und pharmazeutische Industrie ab sofort oder nach
Vereinbarung eine/einen

CHEMIELABORANTIN/
CHEMIELABORANTEN (100%)

fur die Analytik
Ihre Hauptaufgaben umfassen:
Qualitàtskontrolle von Rohmaterialien, Zwischen- und
Endprodukten; Entwicklung, Optimierung und Validie-
rung von analytischen Methoden sowie die Betreuung von
Analysengeraten.

Wirerwarten:
- abgeschlossene Berufslehre als Chemielaborant
- Erfahrung und gute Kenntnisse in der chemischen Analytik
- Kenntnisse von GMP und GLP und Normen von Vorteil
- Mehrjâhrige Berufserfahrung von Vorteil
- Sprachkenntnisse sind eine zusâtzliche Stârke
- Erfahrung im PC-Bereich
- Kommunikationsfàhigkeit , Belastbarkeit und Flexibilitât

Wir bieten:
- 'sehr abwechslungsreiche und intéressante Arbeit in einem

kleinen motivierten Team
- Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet und grosse Selbstândigkeit.
- Sehr gute Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen

Fur allfâllige Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfûgung.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns umgehend Ihre volls-
tândigen Bewerbungsunterlagen bis am 25. Oktober 2006 an:
Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung
Postfach 636
3900 Brig
Tel 027 922 71 11

L'ENERGIE
DESION-REGIONSA

L'énergie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'approvi-
sionnement et de distribution d'énergie électrique dans le Valais
central qui emploie plus de 200 personnes.
Afin ie compléter son équipe à la réception de Sion, elle cherche

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel (4 jours/semaine)

pour le 1" décembre 2006
Le poste
Rattaché(e) au service clientèle et facturation, vous assurez la prise
en charge des appels téléphoniques et l'accueil des clients.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
diplôme de commerce et disposez d'une expérience dans un poste
similaire. De langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande. Vous maîtrisez parfaite-
ment les outils informatiques et témoignez d'un intérêt pour les
chiffres. Habitant de préférence dans une des communes desser-
vies par l'ESR, vous êtes à l'aise dans les contacts avec les clients et
savez faire preuve de polyvalence et de flexibilité.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, Chef des Services généraux
(tél. 027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 20 octo-
bre 2006 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion. 036-36S560

Die Société Suisse des Explosifs sucht zur Verstârkung ihres
Werkstatt- und Unterhaltsteams ab sofort oder nach Verein-
barung einen

Polymechaniker (100%)

Postfach 636
HQnn nri„

Als Polymechaniker sind Sie in einem Team zustândig fur
Unterhalts-, Reparatur- und Montagearbeiten an Maschinen
und Anlageteilen in unseren Produktionsbetrieben.
Wir erwarten:
- abgeschlossene Berufslehre als Polymechaniker
- Berufserfahrung
- selbststândiges und zuverlâssiges Arbeiten
- Bereitschaft zur Leistung von Pikettdienst
- Kommunikationsfàhigkeit , Belastbarkeit und Flexibilitât
Wir bieten:
- abwechslungsreiche und intéressante Arbeit in einem kleinen

motivierten Team
- Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet und grosse Selbstândigkeit.
- sehr gute Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen
Fur allfâllige Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfûgung.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns umgehend Ihre volls-
tândigen Bewerbungsunterlagen bis am 25. Oktober 2006 an :
Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung

w ,_Miy

Tel 027 922 71 11

c^fcS$E
Die Société Suisse des Explosifs sucht zur Verstârkung ihrer
Aufgaben auf dem Gebiet der Feinchemie/Kundensynthese fur
die chemische und pharmazeutische Industrie ab sofort oder
nach Vereinbarung eine/einen

CHEMIELABORANTIN/
CHEMIELABORANTEN (100%)

Ihre Hauptaufgaben umfassen

die Ausfûhrung und Optimierung prâparativer organischer
Synthesen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in
enger Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen und
Diensten.

Wir erwarten:
- abgeschlosseneBerufslehrealsChemielaborantinprâparativer

organischer Chemie
- Mehrjâhrige Berufserfahrung von Vorteil
- Gute Kenntnisse in der chemischen Analytik (GC/HPLC)
- Sprachkenntnisse sind eine zusâtzliche Stârke
- Erfahrung im PC-Bereich
- Kommunikationsfàhigkeit , Belastbarkeit und Flexibilitât

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und intéressante Arbeit in einem kleinen

motivierten Team
- Einfùhrung in Ihr Arbeitsgebiet und grosse Selbstândigkeit.
- Sehr gute Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen

Fur allfâllige Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfûgung.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns umgehend Ihre volls-
tàndigen Bewerbungsunterlagen bis am 25. Oktober 2006 an :
Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung
Postfach 636
3900 Brig
Tel 027 922 71 11

L'ENERGIE
DESION-REGIONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie
électrique, nous assumons également l'exploitation des téléréseaux
de la Ville de Sion (TVS) ainsi que de Télédistribution intercommu-
nale S.A. (TIV).
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur-électricien
ou

électronicien en multimédia
pour le 1er janvier 2007.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l'exploita-
tion des téléréseaux de TVS et de TIV et procédez à la mise en ser-
vice, ainsi qu'au contrôle de fonctionnement d'appareils électriques
et d'équipements utilisés pour la diffusion de services multimédia
(chaînes TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou
d'électronicien en multimédia accompagné de quelques années
d'expérience dans le domaine de la télévision câblée. Titulaire du
permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous jouissez
d'une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui vous
permettent d'assumer le poste avec précision et efficacité. Habitant
de préférence dans une des communes desservies par l'ESR, vous
savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Monsieur George Jenelten, Chef des Services généraux (tél. 027
324 02 05).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 20 octo-
bre 2006 à l'adresse suivante : L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion. 036-365568

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de distribu-
tion d'énergie électrique, nous assurons une desserte optimale aux
clients d'un réseau desservant vingt-deux communes du Valais cen-
tral.
Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les
réseaux aériens et souterrains à moyenne et basse tensions, ainsi
que les stations transformatrices qui les alimentent, nous recher-
chons

un électricien de réseau
pour une date à convenir.

Le poste
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau. Titulaire du
permis de conduire et habitué à travailler en équipe, vous jouissez
d'une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui vous
permettent d'assumer le poste avec précision, rigueur et efficacité.
Habitant de préférence dans une des communes desservies par
l'ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur. Bg Mme Nicole VIGOLO, préposée à l'Office de la popula- Alfa Roméo
Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre connais- 1° tion, qui se tient à disposition pour tout renseignement ,. qc i/c
sance et de recevoir votre dossier complet d'ici au vendredi 20 octo- flg complémentaire (024 475 77 91).
bre 2006. Adresse: Direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de II excellent té-tat. 1999,
l'inHnc+rio /15 rp 1Qr, rinn ¦§ 94 500 km, valeur ai inausxne ««, v.r, las i non. m\i Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et neuf Fr. 51 oqo.-, gris
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus j j !Ê£S copies de diplômes et de certificats doivent être adressées métallisé, intérieur
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux (tél. f̂ë' au service «Administration & ressources humaines», case séé^ Fr̂ 4%00

P
-
e '"

027 324 02 05). 036-365564 Nqg»/ p0Stale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au 20 octobre 2006. Tél.' 079 793 85 90.
1 036-365370

Le cahier des charges peut être consulté auprès de

Tempobrain conçoit des solutions d'outsourcing RH selon des modèles
novateurs et occupe plus de 350 collaborateurs.

Recherchez-vous un emploi stable avec
entrée IMMÉDIATE ? - Nous l'avons !

Leader sur le marché nous recherchons 30 collaborateurs pour renforcer
nos équipes. Vous vendrez activement diverses prestations liées à Internet
dans des commerces spécialisés (sur les cantons de GE, VD, FR, NE, VS).
Vos points forts : contact facile , pouvoir de persuasion et enthousiasme.
Nous vous proposons : un emploi flexible , une formation sur la vente et les
produits , la possibilité de très bonne rémunération ainsi qu'un
encadrement.

Intéressé ? Alors sachez nous convaincre ! Envoyez votre dossier de
candidature à alexandra.demeny@tempobrain.com, Binzstr. 7, 8045
Zurich, tél. 078 655 77 76

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?CANTON DU VALAIS

KANT0N WALUS

• Directrice / Directeur de l'Ecole Suisse de Tourisme (EST), Haute école
valaisanne. Lieux de travail : Sierre et Sion.
Délai de remise : 13 octobre 2006.

¦ Un-e Psychologue (50%) auprès du Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent'(Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Sion.
Délai de remise : 13 octobre 2006.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé auprès du Centre éducatif
fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 13 octobre 2006.

• Archéologues auxiliaires (20% + 30%) auprès du Service des Bâtiments,
monuments et archéologie.
Délai de remise : 13 octobre 2006.

¦ Un-e Secrétaire (80%) de l'institut Systèmes industriels auprès de la
Haute école valaisanne.
Délai de remise : 20 octobre 2006.

¦ Un-e Secrétaire (50%) à la Promotion des activités culturelles, Service de
la culture.
Délai de remise : 20 octobre 2006.

¦ Un-e Responsable technique auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie ».
Délai de remise : 20 octobre 2006.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 20 octobre 2006.

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

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

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

^
A Service du personnel et de l'organisation,

àm Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant, Vente véhicules
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes : Daihatsu Charade,
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

3 portes, Fr. 1700.-
m̂wam wmmmmmmmmmmwm\ wmmm switt
*IH [̂ I* I1 [^ICHK^B ¦ I |H4' I t~. \A  [»] I 3 portes, 80 000 km,
Hl aEPÊÈ "' fjmÈ
t f^CM^H^ll

WHT l̂ 
Mazda 

323i 4 x 4 ,
MBÉA ÊMÉMÉËI^:}ijV/^̂ ^̂ ^j !̂

riT T̂OTK: 
Mitsubishi 

Lancer
MrflMMr fWIIIMK piM GLXI 4 x 4 ,! 3200.-

Audi A6 break
Profil recherché 4 x 4, Fr. 5600.-
¦ Titulaire d'un diplôme délivré par une école de travail vvy.Go 

c
vÇf„nX 4'. , ¦ ¦¦ t *• ¦ i j .  ¦ , * options, Fr. 7800-

social reconnue ou formation jugée équivalente Suzuki 410
¦ Expérience confirmée dans la gestion de projets et Samurai 40 km/h,

intérêt pour les problématiques liées à l'intégration Fr. 7500-
des étrangers lT™\\1,

ul0%Tel 079 414 98 73¦ Aptitude à effectuer des tâches administratives 036-365555
¦ Maîtrise des outils informatiques usuels
¦ Facilité de communication ; connaissance des langues

un atout
¦ Bonne capacité rédactionnelle Arhôto tnnc¦ Capacité à prendre des initiatives et à travailler de ' HCneie *-°US

manière indépendante VOltuTeS, DUS,
camionnettes

Conditions générales d'engagement kilométrage
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et sans importance,

l'échelle des traitements de la municipalité. A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

Entrée en fonction : 1 " novembre 2006 ou date à convenir. 036-36462;

mailto:alexandra.demeny@tempobrain.com
http://www.vs.ch


Invité d'honneur
leader de la biopharmacie

et des synthèses exclusives

VIEGE, LE «PORTE-AVIONS»
DE LONZA

vec vingt-trois sites de
production et centres
de recherche et déve-
loppement dans le
monde, Lonza Group

est l'un des leaders de l'industrie chi-
mique et biotechnologique. En ter-
mes d'emplois, cela représente plus
de 6000 collaborateurs, dont envi-
ron 2500 aux usines de Viège. Les-
quelles ont le vent en poupe grâce
au bond spectaculaire de la biophar-
macie microbienne et des synthèses
exclusives. Et le potentiel est tel que
le groupe bâlois construit actuelle-
ment une nouvelle usine de biotech-
nologie microbienne sur le site de
Viège, grâce au contrat à long terme
passé avec la firme belge UCB.
Lonza s'engage donc résolument sur
la voie de l'industrie des sciences de
la vie.

De I électricité a la biopharma
cellules anticancer) basés sur la cul

En cette fin du XIXe siècle, la révo- 
 ̂
de ceUules animales et les cu]

Mon industrielle suscite bien quel- 
 ̂microbiennes.

que résistance, dans le Haut-Valais
comme ailleurs. De fait , les fonda- Une stratégie ambitieuse
teurs de Lonza ont dû s'y prendre à _ . . „¦ f ;-„ „• . , . . • n
deux fois pour obtenir le droit d'ex-
ploiter les eaux de la rivière Lonza.
C'est donc en 1897 que sont fondées
les Forces motrices de Lonza S A. à
Gampel, point de départ d'une rela-
tion indéfectible entre le Valais et
Lonza. La centrale hydroélectrique
de Gampel fournit l'électricité
nécessaire à la production de cal-
ciumcarbid et d'acétylène. Dix ans
plus tard, Lonza ouvre une usine à
Viège et fabrique des engrais chimi-
ques produits à partir d'azote, d'am-
moniac et de calciumcarbid. Au
cours du XXe siècle, Lonza ne
cesse de se diversifier. A côté de la
traditionnelle chimie organique de
base, les laboratoires de recherche
et développement de Lonza plan-
chent sur de nouvelles synthèses de
substances actives très complexes.
D en résulte des produits exclusifs
issus d'une technologie de pointe et
assortis de prestations ultraperfor-
mantes, destinés aux marchés inter-
nationaux de l'industrie pharmaceu-
tique et de l'agroalimentaire
essentiellement.

Le virage biotechnologique

Lonza amorce le virage de la bio-
technologie au début des années
quatre-vingts, en créant une unité de
recherche et développement qui tra-
vaille à des synergies entre des syn-
thèses organiques et la biotransfor-
mation de petites molécules. Lonza
investit ensuite dans une installation
pilote de fermentation, à Viège, où
elle n'utilise alors que des bactéries
et des levures. Les produits issus de
ces recherches (L-Camitine et acide
nicotinique) entreront dans la com-
position de produits alimentaires et

d'additifs alimentaires et de cosmé-
tiques notamment. Poursuivant sur
sa lancée expansionniste, le groupe
bâlois acquiert, en 1992, une usine
de fermentation en République
tchèque où sont traités tous les pro-
duits non injectables . En 1996,
Lonza rachète la part britannique du
groupe Celltech Biologics (Grande-
Bretagne et Etats-Unis), spécialisé
dans la culture de cellules animales.
C'était en quelque sorte le chaînon
manquant pour opérer des synergies
entre la recherche sur les bactéries
et les levures et sur les cellules ani-
males. Parallèlement, un nouveau
bioréacteur est installé à Viège. La
révolution biotechnologique est bel
et bien en marche. La division bio-
pharmaceutique de Lonza se
concentre dès lors sur la production
de protéines thérapeutiques et d'an-
ticorps monoclonaux (détecteurs de

En misant sur l'industrie des scien-
ces de la vie, Lonza adopte une stra-
tégie de croissance à long terme.
L'avenir du groupe passe donc par
le développement du secteur de la
biopharmacie qui apparaît bien
comme le plus prometteur. Dès lors,
Lonza consent de gros investisse-
ments pour rester innovateur et
compétitif, non seulement sur le site
de Viègé, mais aussi sur les plates-
formes de Portsmouth (USA) et de
Singapour. Lonza renforce ainsi sa
position en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie.
Outre la division phare de la bio-
pharmacie, Lonza ne néglige pas
pour autant ses deux autres secteurs.
Le groupe est aussi fortement posi-
tionné dans la chimie organique
fine, en développant des produits
qui trouveront leur application dans
la nutrition, les soins corporels ou
encore le traitement de l'eau et du
bois. Enfin , la division des polymè-
res intermédiaires vise plus spécifi-
quement les marchés de l'électricité,
de l'électronique et des transports et
prévoit une extension du côté de
l'Europe de l'Est. A terme, Lonza a
décidé de réduire sa participation
dans la division polymères intermé-
diaires en l'introduisant à la bourse
italienne. Les démarches pour la
cotation annoncée progressent
comme prévu. Lonza a l'intention
de garder une prise de participation
minoritaire. L'autorisation de l'ins-
tance d'admission de la bourse ita-
lienne est attendue pour octobre
2006. La décision de procéder à la
cotation se fera en fonction des
conditions du marché.

Françoise Luisier

Le secteur biopharmaceutique de Lonza est
donc en pleine croissance. Et c'est dans ces
perspectives prometteuses que le groupe
bâlois construit une nouvelle usine de bio-
technologie microbienne et de synthèses
exclusives sur le site de Viège. D'ici à la fin
de l'année, l'installation de deux bioréac-
teurs de 15000 litres chacun devrait être
terminée. La production effective devrait
débuter en février 2007. A la clé, 160 nou-
veaux emplois hautement qualifiés, pour
un site qui en compte déjà environ 2500.
Le centre de recherche et développement
comprend 70 laboratoires et deux installa-
tions pilotes. Il occupe 420 collaborateurs
qui œuvrent sans relâche à la découverte
de nouveaux procédés et à l'amélioration
de ceux existants. Ce sont pour la plupart
des ingénieurs chimistes et des biologistes
venus de tous horizons - le site de Viège
est attractif - qui travaillent en réseau en-
tre les différents sites de Lonza dans le
monde et des universités et centres de
compétences européens. Mais surtout, les
chercheurs de Lonza collaborent étroite-
ment avec leurs clients; constamment à
leur écoute, ils sont à même de leur trouver
rapidement des solutions adaptées à leurs
besoins spécifiques. Les clients de Lonza se
recrutent parmi les grands groupes phar-
maceutiques qui n'ont pas les capacités
suffisantes en matière de fermentation,
ainsi que dans de petites entreprises aux
moyens de recherche limités. La stabilité et
la flexibilité du capital humain de Lonza,
sa longue expérience en matière de recher-
che, le climat de confiance instauré font de
Lonza le leader mondial de la biopharmacie
microbienne et des synthèses exclusives.

Et, à cet égard, le site de Viège se profile
déjà comme le «porte-avions» de Lonza.

P a r t e n a i r e s
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CINÉMA

Tueur-nez
«Le parfum: histoire d'un meur-
trier» est tiré d'un roman jugé
impossible à adapter pour l'écran.
Tom Tykwer l'a fait. A découvrir,

0 le rôle principal tenu par le jeune
| inconnu Ben Whishaw....36
ce

CHANSON Si son album s'intitule «Le jeu des 7 erreurs»,
ïlodie Frégé, bien revenue de la «Star Academy», ne s'est pas trompée,
àisant preuve de bon goût.

Les inédits de
Charles Journet

NTRETIEN
QËLJENZER

,n 2003, elle remportait la troi-
ième session de la «Star Aca-
lemy». Après avoir offert k
noitié de sa prime à Michal
autre finaliste de rémission
ïlodie Frégé a sorti un disque
jui ne lui correspondait pas
aujourd'hui, la jeune femme
l'est associée à Benjamin Bio
aypour concocter «Le jeu des "i
erreurs».

Le disque, qui porte aussi h
grifie de Jacques Lanzmann
Keren Ann et... Elodie Frégé, es
beaucoup plus à l'image de ce
n 'est vraiment Elodie: une
msicienne née, qui tient à ex
rimer ses émotions, et noi
ne poupée Barbie qui fait jol
ir la pochette. Une futur,
lande se cache-t-elle derrièn
i jeune femme timide?

omment Benjamin Biolay a-t-il
:rit pour vous sans bien vous
onnaître?
n fait, ses chansons à lui son
rivées beaucoup plus tard
avais déjà écrit pas mal de ti
es et on en avait sélectionne
x Et lui s'est vraiment impré
né des chansons que j'avaii
crites, de mon style d'écri
ire... Um'a dit: «J 'essaie d'écrin
mme toi, comme j 'ai l 'impres
on que tu es. Les choses qu
angoissent, je les ressens.)
'est quelqu'un qui a vraimen
i à travers moi, qui a bien re
anscrit tout ce que j'avais en
ie d'exprimer. Les chansons
u'il a écrites, j'aurais pu le;

mment êtes-vous arrivée à la
tar Academy»? Vous vouliez
venir une star?
faisais partie d'un groupe et
vais entrepris de passer des
its pour entrer dans une
oie de spectacle à Paris. Et j'ai
issi les tests. C'était la même
née que la «Star Ac». Mais
ur entrer dans cette école, il
lait beaucoup d'argent, et
mme j'avais arrêté la fac
inglais pour faire cette école,
i dû faire des petits boulots
ur me payer cette école. Et fi-
lement , mes parents et mes
tes m ont dit: «Tu pourrais
ayer la «StarAc», on pourrait
oler!» Et je n'imaginais
ime pas que j'allais être
ise, je ne correspondais pas
x critères... Finalement, j' ai
i prise pour tous les castings,
plus, je suis entrée dans le

âteau , et en plus, j'ai gagné!

us n'avez pas assumé votre
toire à la «Star Academy».
urquoi?
îst vrai, je ne l'avais pas du
•it assumée. Je pense que j'ai

«Je ne voulais plus être seulement une blonde qui fait des reprises sur un plateau.» STRATIS & BEVA

partagé ma victoire avec Mi-
chal, qui était en face de moi,
parce que je ne supportais pas
l'idée d'avoir gagné sans avoir
rien prouvé. Je n'étais pas du
tout dans mon élément... C'est
seulement maintenant, avec
cet album, que j'assume et ac-
cepte un statut de vainqueur,
parce que là, enfin, j'ai pris les
rênes et j'ai tout décidé, dirigé,
et j'ai écrit... Je me suis vrai-
ment investie dans le projet,
donc je mérite d'être considé-
rée comme une artiste, c'est
tout ce que je voulais. Etre ga-
gnante de la «Star Ac», peut-
être que ça ne me suffisait pas à
l'époque, parce que je n'avais
pas encore pu m'exprimer en
tant qu'artiste.

Le fait d'être jolie et d'être collée
à une image, ça ne vous dessert
pas pour faire entendre ce que

mk | acuité. En 1926, il a fondé aussi la revue «Nova et Ve-
ne blonde qui fait des reprises sur un plateau.» STRATIS & BEVA tera» ̂  existe toujours et dont le 80e anniversaire

sera d'ailleurs marqué du 15 octobre au 12 novembre
par une exposition organisée au Centre'Espérance des

vous avez à dire dans vos chan- mais je suis quand même une Eaux-Vives à Genève. Charles Journet a été nommé car-
sons? fille , j'avais besoin de me met- d'na' en 1965. Il est décédé en 1975. Son œuvre princi-
C'est vrai. Surtout que je suis tre en valeur: j'ai mis des lentil- Pale reste «L'Eglise du Verbe» incarné qui reflète son
quelqu'un qui rit facilement, les, je me suis fait des mèches, érudition et la profondeur de sa vie contemplative. Cet
qui dit beaucoup de bêtises. Et je faisais de la danse, donc c'est homme, qui a été l'un des plus grand théologiens du
les gens ne comprennent pas facile quand tu fais du sport XXe siècle et I"' a Partagé le thomisme de son ami Jac-
que les personnes comme moi d'être pas trop mal. Et j 'ai du Wes Maritain, a su éviter dans ses écrits l'approche
qui affichent un masque jovial, goût pour m'habiller... J'ai trop exclusivement historiciste qui a piégé nombre de
c'est souvent pour cacher un voulu enfin être bien dans ma ses collègues chercheurs. Mais son grand traite sur
désespoir ou une profonde mé- peau, parce que c'est difficile l'Eglise était inachevé. Des spécialistes ont donc réuni
lancolie ou de la solitude... Des d'être quelqu'un de peut-être écrits éPars et compléments inédits de Charles Journet
choses qu'on n'arrive pas à ex- intéressant, mais qu'on ne re- lui-même pour reconstituer entièrement ce tableau
primer dans la vie de tous les marque pas parce qu'il n'est théologique de l'Eglise publié aux Editions Saint-Augus-
jours, parce qu'on n'a pas envie pas forcément joli. Et je pense tin. Dans le tome v- Charles Journet parle aussi des au-
d'emmerder les autres, parce que dans ma tête je suis tou- tres religions, dont l'islam. «A aucun moment nous ne
qu'on a envie de faire bonne fi- jours celle qui n'était pas très donnerons dans Terreur du manichéisme historique»,
gure, quoi... jolie. explique-t-il. oe qui ne i empeene a ailleurs pas a être

Ce qui fait que j'ai toujours très c'a'r- Parlant de la mission de Mahomet, il explique
Vous n'allez pas vous enlaidir l'impression que je dois me Par exemple: «Impossible de penser que, six siècles
pour être entendue, quand mettre en valeur, que je dois aPrès l 'Evangile, Dieu suscite, où que ce soit, des pro-
même? être glamour, et absolument phètes et des apôtres avec mission de revaloriser l 'idée
_ _  . . . .  . ° .. . . .  w . „ ~„:„t. * ~i~ IA—,i;„,/, n«i, ™,n, ;n .,.,n
Moi, je n'étais pas très belle femme et désirable. de guerre sainte et ae légaliser la polygamie.»^?
quand j'étais jeune, et surtout,
j'étais l'intello de la famille. Le «Le jeu des 7 erreurs», «Charles Journet, L'Eglise du Verbe incarné. Tome V, Compléments
côté intello, profond est resté, Mercury/Unlversal. et inédits», Editions Saint-Augustin.

CUAHI.ES JOURNET
rtfianw
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vre écrite impressionnante par son ampleur et son

Les Editions Saint-Augustin
ont publié un cinquième tome
de «L'Eglise du Verbe» incarné,
qui est devenu une référence en
matière d'ecclésiologie catholi-
que. Son auteur - le cardinal
Charles Journet - est Suisse.
Né à Genève en 1891, ordonné
prêtre en 1917 à Fribourg où il
fut professeur de dogme, il a
édifié patiemment dans le cadre
de cet enseignement une œu-

»
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Trente ans
sur deux galettes

pendieuses. Depuis cette chanson qui tranchait si sin-
gulièrement avec la production de l'époque, on a tous
en nous quelque chose de Michel Jonasz. Un double
best of vient à point nommé le rappeler. Trente-sept
chansons pour trente ans de carrière, rien que du bon-
heur. Enfin, façon de parler. Parce que des titres comme
«Dites-moi», «J'veux pas qu'tu t'en ailles» ou «J'taimais
tellement fort que j't'aime encore» ne sont pas les plus
joyeuses du monde. Mais n'est-ce pas l'un des aspects
que l'on préfère chez lui, cette expression sans fard du
tourment amoureux?

Prince de la mélancolie (ah! l'âme slave), Jonasz est
aussi celui du swing. Il l'a prouvé de manière folle, gon-
flée, en 1987, en racontant sur scène «La fabuleuse his-
toire de Mister Swing». Un spectacle entièrement com-
posé de chansons que personne n'avait entendues, qui
mettait en scène la vie d'un musicien. «Joueur de
blues», Michel Jonasz est un véritable jazzman. Qui l'a
vu en concert sait la place qu'il laisse à ses musiciens et
à leurs improvisations. Ceux dont il s'entoure ne sont
pas de simples accompagnateurs, mais bien les mem-
bres d'un groupe dont il serait le chanteur.

Le double best of, annoté par Michel Jonasz lui-même
dans un livret joliment illustré, présente les diverses fa-
cettes de cet artiste sensible et intègre. Il offre en prime
deux inédits («Le ragtime à la Scott Joplin» et «Le pre-
mier baiser»), préludes sans doute d'un album à venir.
La nostalgie et le swing, la «recette» a beau être éprou-
vée, on ne s'en lasse pas. MG

Michel Jonasz, 2 CD, MJM / Warner.

Au milieu des années 70,
d'une voix un peu plain-
tive, un garçon racontait
ses vacances au bord de la
mer. Dans sa famille, on re-
gardait les bateaux, on su-
çait des glaces à l'eau.
Chez lui, on n'avait pas as-
sez d'argent pour envisa-
ger des activités plus dis-
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lueur-nez
CINEJMA «Le parfum: jhistoire d'un meurtrier» est tiré d'un roman jugé
impossible à adapter pour l'écran. Tom TVkwer Ta fait.

Ils sont aussi à l'affiche

Au départ du projet, il y a le fa-
meux roman de Patrick Siis-
kind, «Le parfum». Longtemps,
de grands noms du cinéma ont
circulé en vue d'une adaptation
sur grand écran: Stanley Ku-
brick, Martin Scorsese, Milos
Forman ou Tim Burton se se-
raient cassé les dents sur le dos-
sier. Finalement, c'est un ci-
néaste allemand inconnu du
grand public (il a pourtant réa-
lisé le remarqué «Cours, Lola,
cours») qui a osé se lancer. Tom
Tykwer a mis en image le best-
seller jugé impossible à adap-
ter.

Le film retrace le destin
d'un jeune homme nommé
Jean-Baptiste Grenouille, soli-
taire et malade, qui a un don fa-
buleux: son odorat hors du
commun. Ce sens surdéve-
loppé va guider la vie du jeune
homme. Nous sommes en
1744. Grenouille parvient à se
faire embaucher chez les parfu-
meurs de la capitale. Grâce à
son don, il compose quelques
chefs-d'œuvre olfactifs. Cepen-
dant, il a pour but de créer le
parfum idéal, celui qui permet-
trait de séduire n'importe qui.
Grenouille est alors attiré par le
parfum naturel des jeunes fil-
les... Il se met alors à les tuer
pour leur voler leur odeur, se-
mant la terreur partout où il
passe...

Tom Tykwer a réussi le pari
de ne pas se casser le nez sur ce
projet difficile. A découvrir, le
rôle principal tenu par le jeune
inconnu Ben Whishaw, épaulé
notamment par Dustin Hoff-
man. JJ

Des jeunes femmes tombent et leur odeur serviront à créer le parfum idéal, RIALTC

«Mon frère se marie»

Le cinéaste romand Jean- Adam Sandler fait son show avec
Stéphane Bron, connu pour ses sa télécommande magique: il
documentaires, passe à la peut aller et venir dans le temps,
fiction. L'histoire d'une famille faire des arrêts surimages ou des
qui se reconstitue pour sauver ralentis. Déjà vu chez Benny Hill.
les apparences lors du mariage
du fils adopté. «Das Fraulein»
Une comédie sur les relations <<uas hraulem>>

familiales, avec les excellents Trois femmes d'ex-Yougoslavie se
Jean-Luc Bideau et Aurore croisent dans une entreprise
Clément. à Zurich. Andréa Staka signe

«Click» une chronique sociale tout en
délicatesse. Léopard d'or à
Locarno.

«Le diable s'habille en Prada»

Une plongée dans l'univers impi
toyable de la mode, à travers la
rédaction d'un magazine améri-
cain. Meryl Streep sauve l'entre-
prise avec son interprétation
époustouflante d'une patronne
de presse tyrannique.
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JEU N0 587
Horizontalement: 1. Commune vaudoise habitée par les Grenouilles.
2. Commune vaudoise sise sur les bords du Léman. Queue de rat. 3. Re-
latif au travail des champs. 4. Il mène des passagers en bateau. Devenus
plus forts. 5. Eau noire, poudre blanche. Soumis à des charges excessi-
ves. 6. Demeurée. Ville japonaise. 7. Le brome. Changerait de place. 8. Une
d'outre-Sarine. Ouvreuse de service. 9. Cardinal de Bâle. Archer solitaire.
10. Point du jour. Un service impossible à rendre.

Verticalement: 1. Une autre commune vaudoise proche du lac de Joux.
2. Sujet masculin. Plateau de Madagascar. 3. Grandes plaines herbeuses
en Argentine. Possessif. 4. Dieu romain protecteur du foyer domestique.
Etranger à l'affaire. 5. Bénéficier d'un bon traitement. Un jour sans ven-
dre. 6. Pianiste français. Opposé au progrès. 7. Epinceté. Belle accostée
par les vacanciers. 8. Conviera. 9. Changeas d'opinion. Voile triangulaire.
10. Tel un vent méditerranéen. Pronom personnel.

SOLUTIONS DU N° 586
Horizontalement: 1. Energumène. 2. Dater. Oves. 3. Utiles. ATP. 4. Curistes. 5. Arête
Nini. 6. Tir. Raffut. 7. RS. Varèse. 8. Ite. Sir. RA. 9. Cène. Empan. 10. Es. Meneuse.
Verticalement: 1. Educatrice. 2. Naturistes. 3. Etirer. En. 4. Relit. E.-M. 5. Gréseras
6. St. Arien. 7. Mo. Enfermé. 8. Evasifs. Pu. 9. Net. Nueras. 10. Esprit. Ane.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Léonard, 027 203 25 31, natel 079 628 53
53, Martigny: Auto-secours des garages
Martigny et environs, 24 h/24, 027 72289
89. Groupe des dépanneurs de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
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: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027 323 5258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
0277222032

024466 62 77

027 923 1160

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 Sunstore Verrerie, av. Gare 36,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie Sunstore, centre Migros,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage Vuistiner, Saint

Mon frère se marie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12
V. fr. Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron, avec Aurore C
ment et Jean-Luc Bideau. Film généreux, drôle et sensible.

Le vent se lève
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14
V. o. Drame historique anglais de Ken Loach, avec Cillian Mu
phy, Padraic Delaney et Liam Cunningham.
Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10
V. fr. Comédie américaine de David Frankel, avec Meryl Strei
Anne Hathaway.

OTJCflBHHHHî HBHBHiin

Click
Aujourd'hui vendredi à 19 h
V. fr. Comédie américaine de Frank Coraci, avec Adar
Kate Beckinsale et Henry Winkler.
Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15
V. fr. Comédie américaine de David Frankel, avec Mer
Anne Hathaway.

tais chanteur
ui vendredi à 18 h 30 12
;die française de Xavier Giannoli, avec Gérard Det.
le de France. Un film subtil, généreux et émouvar
>
ui vendredi à 20 h 45 12
e historique français de Rachid Bouchareb, avec

e vvvugc en m iiiciiii;
ujourd'hui vendredi à 18 h
. fr. Drame français de Rob
de, Gérard Meylan et Simc

ter
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Das Fraulein
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. o. multilingue sous-titrée f

irade center
d'hui vendredi à 20 h
Oliver Stone, avec Nii

nmanoi
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Trade Center
d'hui vendredi à 18 h
Oliver Stone, avec Nii
raie de courage et de
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MUSIQUE CLASSIQUE Pour dévoiler cette ville à sa fille et au grand public,
le musicologue Jean-Pierre Amann signe un livre sur la belle cité de Saxe.

italien. Dans ce premier album

concertos d'une grande beauté

ARIA NE MANFRINO

Jean-Pierre Amann et sa fille Donatienne partagent une même passion pour Leipzig. Ici dans le hall d'accueil de la Foire de
Leipzig, LDD

L abondance d informations contenues
force à certains choix. On ne peut évi-
ter d'évoquer le chœur des Petits
Chanteurs Saint-Thomas, étroitement
lié au Gewandhaus. Une alliance trop
encombrante selon vous?
Les «Thomaner» peinent à se faire
une place dans le concert actuel des
formations baroques de pointe.
L'obligation de se produire avec un
grand orchestre romantique, en lieu
et place d'une formation baroque, les
handicape comme l'albatros de Bau-
delaire dont «les ailes de géant l'em-
pêchent de marcher». Les Petits
Chanteurs de Saint-Thomas ont réa-
lisé quelques rares enregistrements
avec des ensembles instrumentaux à
effectif réduit qui montrent combien
il est urgent de se libérer d'une
contrainte ne servant plus personne.
Le Cantor actuel est positif, mais il
faudra du temps et de l'audace pour
cette libération.

Leipzig, moins connu du grand public
que Dresde, a tissé des liens étroits
avec notre pays. Lesquels?
C'est une drôle d'histoire. En 1914,
pour des raisons de propagande, l'or-
chestre du Gewandhaus voulait faire
une tournée en Occident. Personne
ne voulait accueillir ces Allemands,
sauf la Suisse. Une raison suffisante
pour qu'à la fin de la guerre, Leipzig
organise un festival de musique
suisse. Cet épisode laisse à penser
que les relations de notre pays avec
Leipzig reposent sur des préoccupa-
tions d'ordre purement stratégique.
Ce n'est de loin pas le cas. De nom-
breux Helvètes sont venus se former
à l'art musical dans cette cité.

Pour votre ouvrage «Leipzig en poly-
phonie», vous parlez d'un livre ouvert.
Pourquoi?
J'aime bien cette image. Lorsqu'on
construit une maison, on est

conscient qu au bout de vingt ans,
elle commence à être transformée.
Aller à Leipzig pour retrouver tout ce
que Bach a connu est illusoire. Il ne
reste plus que la porte de son appar-
tement et quelques lettres. Ce n'est
pas ça qui doit nous conduire, mais
un regard ouvert sur l'âme de cette
ville.

Une âme que vous avez voulu faire
connaître à votre fille Donatienne
(12 ans) et qui débouchera sur une
série d'émissions en janvier prochain
sur Espace 2, avec elle du reste.
Je suis allé là-bas avec ma fille pour
qu'elle comprenne ce qu'est l'Eu-
rope.

De plus, j'aime beaucoup ce lien
avec le passé, Bach, Mozart et tant
d'autres compositeurs.

«Leipzig en polyphonie», Editions Papillons
«Col ection 7e note» Genève

Une créatrice
La Strozzi, de son prénom Bar-
bara, figure emblématique de
la composition féminine du
XVIIe siècle, passe pour être
l'inventeur de la cantate. Sur-
prenant destin que celui de
cette vénitienne, née de père
inconnu et qui fut adoptée par
le patricien passionné de musi-
que Giulio Strozzi. Créatrice
prolifique, cette femme laissa
une production abondante
-125 compositions vocales-
empreintes de finesse et d'élé-
gance. On trouve dans cet en-
registrement quelques pages
superbes -lamento, cantate,
symphonie, sonate, etc. - inter-
prétées par l'ensemble Poïésis.
Un ensemble qui se consacre
surtout à la musique vocale ita-
lienne du XVIIe siècle et rend les
œuvres de La Strozzi avec une
grande délicatesse.
AEON/disquesoffice

¦r* m uDécouverte
Principalement connu pour ses
«Fontaines de Rome», large-
ment influencées par Debussy
û+ DioharH Qfrrai icc fW-fririrm

Respighi (1879-1936) a signé
aussi la composition de pièces
de musique de chambre. Moins
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tefois d'une égale qualité et
d une très grande beauté lyri-
que. Une raison pour que deux
interprètes de talent, Mona
Then Bergh, violon, et Michael
Schâfer, piano, songe à s'atte-
ler à l'œuvre complète pour
piano et violon du compositeur

- deux autres suivront en 2007
et 2008, on retrouve la sonate
en b mineur et le «cinque
pezzi» et «sei pezzi». Une belle
découverte qui est superbe-
ment servie par les deux inter-
prètes.
Genuin/Disquesoffice

Chaleureux
«J'écris comme le diable, sur-
tout pour le hautbois, qui est
de loin mon instrument pré-
féré.» Haendel, c'est connu,
chérissait cet instrument dont
la sonorité est proche de la voix
humaine. Un vrai plaisir dès
lors d'écouter l'instrumentiste
allemand Albrecht Mayer et le
binîonia oe Varsovie dans des

mélodique et harmonique. So-
liste de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin, ce hautboïste
poursuit en parallèle une car-
rière de soliste. Il est entre au-
tres membre du Blâserensem-
ble Sabine Meyer. Son jeu est
caractérisé par un son particu-
lièrement chaleureux. Son
phrasé est envoûtant et sou-
ple. Le tout est enlevé avec un
totale aisance. Un vrai plaisir!
Deutschegrammophon/universalclassic

Merci Guida!
Encore du Mozart? Oui, mais
du Guida! En remasterisant un
enregistrement datant d'un
quart de siècle, récemment dé-
couvert, Deutsche Grammo-
phon nous offre l'occasion de
retrouver le regretté pianiste
autrichien. Personnalité
controversée, Friedrich Guida
signait dans ces intégrales des
sonates pour piano de Mozart,
un retour au classique. Après
une carrière de pianiste de
concert , marquée par Beetho-
ven ou Bach qu'il interprétait
au clavecin, cet interprète avait

,e mentor de Bernstein

Passionné et passionnant, le dernier
livre de Jean-Pierre Amann sur la ville
de Leipzig ne peut laisser personne
indifférent. Homme de radio, ce der-
nier joue avec aisance de la plume, à
travers un récit de 184 pages, pour
nous inciter à une promenade musi-
cale dans une cité qu'il chérit tout
particulièrement.

Riche d'informations historiques,
le texte est plaisant et donne une
réelle envie d'en connaître un peu
plus sur ce berceau de rhumanisme.

A l'origine de ce livre, il y a toute une
série d'émissions que vous aviez
consacrées sur Espace 2 à Leipzig.
Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
Je voulais à l'époque présenter une
ville qui symbolisait l'entrée dans le
millénaire. Or, Leipzig s'est véritable-
ment situé au carrefour de l'histoire.
Point de départ de la réforme, riche
de multiples références musicales et
lieu mythique de l'effondrement du
mur de Berlin, tout me conduisait en
ces lieux.

Si on peut comprendre cette option au
niveau de l'histoire, on reste surpris
que vous n'ayez pas préféré Vienne?
Pour moi, le centre de la musique oc-
cidentale pendant des siècles est
Leipzig. Une ville de foires, d'échan-
ges, qui est parvenue à attirer tout le
bastion des arts allemands (Schiller,
Goethe, etc.), oùBach avécupendant
vingt-sept ans et qui fut l'un des prin-
cipaux phares du baroque musical.

Clara et Robert Schumann, Wagner,
Chopin, Liszt et tant d'autres, vous en
parlez beaucoup, comme du reste des
débuts de Félix Mendelssohn?
A la tête du Gewandhaus, l'un des
plus anciens et prestigieux orchestres
du monde, Mendelssohn a tout
donné à cette ville. La réputation de
l'orchestre, un conservatoire des plus
célèbres. Il s'est tué au travail.

La salle du Gewandhaus, bombardée
en 1944, sera reconstruite en 1980. Un
bâtiment récent chargé toutefois
d'une part d'histoire?
Lors des événements de l'automne
1989, et parallèlement aux prières du
lundi soir à l'église Saint-Nicolas qui
ont fait tomber le Mur, le chef d'or-
chestre Kurt Masur a pris une posi-
tion courageuse.

Surprenante attitude pour une
personnalité qui avait toujours été un
des instruments du pouvoir en place.
Il a amené des manifestants, engagés
dans cette lutte pour la liberté, à s'ex-
primer dans le foyer du Gewandhaus.
Avec ses musiciens et son public, il a
fait face aux menaces d'une prise
d'assaut de la police secrète qui se
profilait sanglante.

r

luelle bonne idée d'avoir remas
erisé les admirables enregistre- poulos aux commandes d'un orches- grandes œuvres virtuoses du réper-
nents du chef athénien, Dimitri Mi- tre qu'il a façonné avant de le livrer toire.
ropoulos, à la tête du New York Phi- au réputé Léonard Bernstein.
armonic. Une jo lie collection d'œu- 0n lui doit également un engage-
as, particulièrement prisées par le Borodin, Katchaturian, Mendelss- ment sans faille pour la musique de
alentueux musicien qui était re- hon, Brahms, Tchaikovsky, etc., ce son temps et plus précisément celle
:onnu comme le mentor de Léonard son^ '̂  quelques-uns 

des composi- de Mahler dont il dirigea dès 1925 (à
ternstein. Cette démarche trop rare teurs sélectionnés pour ce coffret du l'âge de 30 ans) l'imposante sym-
lujourd'hui ne répond pas aux op- souvenir. Un souvenir qui nous rap- phonie «Titan»,
ions de l'industrie du disque. Il est ^l
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lue les géants de naguère. imposé, en effet , à la tête de nom- une seule œuvre du compositeur au-

breux orchestres prestigieux dans le trichien.
'ommage, mais c'est ainsi! Réiouis- monde, mais aussi au oiano où il Unitedarchives/Disauesoffices

sons-nous donc de trouver Mitro n'hésitait pas à s'attaquer aux plus
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22.35 La Fureur
dans le sang

Série. Policière. GB. 2005. Real.:
Andrew Grieve. 1 h 30.3/4. Iné-
dit.
Quand la nuit tombe.
Le meurtre d'une femme, bat-
tue à mort, conduit Tony Hill et
Carol Jordan à faire à nouveau
équipe.
0.05 Le journal. 0.15 Météo. 0.20
Emprise. Film.

23.00 Sport dernière.
23.35 Les amis d'Amadou
Documentaire. Découverte. Sui.
2005. Real.: Jûrg Neuensch-
wander. 55 minutes. 2/2.
Après avoir rendu visite à des
paysans suisses, des éleveurs
du Burkina Faso rentrent au
pays.
0.30 Cadences. 0.55 TSR Dialogue
(câble et satellite). 1.05 Dolce vita
(câble et satellite).

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes inter-
rogations du moment, Julien
Courbet cherche à expliquer les
subtilités des règlements et
résoudre les problèmes des vic-
times.
1.35 Hits & Co. 2.35 Reportages,
3.00 Très criasse, très pêche.

6.30 Télématin. 8.49 Un livre. 8.50
Des jours et des vies. 9.10 Amour,
gloire et beauté. 9.35 CD'aujour-
d'hui. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.20 Sudoku. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
La mort de Martin.
Un adolescent à court d'argent de
poche est suspecté d'avoir dérobé
plus de mille marks à son grand-
père.
16.05 Rex
Secrets fatals.
Une jeune fille, récemment dispa-
rue, est retrouvée poignardée: la
police mène l'enquête.
16.55 La cible
17.40 Sudoku
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
19.55 Météo 2
20.00 Journal

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. Real.: Denis
Mallevai. 1 heure. Inédit.
A corps perdu.
Alors que Robert apprend la
grossesse de Rose, enceinte de
Thomas, Laurent doit attaquer
une boutique de piercing.
22.50 La Crim'. Enfance volée.
23.50 Esprits libres. Magazine.
1.35 Journal de la nuit. 1.55 A la
Maison Blanche. Sainte nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25 ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
Bon appétit, bien sûr. Escalopes de 9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
veau au chorizo. Invité: Jean- music. 11.20 Rubi. 11.55 Une nou-
François Rouquette, chef cuisinier, nou d'enfer. Situation critique.
10.50 C'est mieux le matin. 11.40 12.20 Malcolm. Il n'y a pas d'heure
12/13. 13.00 Animaux secrets, pour Halloween. 12.50 Le 12.50.
13.50 Inspecteur Derrick. La dan- 13.10 Une famille presque parfaite,
seuse. 14.50 Sous le ciel de Pro- A votre bon coeur,
vence. Film. Comédie dramatique. 13.35 Accusée d'amour
Fra - Ita. 1956. Real.: Mario Soldati. Film TV. Drame. EU. 1995.
1 h 30. Un brave homme accepte de -| 5.35 |_a Trahison du père
se faire passer, pendant quelques film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
heures, pour le mari d'une jeune Brian Dennehy. 1 h35.
femme enceinte qui vient d'être y/ jg Jour Jabandonnée par son amant. .. '.. ..... ¦.. 
*r -,n r- L. PL 17.55 VVlldTire16.30 Cosby Show Uchute
17.00 C'est pas sorcier 18 50 MjSsing, Disparus
Les grands vaisseaux des rois: I ar- sans ,.*„„ ¦*senal de Rochefort. 

dfi ̂17.30 Un livre, un jour Preuves à , appui
17.35 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.10 La Star
18.05 Questions de la famille

pour un champion Retour en force.
18.35 19/20 20.40 Six'inf os locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 21.40 Numb3rs
23.25 Une adolescente Série. Policière. EU. 2005.

condamnée à mort 2 épisodes inédits.
Documentaire. Société. GB. «L'âme perdue». Une histo-
2005. Real.: Monica Garnsey et rienne réputée, spécialisée
Arash Sahami. 55 minutes. dans l'étude des populations
Le 15 août 2004, une jeune fille indigènes américaines, a été
de seize ans a été pendue sur assassinée dans son bureau. -
une place publique de Neka. 22h30: «Le coupable idéal».
0.20 Toute la musique qu'ils 23.25 Sex and the City. 2 épisodes
aiment... 2.05 La Famille Serrano. 0.25 Scrubs. 2 épisodes inédits
2.55 Plus belle la vie. 1.25 Club.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 8.55 Mon bébé et moi. Il
mange beaucoup. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Jean Michon, cancé-
rologue; Nadia Rois, psychologue
des enfants malades. 10.30 On
n'est pas que des parents. Invités:
Jean-Marie Ballo; Catherine Solano,
sexologue. Au sommaire: «Votre
histoire nous a touchés». - «On est
aussi des amants: le clitoris». 11.05
La renaissance du Yellowstone.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Bénin, élections à la une.
15.45 Les bateliers du Bengale.
16.40 Studio 5. Claire Diterzi:
«Infidèle». 16.45 Planète insolite.
Le sud-est des Etats-Unis. 17.50 C
dans l'air. Les fraudes modernes.

21.45 Don Giovanni -
Deuxième acte

Opéra. Oeuvre de: Wolfgang
Amadeus Mozart. En direct.
Enregistré au Festival de
Baden-Baden (Allemagne).
Don Juan continue de se
moquer du monde.
23.10 Thema. Le musée du Quai
Branly. 23.15 Le musée du Quai
Branly. 0.35 Arte info. 0.50 Le Der
nier Homme. Film TV.

tfn
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
Rachel et ses amours. Film TV.
Drame. Sui. 1996. Real.: Jacob Ber-
ger. 1h35. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Flipper.
Télépathie. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire. 14.15 Ara-
besque. 15.10 L'école des chefs.
15.30 JAG. 2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie: gra-
veur.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
André Haeberli contre Hansueli
Zbinden.
Des étudiants en Droit confrontent
leurs avis sur un cas d'école: cette
fois, ce sont des effluves gênantes
de fumier qui occupent leur discus-
son

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.35 Les escapades de Petitre-
naud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.30 Marie Marmaille. Film TV.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Printemps roumain. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le blues
du Jean. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 L'Enfant d'une autre.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50
ARTE reportage. 1.50 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 Aller simple. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.30 YOZ Mag
9.00 Watts. 9.30 Total Rugby.
10.00 Grand Prix du Japon. Sport.
11.00 Finales par équipes fleuret
dames et épée messieurs. Sport.
13.00 Le Mag des Bleus. 13.30
Tournoi féminin de Stuttgart (Alle-
magne). Sport. 15.15 Euro 2008.
Sport. Football. Eliminatoires.
16.15 Inside Euro 2008. 16.30 1re
demi-finale. Sport. 18.00 Finales
par équipes sabre messieurs et épée
dames. Sport. Escrime. Champion-
nats du monde. 6e jour. En direct. A
Turin (Italie). 20.30 94 kg mes-
sieurs. Sport. Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde 2006. En direct.
A Saint-Domingue (République
dominicaine). 22.30 Championnat
d'Europe par équipes. Sport. Sport
de force. A Wil (Suisse). 23.00
Grand Prix de Lituanie. Sport. Sport
de force. A Mariiampole. 0.30 LG

ELEVISION

t|r2 un
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.50 tsrinfo. 15.00
Infrarouge. 16.05 Zavévu.
17.05 Charmed
Phénix.
Sous l'influence d'un sort jeté par
une femme venue du futur pour les
éliminer et emmener Chris, Piper,
Paige et Phoebe se retrouvent
séparées.
17.50 Ma famille d'abord
Che veux que ça repousse.
Michael rencontre son ami Jimmy
au club de golf. Il est impressionné
par la longueur de ses cheveux, qui
ont poussé grâce à une pilule
miracle. Michael décide alors d'uti-
liser le même remède mais finit par
en abuser...
18.15 Les Frères Scott
Machine arrière.
19.00 Samantha Oups !
19.10 Kaamelott
Arthur in love.
19.20 Secrets de famille
20.00 La vague monstre

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Psychose. 10.15 Beverly
Hills, 90210. Avril, mois cruel. 11.20
Star Academy. 12.10 Attention à la
marche 1. 13.00 Journal. 13.40 Tra-
fic info. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mari volage
Film TV. Drame. Can. 1996. Real.:
Alan Metzger. 1 h 50.
Un pilote de ligne mène une triple
vie conjugale jusqu'au jour où l'une
de ses épouses commence à avoir
des soupçons et engage un détec-
tive privé.
16.30 New York:

police judiciaire
Procès truqué.
La famille d'un homme qui avait
livré à la police le nom de «clients»
avec lesquels il travaillait est
décimée.
17.25 Les Frères Scott
Chacun sa vérité.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Action Sports World Tour. Sport maux III. 13.55 Crash tests : la

vérité en cas de choc. 15.00 Permis
de tuer. 15.55 Les grands félins au
quotidien. 16.25 Le dernier jour de
Pompéi. 17.20 Les derniers jours
d'Herculanum. 18.15 Faites entrer
l'accusé. 19.40 Fous d'animaux III.
20.10 Petits ours orphelins en Rus-
sie. 20.45 Derniers paradis sur
Terre. 21.40 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 22.40 Rassem-
blez les bisons. 23.35 Faites entrer
l'accusé.

^"¦"^¦rfc.f'i
8.45 Rize. Film. 10.05 Surprises.
10.20 Jamel Comedy Club. 10.50
Surface. 11.35 Weeds. 2 épisodes.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 La Porte des
secrets. Film. 15.30 Surprises.
15.40 Lundi investigation. 16.40
Melinda et Meiinda. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Suspect zéro. Film.
22.30 World Poker Tour. 23.55
Emmenez-moi. Film. 1.35 Que
reste-t-il de Chris Conty?.

RTL 9
12.05 L appel gagnant. 13.50 Vera
Cruz. Film. 15.30 Brigade des mers.
16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «La Doublure».
20.45 Mister Majestik. Film. 22.35
Commerce illégal. Film TV. 0.00
Série rose. 3 épisodes. 1.30 L'appel
gagnant.

Tiyic

SfiL

10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 2 épi-
sodes. 12.40 Les Brigades du Tigre.
13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.30
TMC pour rire. 16.50 Stingers.
17.40 TMC infos tout en images.
17.50 TMC Météo. 17.55 Fré-
quence crime. 18.45 Melrose Place.
19.35 TMC Météo. 19.45 Le Saint.
20.45 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Miss Marple. Film TV. 0.10
TMC Météo. 0.15 Monacoscope.
1.50 Marseille, une ville monde.

Planète 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo
12.20 Les grands félins au quoti- 20.00 Fertig lustig. 20.30 Quer
dien (saison 7). 12.50 Les éléphants 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo
du cirque Knie. 13.25 Fous d'ani- 22.20 Arena. 23.55 Tagesschau

14.55 Fensterplatz. 15.45 Glanz &
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank, der
Arzt, dem die Frauen vertrauen.
Kâmpf um dein Leben, kleine Friede-
ricke. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.

TCM
9.50 Le Pont vers le soleil. Film.
11.45 Guet-apens. Film. 13.20 Ter-
reur à l'Ouest. Film. 14.40 Air
Force. Film. 16.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 16.50 Les Cavaliers de la
mort. Film TV. 18.30 L'Arnaqueur.
Film. 20.45 Outland. Film. 22.35
Vidéodrome. Film.

TSI
14.15 Le sorelle McLeod. 15.00
Players. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Siska. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Criminal
Minds. 2 épisodes. 22.30 CSI:
Miami. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Orange
County. Film. Comédie. EU. 2002.
Real.: Jake Kasdan. 1 h 15.

^̂ " ¦•¦"*

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heute
fângt mein Leben an. Film TV.
21.45 Tatort.FilmTV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Die andere Frau. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Die gefûrchte-
ten Zwei. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am
Freitag. 1.00 Die ZDF-Kultnacht,
Wolfgang Petry.

jvl/K
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Echt antik? 1.16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Krônung.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Deutsche
Lebenslâufe. 1.00 Nachtlektûren.

K1L U
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 zëhlt. 19.40 Gute Zeiten,

schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird MSZZO
Millionar?. 21.15 Arme Millionâre. 15 40 Grands arias : E, Nifio 0 éra
22.15 Upps, die Superpannenshow 1555 chronique d'une mise en
23 15 Freitag Nacht News 0.00 scène 1725 14e F|âneries musi.
RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtjour- ca ,es de Reims 1830 Svmpnonie
nal, das Wetter. 0.35 Arme Mil- no79_ de j h H dn Concert
honare. 1.25 Das Amt. 1.55 Das 19 00 Joshua Redman Concert
Amt- 20.00 Séquences classic. 20.45

TVE Spécial Pays Baltes. Concert. Clas-
15.00 Telediario 1. 15.45 El sique. 35 minutes. Direction musi-
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30 cale: Olari Elts. 21.20 Spécial Pays
Corazôn partido. 17.30 Cloud Trot- Baltes. Spectacle. 22.15 Concerto
ters. 18.00 Telediario internacional. pour piano de Pascal Dusapin.
18.30 Agenda exterior. 18.35 Concert. 22.50 Chris Potter Group.
Espana directe. 20.00 Gente. 21.00 Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50 1.45 BarneyWilen.
Eurojunior. 0.00 Al filo de lo impo- SAT 1sible. 0.30 Redes. 1.30 De cerca. „ „„ Richterin Batbara Salesch.

IRÏP 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu- Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
directo. 19.45 Plantas corn histôria. Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
Hôquei em patins. Sport. 22.30 im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
Contra Informaçâo. 22.45 Festival 19.45 K11 , Kommissare im Einsatz.
internacional de folclore. 23.45 20.15 Génial daneben, die
PNC. 1.00Jornal das24 horas. Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.

j^y f 21.45 Weibsbilder. 22.15 Sechser-
15.05 II commissario Rex. 15.50 Pack - «¦« Zack ! Comedy nach
Festa italiana. 16.15 La vita in ^ass 23.15 Ich bin s

n
N"hr' °\15

diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Sat.1 News die Nacht 0.45 Guckst
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II du weita!.1.15 QmzNight. 
treno dei desideri. 0.05 TG1. 0.10
Applausi. 0.40 TG 1 -Notte. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al CANAL 9cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

RAI 2 ^es émissions du jeudi soir 18.00
15.50 II pomeriggio di Wild West. Le journal et la météo 18.20
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11. Le météoLOG, Les phénomènes
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG météo 18.25 Le 16:9 Grand-Ma-
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Meteo. man Marie 1/2 18.40 Tables &
19.00 L iso a dei Famosi. 19.40 *»».„:» i „ „:„„„„„„„, ,*?: »*.,,«„,.. , ,,, . „„ „- ,,, -, terro r Le p geonneau rot , sauceWild West. 20.00 Warner Show. . M \ . „ , ,
20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2. au romarin et nsotto de cham"
21.00 TG2 10 Minuti. 21.10 Crimi- Pi9nons sauvages 19.00 - 8.00
nal Minds. 3 épisodes. 23.30 TG2. Toutes les heures, nouvelle
23.40 Confronti. 0.20 TG2 Mizar. diffusion des émissions du
0.55 TG Parlamento. 1.05 Wild soir. Plus de détail sur câblotexte,

artp
19.00 Alerte au pôle Nord. Zoom
sur la terrible pollution qui menace
l'Arctique, à travers des enquêtes au
nord du Canada, au Groenland, au
Spitzberg. 19.45 Arte info.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 8.30 On en
parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Vocalises 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starking-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Bande dessi-
née 9.15 Petites annonces 10.30 Pré-
vention 10.45 Le premier cri 11.15
Agenda 11.30 L'art de vivre 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 12.45 Raconte-
moi un lieu-dit 16.00 Graff'Hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch


Des ieux vidéo sur ordonnance

Maryland où se tient la confé-
rence à Baltimore.

«Ce sera là la marque du suc-
cès», ajoute'-t-il. D'autres jeux
sont sur le point d'être distribués
et font actuellement l'objet d'étu-
des cliniques. Leur but est par
exemple d'aider les jeunes mala-
des à supporter la douleur ou l'in-
confort de longues heures pas-
sées à subir une dialyse ou une
perfusion.

Oublier la douleur
Chez BreakAway, on s'apprête

à lancer «Free Dive» (Libre plon-

gée) et «Turbo Turtie» (la Tortue
Turbo), deux jeux immergés dans
l'univers apaisant de l'eau qui
doivent aider à oublier la douleur.

«Le premier est totalement
basé sur l'exp loration et se joue
avec un casque virtuel pour mieux
prof iter de l'expérience du monde
sous-marin, l'autre est un jeu d'ac-
tion: le choix dépend du tempéra-
ment du malade», explique un
concepteur de BreakAway Lucien
Parsons. L'évaluation clinique
mesurera le niveau de confort
pendant le traitement avec ou
sans le jeu.

Dour aider a eruerir
PAR VIRGINIE MONTET/AFP cancéreuses pour éviter qu'elles
Arme au poing, silhouette à la se multiplient.
Lara Croft, Roxxi est l'héroïne Sorti au printempS après six
d'un jeu vidéo d'un nouveau ans de conception (un budget de
genre. Il sera peut-être bientôt développement de 2,5 millions de
prescrit sur ordonnance par cer- dollars), ce jeu a été distribué
tains médecms pour accompa- jusqu'ici à 40 000 exemplaires. Il a
gner un traitement contre le can- fait 1> obj-et tfune étude cirque
cer- sur un échantillon de près de 400

Le jeu «Re-mission», créé par Jeunes maiades subissant un
un studio californien, HopeLab, lourd traitement contie le cancer
est distribué gratuitement aux aux Etats-Unis, mais aussi en An-
malades. Il est un exemple à suc- ^terre, au Canada, en Espagne
ces d une nouvelle vague de jeux et en France, et a montré que les«sérieux» mis en avant a la 3e jeunes joueurs acceptaient et me-
conference des «Jeux pour la naient mieux leur traitement,
santé» qui se tient à Baltimore,
dans l'est des Etats-Unis, jusqu'à . . .... ..
ce vendredi. Identification

«L'étude a montré que la prati-
Sauver le patient que du jeu avait un impact sur le

Dans un voyage fantastique et comportement des malades», a ex-
plein d'actions, la jeune héroïne pliqué Steve Cole, vice-président
circule dans les veines d'un pa- de HopeLab. «Ils reconnaissent
tient qu'elle va sauver en explo- leur maladie, se battent pour la
sant à bout portant les cellules contrôler. Ce sont des données qui

font une différence» dans le cas de
maladie comme le cancer.
Le secret de la puissance de tels
jeux vidéo applicables au do-
maine de la santé est qu'on
«s'identifie au héros et qu'on a une
situation de menace vitale contre
laquelle on peut faire quelque
chose», affirme la principale
conceptrice du jeu Debra Lieber-
man. Elle est une des pionnières
du secteur. Elle avait commencé
avec un jeu commercial «Click
health», il y a plusieurs années, où
un héros dinosaure, Bronkie, était
asthmatique.

Un moyen de soigner
Dans cet univers naissant du

jeu médical, «la communauté des
médecins doit constater que ces
jeux ne relèvent pas uniquemen t
du divertissement mais sont un
moyen de soigner», a relevé Bruce
Jarrell, le vice-doyen de la Faculté
de médecine de l'Université du

*

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Sion, Fribourg

Tél. 021 643 77 00
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Vevey

iVï des séjours Imgu

Offres
incroyablA l'heure actuelle, les spécialistes en finance

et comptabilité brevetés sont encore trop
rares sur le marché !¦

, Cette formation, proposée dès janvier 07 en 2 ans à
Vevey, Lausanne et Genève, s'adresse aux personnes
détentrices d'un diplôme secondaire (CFC, maturité
professionnelle ou gymnasiale, diplôme ESC).

Vol offert: USA/CE
Nlle-Zélandel*
Appel gratuit au Oï
EF Education
Place St Franco!:
1003 Lausanne

Séances d'information
Genève le 12 octobre 2006 à 19h00

à l'Hôtel Warwick , pi. de la Gare CFF

Lausanne le 31 octobre 2006 à 19h00
au Môvenpick Ouchy

.M -::

le 7 novembre 2006 à 19h00
chez Virgile Quai Maria-Belgia 18

Entrée libre I
Pour tous renseignements :
Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch
centre certifié EDU

^
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La profession de

ours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

SEJOURS LINGUISTIQUES
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PRO LINGUIS

¦E5N4.JP *' Numéro gratuit 0800 777 224
f Pour commander notre catalogue

et pour un conseil personnalise
À ~y www.prolinguis.ch/fr

DETECTIVE PRIVE
vous interesse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

• 
Tél. 027 205 66 60

Votre conseiller
, VISA CENTRE SION

ASRË£L www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES:
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch
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1 CREATION-COUTURE
APPRENTISSAGE & FORMATION
fut&M Tél 021 311 29 19
k. IOOî Lausanne r̂fil.UNM. . A . . A,
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«COLLEGIAL»
rue de l'Avenir 1 - CP 301

1951 Sion - Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

036-357392

\l hermès-€cct€ D'RRT & Tcofiicpues
Jw CH 3979 itravers s/Grône Vs 079/3571078

 ̂ uiwui.herme/-/chool.ch
COURS du SOIR & la JOURNÉE
4 à 6 participants - 300.-chf pour 6 x 2h30

« ATELIERS JEUNESSE »
dès 10 ans-4 à 6 participants-240.-clif pr 6x 2h30

Week-Ends d'Art à la Montagne
SEMAINES ART & NATURE (ski & ballades)

Dessin.Peinture.Perspective.Sculpture.Céramique
Raku,Ëmaux,P.s/bois,Patines,MosaIque,Moulage

Integrated Management - Executive MBA

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment
un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre
éléments Individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études
postgrades HES Integrated Management - Executive MBA, en collaboration avec la Berner Fachhochschule.

Il Management Basics II Corps enseignant se 11 Titulaires d'un diplôme HES
Marketing, finance, RH, composant de professeurs et (ETS HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, chargés de cours Ecole de travail social),
gestion d'entreprise. universitaires, ainsi que de

spécialistes de l'économie. 11 personnes au bénéfice d'une
licence universitaire.

11 Change Manager 11 Approche pratique des
Management stratégique, problèmes actuels, sous la 11 Personnes justifiant de
de groupe, forme d'études de cas, qualifications comparables et
self-management. travaux en groupe. occupant des postes de

cadres.

Il Environmental Changes ¦ ' 5"^"̂ "t '"!S[
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|3ffifflM Nfl! |Marchés, technologie da"s u"e Perspective |J|g|| IjT r̂̂ rnj™
société, politique. multiculturelle. IJ Î̂ Î Î Î Î Î Î M ¦

11 Formation trilingue (français, ' ' Février 2007 a mai 2009

Il Innovation Manager allemand, anglais). 11 840 périodes d'enseignementGestion de ( innovation, r 3
leadership, motivation. || Formation en cours d'emploi. || Inscription jusqu'au 30.11.2006

... . . ^ „ . ' ' Demande d'admission au ,, CoQts CHF 29'000.-.11 Integrated Management doctorat DBA, Université du
Management intégré. Québec à Trois-Rivières

possible.

Pour tous renseignements et Inscriptions :
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HU"mw . - ¦ j  Wirtschaft und Verwaltung
HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT

ftibourj * Frobt/j

Executive MBA Morgartenstrasse 2c
Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg Postfach 305, 3000 Bern 22
Tél. 026 429 63 81, Fax 026 429 63 75 Tel. 031 848 34 00, Fax 031 848 34 01
egfr-mba@hefr.ch, www.heg-fr.ch wirtschaft@bfh.ch, www.wirtschaft.bfh.ch/mba
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Accédez à un poste
à responsabilité !

• Acquérir les outils de management
• Appliquer des méthodes et techniques

de communication
• Exercer une fonction de coordination

http://www.virgile.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.esi.ch
mailto:collegial@vtx.ch
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mailto:lausanne@Drolinauis.ch
http://www.aspectwopld.ch
mailto:jrt@canvas.ch
http://WWW.WSi.Ch
mailto:egfr-mba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:wirtschaft@bfh.ch
http://www.wirtschaft.bfh.ch/mba


04.2003 64000 22 500-

03.2003 77000 19500-

.06.2001 127 000 13 900.-

.06.2000 45000 17500.-

,05.2000 107000 19 500-

.12.2000 181 000 10900.-

.05.2005 33000 32 500.-

.01.2000. 125 000 15900 -
036-365528
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Véhicules

CHEVROLET MATIZ 800 SE
CHF 14'190.-

Cagnez un aperçu de la palette CHEVROLET et, avec un brin de chance, une CHEVROLET MATIZ 1000 SX d'une valeur de CHF 15'490.-l La majorité des modèles CHEVROLET Ford Focus 1.81 Carving 01.10.2003 84 000 145M
sont équipés de l'ABS, d'airbags, de la climatisation, d'une radio avec lecteur CD. Bienvenu chez CHEVROLET. Ford Focus 1.8i Ghia 4 p. 01.08.1999 127 000 10 SOC

H

Ford Focus 1.8i Trend 01.01.1999 104000 9900.

«rrr* ;::;» ;:;:
Ford Focus C-Max 1.61 Trend 01.06.2004 71 500 1690C
Ford Focus

!°Strtf . ™ *«; ;""Ford Focus Kombi 1.8i Carving 01.05.2002 '88 000 13 501
Ford Focus Kombi 1.8i Carving 30.03.2004 24 600 22 SOC

CHEVROtET LACETTI 1600 SX CHEVROLET NUBIRA STATION CHEVROLET EPICA 2500 LT CHEVROLET CAPTIVA 3200 LT EXECUTIVE
CHF 21'190.- 1800 CDX CHF 25'890.- AÙTOMAT CHF 36'900.- AUTOMAT 4WD CHF 49'900.-

Eh oui!
Bruno

fête aujourd'hui
ses 18 ans
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Appelez-le pour faire la fête
au 078 838 72 81

Tes parents et tes sœurs
qui t'aiment

036-365098

Marque Type 1" imm. Km P
Citroën Xsara Coupé 2.0I VTS 23.05.2001 67 500 1
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 28.11.2001 58 000 1

Les psychiatres sont-ils
les nouveaux shérifs

de la société?
Conférence-débat publique

mardi 10 octobre, 18 h 30
Aula de l'hôpital de Sierre

L'association ProjetSanté, créée par les communes de Sierre-Loèche,
vous invite à une conférence-débat sur le thème très actuel des relations
parfois confuses entre la justice et les psychiatres. Pour tenter d'y voir
plus clair dans cette relation entre dépositaires du droit et experts,
ProjetSanté a invité les personnalités suivantes à exposer leurs points
de vue et à débattre:

Jean-Marc Schwenter ancien procureur de l'Etat de Vaud¦ René Raggenbass praticien, docteur en psychiatrie
François Dayer journaliste, médiateur.

Invitation à toutes les personnes intéressées. Entrée libre.

projetsâsîs.

Si vous le reconnaissez,
souhaitez-lui

un bon anniversaire

II fête ses 50 ans!

T ** «m *!.

Elles et lui.
022-553782

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

f&fff

http://www.willyecoeur.ch
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Un bavarois à la pêche!
BMW Z4 M ? Avec son six-en-ligne surdoué, le roadster «béhème» atteint des sommets
JEAN-PAUL RIQNDEL

Pour vous parlez du roadster
BMW TA M, le mieux eût été
évidemment de lui laisser la pa-
role. Car ce virtuose éminem-
ment disert s'exprime sans
équivoque, d'une voix qui reste
l'une des plus belles du monde
automobile. Une voix de six-
en-ligne totalement décom-
plexé, capable de monter aisé-
ment à 8000 tours, et magnifiée
par une ligne d'échappement
spécialement étudiée, soufflant
dans quatre grosses sorties qui
ne feraient pas tache parmi les
cuivres du Mùnchner Sympho-
niker. Las! Le Z4 ne s'étant tou-
jours pas mis à l'écriture, c'est
nous qui nous y collons.

La griffe M
La carrosserie controversée

du Z4, signée Chris Bangle,
vient de recevoir de menues re-
touches. Hormis les deux dou-
bles sorties d'échappement
chromées déjà évoquées, le
roadster M ne diffère guère des
autres Z4, sa proue arborant ce-
pendant une jupe spécifique
plus agressive. C'est surtout les
roues, en définitive, qui titille-
ront l'amateur. De belles roues
de 18 pouces à cinq doubles
rayons, donnant largement en
spectacle les grands disques de
freins perforés. Peu banale elle
aussi, la monte pneumatique
comprend des 225/45 ZR 18 à
l'avant, des 255/40 à l'arrière. A
l'intérieur, après avoir franchi
le seuil élégamment griffé du M
(te BMW Motorsport, ont est
accueilli dans d'excellent sièges
de sport M, face à un beau vo-
lant de cuir multifonction à
trois branches M (dont la j ante
de très forte section nous a un
peu gênés) et à des cadrans M à
étalonnage blanc, sans oublier,
sous la main droite, un beau
pommeau de vitesse M avec
grille rétroéclairée.

8000 tours dans son sac
Mais c'est sous le capot, évi-

demment, que la spécificité du
M trône dans toute sa munifi-
cence. Le superbe six-en-ligne
installé ici est la dernière ver-
sion du moteur de la M3, cinq
fois déjà distingué aux «Engine
of the year Awards». Une méca-
nique phénoménale de généro-
sité et de polyvalence,
puisqu'elle est aussi à l'aise en
ville ou en promenade pépère
que sur un circuit où elle peut
donner toute sa mesure. Il est
vrai que son brio n'apparaît
qu'avec la montée des tours, ce
qui est le cas de tous les 6-cylin-
dres bavarois. Mais en l'occur-
rence, on lui pardonne d'autant

plus volontiers cette indolence
à bas régime que celle-ci reste
très relative, et qu'une fois at-
teints les régimes ad hoc, on est
récompensé d'un bonheur to-
tal. Diantre! C'est que pour at-
teindre 105,67 ch/litre, n'y a
qu'une alternative: ou le turbo,
ou les tours. On sait que les mo-
toristes de BMW Motorsport
GmbH ont opté pour la se-
conde solution, cette puissance
spécifi que d'anthologie -pour
un moteur atmosphérique in-
tervenant à 7900/mn, soit 100
tours avant la zone rouge.
Même chose pour le couple,
qui atteint son maximum à
4900 tours. Du coup, il est à
peine exagéré de prêter auZ4 M

une double personnalité, avec
une moitié du compte-tours ré-
servée à l'usage quotidien, et
l'autre à l'exultation. Et quel
que soit le mode de conduite
choisi, la boîte manuelle à six
rapports se prête au mieux à
l'exploitation de toutes ces lar-
gesses mécaniques, son étage-
ment permettant toujours de
maintenir le moteur dans les
registres requis.

M comme M. Muscles
Sur la route, le Z4 M est dia-

bolique d'efficacité. Les sus-
pension inchangées (pseudo
McPherson à triangle inférieur
AV, multibras AR) bénéficient
toutefois de réglages spécifi-

ques. Le confort s'en trouve ré-
solument raffermi , mais sans
exagération. A noter que les in-
génieurs ont bazardé la servo-
direction électrique du Z4 basi-
que au profit d'une bonne
vieille assistance hydraulique,
conférant à la direction un tou-
cher et une précision à la hau-
teur des circonstances. Quant
au freinage, assuré par quatre
disques ventilés, il allie puis-
sance et endurance. Autant dire
tout de suite que si le Z4 M sait
tout faire, il est un montagnard
proprement surdoué. Son
contrôle de trajectoire DSC
permet de tutoyer sans risque
certaines limites, et on l'aime-
rait même un peu plus joueur.

Et si l'on désactive le dispositif,
on découvre alors toute l'éten-
due de son travail, la voiture
pouvant là encore revêtir deux
personnalités fort différentes.

Tempête sous une capote
Au moment où le Z4 se voit

adjoindre un coupé magnifique
(qui fera l'objet d'un prochain
essai), il faut rappeler tout de
même qu'il constitue un roads-
ter très abouti. Outre une
bonne habitabilité, il offre un
vrai coffre bien carré de 220 li-
tres -200 litres capote ouverte-
qui fait oublier les problèmes
du feu Z3 et de ses 165 litres, où
il fallait encore ranger le cache-
capote. Désormais, c'est la par-
tie avant de la capote qui rem-
plit cet office. Dans le Z4 ouvert,
les turbulences s'avèrent bien
maîtrisées jusqu'à des vitesses
proscrites, et dans le Z4 fermé,
on appréciera le niveau raison-
nable des bruits aérodynami-
ques. En revanche, la toile laisse
filtrer les bruits extérieurs, les
conversations par exemple, et
nous nous demandons encore
si le phénomène opère aussi
dans le sens intérieur-exté-
rieur... Enfin , si cette capote
électrique ne peut malheureu-
sement se manœuvrer qu'à l'ar-
rêt, elle se distingue par sa rapi-
dité: dix secondes et vous êtes
aux premières loges pour écou-
ter religieusement le Mùnchner
Symphoniker.

AUDI A4 CABRIOLET 2.0 TFSI

L'harmonie
pour leitmotiv
Son imposante calandre «sin-
gle frame» (à cadre unique) an-
nonce d'emblée la couleur: le
cabriolet A4 a eu droit à son
tour à la cure de jouvence ad-
ministrée voici deux ans à la
berline. Outre ce nouveau vi-
sage désormais commun à tou-
tes les Audi (la TT vient de
l'adopter), le cabrio A4 arbore
J c -r. .. , ,.* , , _ UL i*tU Kl. LLIUUCUC Cl ICI tic. U.de nouveaux feux arrière. Pour ùent déjà de la prouesse. Et prjx. 59900 francsle reste, il a conservé ses lignes nous avons bien apprécié, par I !
tout à fait actuelles, son gabarit, exemple, de pouvoir recapoter
tout comme son habitabilité au feu rouge sans craindre que :%CT ir'a^*

,i
%k.bien pratique et son coffre qui celui-ci ne passe au vert avant ~

«Jgmm\ Vit adorer cette transmission qui un traitement plus qu'humain
jauge toujours 315 litres -246 la fin de l'opération. lui permet d'exalter l'une de ses à ses occupants. En le poussant
quand la capote y est repliée. Mais c'est sous le capot j t ë m m  qualités: le confort mécanique, dans ses derniers retranche-

qu'interviennent les innova- Wcîlôj ô /g| Certes, la linéarité de son tem- ments, on l'aimerait même un
Métamorphose ambulante. La tions les plus fondamentales. /g£t vMk pérament alliée à celle de la peu plus ferme , mais, nous
capote, justem ent, a fait l' objet Sur les quatre motorisations HËfcjjïr»*. fi'¦

"''' 
boîte ont pour effet de gommer l'avons dit , l'A4 renvoie les exci-

de sensibles perfectionne- proposée, trois sont en effet ËJËT 'II les sensations. Pourtant, sans tés à leurs roadsters.
ments. Son isolation a été amé- complètement nouvelles pour H^flj nourrir des ambitions de spor- Elégant ouvert, élégant
liorée, ce dont on ne peut que ce cabrio. Outre l'inamovible tive échevelée, l'A4 TFSI dé- fermé, le cabriolet A4 pousse le
se louer jusque sur l'autoroute, 1.8 Turbo de 163 ch, on peut I ploie d'enviables performan- raffinement jusque dans sa fini-
où les bruits aérodynamiques ainsi choisir entre un 2.0 TFSI ces. Un cabriolet à quatre place tion et son équipement. Roues
se réduisent vraiment au mini- de 200 ch, un V6 3.2 FSI de 255 n'est pas un roadster pur et dur, alu, ESP, arceaux de sécurité à
mum. Audi propose pourtant ch et, si l'on préfère le diesel, un polyvalence, alliant punch et tronic possède un mode ma- et le couple formé par le 2-litres déploiement automatique, cli-
une option «capote acousti- V63.0TDI de233 ch, disponible souplesse, cette mécanique nuel permettant de sélection- turbo et la boîte Multitronic matisation automatique, tout
que» à 430 francs à qui voudrait seulement avec la traction inté- présente l'avantage d'une légè- ner soi-même entre sept rap- nous a paru correspondre par- fait partie de la dotation de série,
réduire encore les sons graves grale Quattro. reté toujours bienvenue sur le ports virtuels préprogrammés, ticulièrementbien à la philoso- On peut évidemment en rajou-
aux places avant... Le méca- train avant. Sur le cabrio A4, on En l'occurrence, on peut chan- phie de cette voiture. ter. La liste des options est lon-
nisme électrique d'ouverture et Le couple idéal. C'est le 4-cy- a eu l'idée a priori saugrenue de ger de vitesse grâce à deux pa- gue, et notre voiture en avait
fermeture de la capote a lui lindres 2.0 TFSI qui animait no- l'accoupler exclusivement à lettes installées derrière le vo- Elégance avant tout. Au déjà pour 12175 francs. Mais
aussi été revisité. La métamor- tre voiture d'essai. Un moteur à une boîte Multitronic à varia- lant. Les changements s'effec- confort mécanique s'ajoute un quoi qu'on en fasse, le grand ca-
phose de la voiture s'opère injection directe et turbocom- tion continue. Or à l'usage, ce tuent avec douceur mais sans bon confort général. Les sus- brio Audi reste une valeur sûre
maintenant en 21 secondes presseur plein de verve, bien choix s'avère tellement judi- traîner, et l'étagement des sept pension ont été retravaillées, et et tout à fait concurrentielle au
seulement, ce qui représente connu pour donner tout son deux que l'on en arrive à la rapports se révèle tout à fait ju- si le cabrio récrimine un peu à sein du trio germanique très éla-
11H Cr^ir» ^û £ Pû/.nn ^n(. r*r\-m-nr.-*A r.r.\ «« .̂  ~ ~+; ~. . 1 '. X 1 « 1 !11 1— 1 i ' Zl — >1 IA l_M_j ._ i  T\— £ J. i J 1 JL : !7_il_l _ —11 :_ fi 1 i. >M C , 1 T">AiTÏA7,iuu uc j  ocwuuro (.unième oci, eu paï ucuuei, a ia uimame conclusion qu 11 s imposait. uuaiuire. rresem a ïuus iesregi- laïuie auure sur mauvais rêve- uoie qu u luiine avec les DIVIVV

ncien cabrio. Et surtout, on VW Golf GTI. Outre sa parfaite Rappelons que la boîte Multi- mes, le moteur semble lui aussi tement, il réserve pour le reste série 3 et Mercedes CLK. JPR

peut désormais capoter ou dé-
capoter son A4 en roulant, et ce
jusqu'à 30 km/h. Certes, note-
ront de petits futés, la capote de
la Porsche 911 peut se manœu-
vrer jusqu'à 50 km/h, soit à la
vitesse autorisée dans les loca-
lités; mais l'Audi étant une 4-
places, déployer une voilure
d'une telle surface à 30 km/h
tient déjà de la prouesse. Et

jpr • sv

compresseur et mterc
200 ch (147 kW) à 51C
ion Mm rjoionn ô en
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La fanfare

L'Echo de la Montagne
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Alexandre
TROMBERT

membre d'honneur.

t
Le Syndicat d'élevage

de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre

TROMBERT
ancien membre du comité,
père de René, membre du
comité actuel.

L'amicale des Echelles
à La Balmaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
GAUTSCHY

dit «Plume»

ami dévoué de notre société.

Nous vous remercions tous, parents, amis et connaissances
pour toutes les marques de sympathie et d'amitié que vous
nous avez témoignées par votre présence, vos prières, vos
dons et vos paroles de réconfort lors du décès de notre chère
maman

Madame
Odette ROUILLER-CRETTAZ

Nous remercions particulièrement M. le curé de la paroisse
de Saint-Léonard, M. l'abbé Gauthey, le choeur et l'organiste
de la cathédrale de Sion.
Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à M. le
Dr Olaf Bostelmann, ainsi qu'à la direction et au personnel
du home Le Carillon de Saint-Léonard qui ont entouré et
soigné notre maman avec dévouement et gentillesse tout au
long de son séjour chez eux.

Ses enfants et petits-enfants.

JUCl

AUBERT

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
les gestes d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
T **1

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa très vive recon-
naissance.

Un merci particulier
à l'aumônier Etienne Càtéeflis;
au Dr Jean-Pierre Bertholet à Conthey;
aux médecins et au personnel des soins intensifs de
l'hôpital de Sion;
au chœur mixte La Sainte-Cécile;
à la classe 1949;

- aux chasseurs;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères

Chamoson, octobre 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sio -de 17 h à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - mortuaires@nouvelliste.ch

Albert BARRAS

1981 - 2006

De] a vingt-cinq ans que tu
nous as quittés, que tous
ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Crans, le 8 octobre 2006, à
11 heures.

La classe 1960
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
GAUTSCHY

frère de notre contempo-
raine et amie, Nicole Mottet.

i

En souvenir de

Eva FOURNIER

i •¦' «• i * • • ¦" '' - ''- '*• -'

2001 r 6 octobre - 2006

Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour. Merci de veiller sur
nous.
Vous qui l'avez connue, ayez
une pensée pour elle en ce
jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
C'est pourquoi j'ai le cœur
p lein de joie.
J 'ai l'âme en fête.
Je suis en parfaite sécurité.

En souvenir de

Georges TACCOZ
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1996 - 8 octobre - 2006

Le temps n'effacera jamais le
merveilleux souvenir . que
l'on a de toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 7 octobre
2006, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Alexandra
CRETTENAND

née FONTANNAZ

2005 - 6 octobre - 2006

1 an a passé...
Quoi que l'on fasse,
où que l'on soit,
rien ne t'efface,
on pense à toi...
Tu nous manques...

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de la
Sainte-Famille d'Erde, au-
jour-d'hui vendredi 6 octo-
bre 2006, à 19 h 15.
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En souvenir de

Germaine
MARQUIS

f^

2005 - 6 octobre - 2006

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Ta famille.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Henri BURRIN

2001 - 2006

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs et
nos pensées, tu es toujours
présent.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de
Chamoson le samedi 7 octo-
bre 2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Norbert FELLAY
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2005 - Octobre - 2006

Si regarder en arrière vous
donne du chagrin et regar-
der en avant vous inspire du
chagrin, alors regardez à
côté de vous, je serai tou-
jours là.
Sa mort a laissé dans nos
cœurs une place profonde.
Nous remercions sincère-
ment toutes les personnes
qui se sont associées à notre
peine durant l'année écou-
lée.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

C'est en pensant à toi que
nous nous retrouverons
le samedi 7 octobre 2006, à
18 heures, en l'église du
Châble.

Madame Bernard de Chastonay;
Madame Françoise de Chastonay, et ses enfants Arthur et
Eléonore Delarue;
Monsieur Hervé de Chastonay, Madame Huguette Ogay,
Madame Philippe de Chastonay, ses enfants, petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Yvonne de Balthasar;
Monsieur et Madame Antoine Burgener, ses enfants et
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame René Spahr-Burgener;
Les enfants de feu Monsieur Jean Burgener;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Elisabeth Pedrazzini-Burgener;
ainsi que les familles parentes, alliées et amis, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard de CHASTONAY
ancien commandant de la Division de Montagne 10

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu le 4 octobre 2006, à
Lausanne, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le 9 octobre 2006, à 10 h 30.
Nos plus vifs remerciements vont aux médecins et au
personnel soignant du 17e étage du CHTJV pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Madame Bernard de Chastonay

Av. du Temple 21
1012 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

J.-Auguste i m̂am —̂
EJRZER |̂ %

maître potier d'étains p i
2005 - 8 octobre - 2006

*&*% JUrW.
A toi, l'artiste, époux chéri, m̂mmi.^' maipapa, grand-papa et ami, qui
nous a quittés si brusque-
ment, le jour de nos cin-
quante ans de mariage, tu
restes chaque jour présent aammmi MÊammmmal
dans nos cœurs.
Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour tout
l'amour, la gentillesse et la générosité que tu as semés tout
au long de ta vie.
Du haut des deux, aide-nous à poursuivre le chemin que tu
nous a tracé, veille sur ceux qui t'aiment et continue de prier
pour la paix sur la terre.

Ton épouse, ta famille et tes amis qui t'aiment.

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez, en ce jour d'anniver-
saire, une pensée affectueuse pour lui, si cher à nos cœurs.

La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 7 octobre
2006, à 19 heures, à l'église paroissiale de Fully.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Un merci particulier:
- au curé Pascal Lukadi de la paroisse de Massongex;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-

Jacques, à Saint-Maurice;
- à la chorale de Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Masson-
gex le mardi 10 octobre 2006, à 19 heures.

Massongex, octobre 2006.

j
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Le jeud i 28 septembre 2006
est décédé à Carcaixent
(Espagne), entouré de l'affec-
tion de ses proches

Monsieur

José Ramon
CERDA
OLTRA

1941

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Amparo Rodriguez Quilis, à Carcaixent
(Espagne); ,
Ses enfants: Mario, à Ardon et Xavier, à Lausanne;
Sa sœur: Remedios Prats, à Reus (Espagne);
Son neveu: Santiago Prats, à Reus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt a été incinéré le 30 septembre en Espagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Boniface
ZUBER

1927
survenu subitement à l'hôpi
tal de Sion, muni des sacre
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son amie:
ïleur Boder, à Bâle;
Son fils:
Claude-Boniface Zuber, son amie Nicole Pernet et sa fille
Jennifer;
Ses petits-enfants:
Willy et Claudia Zuber;
Ses sœurs, belles-sœurs, son frère, ses neveux, nièces, cou-
sins et cousines:
Thérèse Zuber;
Mathilde et Rodolphe Albasini-Zuber et famille;
Georges et Berthe Zuber-Sirisin et famille;
Agnès Zuber-Salamin et famille;
Ursule Zuber-Rutz et famille;
La famille de feu Cyprien Zuber;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et tous ses
amis musiciens et accordéonistes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 7 octobre 2006, à 10 h 30.
Boniface repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui vendredi 6 octobre 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des sociétés locales.
Adresse de la famille:
Claude Zuber - Rue de la Fontaine 2 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Môvenpick Marché à Martigny

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GAUTSCHY
leur estimé et fidèle collaborateur et collègue.

Le conseil d'administration , la direction
et le personnel de l'entreprise

INDUNI & Cie S.A. Sion - Petit-Lancy - Nyon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GAUTSCHY
frère de Michel Mottet, notre fidèle et estimé collaborateur.
MrHr B̂r̂ r̂ Br̂ rarar r̂̂ rar r̂̂ r̂ MrBrlr r̂̂ r̂ Brar r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ MBrararararlr r̂̂ r̂

t
«Maman»
est le premier mot que l'on prononce
et le dernier dont on se souvient.

Dans l'après-midi du jeudi
5 octobre 2006 s'est endormie
paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey, entourée
de l'amour et de l'affection

Pasqua 
 ̂

M
BRAGA pn»

née Scatto ^-—«*«^—J
1919

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Loredano et Josiane Braga-Udriot, à Monthey;
Antoinette et Bernard Moret-Braga, à Muraz;
Annalisa Galantucci-Braga et son ami, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Fabrice Braga, à Monthey;
Leïla et Alain Bressoud-Braga, à Muraz;
Sabine et Philippe Nanzer-Galantucci et leur fille Eva, à
Collombey-le-Grand;
Son amie de toujours:
Thérèse Granger, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey le samedi 7 octobre 2006, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle ardente
des Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Annalisa Galantucci-Braga

• Avenue de l'Europe 2
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Café-Bar L'Quat'Sous à Sion

son personnel
et la cagnotte des sportifs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BEYTRISON
cagnotteur et ami du quartier.

Nous garderons le souvenir de bons moments partagés.
Il aimait la vie. Il transmettait autour de lui joie et bonheur.

Adieu Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Immeuble Blancherie 35 à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BEYTRISON
notre ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Roland
BEYTRISONRoland BEYTRISON

La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Michael, joueur des Bl du FC Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 Les joueurs de l'équipe
d'Hérémence juniors B 2e degré

du FC Sion,
a le regret de faire part du les entraîneursdécès de

Monsieur présentent leurs sincères
¦»-» i i rnnHnléanrRs à leur ami.——--——-—— — — ,

coéquipier et joueur
UM-I M . iiuuv/ii iviiuiiaei, ù UILC au uctcs ue

son cher et regretté père
époux d'Yvette, leur
contemporaine et amie. Roland

t

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, le jeudi 5 octobre 2006,
à la suite d'un arrêt cardiaque

Monsieur

Vivre pour le meilleur
Debout pour tout se donner
Plus riche de ne rien garder
Que l'amour, que l'amour.

(J. HaUyday)

Roland
BEYTRISON

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvette Beytrison-Mayoraz, à Sion;

Ses enfants :
Linda et Michael Beytrison, à Sion;
Ses parents:
Emile et Jeannette Beytrison-Moix, à Saint-Martin;
Sa belle-mère:
Alexandrine Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Gilbert et Elise Beytrison-Quinodoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin;
Henri et Lori Beytrison-Borisavljevic et leur fils, à Sion;
Lydia et Jean-Michel Cotter-Beytrison et leurs enfants, à
Ayent;
Marie-Claude et Régis Rey-Beytrison et leur fille, à Suen;
Gérard et Erika Beytrison-Rey et leurs enfants, à Suen;
André et Marianne Mayoraz-Sierro, leur fils et belle-fille, à
Hérémence;
Marie-Rose et Jean-René Dayer-Mayoraz et leurs enfants, à
Hérémence;
Paula et Jean-Michel Mayoraz-Mayoraz et leurs enfants, à
Hérémence;
Son parrain:
Emile Moix, à Sierre;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses oncles et tantes, les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que les familles de Valentin Rôessli et de Tahir Mernica.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 7 octobre 2006, à 10 h 30.
Roland repose au centre funéraire de Platta à Sion. où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 octobre 2006,
de l8h30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
du diabète, CCP 19-3979-4.
Adresse de la famille: Yvette Beytrison-Mayoraz

Blancherie 35
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale du Réseau Santé Valais,
la direction et le personnel

du Centre Hospitalier du Centre du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BEYTRISON
cuisinier au sein de la brigade de cuisine de l'Hôpital de
Sion, estimé et fidèle collaborateur, collègue de travail et
ami.



Pauvres
de nous!
PIERRE FOURNIER

Avisant un gamin qui buvait de 1 eau
au creux de ses mains, le grand Dio-
gène en resta pétrifié. Lui qui cherchait
à se dépouiller de tout pour trouver sa
richesse intérieure n'avait pas songé à
se servir de ses mains pour boire!
Et de jeter aussitôt le coquillage qu'il
portait à cet effet attaché au cou...
Superflu.
L'anecdote est magnifique et elle m'a
poursuivi ces derniers temps: je viens
de déménager.
Oh comme j'étais riche. Et c'est en
songeant au philosophe que je me suis
débarrassé, sans regrets, de dizaines
de livres, décorations, vieux rossignols
hétéroclites, souvenirs (trop anciens
pour que je m'en souvienne), objets-
pouvant-servir et ne servant à rien,
meubles redondants, pendeloques,
breloques et broutilles... Et croyez-
moi si vous voulez: je ne"me sens pas
plus pauvre.
Alors je me suis demandé: tous ces
vide-greniers, qui font florès, ne ser-
vent-ils en fin de compte qu'à remplir
d'autres galetas? Et ces brocantes, cari
tatives ou commerciales, n'auraient-
elles pour finalité que de rassasier no-
tre insatiable appétit de trésors déri-
soires?
Nous sommes décidément bien misé-
rables de tant nous attacher avec de si
fragiles chaînes, fussent-elles d'or.
Et bien bêtes d'être possédés de pos-
sessions.
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Grand-Zour - Mayens-de-Conthey - Conthey-Bourg

Cette randonnée vous amènera sur le coteau de
Conthey. Celui-ci est irrigué par le bisse de la Tsan-
dra depuis le début du XVe siècle. D'une longueur
de 12 km entre la prise d'eau à la rivière de la Morge
et le village d'Aven, il offre tout au long de son par-
cours un agréable sentier aux randonneurs, jalonné
de 24 panneaux didactiques présentant le milieu
naturel traversé.

Descriptif: niveau: facile: 2 étoiles, quatre heures de
marche, dénivellation: 43 m de montée et 917 m de
descente. Départ depuis la gare routière de Sion le
dimanche 15 octobre 2006 à 8 h 45 avec Marie-
Antoinette'Gaist et Louis Burket.

TEXTE ET PHOTO JEAN LORENZ

PROCHAINES RANDONNÉES

Vercorin - Bisse de Ricard - Chalais
Circuit des 3 bisses

Niveau: moyen: 3 étoiles, quatre heures de marche,
dénivellation: 799 m de descente, déconseillé aux
personnes sujettes au vertige. Nombre de places
limité et prix modifié à la hausse. Départ de la gare
routière de Sierre le mardi 17 octobre 2006 à 8 h 38
avec Stéphane Albasini.

Brisolée

Niveau: facile: 2 étoiles, trois heures de marche.
Départ de la gare de Martigny le samedi 21 octobre
2006 à 10 h avec le comité de Valrando.

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000 (français) ou
0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 0273273580.
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch

Le programme 2006 est disponible à notre secrétariat

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch



