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Les déodorants causent-i
SANTÉ ? Grosse campagne de prévention et de dépistage à l'occasion du mois du cancer du sein. Des ad

nc-sv

NADIA ESPOSITO

La majorité des déodorants contiennent du chlorydrate d'aluminium qui agit contre la transpiration, BITTEL

Un coup de déo et la journée com-
mence! Cette pratique quotidienne
ne serait peut-être pourtant pas si
anodine. Certains composés d'anti-
transp.irants sont montrés du doigt et
pourraient être incriminés dans le
développement de cancers du sein.

C'est en tout cas l'information qui
circule depuis plusieurs années sur le
web et qui remplit depuis quelques
semaines les boîtes de réception des
Valaisannes. Cet e-mail signé le Plan-
ning Familial dénonce l'utilisation
d'anti-transpirants à base de chlory-
drate d'aluminium comme cause
principale du cancer du sein.

Alors info ou intox? Réponse avec
le professeur Reto Obrist, médecin-
directeur du département valaisan
d'oncologie.

Comment vous positionnez-vous par
rapport à la mise en garde sur l'utilisa-
tion d'anti-transpirants à base de chlo-
rydrate d'aluminium qui circule actuel-
lement sur l'internet?
L'incidence déodorants-cancers du
sein est un véritable serpent de mer
qui disparaît puis resurgit périodi-
quement depuis près de cinq ans. Il
est bien sûr permis d'hypothétiser un
quelconque lien entre les compo-
sants chimiques des déodorants et le
cancer du sein, mais jusqu'à présent
rien a été prouvé. Il est vrai que les
anti-transpirants blanchâtres qui
dessèchent la peau contiennent de
l'aluminium qui se lie à l'ADN dans
les cellules. Cela n'est toutefois pas
une preuve que ces produits soient
cancérigènes.

Selon l'étude citée dans l'e-mail, les
anti-transpirants bloqueraient l'élimi-
nation des toxines, favorisant de ce
fait les cancers du sein. Qu'en est-il?
Notre corps est exposé quotidienne-
ment à des milliers de toxines. Ces
dernières sont désactivées par le foie
et/ou éliminées par les reins. La
transpiration quant à elle évacue es-
sentiellement de l'eau et du sel. Une
accumulation des toxines ne peut
donc pas se produire du fait de l'utili-
sation d'un anti-transpirant.

Toujours selon cette étude, les cancers
se développeraient près de l'aisselle
dans les glandes lymphatiques. Est-ce
le cas?
Les cancers se développent dans la
glande du sein, parfois dans la petite
péninsule qui se prolonge vers l'ais-
selle. Il faut donc du tissu glandulaire
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«J'utilise moi-même
des déodorants.
S'ils avaient un effet
sur le cancer du sein,
cela aurait été prouvé
depuis longtemps.»

PROFESSEUR RETO OBRIST
__S DIRECTEUR DU DÉPARTEMENTVALAISAN D'ONCOLOGIE
MAMIN

pour qu'il y ait cancer du sein. Les
cancers ne se développent donc ja-
mais directement dans des glandes
lymphatiques sous l'aisselle. S'il y en
a dans les ganglions de l'aisselle, la
tumeur a son origine dans le sein et
est arrivé dans les ganglions par les
canaux lymphatiques.

Qu'en est-il du lien entre rasage et
déodorants?
Il existe une étude épidémiologique
qui a essayé de répondre à cette
question. Elle n'a pas trouvé d'asso-

ciation ni avec le rasage ni avec les
déodorants.

Depuis que cette rumeur circule, de
nombreuses femmes viennent-elles
vous consulter?
Une seule femme m'a posé la ques-
tion il y a quelques années. Je m'étais
alors renseigné dans diverses publi-
cations et revues scientifiques. La
seule recherche d'une signification
pratique est l'étude épidémiologique
citée, qui a contrôlé 800 patientes et
autant de femmes sans cancer pour

ne trouver aucune incidence entre
les anti-transpirants, le rasage et les
cancers du sein.

Que répondez-vous aux femmes qui
vous confient leurs inquiétudes?
Je leur dis qu'elles peuvent continuer
d'utiliser leurs déodorants et que
moi-même j'en utilise. Ces derniers
sont soumis à de nombreux tests de
tolérance cutanée. S'il y avait un réel j
effet majeur des anti-transpirants, ;
cela aurait été prouvé depuis long-
temps.

Quels sont les moyens pour prévenir
un cancer du sein?
Il faut savoir que presque 10% des
femmes ont un risque d'en dévelop-
per un au cours de leur existence. Il
n'y a pas vraiment de prévention, si
ce n'est d'éviter les œstrogènes, utili-
sés pour combattre les désagréments
de la ménopause, ainsi que la sur-
charge pondérale. Une mammogra-
phie régulière est également conseil-
lée pour les femmes entre 50 et 69
ans. 80% des patientes guérissent
avec les traitements modernes et le
dépistage.

JEAN-MARC THEYTAZ

Quid de la périphérie?
Le fédéralisme a ses limites et une année
avant les élections 2007 certains politiciens
commencent à sortir du bois pour le souli-
gner. En effet la bipolarisation de la prati-
que politique dans notre pays nous a em-
menés vers certains blocages, le consensus
et la concordance commençant à devenir
des termes trop souvent vides de sens.

Parallèlement, certains analystes com-
mencent également à mettre en cause de
grands principes comme celui de la péré-
quation financière, comme la solidarité
confédérale. Et là la situation s'aggrave
pour notre canton, car de plus en plus de
voix, dont celles de jeunes politiciens, veu-
lent démontrer que les cantons périphéri-
ques n'en sont pas, et que par conséquent,
ils ne méritent pas plus d'aide confédérale de la croissance économique hors du coni-
que les autres. mun: le faire partager aux autres régions

Et le Valais est particulièrement moins bien loties en matière de voies de
concerné par la politique pratiquée envers communications par exemple, ne relève
les cantons périphériques; certes les dis- que de la défense d'une démocratie bien
tances ne sont plus ce qu'elles sont, la tech- vécue, avec une notion de bien commun
nologie des communications, l'internet, toujours d'actualité.

font que notre canton se situe à la pointe de
certaines sciences comme l'intelligence ar-
tificielle, la biotechnologie, la chimie...
Mais parallèlement, il ne faut pas oublier
que le Valais a également géographique-
ment parlant certains problèmes auxquels
d'autres cantons ne sont pas confrontés
comme l'isolement et l'accès à certaines
vallées latérales, comme les dangers natu-
rels, l'entretien élevé des voies de commu-
nications... Et là, sans un esprit de solida-
rité inscrit dans la politique fédérale,
comme l'a souligné Maurice Chevrier ré-
cemment, certains cantons périphériques
comme le nôtre pourraient être prétérités.

Les grands centres urbains comme Zu-
rich et Bâle bénéficient d'un dynamisme
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EXPOS ET INFOS
Le mois d'octobre étant dé-
claré «mois du cancer du sein»,
la coordination romande des
programmes de dépistage orga-
nise des expositions d'informa-
tions dans divers établisse-
ments hospitaliers et médicaux
de Suisse romande. En Valais,
l'exposition est visible dans le
hall de l'hôpital de Martigny
jusqu'au 2 novembre. Elle est
constituée de huit panneaux il-
lustrés sur le dépistage, le can-
cer du sein et son traitement.
C'est également aujourd'hui que
débute la campagne de sensibi-
lisation des pharmacies qui
mettent gratuitement à disposi-
tion des brochures d'informa-
tions générales et complètes
sur le dépistage. Tous les em-
ployés de pharmacies valaisan-
nes répondront avec plaisir aux
questions des intéressés.



> des cancers du sein?
nt lieu un peu partout en Valais, tandis qu'une rumeur curieuse circule sur l'internet.

La mammographie est devenue un examen de routine pour dépister le cancer du sein, KEYSTONE

Le dépistage reste efficace
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
«D'une manière générale, le bilan du
Centre valaisan de dépistage du cancer
du sein, qui existe depuis huit ans, peut
être qualifié d'excellent», se réjouit son
patron médical, le Dr Claude Jemelin.
«Le dépistage est bien développé dans le
canton. Une forte proportion - 80% -
des femmes concernées participe. Nous
avons en p lus la chance de bénéficier de
la p leine collaboration de l'ensemble
des professionnels de la santé.»

A l'heure actuelle, les dépenses du
centre se montent à environ deux mil-
lions l'an. Une belle somme qui permet
entre autres d'envoyer quelque vingt
mille lettres par an à la classe d'âge que
l'on veut toucher, les femmes entre 50
et 70 ans. «Notre lettre leur rappelle
qu'elles ont la possibilité de faire gratui-
tement une mammographie», note Vi-
viane Roch Laurent, administratrice du
centre. «Ce contrôle, ni douloureux ni
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ment moins lourd, sur le plan chirurgi-
cal notamment. «S'agissant de la mor-
talité, on observe qu'elle diminue da-
vantage dans les cantons qui ont mis sur
pied un programme de prévention. Cela
tend à prouver que le dépistage est effi-
cace.»

Mais attention, relève le Dr Jemelin,
I à-f Smx I fflin mkmm le système n est pas parfait. «Il y a des
Le Dr Claude Jemelin et Viviane Roch inconvénients.» Par exemple un petit
Laurent, du centre de dépistage. nombre de «faux positifs». De quoi
LE NOUVELLISTE s'agit-il? C'est une mammographie

donnant à croire qu'il y a une tumeur,
alors qu'il n'y en a pas. «Là, on a donc

dangereux, est offert à celles qui n'ont ja- inquiété une personne pour rien.» C'est
mais eu un problème aux seins. Plus rare, n'empêche que cela arrive...
avant, on conseille aux 50-70 ans de L'un dans l'autre, pondère Viviane
réaliser une mammographie tous les Roch Laurent, les bénéfices dépassent
deux ans.» . de loin les désavantages. «Lorsqu'on

Selon le Dr Jemelin, le centre pour- trouve une tumeur à un stade précoce,
suit deux objectifs: réduire la mortalité on peut l'enlever sans ablation totale du
due au cancer du sein et permettre à sein. Je vous garantis que pour une
une femme atteinte d'avoir un traite- femme, cela améliore la qualité de vie.»

«Lors de ma visite au service de chimiothérapie, j étais aussi démunie
qu'un enfant qui vient de naître. D'où cette image qui évoque la cou-
veuse», explique Véronique Botteron. DOROTHéETHéBERT
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UN TÉMOIGNAGE BOULEVERSANT

Le poids des mots...
le choc des photos
JEAN-COSME ZIMMERMANN qu'un ennemi qui, après avoir

gagné une bataille, a perdu la
guerre. «La p hotographie m'a
souvent permis d'aller à la ren-
contre de l'autre. Cette fois, elle
m'a conduite à la rencontre de
moi-même», avoue Véronique
Botteron après la publication
de son journal intime illustré.

Chargé d'espoir, ce repor-
tage photographique publié en
octobre de l'an dernier dans
«Fémina» a retenu l'attention
du jury du Prix Suva des médias
dont il est le lauréat 2006. Les
jurés ont été unanimement
sensibles au courage et à la dé-
termination de ses auteures.

Un saut sans complaisance
dans l'intimité d'une femme
qui voit sa féminité grandie par
le recours aux images fortes et
aux textes-chocs. «J 'ai eu six
mois pour penser à ma vie et à
ma mort. C'est un privilège, au
fond», dira Véronique Botteron
dans un passage illustrant son
combat.

Douze mois de combat
couronnés par une magnifique
victoire: c'est le message d'es-
poir que lance Véronique Bot-
teron à toutes les femmes, leur
rappelant qu'il vaut la peine de
lutter. Cela va sans dire, mais ça
va mieux en le disant.

Quand elle apprend qu elle
souffre d'un cancer du sein, Vé-
ronique Botteron voit son uni-
vers se fissurer. Photographe au
«Temps», mère d'un fils de 7
ans, elle ne se donne pas le
temps de pleurer. Et décide de
passer à l'action en utilisant les
armes qu'elle maîtrise le
mieux: les images.

Avec sa complice Dorothée
Thébert, photographe elle
aussi, elle décide d'affronter la
réalité sans tabou et de faire de
ce poison qui la ronge un sujet
de reportage. Pour une fois, le
sujet, ce n'est pas l'autre, mais
elle-même, supprimant le filtre
de la distanciation.

«Affronter
la réalité
sans tabou»

Le résultat, c'est un recueil
de photos dérangeantes et atta-
chantes. Dérangeantes parce
que livrant sans voile les cica-
trices d'une nudité que d'autres
s'emploient à cacher. Atta-
chantes parce que, mise en
scène avec une magnifique im-
pudeur, la maladie' n'est plus

AUTORAF SA
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Trop d'experts externes?
BERNE ? La Confédération dépense des centaines de millions. Une commission
de gestion souhaite davantage de clarté.

La Confédération verse des cen-
taines de millions à des experts ex-
ternes. Le manque de transpa-
rence et de concurrence dans l'at-
tribution de ces mandats inquiète
la commission de gestion du
Conseil des Etats. Le Conseil fédé-
ral est prié de prendre des mesu-
res.

Selon le Contrôle parlemen-
taire de l'adrninistration, la Confé-
dération a dépensé'en 2004 quel-
que 490 millions de francs pour un
peu plus de 6100. mandats d'ex-
pertise externe. Vu les lacunes de
cette évaluation, la facture devrait
en fait s'élever à 600 voire 700 mil-
lions, a indiqué la commission
dans son rapport publié hier.

Influence politique
L'ampleur du phénomène

pose une série de problèmes. Pre-
mière inquiétude de la commis-
sion: l'influence politique occulte
que pourraient exercer les consul-
tants externes sur les départe-
ments et les offices. La plupart des
mandats octroyés (40%, 144 mil-
lions) portent en effet sur le
conseil et la recherche dans le do-
maine politique.

Vu que ni le Parlement ni les
médias ne peuvent exercer de

contrôle sur ces experts, le com-
mission demande au gouverne-
ment de faire oeuvre de transpa-
rence. Il s'agit de rendre publiques
les données relatives aux consul-
tants ayant une influence directe
et déterminante ainsi que les
mandats confiés.

«Délocalisation»
Autre problème: les consé-

quences de l'externalisation sur la
politique du personnel. En
moyenne, pour 7 francs consacrés
aux charges de personnel, 1 franc
va à des mandats d'experts. Mais
certains offices, comme la Direc-
tion du développement et de la
coopération, investissent davan-
tage dans les consultants que dans
leurs propres ressources.

Pour la commission, les man-
dats ne doivent pas servir à pallier
des pénuries de personnel. Us ne
doivent être attribués que
lorsqu'ils permettent de dégager
une plus-value financière, organi-
sationnelle ou qualitative. Il fau-
drait également mieux exploiter
les compétences des spécialistes
internes à l'administration.

L'Office fédéral du personnel
devrait en outre préciser dans sa
documentation les charges indui-

tes par les contrats de mise à dis-
position de personnel.

A l'Office fédéral de l'informa-
tique, ces dépenses (77 millions)
sont plus élevées que les charges
de personnel (66 millions).

La commission se prend par
ailleurs à la «fièvre de décembre»
dont souffrent certains offices. De
nombreux mandats (39 en 2004)
sont octroyés en fin d'année afin
d'épuiser les soldes de crédits à
disposition, mais pour des travaux
ne débutant que l'an suivant. Le
gouvernement devra examiner si
ces avances sont justifiées et s'il
faut intervenir pour les empêcher.

Le rapport pointe du doigt
aussi le manque de concurrence
dans l'attribution des mandats.
Six francs sur dix sont versés à des
experts externes choisis de gré à
gré. Souvent, les offices agissent
de la sorte parce que la réglemen-
tation est confuse.

La commission recommande
donc de profiter de la révision en
cours du droit des marchés pu-
blics pour clarifier la situation et
renforcer la concurrence. Le gou-
vernement devrait également
prendre des mesures pour faire
changer les mentalités au sein de
l'administration, ATS

Plus de transparence pour les mandats
d'experts... KEYSTONE

AGRESSION DU CURÉ DE CORTAILLOD

Deux suspects
ont été interpellés
Les deux suspects arrêtés di- fait d'une tentative de brigan
manche après l'agression à
main armée commise à la cure
catholique de Cortaillod (NE)
sont vraisemblablement mêlés
au brigandage, a dit lundi à l'AP
le juge d'instruction neuchâte-
lois Daniel Hirsch, en charge du
dossier. Deux à trois autres per-
sonnes sont activement recher-
chées en Suisse et à l'étranger.
Les agresseurs, au nombre de
quatre ou cinq, ont fait irrup-
tion dimanche vers 12h30 dans
l'appartement du curé, âgé de
94 ans et de sa gouvernante à
Cortaillod. Cagoules et armés,
ils se sont jetés sur les victimes
et leur ont demandé de l'ar-
gent. Après avoir fait main
basse sur quelques centaines
de francs , ils ont quitté les lieux
précipitamment. '

Selon le juge d'instruction,
il est possible qu'il s'agisse en
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dage avortée. Il semble que le
curé en question était connu
pour sa grande générosité. Les
agresseurs ont pu penser à tort
qu'ils trouveraient beaucoup
d'argent dans son apparte-
ment. Les deux victimes, qui
ont subi des blessures superfi-
cielles, ont reçu un soutien psy-
chologique.

Une cinquantaine de poli-
ciers ont été mobilisés diman-
che pour retrouver les auteurs
et deux suspects ont finalement
été interpellés près du lieu de
l'agression. «Nous avons p lu-
sieurs pistes concernant d'au-
tres personnes qui pourraient
être mêlées à cette affaire» , a
précisé le juge.

La police recherche en par-
ticulier une limousine couleur
bordeaux, portant des plaques
européennes. AP
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JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION

Leuenberger appelle
à lutter contre la faim
A l'occasion de la Journée mondiale de
l'alimentation, le président .de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger a appelé à agir
«avec détermination» contre la. faim et la
pauvreté dans le monde.

Selon lui, seule une action internatio-
nale peut enrayer ce fléau. «La guerre, la
corruption et le changement climatique
sont les principales causes de la faim et de la
pa uvreté», déclare M. Leuenberger dans un
communiqué diffusé hier.

La Suisse doit s'engager dans le cadre
de l'ONU pour agir contre les racines de ces
maux, ajoute le président. Et de rappeler
que la sous-alimentation fait chaque jour
dix fois plus de victimes que .les attentats
contre le World Trade Center.

Disparités. «La faim tenaille des centaines
de millions d'êtres humains (...) alors que
dans les pays riches, nous en sommes à dé-
battre des problèmes de surcharge pondé-
rale», souligne Moritz Leuenberger.

Engagements. Cette misère ne fait pas les
gros titres, pourtant, remarque le président
de la Confédération, «ily a toujours p lus de
personnes qui achètent des produits issus
du commerce équitable». Pour lui, «il est in-
dispensable que chacun s'engage de ma-
nière individuelle, mais nous savons aussi
que cela ne suff it pas».

Moritz Leuenberger rappelle ensuite
les engagements internationaux de la
Suisse en faveur d'une politique climatique
efficace ou de la justice économique.

Quelque 850 millions de personnes -
soit un habitant de la planète sur sept -
souffrent de la faim, notamment dans une
quinzaine de pays en Afrique.

Le Programme alimentaire mondial
(PAM), la plus grande organisation huma-
nitaire dans le monde, apporte ses secours
dans plus de 80 pays à 100 millions de per-
sonnes.

Le travail à accomplir est énorme et
demande l'aide internationale, ATS

Mardi 17 octobre 2006 Le Nouvelliste
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ABUS SEXUEL

Lé TF intervient
Obliger une femme à une fella-
tion est à peine moins grave
que de commettre un viol.
Jugeant trop clémente une
peine de trois mois de prison
infligée dans une affaire fri-
bourgeoise, le Tribunal fédéra l
renvoie le dossier à la'justice
cantonale pour un nouveau
jugement. La peine minimale
pour viol est d'un an de
réclusion.
L'affa ire concerne un couple
du canton de Fribourg adepte '•
d'excentricités sexuelles. En
septembre 2002, ils commen-
cent par boire beaucoup d'al-
r.r.r.1 nui.1, filment Isurç éhat.< .
aveu ui ic vvcu^ai i ICI a. r\pi c-r
différentes «prouesses»,
l'homme demande une fella-
tion. Essuyant un refus, il
oblige sa compagne à le
satisfaire. Par la suite, les deux
partenaires ont continué
durant environ deux ans à
avoir régulièrement des rela-
tions sexuelles. C'est dans le
cadre d'une enquête policière
pour pornographie enfantine
que les clichés vont remonter
à la surface. En première ins-
tance, le Tribunal de district de
la Singine a condamné
l'homme à trois mois de prison
pour contrainte sexuelle et
pornographie. Insatisfait de la
sanction, le Ministère public a
porté le cas devant le Tribunal
cantonal, puis au Tribunal
fédéral. Dans son arrêt rendu
public lundi, la Haute Cour a
cassé le jugement précédent
et renvoyé le dossier à la jus-
tice fribourgeoise pour qu'elle
prononce une peine plus
sévère.
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liquide en Asie
Le groupe Nestlé vend une
partie de ses affaires de lait li-
quide en boîte en Asie du Sud-
Est. La société qui les rachète
est Fraser & Neave Holdings
Berhad (F&N), basée à Singa-
pour. Cet accord permettra à
Nestlé de mieux se concentrer
sur ses produits de marque à
plus haute valeur ajoutée, a
communiqué hier le géant
mondial de l'industrie alimen-
taire. Dès le Ie' février 2007,
F&N reprendra la fabrication
et la distribution sous licence
des produits laitiers liquides
en ooite ae Nestlé en i nai-
lande, en Malaisie, à Singa
pour, au Brunei...



Pour les économes.
Offres valables du mardi 17 octobre au samedi 21 octobre 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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Mirage n De rai a berne
CONSEIL FÉDÉRAL ? En faisant circuler le nom de Martine Brunschwig Graf pour la succession
de Pascal Couchepin, les radicaux forcent la loyauté de leur partenaire libéral.
Le Valaisan n'a pas dit son dernier mot.

CHRISTIANE IMSANtJ
Dur, dur, la vie de conseiller fé-
déral. Vous n'êtes pas encore
démissionnaire que l'on vous
cherche déjà un successeur.
Dimanche, la «NZZ am Sonn-
tag» a cru avoir trouvé l'œuf de
Colomb de la succession Cou-
chepin en lançant dans
l'arène le nom de la libérale
genevoise Martine Brun-
schwig Graf. Théoriquement,
le rapprochement opéré entre
les radicaux et les libéraux au-
torise cette nomination. Dans
la pratique, elle semble sur-
tout destinée à bloquer toute
velléité d'indépendance du
partenaire libéral en lui faisant
miroiter la perspective d'un
siège gouvernemental. Pour
que ce mirage prenne de la
consistance, il faudrait pour-
tant un changement climati-
que majeur au sein du Parti ra-
dical.

Pascal Couchepin
se tâte

La condition sine qua non
est évidemment le retrait de
Pascal Couchepin. Or il a bien
l'intention de rester en place
jusqu'au terme de la législa-
ture, fin 2007, et il n'exclut pas

de se représenter. Cela lui per-
mettrait d'occuper une se-
conde fois la présidence, en
2008. Sa décision personnelle
n'est pas encore prise. Il a an-
noncé qu'il ferait part de son
analyse de la situation en sep-
tembre 2007. A ce stade, le
parti se garde de le mettre sous
pression.

Absentes au bataillon
En admettant que le siège

soit libre, il reviendra à un La-
tin. C'est là que les problèmes
commencent. Force est de
constater que le cercle des pa-
pables n'est pas très large. U
est même vide pour ce qui est
des femmes.

Du côté du Tessin, 1 étoile
pâlissante de la conseillère
d'Etat Marina Masoni et ses
problèmes de santé lui ont
fermé la porte du Conseil fé-
déral. Seule subsiste la possi-
bilité d'une candidature du
président du parti Fulvio Pelli,
ses dénégations actuelles ne
pouvant pas être prises au
pied de la lettre. Du côté ro-
mand, les radicaux poussent
en avant le Neuchâtelois Di-
dier Burkhalter. Depuis trois
ans sous la Coupole, il souffre

cependant dun manque de
profil qui empêche de le
considérer d'emblée comme
le dauphin désigné. Reste les
traditionnelles ambitions vau-
doises. L'ancien conseiller
d'Etat Charles Favre se lancera
vraisemblablement dans la
bataille le moment venu, bien
que ce soit son successeur,
Pascal Broulis, qui ait mis les
finances vaudoises sur la voie
du rétablissement. Un
homme à suivre!

Défauts majeurs
Aucun candidat ne s'im-

posant d'emblée, il est com-
préhensible que les regards se
tournent vers l'ancienne
conseillère d'Etat Martine
Brunschwig Graf, 56 ans. La
conseillère nationale a toutes
les qualifications requises par
le poste, sous réserve de deux
défauts majeurs. D'une part
elle est Genevoise comme Mi-
cheline Calmy-Rey et celle-ci
n'est pas près de quitter le
gouvernement; d'autre part
elle est libérale. Or la fameuse
union libérale-radicale mise
sur pied l'an dernier ne
s'exerce pour le moment
qu'au niveau suisse et la forme
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sous laquelle elle sera recon-
duite au-delà de 2007 est en-
core sujette à caution. Le Parti
radical chérit ce partenaire
qui pourrait lui permettre de
faire bonne figure lors des pro-
chaines élections fédérales.
«Nos intérêts sont réciproques.
Nous ne pouvons pas nous
payer le luxe d'un retour en ar-
rière», souligne le vice-prési-
dent du parti Léonard Bender.
Mais de là à offrir au petit frère
libéral (quatre élus à Berne)
un siège gouvernemental, il y
a un pas que les radicaux ne
franchiront que dans la dou-
leur. Une fusion ne s'opère pas
seulement sur le papier mais
aussi dans les esprits. Et cela
prend plus de temps.

S'agissant de la succession
Couchepin, l'argument
«femme» ne sera pas détermi-
nant. Pour les radicaux, ce cri-
tère doit être envisagé dans la
durée. Or l'autre conseiller fé-
déral radical Hans-Rudolf
Merz a le même âge que le Va-
laisan, 64 ans. Une candida-
ture féminine alémanique
pourrait donc être envisagée
dans une seconde phase. Il
reste au' moins une année
pour y réfléchir.

Martine Brunschwig Graf: son nom a été évoqué pour la succession de
Pascal Couchepin. Une libérale qui pourrait s'allier aux radicaux...KEYSTONE

AIDE AUX AFRICAINS

L'UDC réfute
les accusations
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et
l'UDC ont démenti hier que Christoph Blocher ait
traité les Africains de «paresseux». Le conseiller fédéral
a en revanche exprimé sa «perplexité» face à la politi-
que de développement en Afrique. Revenant sur une
information du «Matin», le président de la commission
des institutions politiques (CIP) du Conseil national,
Andréas Gross (PS/ZH), avait affirmé dimanche que M.
Blocher avait tenu des propos «choquants». Le minis-
tre aurait laissé entendre que les Africains sont «pares-
seux», qu'ils sont «responsables de leur situation» et
qu'il ne vaut pas la peine d'investir de l'argent sur le
continent noir, avait-il ajouté.Pour le DFJR ces accusa-
tions sont «dénuées de tout fondement». Les mots _ue
M. Gross met dans la bouche de Christoph Blocher «ne
se retrouvent nulle part dans le procès-verbal de ladite
séance de commission...», ATS

CÔTÉ ITALIEN

Fermeture du col du
Grand-Saint-Bernard
Le col du Grand-Saint-Bernard ne peut
plus être franchi depuis hier à 14 heures. La
route a été fermée pour l'hiver du côté ita-
lien mais elle reste ouverte côté valaisan. Le
tunnel demeure cependant accessible du-
rant toute l'année. L'Italie décide souverai-
nement du moment qu'elle juge opportun
pour fermer la route, a expliqué à l'ATS le
chef du Service valaisan des routes Albert
Fournier. La décision de fermeture n'est
pas prise de manière concertée comme
pour l'ouverture printanière. La route est
généralement fermée vers la mi-octobre
côté italien. Le Valais la laisse en revanche
ouverte tant que les conditions météorolo-
giques le permettent. Cette politique s'ap-
plique également aux trois autres cols: la
Furka, le Nufenen et le Grimsel. Ces der-
niers sont encore ouverts, ATS

PUBLICITÉ

eau: Nous participons à votre abonnement fitness
le cadre du compte «santé» dès le 1.1.2007! CSS

Assurance

PREMIÈRE MONDIALE

Un catamaran
solaire
Hier soir, un catamaran
construit à Yvonand (VD) a
levé l'ancre en direction des
Etats-Unis après son baptême
par Micheline Calmy-Rey. C'est
le premier bateau solaire à ten-
ter la traversée de l'Atlantique,
avec à la barre deux Romands.
«Vous et votre bateau êtes des
pionniers courageux et des am-
bassadeurs de la Suisse», a dit la
conseillère fédérale en bapti-
sant le «Sun21». «Vous représen-
tez une Suisse dont nous pou-
vons être f iers», a poursuivi la
ministre des Affaires étrangè-
res. «Une Suisse du développe-
ment durable.» ATS

Moins de primes et de paperasse
La CSS assure un meilleur service en facilitant votre changement de caisse-maladie.
Résultat: moins de primes et moins de formalités.
Demandez-nous une offre sans engagement. Dernier délai de résiliation: 30 novembre 2006

Agence de Sion
Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél. 058 277 79 70
Fax 058 277 79 71
info.sion@css.ch

Agence de Martigny
Av. de la Gare 13bis

Case postale 208
1920 Martigny
Tél. 058 277 79 00
Fax 058 277 79 09
info.martigny@css.ch

NYON

Ils détroussaient et passaient
à tabac des homosexuels
Six hommes ont été condamnés hier par le Tribunal correctionnel
de Nyon (VD). En 2003 et 2004, ils avaient notamment commis
trois actes de brigandage violents à rencontre d'homosexuels ren-
contrés sur des aires d'autoroutes, et roué de coups un autre au-
tomobiliste.Le principal condamné écope de sept ans et demi de
réclusion, principalement pour brigandage qualifié. La peine est
nettement inférieure aux dix ans requis par le Ministère public.
Trois de ses comparses ont été condamnés à des peines de réclu-
sion (sept ans, trois ans et demi et deux ans et demi), et deux ont
été mis au bénéfice du sursis. Le Tribunal a souligné la violence
gratuite des criminels qui agissaient avant tout «par jeu», n'ayant
pas été en difficultés financières à l'époque des faits. N'éprouvant
pas réellement de haine envers les homosexuels, qu'ils mépri-
saient tout au plus, ils ont commis le mal «pour le plaisir», agis-
sant avec «barbarie» et «lâcheté».

mailto:info.sion@css.ch
mailto:info.martigny@css.ch
http://www.css.ch
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Nouveaux carnages
IRAK ? Les règlements de comptes inter-ethniques se multiplient.
Mais, pour autant, le premier ministre ne veut pas désarmer les milices

Une cinquantaine de per-
sonnes ont trouvé la mort
hier dans des violences en
Irak. Le premier ministre
Nouri al-Maliki a cependant
annoncé qu'il ne commen-
cera pas à désarmer les mili-
ces, principales responsables
de ces violences, avant plu-
sieurs mois.

Au moins vingt person-
nes ont été tuées et dix-sept
blessées en début de soirée
dans l'explosion de deux voi-
tures piégées dans le quartier
à majorité chiite de Ur, au
nord-est de Bagdad, a-t-on
appris de source policière.

Les deux explosions se
sont produites presque si-
multanément. La première
voiture a explosé devant une
maison où une famille rece-
vait des condoléances et la
seconde a explosé non loin
dans un marché populaire.

Une autre voiture piégée
a fait quinze morts et 35 bles-
sés devant une banque à
Saouira, à 60 km au sud-est
de Bagdad, selon un officier
de police de la ville.

L'attentat de Saouira s'est
produit au lendemain du dé-
chaînement de violences et
de vengeances dans la région
de Balad (75 km au nord de
Bagdad) pendant le week-
end. Enlèvements de chiites
et représailles contre les sun-
nites ont fait une centaine de
morts et disparus, selon les
autorités.

L'armée américaine a elle
perdu sept soldats tués au
combat dimanche, a an-
noncé le commandement
américain.

Les pertes subies par l'ar-
mée américaine depuis le
début du mois sont ainsi por-
tées à 57 victimes.

«Soutien total»
de M.Bush

Depuis plusieurs semai-
nes, le chef du Gouverne-
ment irakien est sous la pres-
sion des responsables mili-
taires et politiques améri-
cains pour entreprendre le
désarmement des milices.
Lors de sa récente visite à
Bagdad, la secrétaire d'Etat
américaine, Condoleezza
Rice avait affirmé que la vio-
lence confessionnelle est
plus grave que l'insurrection
en Irak.

Le président américain
George W. Bush a toutefois
assuré le premier ministre
irakien de son «soutien total»
et lui a demandé «d'ignorer»
les rumeurs selon lesquelles
les Etats-Unis fixeraient une
échéance à son gouverne- A Bassorah, les Britanniques catalysent la colère des citadins. Ici un convoi a été attaqué hier, KEY

ment pour rétablir la situa-
non.

Dans une interview pu- et les chiites déplacés par les
bliée hier par le quotidien violences confessionnelles à
américain «USA Today», M. regagner leurs foyers, après
Maliki a annoncé que le dé- avoir ordonné la semaine
mantèlement des milices dernière à ses fidèles de ne
commencera «à la f in de perpétrer aucun acte de vio-
l'année ou au début de l'an- lence contre d'autres Ira-
née prochaine». Il a assuré kiens.
que cela «demande du Face à la violence persis-
temps». tante, l'Armée islamique en

, Irak, un des principaux grou-
Pas d'opération pes de rébellion sunnite s'est
d'envergure dit prêt à négocier avec les

Dans son interview, le Américains. «Nous sommes
premier ministre s'est égale- prêts à négocier avec lesAmé-
ment opposé à une opéra- ricains mais pas avec les au-
tion d'envergure dans l'im- tarif és irakiennes en p lace», a
mense cité chiite de Sadr dit à des journalistes un Ira-
City, dans l'est de Bagdad, où kien affirmant être dirigeant
la milice chiite de l'Armée du de ce groupe armé.
Mahdi du chef radical Moq-
tada Sadr est fortement im- Saddam
plantée. écrit aux Irakiens

Dans ce contexte, Moq- Alors que le fière du pro-
tada Sadr a demandé à ses cureur général Mounqith al-
partisans d'aider les sunnites Faroun dans le procès pour

génocide contre les Kurdes
de Saddam Hussein a été
abattu par des hommes ar-
més hier à l'ouest de Bagdad,
le Haut Tribunal pénal ira-
kien a annoncé que le procès
de l'ex-président irakien ne
sera pas connu avant le 5 no-
vembre. Le tribunal a fait va-
loir qu'il n'a pas achevé les
vérifications nécessaires sur
le déroulement du procès.

Saddam Hussein, 69 ans,
et ses sept coaccusés sont ju-
gés pour la mort, dans les an-
nées 1980, de 148 chiites du
village de Doujail (60 km au
nord de Bagdad). Ils risquent
la peine de mort. Son second
procès pour génocide contre
les kurdes reprendra mardi
matin.

L'ex-dictateur a d'autre
part diffusé une lettre, par
l'intermédiaire de ses avo-
cats, dans laquelle il assure

que «la victoire contre l occu-
pant est certaine» et que l'Irak
«redeviendra uni et indivisi-
ble».

Le document de trois pa-
ges montre que l'ancien
maître de Bagdad appelle la
majorité chiite et la minorité
sunnite à mettre de côté leurs
divergences pour chasser les
forces américaines.

«L'heure de la libération
est proche, s'il plaît à Dieu,
mais rappelez-vous que votre
objectif sur le court terme est
de libérer votre pays des forces
d'occupation et de leurs sym-
pathisants et pas de régler des
comptes», éçrit-il en arabe.

Saddam Hussein a dicté
la lettre à ses avocats samedi
et l'a signée en tant que «pré-
sident et commandant en
chef des forces armées des
guerriers saints».
ATS/AFP/AP

'..

EXPLOSION NORD-COREENNE

Elle était nucléaire
Les Etats-Unis ont
confirmé hier le test nu-
cléaire mené par Pyon-
gyang la semaine der-
nière.

«L'analyse des échan-
tillons recueillis dans l'at-
mosphère le 11 octobre a
détecté des particules ra-
dioactives qui confirmen t
que la Corée du Nord a
procédé à une explosion
nucléaire souterraine
dans les environs de
P 'unggye le 9 octobre», ont
précisé les services du di-
recteur du renseigne-
ment américain, John Ne-
groponte.

«La puissance de l'ex-
plosion était inférieure à
un kilotonne», ajoute le
communiqué. La faible
puissance de l'explosion
avait soulevé des doutes
sur le succès revendiqué
par Pyongyang. Un avion
militaire américain WC-
135 avait collecté dans
l'atmosphère des échan- gies non conventionnel-
tillons le 10 octobre, au les, d'armes lourdes
lendemain du test. conventionnelles, mais

Pékin, a fait savoir que la
Chine ne se sentait pas le
besoin de généraliser les
inspections.

«C'est p lus une démar-
che symbolique qu'une vé-
ritable mesure de sanc-
tion», a-t-il dit. «La Chine
ne se livre pas à ce genre de
trafic avec la Corée du
Nord, donc il n'y a pas
grand-chose à faire», a-t-il
ajouté.

La résolution adoptée
¦rtar lo Pnnooîl Aa cornrîtûpU-L l\s VJU_.J.UVU KJ.\s JUl_ UiJH,

à la suite de l'annonce
d'un essai nucléaire
nord-coréen autorise les
Etats membres à contrô-
ler le fret à destination et
en provenance de Corée
du Nord pour intercepter
d'éventuelles armes de
destruction massive ou
des pièces entrant dans
leur fabrication.

Elle interdit la fourni-
ture à la Corée du Nord
d'armes et de technolo-

PLENEL CONTRE ROTHSCHILD

Deux plans pour sauver «Libé»
PARIS
ANTOINE MENUSIER

«Libération», quotidien mal en point de la presse
française, se retrouve face à un choix crucial. Les
administrateurs du journal se réuniront demain
pour décider de l'avenir du titre.

Pour l'heure et officiellement, il n'est pas
question de mettre la clé sous la porte, en dépit
d'un lourd déficit chronique. Mais si la situation
financière n'est pas ramenée à l'équilibre d'ici à
un an, l'actionnaire majoritaire, Edouard de
Rothschild, pourrait retirer toutes ses garanties,
ce qui condamnerait sûrement le titre fondé en
1973 par Serge July et Jean-Paul Sartre.

Deux plans de sauvetage opposés seront dé-
battus demain, l'un défendu par Rotschild, l'au-
tre par la société des personnel de «Libé», asso-
ciée à Edwy Plenel, l'ancien directeur de la rédac-
tion du «Monde».

Cent licenciements. L'actionnaire principal, en-
tré dans le quotidien à la fin de l'année dernière,
exige la diminution de 280 à 180 du nombre de
postes et la fin du statut de minorité de blocage
dont bénéficie la rédaction. Il veut en outre exter-
naliser et rendre payant l'accès au site internet de
«Libération», le secteur le plus rentable à court
terme de l'entreprise. Les membres de la rédac-
tion craignent une pure opération financière, à
savoir la vente du site par Rothschild dans quel- donnant dans «l'anti-Sarko». Il entend mettre
ques années, avec une forte plus-value. toute les forces du journal sur l'«actu», en oppo-

Le «plan Plenel» prévoit également des ré- sition à un profil plus magazine prôné par d'au-
ductions de postes, mais de façon plus douce et tres membres de «Libé», qui n'ont pas été suivis
en nombre moins élevé. Le journaliste François pas une majorité de leurs collègues. Dernier
Wenz-Dumas. l'un ries resnnnsahles svnrliraiiY nnint. l'annien hnirimp fort riii«Mnnrip.> lui aussi

Quel plan pour sauver «Libération»? BITTEL

l'actionnariat du titre. Cinquante-cinq salariés,
de tous les services, en ont profité pour partir.
Cinq autres partants, dont Serge July, «viré», et
Florence Aubenas, qui a invoqué la «clause de
cession» et dont on retrouvera la plume en no-
vembre dans les colonnes du «Nouvel Observa-
teur», ont allégé depuis l'effectif.

«Edwy Plenel a parlé pendant deux heures à la
rédaction vendredi. C'était un véritable show. Il
nous a convaincus», raconte François Wenz-Du-
mas. Plenel veut positionner «Libération» à gau-
che, dans une sorte de retour aux sources, en



La paix a éclate hier
SRI LANKA ? Un attentat contre l'armée a fait une centaine de morts
Le Sri Lanka a été frappé
hier par le pire attentat sui-
cide de son histoire avec au
moins 102 soldats tués dans
une attaque au camion piégé
perpétrée contre un convoi
militaire par des rebelles ta-
mouls présumés. Plus de 150
militaires ont été blessés.

Un camion bourré d'ex-
plosifs a sauté près d'une
quinzaine de bus où étaient
rassemblés des marins sri-
lankais, dans le district de
Trincomalee (nord-est) , a an-
noncé la police. Des méde-
cins de l'hôpital du district à
Dambulla ont dit être en pos-
session de 98 corps de sol-
dats et que 120 autres militai-
res étaient soignés dans cet
établissement. Quatre ma-
rins supplémentaires sont
morts lors de leur transport
vers un autre hôpital. Trente
autres ont été pris en charge
dans d'autres dispensaires.
D'après le Ministère de la dé-
fense, quelque 340 marins
étaient rassemblés au mo-
ment de la puissante défla-
gration. «Le convoi militaire
de la marine comprenait 24
bus stationnés à Digampa-
tana au moment de l'atta-
que», a dit le ministère.

Pas de revendication
D'après la police, 15 bus

ont été touchés par l'explo-
sion du camion et deux véhi-
cules ont été particulière-
ment endommagés.

Cette «attaque barbare
contre des marins sans ar-
mes» prouve que les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) n'ont aucun intérêt à
faire la paix, a estimé le
porte-parole du gouverne-
ment pour la Défense, Kehe-
liya Rambukwella. Le gou-
vernement et la police soup-
çonnent les LITE d'avoir
mené cette attaque mais les
rebelles n'ont rien revendi-
qué.

Cet attentat est le pire de-
puis 1987 lorsque les Tigres
avaient commis leur pre-
mière attaque suicide au ca-
mion piégé, tuant 40 soldats.

Emissaire japonais
Le Sri Lanka est victime

d'un nouveau bain de sang
alors que le gouvernement et
les rebelles étaient convenus
de se retrouver en Suisse le 28
octobre pour rouvrir des né-
gociations de paix, sous
l'égide de la Norvège.

L'émissaire japonais Ya-
sushi Akashi est depuis di-
manche au Sri Lanka pour
tenter de sauver le processus
de paix entre le gouverne-
ment et les LTTE, compromis

après la bataille de mercredi
dernier qui a tué 133 militai-
res et 22 insurgés tamouls.
Quelque 515 soldats avaient
été blessés.

Aide de l'UE gelée
Les deux parties s'étaient

rejeté la responsabilité des
attaques de la semaine der-
nière. L'émissaire japonais a
rencontré hier le président
Mahinda Rajapakse et un an-
cien négociateur sri-lankais.
Il devait aussi s'entretenir
avec des responsables des re-
belles tamouls. Wm m̂mWtT- ¦'¦¦¦•¦ ¦ v-iMiaaig1̂ -».- :. ¦¦•- ' . -.

La Norvège, pays média- Le camion piégé, dont il ne reste que ce bout de châssis
teur au Sri Lanka, doit aussi s'est glissé dans un convoi militaire... KEYSTONE
renvoyer à Colombo son né-
gociateur Jon Hanssen-
Bauer qui s'active depuis des
semaines pour ramener les
deux camps à -la table des
pourparlers de paix. Richard
Boucher, assistant pour
l'Asie du secrétaire d'Etat
américain, est également at-
tendu dans la capitale sri-
lankaise, jeudi.

Pour leur part, les Etats-
Unis et l'Union européenne,
pourvoyeurs d'aide au Sri
Lanka, ont exigé la fin des
combats entre les deux par-
ties. D'après la presse locale,
l'UE a gelé une aide de plus
de 38 millions d'euros desti-
née au pays.

Plus de 60000 morts
depuis 1972

Les Tigres se battent pour
l'autonomie du nord-est de
l'île. La Cour suprême du Sri
Lanka a ordonné lundi la di-
vision en deux morceaux de
la grande province du Nord-
Est sur laquelle les Tamouls
exercent une autorité de
facto.

La création de cette
grande province d'un seul te-
nant avait été acceptée lors
d'un accord de paix entre le
gouvernement et les rebelles
en 1987. Sa division en deux
entités risque d'attiser en-

core un peu plus les tensions
entre la guérilla et l'autorité
centrale de Colombo.

Le nord et l'est du Sri
Lanka sont en proie depuis
juillet aux pires violences,
malgré une trêve signée le 23
février 2002 entre les deux
camps. Depuis le début en
1972 de l'insurrection des re-
belles tamouls, plus de 60 000
civils et militaires ont été
tués.

Plus de 2300 personnes
ont trouvé la mort dans des
affrontements entre les deux
parties depuis décembre
2005. ATS/AFP/REUTERS
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ISRAËL

Affinités
sélectives
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a estimé hier que
le président de l'Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas était
un «partenaire legj.ti.me» pour
mener des négociations de paix
et s'est déclaré prêt à le rencon-
trer immédiatement. En revan-
che, il a confirmé son refus de
parler à des représentants du
Hamas.

Par ailleurs, M. Olmert a in-
vité le premier ministre libanais
Fouad Siniora à engager des
pourparlers de paix directs avec
Israël, deux mois après la fin de
la guerre au Liban entre Tsahal
et le Hezbollah. «Je souhaite
prof iter de cette tribune pour
appeler le premier ministre du
Liban, Fouad Siniora, à me ren-
contrer directement, sans passer
par des intermédiaires, afin de
forger la paix entre nous et le Li-
ban», a déclaré M. Olmert à la
Knesset.

Mais à Beyrouth, le chef du
Gouvernement libanais a op-
posé une fin de non-recevoir.
Israël doit d'abord prouver son
désir de paix en «se retirant des
territoires libanais occupés», y
compris la zone disputée des
fermes de Chebaa, et «en appli-
quant totalement la résolution
1701 de l'ONU», qui a mis fin au
conflit entre Israël et le Hezbol-
lah, ajoute le communiqué.

M. Olmert a en revanche ex-
clu d'engager des pourparlers
de paix avec la Syrie, estimant
que le président Bachar el-As-
sad n'était pas un partenaire
crédible. AP



KEVIN RYAN
«Humainement, il est bizarre...»

«La meilleure
équipe en LNB»

ire sur ia giace. BITTEL : L

L'adversaire: Coire n'a fêté qu'un points. On s 'est aussi fixé pour mécontent de lui octroyer un match
seul succès depuis le début de la objectif de passer au-dessus de la supplémentaire pour nous démon-
saison. Mais il a récemment tenu barre et de se rapprocher des qua- trer ce qu'il vaut. Face à
tête à Lausanne. Sierre n'est pas en fre premiers.» Grasshopper, il a envoyé huit lan-
mesure, en ce début d'exercice, de L'équipe: Simard, Summermatter, cers. Il n'a donc pas eu de réus-
snober le moindre adversaire. Bielmann, Ançay, Pannatier et site.» Richmond Gosselin ne modi-

on, c est un match-piege», Portier sont toujours blessés. «Il fiera pas ses lignes. «Je sens que ça
ifirme Richmond Gosselin. manque trois défenseurs et trois commence à tourner, même si on a
'est tout de même une semaine attaquants», calcule le Canadien, égaré trois points.»
oortante qui nous attend avec Partant de la, Tomi Pollanen dispu- En direct: Coire-Sierre est a suivre
> matches à notre portée. C'est tera son troisième match avec le en direct sur Rhône FM à partir de
; on a la possibilité de faire des maillot du HC Sierre. «Je ne suis pas 19 h 30. CS

la convoitise des clubs de LNA.»
Si le Canadien avait hérité,

l'hiver dernier, d'un groupe
choisi par son prédécesseur, il
dirige cette fois des hommes
qu'il a lui-même désignés. «Il est
très fort pour tirer le maximum
de chaque joueur», constate Jé-
rémy Gailland, qui l'a côtoyé à
Martigny et à Viège. «A chacun, il
confie un rôle très précis en fonc-
tion de ses qualités. Si ceux-ci ap-
p liquent son système, alors ça fait
très mal.» Son système? Il est ty-
piquement canadien. «On lance
le puck au fond; on «fore-checke»
pour le récupérer. Et surtout, on

JÉRÉMY GAILLAND

miné à Siene avant de subir le
même sort à Thurgovie. «On
s'était un peu remis en question,
mais sans paniquer non p lus»,
précise Sébastien Pico. «La réac-
tion avait été identique par rap-
port aux performances de Camp-
bell. Depuis lors, son rendement
est exemplaire.»

Kevin Ryan avait certes permis à
Martigny de retrouver la LNB.
Mais il avait ensuite été prié as-
sez rapidement d'aller voir ail-
leurs. Pas bien loin, en l'occur-
rence, puisqu'il avait immédiate-
ment assuré la succession de
Riccardo Fuhrer à Viège. «Leurs
méthodes sont très distinctes»,
relève Sébastien Pico. «Avec
Fuhrer, les joueurs passaient
trois heures par jour sur la
glace. Sans compter la théorie...
Alors que Ryan, lui, ne distille
qu 'un entraînement quotidien. Il
dure une heure, guère plus. Les
séances sont plus courtes, plus

Mardi
19.30

20.00

La Chaux-de-Fonds-Ajoie
Coire - Sierre
Bienne - Martigny
GCK Lions - Langenthal
Olten-Thurgovie
Viège - Lausanne

Classement
1. Viège
2. GCK Lions
3. Ajoie
4. Langenthal
5. Bienne
6. Chx-de-Fds
7. Thurgovie
8. Martianv

48-36 24
58-37 24
47-34 22
38-23 21
41-37 21
42-39 18
37-40 15
41-49 15

11 7 1 1 2
12 6 2 2 2
11 5 3 1 2
10 6 0 3 1
11 6 1 1 3
10 5 1 1 3
10 4 1 1 4
11 4 1 1 5

9. Sierre 10 4 0 1 5 33-39 13
10. Lausanne 11 3 1 0 7 40-39 11
11. Olten 10 2 1 1 6 32-48 9
12. Coire 10 1 0 0 9 2449 3

fut a buu uuujrancs. m
a commune nous a
idés à hauteur de V
50000 francs. Nous M̂
aitons encore avec ^^| V
uelques créanciers pour
quider les derniers cas en

— - m
certains étaient complète-
ment derrière lui. D'autres
estimaient qu'il était juste-
ment trop exigeant. Peut-être
que la mentalité, à Viège, est
différente. Maintenant, il est convaincu.
certain aussi qu 'avec les résul- A Viège, elles
tats, c 'est plus facile de se paraissent faire
faire accepter.» es l'unanimité, GIBUS

Sébastien Pico, directeur du HC
Viège. «On se doutait bien que
l'équipe jouerait les premiers rô-
les. Mais si l'on s'en dentaux bud-
gets, on ne peut pas être qualifié
de grosse pointure.»

Viège déclare deux millions.
Dans ce classement, il est battu
par Lausanne, Sierre, Bienne,
Langenthal et Thurgovie. Mais
sur la glace... «On prof ite de l'ins-
tant présent en étant conscient
que la roue peut tourner très
vite», se marre le... Sierrois.
«Maintenant, cette première
place ne doit rien au hasard. L 'hi-
ver dernier, Viège était déjà la
meilleure équipe de LNB depuis
que Kevin Ryan y avait posé ses
valises.»

«Les jeunes
visent la LNA»
SÉBASTIEN PICO

Curieusement, les méthodes
autoritaires du coach canadien Jérémy Gailland en sait quel-
n'avaient pas du tout passé à que chose. Lui et ses coéquipiers
Martigny. Dans le Haut-Valais, bas-valaisans n'y ont vu que du
Kevin Ryân paraît faire l'unani- feu au Forum. L'attaquant ne ta-

Mardi 17 octo

Mardi
19.45 Zoug - Lugano

confirme 1
club. «Ceux

Enfin , Vit
Ifeses souci;
mais, les jot
prit plus libr<
soucier de.

ormalement et regu-
èrement. La situa-



Les passions sur ia giace
2E LIGUE - HC NENDAZ ?A 32 ans, le gardien Jacques Barras a deux hobbies:
arrêter les pucks et divulguer ses conseils aux autres portiers, jeunes de préférence.
Après avoir gardé cinq sai-
sons durant la cage sédunoise
en première ligue avec un brio
certain, Jacques Barras décidait
en 2003 de stopper prématuré-
ment sa carrière pour diverses
raisons. Une année plus tard, le
président du HC Nendaz Mont-
Fort Christophe Claivaz sollici-
tait l'ancien ange-gardien de
l'Ancien-Stand qui remettait
son équipement la saison sui-
vante. «Mon envie de jouer est
toujours intacte. A Nendaz, on
voulait reconstruire avec des
jeunes. Ce challenge m'a p lu.»

La saison passée, il a évolué
aux Ecluses au côté de Moni-
que Karrer qui est parti à Berne.
Pour la remplacer, a débarqué
en prêt de Sion le talentueux
Max Reber, venu peaufiner sa
progression. Au départ, Reber
et Barras partaient à 50-50.
Mais l'aîné se réjouit plutôt de
la présence de ce jeune coéqui-
pier. «J 'avais déjà entraîné Max
à Sion à ses débuts il y a une di-
zaine d'années. Cette tâche
d'entraîneur des gardiens me
tient à cceur. Ça mé fait p laisir
de le retrouver aujourd'hui. La

concurrence est excellente. Nous
savons que quoi qu 'il arrive
nous pouvons compter l'un sur
l'autre.»

Pour assouvir ses passions,
le Fribourgeois d'origine s'oc-
cupe depuis trois ans des gar-
diens des sélections valaisan-
nes. Auparavant, il entraînait
les jeunes portiers du HC Sion,
mais a cessé cette activité cette
année. De là à penser qu'une
autre carrière semble se profi-
ler, il y a un pas que nous effec-
tuons. «Si le temps mêle permet,
c'est avec p laisir que je m'occu-
perais d'une équipe mais essen-
tiellement de jeunes.» Talen-
tueux goalie, Barras désire pas-
ser le témoin. «Surtout les jeu-
nes gardiens ont besoin d'un
suivi. Moi, j'ai eu la chance de
pouvoir compter sur les pré-
cieux conseils de Jean-Paul
Melly.  C'est grâce à lui que j'ai
pu évoluer en première ligue.»

Le pari des jeunes
Cependant, depuis deux

saisons, sa tâche est rude à
Nendaz car sa nouvelle équipe
est sevrée de routiniers mais

truffée de nombreux néophy-
tes. «Les dirigeants misent sur
leurs jeunes. Dans un premier
temps, nous devrons tout faire
pour nous maintenir dans cette
ligue ces prochaines saisons.
Nous sommes obligés déjouer à
fond soixante minutes durant
pour rivaliser avec nos adver-
saires. Ainsi, nous avons nos
chances.»

Avec son calme habituel,
Jacques Barras conjugue son
parcours à tous les temps. «Je
garde un excellent souvenir de
mes années passées en première
ligue avec Sion. Aujourd'hui,
mon principal souci se nomme
Nendaz. Je prends une année
après l'autre. Je n 'ai aucun re-
gret à stipuler au sujet de mon
parcours.»

En son temps, il avait reçu
une offre du HC Martigny qui
militait en LNB. Il avait fait son
choix de rester à l'Ancien-Stand
et l'assume totalement. Avec
un tel joueur dans ses buts ou
tout simplement dans son ves-
tiaire, Nendaz semble compter
sur un pion important pour dé- K '"'" '' ' " ^ ____ ^____________________ B_____
crocher son maintien. Jacques Barras se sent bien devant un but de hockey sur glace, GIBUS

LNBM

Martigny voit double

Stéphane Doit et Céraphin Adélaïde (à gauche) montent au filet pour contrer une attaque meyrinoise. BITTEL

Martigny n a pas manqué ses du nouvel entraîneur. «Cette
débuts à la maison. En LNBM, année, l'équipe est p lus homo-
pour ses premières rencontres gène que l'an dernier», confie
à domicile, l'entraîneur-joueur l'ailier valaisan. «Chaque
du VBC Martigny Matthew Jo- joueur joue à son poste. Malgré
nés ne cache pas sa satisfac- une préparation diff icile , nous
tion. L'avenir s'annonce sous battonsMiinchenbuchsee. Cette
de bons auspices. Samedi soir, équipe vise également une p lace
Martigny accueillait Meyrin. pour les p lay-offs. Nous méri-
Les Valaisans n' ont fait qu'une tons notre succès. Nous pouvons
bouchée des modestes gène- aborder la suite de la saison
vois. 3 à 0 en tout juste une avec confiance. »
heure de jeu. Le compte est Au terme de la partie, l'en-
bon, traîneur Matthew Jones se

Dimanche, le libéro Jérôme montre satisfait. Il témoigne: «Il
Bonvin et ses coéquipiers manque encore certains auto-
avaient tout à craindre de Miin- matismes que nous devons tra-
chenbuchsee, vainqueur la vailler ces prochaines semaines
veilledeLutrv-LavauxnarSàO. aux entraînements. I P. succès
Et pourtant... Au terme d'une d'aujourd'hui face à une grosse
rencontre passionnante, les Va- cylindrée me satisfait p leine-
laisans s'imposent 3 à 1. Le ment.»
Français Matthieu Duhalde re- Samedi prochain, les Octo-
fri-VUT.rt 1 _T\ pniltT»fl i-iii- _n_n> 1 * *1 wnmi- wnn. _rl i -w »•» _n »¦« _n _-i ' _r>in ¦_ _ •»-.»-«*- X T1!-. _n m-r . i-i 1 T _r«_-.UUUVC J.C 3ULUUC aïCL 1 -UUV.C UUJ.-.C1H. O Cil VUll- cl J. lidl VVU. JLt. ->
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Bâlois occupent le deuxième
rang avec 4 points, tout comme
les Valaisans.
BERNARD MAYENCOURT

LNBF - VBC SION

Manque de fraîcheur
Samedi à Guin, les Valaisannes
passent tout près de la victoire.
Elles mènent 2 à 0 et dominent
le 3e set lorsque son adversaire
passe l'épaule. Au bout du
compte, les Sédunoises s'incli-
nent 3 à 2. Dimanche, les proté-
gées de l'entraîneur Marc Gué-
rin retrouvent leur salle fétiche
de Châteauneuf-Sion.

Elles accueillent Neuchâtel
Université. Les Neuchâteloises
entament la rencontre bien dé-
terminées. Elles dominent les
premiers échangent. Les Valai-
sannes courent après le score.
Ingrid Volpi et ses coéquipières
présentent un jeu plaisant qui
manque toutefois d'agressivité,
de constance. Les visiteuses ne
baissent jamais leur garde.

Elles mènent la partie de
bout en bout. Souvent Estelle
Dini et consorts recollent au
score. Jamais elles ne passent
l'épaule. Battues 3 à 0, les Valai-
sannes n'ont pas démérité tout
au long de la partie, BM

Marc Guérin (entraîneur
du VBC Sion):
«On a vécu un week-end
difficile. Tout avait pour-
tant très bien débuté. Nous
menions 2 à 0  contre Guin
samedi. Lors du 3e set,
l'équipe a commencé a
flancher. Ce fu t  la chute li-
bre. On s 'incline 3 à 2 alors
que nous étions à deux
doigts de réaliser un ex-
p loit. Aujourd'hui, tout
était plus difficile. Hier, les
f illes ont laissé beaucoup
de forces dans la bataille.
L'équipe a singulièrement
manqué de fraîcheur cet
après-midi.

De plus, j'ai de trop
nombreuses absentes. Je ne
peux pas faire tourner l'ef-
fectif qui manque de com-
pétition. Nous devrons
nous ressaisir samedi pro-
chain contre Genève-Elite.
J 'espère bien récupérer
quelques f illes.»

Fribourg - Seftigen 2-3
Guin - Genève-Elite 3-0
Sion - Neuchâtel 0-3
Fruticake - Cheseaux 0-3
Cheseaux - Fribourg 3-0
Genève - Fruticake 3-0
Guin - Sion 3-2
Neuchâtel - Seftigen 0-3

Classement
1. Cheseaux 3-6
2. Guin 3-6
3. Neuchâtel 3-4
4. Sion 3-2
5. Fribourg 3-2
6. Genève-Elite 3-2
7. Seftigen 3-2
8. Fruticake 3-0

Lutry-Lavaux - VB Therwil 3-1
Martigny - Miinchenbuchsee 3-1
Meyrin - Murten 2-3
Cossonay - Ecublens 0-3
Martigny - Meyrin 3-0
Therwil - Cossonay 3-0
Ecublens - Murten 3-0
Miinchenbuchsee - Lutry-Lavaux 3-0

Classement
1. Ecublens 3-6
2. Therwil 3-4
3. Mùnchenbuchsee 3-4
4. Martigny 3-4
5. Lutry-Lavaux 3-4
6. Morat 3-2
7. Meyrin 3-0
8. Cossonay 3-0

Le Nouvelliste

uenereaz (i-erreira
Vouillamoz) 2-4; '
Souto 2-6; 56e H;
59e More) 2-8; 60.

(Zenhâusern) 1-3; 17e Faller (Bondaz) 2-
3; 32e Bondaz (Faller, Bergeron) 3-3; 37e
Roppa (Massy) 3-4; 40e Faller (Bondaz,
Bergeron) 4-4; 42e Bondaz 5-4; 58e
Brunet (Gillaberf) 6-4.
Pénalités: 9 x 2' + 2 x 10' (Ferrer, Bondaz)
+ match (Bondaz) contre Meyrin; 6x2 '
+ 10 et match (Rey) contre Montana-^
Crans.

Nendaz - Renens 2-9
Anniviers - Portes-du-Soleil reporté
Villars - Château-d'Œx 11-3
Meyrin - Montana-Crans 6-4
Trois Chêne - Leysin 9-0

Classement
1. Trois Chêne 2 2 0 0 0 14- 2 6
2. Meyrin 2 2 0 0 0 10- 6 6
3. Forw. Morges 1 1 0  0 0 8 -2  3
4. Anniviers 1 1 0  0 0 5-13 3
5. Villars 2 1 0 0 1 13- 8 3
6. Renens 2 1 0 0 1 10- 7 3
7. Leysin 2 1 0  0 1 10-12 3
8. Portes-du-Soleil 1 0  0 0 1 2 -4  0
9. Château-d'Œx 1 0 0 0 .1 3-11 0

10...Montana-Cr. 2 0 0 0 2 6-14 0
11. Nendaz 2 0 0 0 2 5-19 0

PROCHAINES RENCONTRES
Mardi
20.00 Forward Morges - Meyrin
20.30 Anniviers - Montana-Crans

à Loèche-les-Bains
20.30 Portes-du-Soleil - Nendaz
Mercredi
20.15 Leysin - Château-d'Œx

Tirages du 16 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
2X1 111 212 11X X
Gagnants Francs

1 avec 13 146 908.10
22 avec 12 1 118.30

348 avec 11 i 53.90
3 206 avec 10 5.80
Au premier rang
lors du prochain concours:



Le Nouvelliste
¦ wune transition réussie

2E LIGUE: AYENT-ARBAZ ? A l'instar de son club, le jeune demi-centre
Michael Grapin flambe dans sa nouvelle catégorie _ . de jeu.
Après un passage en C à Sion,
Michael Grapin remontait dans
sa vallée pour retrouver son
équipe Ayent-Arbaz.

Conscients de son poten-
tiel, ses dirigeants lui permet-
taient de faire le saut en actif
tout de suite après son passage
en B. Ainsi, il débarquait en été
2003 dans la première équipe,
néopromue en troisième ligue.
Trois saisons plus tard, le Fran-
çais et ses coéquipiers décro-
chaient la promotion en
deuxième ligue régionale.
«C'était ma première promo-
tion. J 'ai ressenti une certaine
fierté car nous avions atteint
l'objectif fixé en début de sai-
son.»

Fan de Zidane
Cependant, Cédric Bonvin

et ses hommes ne s'arrêtent
pas en si bon chemin et poin-
tent au sixième rang. «Après no-
tre parcours réussi la saison
passée, on était conscient de nos
capacités, précise le demi-cen-
tre d'Ayent-Arbaz qui poursuit,
j'avais décroché mes galons de
titulaire la saison passée. Cette
année, l'important est de pro-
gresser pour aider l 'équipe à se
maintenir. Nous avons les
moyens pour f igurer au milieu
du classement.» Cependant,
l'étudiant a découvert certai-
nes nouveautés à ce niveau.
«La principale se trouve chez les
arbitres qui officien t à trois et
qui proviennent d'autres can-
tons. De p lus, le jeu pratiqué est
p lus rapide et plus engagé.» Ce-
pendant, Michael Grapin sem-
ble avoir déjà trouvé ses repè-
res. Lors de la cinquième jour-
née, le jeune demi centre de

Le «jaune» de l'Union Sportive Ayent-Arbaz convient parfaitement à Michael Grapin. GIBUS

l'USAA s'est fait l'auteur de
deux buts lors de la victoire 3-2
à Chippis. «Le fait de marquer
un but est déjà rare, alors réussir
un doublé est presque histori-
que», précise-t-il l'air gêné. Ra-
pide et percutant, le fan de Zi-
zou sait que sa marge de pro-
gression est encore importante.
Et lorsque son avenir lui est
présenté, 0 ne se prend surtout
pas la tête. «Pour l 'instant, je
suis trop bien ici. Même si une

offre de ligue supérieure m était
faite, je n 'envisage pas quitter le
club pour l'heure.»

S'appuyant sur des indivi-
dualités chevronnées à l'instar
de Samuel Cotter ou Hubert
Travelletti, Ayent-Arbaz compte
un atout prépondérant qui se
nomme solidarité.

«Ici, chacun joue d'abord
pour son coéquipier. Seul le ré-
sultat de l 'équipe compte. On est
conscient que pour être à la

hauteur de l adversaire, nous
devons tout donner. Nous ne
pouvons p lus gérer comme la
saison dernière», explique Mi-
chael Grapin avant de conclure.
«Nous souffrons d'un manque
d'expérience qui se traduit par
une naïveté défensive (sept pe-
nalties) ou des ratés en phase of-
fe nsive. Nous devons y remédier
au plus vite.»

A l'instar de son talentueux
milieu de terrain, Ayent-Arbaz

n a peut-être pas finir de sur-
prendre cette saison même si
samedi à Vernayaz (défaite 4-3),
Gordio et consorts se sont ré-
veillés alors qu'ils étaient me-
nés 4-0.

Présents en nombre à Saint-
Jacques, les fans d'Ayent-Arbaz
ont pris la nouvelle habitude de
suivre leurs protégés sur terrain-
adverse.

De bon augure.
JEAN-MARCEL FOLI

GELSON FERNANDES

Un pas supplémentaire

-*v rencontres de Challenge Lea- rière. Je ne mets aucune pres-
_.. ^ 

gue. «J 'ai vécu des moments dif- sion, je travaille pourêtrebon, je '
f iciles après avoir subi trois opé- prépare chaque match l'un

_4j t a -.  f c n  ' rations du ménisque. Je me suis après l'autre.»
accroché, j 'ai la foi et j'ai tra- Fernandes sera privé de
vaille le p lus dur possible. Le compétition ce week-end. Son '
soutien de ma famille a été es- quatrième avertissement de la
sentiel. Le sourire de ma ma- saison récolté à Lucerne lui

1 man et de ma sœur quand je vaut une journée de suspen-
son Fernandes précède Ivan Ergic lors du match contre Bâle. BITTEL rentrais à la maison, la sion.

STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes explose. Le
jeune milieu de terrain valaisan
(20 ans) est la révélation du dé-
but de saison. La confirmation
est un terme plus approprié
pour ce talent issu de la fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais.
Son premier but en champion-
nat inscrit à Lucerne samedi est
le quatrième de la saison, deux
contre Naters en coupe de
Suisse et un face au Bayer Le-
verkusen en coupe d'Europe
ont précédé. «Cette réussite me
surprend, le phénomène est tout
nouveau pour moi», confie-t-il.
«Marquer était Télément qui
manquait à mon jeu. Quand je
vois une brèche aujourd 'hui, je
m'engage pour aller au bout de
mon action. Samedi, j 'ai foncé
sur le ballon et j 'ai tiré. J 'ai re-
gardé le juge de touche et quand
j 'ai vu le drapeau toujours
abaissé, je me suis dit: c'est
goal.» Simple dans les paroles
et efficace sur le terrain.

Recale par Dellacasa. Douze
mois auparavant, l'internatio-
nal M21 avait été recalé par
Gianni Dellacasa qui ne l'avait
pas convoqué pour certaines

confiance de papa m'ont mon-
tré que des choses plus impor-
tantes que le football existent
dans la vie.» Fernandes a mûri.
Le gamin qui s'était envolé
pour l'Espagne à 17 ans séduit
par le bavardage d'un intermé-
diaire s'est effacé. «On apprend
avec les années. Quand Barce-
lone vous contacte à cet âge-là,
les événements ne sont pas faci-
les à gérer. Ce club fait rêver.»

Un contrat jusqu'en 2011. Il
s'est lié dans l'intervalle au FC
Sion jusqu'en 2011. Cette dé-
marche l'a plus rapproché de
son rêve que l'essai catalan
avorté. «J 'ai choisi la stabilité
pour évoluer en toute sérénité. Je
ne me vois pas jouer ailleurs en
Suisse.» Imagine-t-il honorer
son engagement jusqu'à son
terme? «Joker», répond-il. «Per-
sonnellement, je n'ai reçu aucun
appel d'agent ou de clubs depuis
samedi. Mon téléphone porta-
ble est demeuré silencieux. » Fer-
nandes perpétue la tradition
sédunoise des numéros six.
Biaise Piffaretti et Raphaël
Wicky notamment l'ont pré-
cédé. «Ne me comparez pas à ces
grands joueurs qui ont fait car-

Rarogne: Sàlzgeber; Imseng, Ruppen,
Kuonen; Bellwald, Stuhlert, T. Tscherrig
(85e Pfammatter), Amacker, Stoffel; Von
Dâniken (77e Steiner), Kenzelmann.
Entraîneur. Martin Schmidt.
Bagnes: Maret; Th. Terrettaz, Murisier,
Troillet; Tb. Terrettaz, Moret (82e Favre),
Schuler, Bellaro (70e Fallet), Benlahcene;
Rossier, Revaz. Entraîneur: James Derivaz.
Buts: 12e Von Dâniken 1-0; 75e
Kenzelmann 2-0,88e Amacker 3-0.
Notes: expulsion de Murisier (62e
deuxième avertissement).

Brigue: Hasler; Gerold (75e A.
Zurbriggen), Zenklusen, Ruppen,
Lochmatter, A. Jenelten, Perren, Willa (46e
Leiggener), T. Jenelten, Boweta (46e
Frutiger), Roten. Entraîneur. Arnold
Cicognini.
Saxon: Pilar; Cajic, Roduit, Forre; Bollin,
Michel (50e Loureiro), Dorsaz,
Bontempelli, Sulja (75e Cazzato); Lluques
(85e Gomez), Da Silva. Entraîneur: Samy
Roserens.
But: 22e Da Silva 0-1.

f'̂ ^BBri f'Viin (] JtC l 'i'i ,Bm .JBSt&lj-
Saint-Maurice: Privet; Quentin, Ferreira
(75e Saillen), Tanner; Chariot, Panxhaj, Da
Conceicao, Frossard, Bressoud (70e Terzic),
Bonato (70e Spremic), Gashi. Entraîneur:
Edouard Léger.
Massongex: Morisod; Meystre, Jusufi, S.
Delacroix, Karaguelle; Pittier (78e
Schurmann), Vernaz, Kikunda (68e
Chablais), Chaves; Tschumper, G.
Delacroix (86e Monteiro). Emtraîneur:
David Vernaz; assistant: Marcel Vernaz.
Buts: 35e Terzic 1-0; 38e Tschumper 1-1;
52e Kikunda 1-2; 68e Chablais 1-3; 82e
Vernaz 1-4.
Notes: expulsion de Gashi (24e voie de
faits).

Naters II: Spahijaj, Imoberdorf (33e Belinga, De Donato (65e Urben); Lagger,
Mounir), Amman, Ricci, Amir, Dos Santos Zufferey, Ranieri (60e Morganella); Rey; De
(77e Diezig), Gruber (57e Zerbrunnen), leso, Pezzuto (80e Fersini). Entraîneur:
Brun, Vogt; Salzmann, S. Ritz. Entraîneur- Diego Vilardi.

Chippis: Circelli; Maniera, Gaoliarde,

¦JJ
si • bru

Rarogne - Bagnes 3-0
Naters 2 - Conthey 1-0
Brigue - Saxon 0-1
Vemayaz-Ayent-Arbaz 4-3
Saint-Maurice - Massongex 1 -4
Chippis - Saint-Léonard 2-1
Classement
1. Massongex 9 8 0 1 25-14 24
2. Rarogne 9 6 0 3 24-12 18
3. Conthey 9 6 0 3 13-10 18
4. Bagnes 9 5 1 3  15-10 16
5. Vernayaz 9 5 0 4 19-22 15
6. Ayent-Arbaz 9 4 2 3 24-24 14
7. Saxon Sports 9 3 3 3 11-11 12
8. Saint-Léonard 9 3 1 5 18-15 10
9. Chippis 9 3 1 5  12-20 10

10. Saint-Maurice 9 2 1 6  9-13 7
11. Naters 2 9 2 1 6  12-20 7
12. Brigue 9 2 0 7 7-18 6

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Brigue - Naters II

Samedi
19.00 Saxon - Massongex

Dimanche
15.30 Ayent-Arbaz - Saint-Maurice
16.00 Bagnes-Vernayaz

Saint-Léonard - Rarogne
Conthey - Chippis

10 buts: Décaillet (Vernayaz).

8 buts: Amacker (Rarogne).

7 buts: Gordio (Ayent-Arbaz).

6 buts: Travelletti (Ayent-Arbaz) - Derivaz
(Bagnes) - Pralong (Saint-Léonard).

5 buts: Santo (Conthey).

4 buts: Benlahcene (Bagnes) - G. Delacroix,
Vemaz (Massongex) - Da Silva (Saxon) - Berisha
(Vemayaz.)

3 buts: Bajrami.(Brigue) - De leso, Lagger,
Zufferey (Chippis) - Campos (Conthey) - Chaves,
Tschumper (Massongex) - Dos Santos (Naters II)
- Brigger, Kenzelmann, M. Tscherrig, Von
Dâniken (Rarogne) - Clavien (Saint-Léonard) -
Terzic (Saint-Maurice) - Martignoni (Vernayaz).

_____m_______ m mm
Vernayaz: Drapel; Valcarcel, Kolinski,
Teixeira, llidio (80e Gaillard); Pinho, M.
Rocha (75e Galafate), Do Nascimento,
Martignoni; Berisha, Décaillet (68 Mottet).
Entraîneur: Yvan Moret.
Ayent-Arbaz: Morard; D. Aymon; Anex,
Crettaz, Savioz, Grapin (70e Ferreira),
Bonvin, S. Cotter, Luyet (70e Constantin);
Travelletti, Gordio. Entraîneur-joueur:
Cédric Bonvin; assistant: Frédéric Fardel.
Buts: 14e Décaillet 1-0; 28e Martignoni 2-
0; 36e Décaillet 3-0; 57e Berisha 4-0; 72e
Constantin 4-1; 8e Ferreira 4-2; 85e
Travelletti 4-3.



6 Le Nouvelliste

Remonter la pente!
MARTIGNY MASCULIN ? Encore battus à Villars, les Bas-Valaisans ont concédé leur
troisième défaite en autant de rencontres. Ed Gregg est inquiet mais pas résigné.
Trois matches, zéro point! La
troupe du coude du Rhône ne
s'attendait pas à pareille mésa-
venture en début de cham-
pionnat. Si Martigny s'est «logi-
quement» incliné contre l'ogre
Vacallo, Ed Gregg avait de bien
meilleures perspectives contre
Reussbûhl et Villars, deux équi-
pes à la portée des Octodu-
riens. Vendredi soir, les Valai-
sans ont concédé une lourde
défaite aux Fribourgeois. Une
de plus, la troisième de rang.
Attention danger...

Ed Gregg, votre équipe débute
très mal son championnat-
Comment expliquez-vous ces
trois revers consécutifs?
C'est certain que nous vivrions
aujourd'hui beaucoup mieux
avec deux ou trois victoires!
Même si nous ne devons pas
nous chercher des excuses à
tout prix, la préparation fut très
perturbée par les blessures et
les absences professionnelles.
En conséquence, l'équipe
peine énormément à trouver
son rythme et ses automatis-
mes collectifs. Le niveau du
championnat de LNB se ren-
force saison après saison. De
très bons joueurs n'ont plus
leur place dans des effectifs de
LNA- où nombre de mercenai-
res évoluent - et renforcent les
rangs des équipes de LNB. Tous
les matches sont difficiles.
Nous avons d'ailleurs perdu
deux rencontres très lourde-
ment, mais la différence s'est à
chaque fois faite dans les dix
dernières minutes. Mes joueurs
ont lâché mentalement et phy-
siquement. Notre renfort fran-
çais, Molin, est blessé pour
quelques semaines encore. Pa-
trick Zwahlen réintègre le

Ed Gregg tente de remotiver sa troupe. Du pain sur la planche... GIBUS

groupe et se remet gentiment
dans le rythme de la compéti-
tion. Les rotations sont diffici-
les dans ces conditions.

Si la défaite contre Vacallo était
prévisible, celles contre
Reussbûhl et Villars le furent
moins, non?
Bien sûr! Nous avions espéré
une autre issue... Nous man-
quons de rythme et notre banc
est extrêmement court. La

confiance du groupe est enta-
mée. Nous sommes dans une
dynamique négative qui coupe
un peu les jambes de chaque
joueur. Cela fait quatre ans que
je travaille avec cette équipe et
je suis persuadé qu'en nous ac-
crochant et qu'en tirant à la
même corde, nous parvien-
drons à remonter la pente!
Nous ne devons pas baisser les
bras car le championnat est en-
core très long.

Quels sont les remèdes?
Nous attendons avec impa-
tience le retour de Molin, un
joueur très important pour la
confiance et l'équilibre de
l'équipe. En attendant, nous
devons continuer à travailler
très dur. L'équipe doit s'arra-
cher pour ne rien lâcher, tout
d'abord durant les entraîne-
ments, puis en match. Une ren-
contre dure quarante minutes
et rien n'est perdu avant le coup

de sifflet final! La volonté, la
motivation et la solidarité nous
permettront de nous remettre
sur les bons rails.
PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Martigny: Mabillard 2, Chambers 16,
Hamelin, Saudan 2, De Oliveira 4, Comte
8, Mastelic 2, Manini, Glardon 2, Zwahlen
16, Muino 3. Entraîneur: Ed Gregg.

Villars - Martigny 79-55
Massagno - Reussbûhl 93-61
Chêne - Pully 67-60
Zurich - SAV Vacallo 64-79
Cossonay-Vernier 51-92

Classement
1. Massagno 3 3 0 + 73 6
2. Union Neuchâtel 2 2 0 + 75 4
3. SAVVacallo 2 2 0 + 39 4
4. Chêne 2 2 0 + 25 4
5. Reussbûhl 3 2 1 + 5  4
6. Vernier 3 2 1 + 34 4
7. Villars 3 2 1 + 8  4
8. Zurich 3 0 3 -17 0
9. Pully 3 0 3 - 44 0

10. Martigny 3 0 3 - 65 0
11. Cossonay 3 0 3 -133 0

Cossonay - Reussbûhl 47-34
Muraltese - Nyon 77-60
Sion Hélios - Frauenfeld 94-43
Agaune - Cassarate 54-48
Opfikon - Lancy Meyrin 50-84

Classement
1. Cossonay 3 3 0 +20 6
2. Lancy Meyrin 2 2 0 +46 .
3. Reussbûhl 3 2 1 +29 4
4. Nyon 3 2 1 +71 4
5. Agaune 3 2 1 -10 4
6. Sion Hélios 2 1 1 +45 2
7. Muraltese 3 1 2 + 1 2
8. Opfikon 3 1 2 -10 2
9. Cassarate 3 1 2 -44 2

10. Baden 2 0 2 -36 0
11. Frauenfeld 3 0 3 -112 t

Bernex Onex - GE Pâquis-Seujet 103-67
Morges - Chaux-de-Fonds 61 -68
Collombey-Muraz - Echallens 110-78
Renens - Brigue 88-3S

Classement
1. Renens 3 3 0 +103 i
2. Coll.-Muraz 3 3 0 + 79 .
3. Bernex Onex 3 2 1 + 75 4
4. Morges 2 1 1 + 6 2
5. Chaux-de-Fonds 2 1 1 - 47 2
6. Echallens 2 0 2 - 45 .
7. Brigue 2 0 2 - 74 11
8. GE Pâquis-Seujet 3 0 3 - 97 C

Martigny 2 - Lancy 76-34

Classement
1. Elfic Fribourg II 2 2 0 + 5  4
2. Martigny II 3 2 1 - 1  4
3. Lausanne-Prilly 1 1 0 +48 2
4. Fémina Berne 2 1 1 +42 2
5. DEL Basket 0 0 0 + 0  0
6. Olten-Zofingen 2 0 2 - 4  0
7. Lancy 2 0 2 -90 0

LNBF: SION HELIOS . 

Rusu, un cadeau pour l'entraîneur Salman I —tiiw

Emir Salman bien entouré de Jamila Griffith et Fiorentina Rusu
(à droite). Hélios peut aller très loin, MSB

Sion Hélios peut se réjouir. Il a
probablement le meilleur
contingent de la LNBF. La se-
maine dernière, le club a réussi
un coup de maître en s'assu-
rant les services de Fiorentina
Rusu. Ce contingent doit les
conduire droit dans la catégo-
rie supérieure. «A mon engage-
ment, l'objectif était clair: tra-
vailler à long terme pour une
promotion. J 'ai p lanifié mon
travail sur trois ans. Pour l'ins-
tant les objectifs sont atteints, je
respecte mon programme. Cette
année, après deux ans sur les
fondamentaux, j'axe sur la tac-
tique collective. Un gros travail
de condition p hysique attend les

joueuses jusqu 'à Noël. J 'ai égale-
ment les jeunes du cru à inté-
grer. Voilà pourquoi nos systè-
mes ne sont pas encore en p lace.
Mais l'équipe progresse. Mon
p lus gros boulot reste de faire
progresser l'ensemble p hysique-
ment.

Je voulais une joueuse toni-
que, capable de tirer l'équipe et
permettre aux p lus jeunes de
jouer un maximum. Je ne vou-
lais pas - surtout pas - d'une
joueuse qui score 50 points par
match, style Maria Villaroel ou
Andréa Depraz. Dans ce registre,
Jamila Griffith répond à 90% à
mes attentes et à ce critère. Re-
bond, rapidité, envie de jouer,

une belle personnalité, une f ille
motivante.

Il faut  savoir aussi que le
groupe est fantastique, l'am-
biance superbe, ce qui facilite
l 'intégration. L'arrivée de Fio-
rentina Rusu donne du poids, de
la taille et de l'expérience à
l'équipe. C'est la cerise sur le gâ-
teau. Pour le championnat de
LNB, nous n'avons pas besoin
d'un deuxième renfort, mais
c'est une opportunité qui ne se
refuse pas.»

Content, l'entraîneur. Emir Sal-
man au centre de ses deux ren-
forts. De quoi aller au-devant
d'une saison prometteuse. MSB

Collombey-Muraz: Monti 18, Osterhues
12, Schmitter 16, Muller 11, Dupont 11 ; Da
Moura 16, Gavillet 13, Hennard 7, Prest 6.
Entraîneur: Dimitri Toumayeff.
Au tableau : 10e 38-28,20e 57-39,30e 90-
60,40e 110-78.

Agaune Yergen 4, Eyckmans 3, Nebel,
Kransiqi, Lugon 3, Barman 15, Kurmann
13, Roessli 16, Bavaud, Denis. Entraîneurs:
Raphaële Roessli et Chantai Denis.
Score: 10e 14-12, 20e 28-27, 30e 39-37,
40e 54-48.

Ce week-end. à Sion...
Cette fin de semaine c'est dé-
roulé à Sion le premier QT offi-
ciel de la Fédération suisse de
billard américain.

QT ligue B à Sion: 1. Martin Andrès, W. States
Pool Billard, Sion; 2. Angelo Savastano, W.
States Pool Billard, Sion; 3. Stéphane Wenger.W. Résultat des autres joueurs
States Pool Billard, Sion, Etienne Massonnet, Le du W. States Pool Billard de Sion
Break, Echallens; 5. Raphaël Sermier, W. States Catégorie écoliers, juniors à Zurich: 3.
Pool Billard, Sion, Bertrand Luisier, W. States David Bianco et Benoît Bonvin; 5. Simon Dayen.
Pool Billard, Sion, P-A Wenger, W. States Pool
Billard, Sion, Vincent Barbey, Le Break, Catégorie seniors à Bremgarten: 13. José
Echallens; 9. Marcel Frattini, Berne, Patrick Lopes; 17. Saura Licciardello et Serge Dayer.

Crittin, W. States Pool Billard, Sion, Alexandre
Pagano, W. States Pool Billard, Sion, Bernard
Chapuis, Le Break, Echallens; 13. Alban Alili.W.
States Pool Billard, Sion, Didier Marchand, Le
Prince Of Pool, Morges, Michel Fiaux, Le Prince
Of Pool, Morges, Yann Hofmann, W. States Pool
Billard, Sion.
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Assurance Invalidité Fédérale

OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS Eidgenossische Invaliderwersicherung

KANTONALE IV-STELLE WALLIS

En vue de la 5e révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met le poste de

conseiller/conseillère
en réadaptation

Après une période de formation à la réadaptation professionnelle et à l'Ai en géné-
ral, il est prévu que vous repreniez de nouvelles tâches dans le cadre de la 5e révi-
sion Al, en vue d'accompagner les assurés tout au long de leur processus de réin-
sertion, en intervenant de façon précoce, en vue de maintenir le plus possible les
personnes à leur poste de travail.

Votre profil:
- formation supérieure, par exemple dans le domaine social, des ressources

humaines ou de l'économie
- formation complémentaire et/ou expérience en case management
- brevet en assurances sociales
- très bonnes connaissances du système social et de santé
- bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- permis de conduire et véhicule privé.

Vos atouts:
- capacité à penser et agir de façon méthodique, systématique et orientée

objectif
- aptitudes à communiquer et négocier
- facilité d'adaptation
- aptitude à travailler de façon indépendante
- esprit de team
- dynamisme.

Temps de travail: 100%

Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2007 ou à convenir.

Description de fonctions et traitement:
Mme Marie-France Fournier, adjointe de direction et responsable réadaptation,
répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 novembre 2006 (timbre
postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale,
1951 Si0n- 036-367206
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leur. L'institution occupe 160 personnes dont
100 collaboratrices / collaborateurs dans le. secteur des soins, tout en maintenant une
dimension humaine. Nous favorisons une prise en charge individualisée et nous sommes
capables de nous remettre en question.

Nous recherchons

Une Infirmière Cheffe
ou un Infirmier Chef

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir au 1er février 2007 ou date à convenir.

Vous êtes : 
Intéressées à prendre des responsabilités, avec un esprit décisionnel, prête à vous investir dans un
accompagnement respectueux de la personne âgée par un travail d'équipe, selon une conception
moderne du management.

Vous avez : 
Un diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge, une formation post diplôme en gérontologie,
une formation de gestion : certificat d'études approfondies, ESEI, gestion interdisciplinaire niveau 2,
H+, ou ayant la formation requise pour s'inscrire au diplôme de management pour cadres supérieur,
ou autre formation jugée équivalente reconnue par le département de la Santé, au minimum 5 ans
d'expérience en gériatrie/psycho-gériatrie, une expérience réussie dans la gestion et la conduite
d'équipes, une capacité d'organisation et de planification, une maîtrise de l'outil informatique, de la
rigueur administrative, un sens de l'initiative, et une sensibilité pour les aspects relationnels.

Nous offrons : 
Une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect, dans des rapports personnalisés, un poste
à un taux d'activité de 100%, une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un lieu
dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à votre meilleure convenance avant le
20 novembre 2006, à l'attention de M. Jean-Michel Bagnoud, Directeur. Il doit comprendre une lettre
de motivation.manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste avec 5 références, une copie de vos
diplômes et de vos certificats de travail. Aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet.

Foyer ôWoseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

l_r W mw W Î -M[IHIB#Jr \,iïii5Ï3
Suisse Romande S.à r.l.

Nous cherchons pour la région Chablais
(Montreux - Martigny) tout de suite

courtier, courtière en immobilier
Nous offrons à une personne indépen-
dante et réellement motivée un porte-
feuille existant et une bonne commission.

Offres sous: romandie@immoskv.ch
Détail sur: www.immoskv.ch

127-764610

Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle
Entretien avec le nouvel administrateur
? Depuis le 1er septembre dernier, la ges-
tion du tout nouveau Fonds cantonal en
faveur de la formation professionnelle -
mandat attribué à l'Union valaisanne des
arts et métiers (UVAM) - a été confiée à
M. David Valtério. Licencié en sciences de
la Société de la faculté des sciences écono-
miques et sociales de l'Université de
Fribourg, ce nouveau gestionnaire devra
s'attabler à de nombreuses tâches, tant au
niveau économique, social que politique.
Interview.

Cela fait un mois que vous avez été
nommé à ce poste, comment s'est passé
le début de votre activité?

Mes débuts ont été facilités grâce à la
bonne et étroite collaboration de la part
de l'administrateur ad'interim, M. Pierre-
Noël Julen, qui a été l'un des principaux
artisans de la mise en place de ce Fonds,
collaboration qui va se poursuivre jusqu'à
la fin de cette année. Ainsi, je pourrai pro-
fiter de son expérience et de ses conseils
pour bien comprendre les spécificités rela-
tives à la gestion et à l'administration de
ce Fonds.

Quelles sont vos tâches en tant qu'admi-
nistrateur et quels sont les cours rem-
boursés par le nouveau Fonds cantonal
en faveur de la formation profession-
nelle?

Mes tâches en tant qu'administrateur se
résument en trois axes: gestion, étude de
projet et communication. Concernant les
cours remboursés par le Fonds, il s'agit
des cours interentreprises de l'année
2005-2006. Le montant maximum rem-
boursé s'élève à 150 francs par jour/
apprenti, mais au maximum au coût réel-
lement facturé selon le tarif de l'associa-

tion professionnelle concernée. Pour
cette année, le Fonds ne rembourse pas le
matériel, la documentation, les frais de
logement, de repas, de secrétariat et la
TVA. Seuls les jours de cours interentrepri-
ses obligatoires (selon les ordonnances
fédérales) sont pris en compte, à l'exclu-
sion des cours complémentaires de bran-
ches ou de préparation aux examens de
fin d'apprentissage. En conclusion, je
rajouterai que des formulaires de
demande de remboursement sont encore
disponibles à notre secrétariat au numéro
suivant 027 327 51 11 pour les entreprises
ne nous ayant pas encore retourné leur
demande.

Enfin, quels sont vos principaux défis
relatifs à ce poste?

lls sont multiples. En résumé, il s'agit
tout d'abord de répondre le plus rapide-
ment possible aux différentes demandes
de remboursement. Il faut préciser que
ces remboursements interviendront au
fur et à mesure de l'encaissement des
cotisations auprès des caisses d'allocations
familiales. Pour cette première année
d'activité, la mise en application du sys-
tème demande un peu de temps et nous
comptons sur la patience des entreprises
concernées. Nous pouvons affirmer que
tout rentrera dans l'ordre à partir du
début 2007. Nous sommes en train de
créer une base de données performante
regroupant tous les types d'apprentissa-
ges avec les coûts relatifs s'y référant pour
chacun des cours interentreprises. Enfin,
nous étudions également la mise sur pied
d'un site internet visant à mieux informer
les entreprises et les apprentis sur les pres-
tations de ce nouveau Fonds cantonal en
faveur de la f+ormation professionnelle.

C

IJB au

L'administrateur
du nouveau
fonds,
M. David Valtério
(à gauche),
en compagnie
du président,
M. Gaby Juillard.

ldd

THome Difiusion
SUISSE

v/ sans objectif
v/en toute sécurité

Devenez Distributeurs(rices)
en produits de santé bien-être

k v/sans stock

40%
de commissions

sur vente HT

mailto:romandie@immoskv.ch
http://www.immoskv.ch
mailto:medical@freeman.ch
http://www.freeman.ch
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CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ CIR S.A.

Rte des Ronquoz 86 - 1950 Sion

cherche

un rotativiste
expérimenté

pour l'impression du «Nouvelliste» et des diverses publications du groupe.

Ce poste conviendrait à une personne apte à travailler de jour ou de nuit.

Votre profil:
- CFC d'imprimeur
- expérience dans le domaine des rotatives ou apte à être formé
- flexibilité et polyvalence
- esprit d'équipe et sens des responsabilités

Nous offrons:
- un poste stable
- une place de travail et des outils informatiques modernes
- un horaire selon CCT '
- des activités professionnelles diversifiées
- prestations sociales d'une grande entreprise
- 5 semaines de vacances
- travail varié et motivant
- une rémunération en rapport avec les compétences

Lieu de travail: Sion.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser au Centre
d'impression des Ronquoz, service des ressources humaines,
route des Ronquoz 86, 1950 Sion.

MMG Martigny Sàrl est une fonde-
rie d'aluminium (billette et barres)
domiciliée à Martigny et employant
quelques 75 collaborateurs à l'heure
actuelle.

Nous cherchons

deux tourneurs/euses qualifiées
conventionnels et CNC
Nos exigences:
- CFC de tourneurs/euses
- sachant travailler en équipe (deux équipes)
- résistants au stress
- flexibles

Date d'engagement: de suite ou à convenir

Lieu de travail: 1920 Martigny

Envoyé votre CV avec photo et tous les papiers usuels à:
MMG Martigny Sàrl
Service du personnel
Z.l Les Vorziers
1920 Martigny

Garage Multimarque actif sur plusieurs sites du Valais central

Cherche

CHEF DE CUISINE
recherche poste

Salon de coiffure à Plein temPs. . dans EMS, cantine
a Sierre > scolaire ou restau-
,u_,„k= rant d'entreprise.chërche Capable de travail-
COiffeUSe 1er seul.I.UIIICUSC Tél. 024 481 62 00,
à temps partiel le lundi-ma

0 3̂65736
Tél. 078 616 22 54. 

036-367269

Vous aimez décorer?
Vous aimez les bougies?
Vous aimez les gens?
Nous avons un travail
pour vous.
Gagnez de l'argent en
faisant plaisir, c'est
possible!
Contactez sans tarder
M"" Constantin au
tél. 078 741 74 09.

130-193246

Un gestionnaire en pièces
détachées
Un réceptionniste d'atelier
Nous demandons:'
• La maîtrise de l'informatique
• Le sens de l'organisation, précision, autonomie,

dynamisme
• Une expérience de quelles années

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable
• La chance de travailler pour des marques motivantes

et de haute technologie.
• La possibilité de formation continue
• Le contact avec une clientèle intéressante
• Un salaire intéressant

Nous attendons vos offres par écrit avec photo sous chiffre
à l'adresse suivante : W 036-367210,
Publicitas S.A., Case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1

PIZZAIOLO
Four à bois

• avec expérience
• propre, rapide, responsable,

travail en équipe
• entrée à convenir
Restaurant de la Croix-Verte .
Case postale 1118, 1260 Nyon
Mme Bagnoud / M. Varela
Fax : 022 361 46 53
Tél.: 022 361 15 39. dès 14h00

ÉÊC^ f̂*Sf- LEUENBERGER
f 7̂mtt*~-~̂  Machines - Outils SA

Route de la Drague 65, 1950 Sion
Tél. 027 322 52 57 - 027 323 55 60

Nous recherchons

quincailler
avec bonne connaissance des machines.
Avec permis, l'allemand serait un atout;

réparateur de machine
avec expérience.r 036-366677

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons, dans votre région,
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme
représentant
dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de trente ans d un
réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires !
Une voiture combi ou un bus est indis-
pensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-315955

iRH__MC O N S U L T I N G

Ramus, depuis plusieurs mois ta
mobilité, ta gentillesse et ton *éÈ

dynamisme font de toi un employé |
modèle et nous t'en remercions. PpaM

Si vous désirez vous aussi faire partie de notre
équipe, nous sommes à la recherche de

Menuisiers charpentiers
pour la pose et l'atelier

Maçons
sachant monter les murs en pierres sèches

Machinistes et grutiers
pour le Valais central

Electriciens
avec expérience

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

(H/F)

Restaurant
La Tonnella
place du Midi 29
Sion
engage
chef de rang

Se présenter.
036-366545

Dame, expérience et
patente H
cherche à repren-
dre bar à café,
tea-room ou
place de gérante.
Tél. 078 658 61 12.

036-366949

Secrétaire
expérimentée
cherche activité
60-80%
Valais central.
Expérience barreau,
notariat, comptabi-
lité.
Ecrire sous chiffre
C 036-367053 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-367053

Comptant depuis plus de vingt ans parmi les principales sociétés de placement dans
le secteur médical, nous recherchons pour des postes fixes et temporaires
dans les régions Vaud, Valais et Fribourg: .

Infirmiers/ères Niveau I et II
Milieu hospitalier, gériatrique et socio-éducatif
Infirmiers/ères spécialisés/es

Soins intensifs, instrumentistes
Assistants/es en soins

Milieu gériatrique et psychogériatrique
Aides-soignants/es certifiés/es

Milieu gériatrique et socio-éducatif
Marie de Riedmatten et Jasmina Knuser vous garantissent une écoute attentive,
un suivi personnalisé et une relation de confiance. Faites nous parvenir sans plus
attendre votre dossier de candidature car nous nous réjouissons de faire votre
connaissance...

Permed SA • Avenue de ia Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne

Etude de notaire
région Sion cherche
secrétaire
à 80-100%
secrétaire
à 30-50%
apprentie de
commerce
Excellentes connais-
sances français-alle-
mand-anglais.
Maîtrise Windows.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
Y 036-367271 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-367271.1 

STM Holding est un groupe
_ . . industriel international de plus,

i de VO0O collaborateurs actif
À STM GROUP SA | dans le domaine de l'horlogerie.

' ' Fondé au milieu des années 1980,
le groupe est présent en Suisse,
France et Chine et possède un

bureau à Hong Kong. Nous recherchons pour une
partie de nos opérations en Suisse

un (e) comptable expérimenté (e)

Il s'agit d'un poste à responsabilité. Vous travaillerez à Sion dans
une ambiance agréable au sein d'une société dynamique en pleine
évolution.

Type de poste : Plein temps, CD!

Description:
Rattaché(e) au Chef comptable, vos responsabilités seront:
Comptabilité :
- Tenue des livres bancaires et de caisses
- Paiement des fournisseurs - DTA / Internet
- Tenue de la comptabilité clients - gestion des rappels
- Tenue des immobilisations
- Gestion des modules comptables (clients, fournisseurs, salaires)
- Divers implications dans les clôtures en coordination avec le chef

comptable
Salaires :
- Suivi des timbrages horaires
- Déclaration du personnel aux institutions de charges sociales
- Gestion des salaires et passage en comptabilité
- Tenue des dossiers du personnel

Profil recherché :
- Vous bénéficiez d'un CFC d'employé(e) de commerce et d'une

expérience similaire d'au minimum 5 ans,
- Vous avez d'excellentes aptitudes en informatique,
- Vous êtes de langue maternelle française, l'allemand et/ou l'anglais

sont un plus,
- Vous êtes volontaire, motivé et disponible rapidement.

Merci d'adresser une lettre de motivation et votre dossier de
candidature :
: en format PDF aux adresses

f.rouvinez@indtec.ch et robatel@indtec.ch
- ou format traditionnel chez : STM Holding SA

RIIP rip la Rlanchprip fit
CH-1950 SION y

FACHSTELLE FUR GEBAUDESCHATZUNG
BUREAU D'ESTIMATION DE BÂTIMENTS

Pour compléter l'équipe
d'estimateurs de notre bureau
sédunois.. nous recherchons

UN (E) ESTIMATEUR (TRICE)
A

DE BATIMENTS POSTE DE 50% A 100%
Nous demandons: solide expérience dans la construction,
• formation d'architecte EPF/ETS, directeur de travaux ou
formation équivalente • sens des responsabilités et de
l'organisation, • facilité de contact et bonne présentation.
Nous offrons: introduction approfondie dans la fonction,
• travail indépendant et varié au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées par ce poste dans un bureau en pleine expansion
sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite accompgnée des docu-

ments usuels (photo, CV, certificats et prétentions salariales) jusqu'au

31 octobre à l'adresse suivante : BEB - A l'attention de M. G. Rouvinez -

Avenue Pratifori 8 -1950 Sion.

Nilfisk
Advance

setting standards

Wir sind ein international fûhrendes Unternehmen fur professionelle
Reinigungstechnik. Langjâhrige Erfahrung, . fortschrittliche
Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise pràgen unsere
Produkte. Zur Erganzung unseres Teams suchen fur die West-
schweiz einen kompetenten

Aussendienstmitarbeiter
Zu Ihren Aufgaben gehôren einerseits die selbsfândige Betreuung
der bestehenden Kunden im Bereich Industrie, ôffentliche
Institutionen, Verwaltungen, Gebàudereinigër, andererseits die
Akquisition von Neukunden. Um die Marktposition weiter zu
entwickeln bauen Sie das bestehende Hândlemetz kontinuierlich
weiter aus. In Ihren Aufgaben werden Sie von der Verkaufsleitung
und den internen Stellen unterstutzt und profitieren von der
hervorragenden Qualitât der Produkte.

Ihr Profil
Sie sind bilingue d./f., verfugen ùber eine Grundausbildung, haben
sich kaufmànnisch weitergebildet und bringen entsprechende PC-
Kenntnisse mit. Ein erfahrener Aussendienstmitarbeiter oder ein
Praktiker mit technischem Verstàndnis kommt fur dièse Aufgabe
ebenso in Frage. Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungs-
geschick und Teamfâhigkeit runden Ihr Persônlichkeitsprofil ab.
Idealalter 28-40-jâhrig.
Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto bitte an:
Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer
Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9,CC0 Wil

http://www.krengershop.ch
mailto:sulting@bluewin.ch
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
mailto:f.rouvinez@indtec.ch
mailto:robatel@indtec.ch


& \ L'Hôpital Riviera et l'Hôpital du Chablais mettent au concours un poste de

e__^l_______k _#% ¦ " J_L ___¦ ___. J_L™® Coordinateur de projet * ¦RIVIERA ^  ̂ J HÔPITA L DU CHABLAIS

Taux d'activité : 100 %
Entrée en fonction : 1er janvier 2007 ou à convenir, pour une durée indéterminée

Dans le cadre de la planification du nouvel hôpital de soins aigus Riviera-Chablais à Rennaz,
établissement de 300 lits dont l'ouverture est prévue fin 2012.

RIVIERA \

ŜùJJ--
Dans une première phase, ce collaborateur apportera son soutien actif aux utilisateurs dans le cadre de

l'élaboration du programme des locaux, ceci en étroite collaboration avec l'entreprise en charge de ce mandat.
Parallèlement, il se verra confier différentes tâches dans le cadre du rapprochement en cours entre nos 2 établissements.

Profil demandé : Nous offrons :
• formation universitaire ou équivalente
• large connaissance de l'offre en soins et de l'organisation hospitalière • une activité intéressante dans la région lémanique, au pied des
• expérience pratique dans le milieu hospitalier et dans la gestion Alpes vaudoises et valaisannes

de projets, voire dans une construction • des conditions salariales en rapport avec les responsabilités et les
• capacité d'appréhender les besoins des collaborateurs dans une compétences requises

approche multidisciplinaire • la participation à un projet important dans un poste susceptible
• facilité de communication et aisance dans tes relations humaines d'évoluer
• . pratique avancée dans les principaux outils bureautiques
• la participation à une fusion hospitalière réussie serait un atout

Les offres avec curriculum vitae, documents usuels et photo sont à adresser d'ici au 15 novembre 2006,
au Groupe de coordination de l'Hôpital Riviera-Chablais, p.a. Direction générale de l'Hôpital du Chablais, 1860 Aigle.

Renseignements auprès de :
M. Pierre Loison, Directeur général, Hôpital du Chablais, «3» +41 24 468 80 60

M. Jean-François Brunet, Directeur général, Hôpital Riviera, «S» +41 21 923 48 07

(
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Nous sommes une entreprise valaisanne active depuis près
de 25 ans dans les domaine de la boulangerie / pâtisserie /
confiserie / restauration et service traiteur.
Nous cherchons à repourvoir le poste de

polygraphe ou graphiste
avec CFC

. Votre activité:
Vous serez principalement amené(e) à réaliser des dossiers
de vente et des cartes de restaurants, à concevoir des publi-
cités, affiches et documents de communication, à traiter et
retoucher des photos, à gé.er les impressions et à mettre à
jour le site internet.
Collaboration à certaines tâches administratives et informa-
tiques.

Votre profil:
Vous faites preuve d'une grande créativité et disposez d'une
expérience de plusieurs années en entreprise.
Vous maîtrisez les logiciels Indesign - lllustrator -
Dreamweaver. L'environnement PC vous est familier.
Ce poste exige une personne dynamique, flexible et auto-
nome, possédant d'excellentes aptitudes d'organisation et le
sens des responsabilités.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. .

Ce défi vous tente?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec une
lettre de motivation et une photo.
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion

036-367216

#

Un apprentissage chez Cimo.vous intéresse ?
Nous engageons pour la rentrée 2007 des jeunes motivés,

filles et garçons, pour les apprentissages de:

> Laborantin-e en chimie
y Technologue en production

chimique et pharmaceutique
> Emolové-e de commerce

ne
;e d

\J\7lNSTITUT
I Nt0' DE KURDES

CH-3960 SIERRE
Rte du Simplon 13
Tél. 027 455 68 85

L'institut Notre-Dame.de Lourdes à Sierre, école spécialisée,
met au concours, pour le 1.2.2007 ou à convenir, le poste d'

employé(e) polyvalent(e) à 100%
au service technique et transports

Tâches principales:
• adaptations et modifications au matériel
• réparations et entretien des infrastructures
• transports scolaires.

Compétences, exigences requises:
• CFC du bâtiment (préférence bois, serrurerie ou sanitaire)
• bilingue français-allemand
• sachant définir les priorités, autonome, inventif.

Nous offrons:
• une activité variée au sein d'un établissement reconnu

dans le domaine social
• un planning de travail établi sur le calendrier scolaire.

Les candidatures avec documents usuels sont à adresser d'ici
au 31.10.2006 à Daniela Biner, directrice. Institut Notre-
Dame de Lourdes, rue du Simplon 13, 3960 Sierre.

036-365921

Hôtel MONTPELLIER ****
Verbier (16GM)

cherche pour la saison d'hiver
2006/2007

(du 10.12.2006 - 15.04.2007)
casserolier/garçon de maison

Veuillez s.v.p. adresser votre offre par
écrit avec CV & photo à l'adresse

suivante:
Hôtel Montpellier
Jûrg Brupbacher

Rue du Centre-Sportif 37
CH-1936 Verbier/Suisse.
Fax +41 27 771 61 58.

036-367092

ENTREPRENEUR
OU TECHNICIEN
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
de très bon niveau + expérience, est
recherché pour région Chablais vau-
dois. Poste à responsabilités dans
entreprise de bonne renommée.
Nous demandons: une très bonne
organisation et suivi des chantiers, de
la maîtrise dans la gestion d'entre-
prise, le métrage et la facturation,
établissement des offres, calculation
des soumissions, contrôle des coûts de
revient.
Profil: entre 35-45 ans, bonnes
connaissances en informatique, esprit
ouvert et d'entreprise, dynamique,
bon négociateur et meneur d'hom-
mes.
Une maîtrise fédérale d'entrepreneur
serait un atout.
Rémunération en rapport avec le
poste et des résultats obtenus.
Veuillez adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite sous chiffre C 156-752893
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. . 156-752893

B

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 !

Pharmacie du Chablais
Entreprise d'ébénisterie et d'agence- ¦ . . - .
ment du Valais central spécialisée dans assistante en pharmacie
le haut de gamme cherche expérimentée et motivée

,- .
¦ ' . Emploi 100%.

Contremaître ébéniSte Connaissance du Golden Gâte
avec CFC d'ébéniste et brevet de contre- ~ ; ,, indispensable,
maître ou formation de technicien. Date d entre.e: début novembre
Connaissances approfondies des pro- c . . „ ou a c?.'ÎYen

1
lrv1-_,, -._ .____ • _ .. _

grammes informatiques autoCad, Word Fa.lrf; offre sous chiffre L 036-366640
et Excel. Intérêt pour le suivi des chan- a Pu^"_ f,  ,* A ' «se postale 48,
tlers ^ 1752 Villars-sur-Glane 1.
Si vous êtes une personne responsable, 036-366540
dynamique, capable de s'intégrer dans 
une équipe et intéressée par votre
métier, alors n'hésitez pas à nous faire i 
parvenir votre candidature détaillée: Cherche
CV, références, disponibilité, préten- SerVCUSeStions de salaire, sous chiffre O 036-
366552 à Publicitas S.A., case postale 48, fixe et extra
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-366552 Vous êtes jeune, avec CFC ou expé-

. 1 rience, motivée, de bonne présenta-
tion et dynamique...

r-r-, rr—_,. . .. , ———r-. 1 Entrée tout de suite ou à convenir.Vous êtes discipline, persévérant, bien orga-
nisé et vous aimez le contact. Dans ce cas, Contactez-nous au tel. 079 433 17 33
vous pouvez réussir comme de 12 h à 20 h ou envoyez votre
.n.>.-A.-r>._*-__.*/*_\ dossier au Brit Pub,représentantiej Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny.
dans notre .nstitution sociale pour les handi- 036-366851
capes. I 
Vous visitez la clientèle privée (porte-à-

Nos produits de qualité: maroquinerie, texti- I Su ,on
k
de «>«ffure Crans-Montana

les, jouets en bois, produits cosmétiques, etc. cherche
Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne. manucure et beauté des pieds
Tél. 079 301 00 10 (journée), avec expérience
tél. 021 636 36 04 (soir). oos-549885 Tél. 027 481 40 68

' | Tél. 079 628 02 11. 036-366987

|MWIEp̂ lŵ B-_|Hp .1.1-r ' _ ^̂Ê
^ Ŝ WÇ iÊk _\\W___________________________
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Pour nos succursales régionales et notre siège principal, nous recherchons des

apprenant(e)s de commerce
(profil E / profil M)

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie professionnelle.
Vous souhaitez accéder aux métiers de l'économie et de la banque en par-
ticulier. Vous recherchez une solide formation et d'excellentes perspectives
professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus qu'un appren-
tissage, nous vous proposons différents stages répartis sur vos trois ans de
formation (2007-2010) .

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches français, allemand,

mathématiques en niveau 1 ou S)
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors nous vous
invitons à nous faire parvenir
• votre lettre de motivation
• votre curriculum vitae
• les copies de vos résultats scolaires (3 dernières années)
• une copie de votre résultat au test Multicheck employé(e) de commerce

(informations et inscription par internet sous www.multicheck.ch ou par
téléphone au 031 791 05 61)

par courrier postal à:
Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach . . _ _ .
place des cèdres s, 1951 sion W Banque cantonale
Tél. 027 324 63 53 L_=U duValaJS
www.bcvs.ch www.bcvs.ch

http://www.cimo-sa.ch
mailto:alexandra.demeny@tempobrain.com
http://www.multicheck.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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Le Groupement des Encaveurs
de Vétroz cherche

Assistante médicale
diplômée cherche

travail à temps partiel comme
secrétaire, réceptionniste, etc.

Étudie toutes propositions que ce soit
dans le médical ou autres.

Ouverte à une formation continue.
Région Sion et environs.

Ecrire sous chiffre T 036-366316
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
,036-366316

un gérant ou une gérante
avec patente

pour l'exploitation
•d un café/bar à vins a Vétroz.
Entrée en fonction dès que possible.

¦ 

Offres écrites à:
GEV - Case postale - 1963 Vétroz

' avec copie de la légitimation de protecteur ainsi
qu'une photo passeport récente à:

PROTECTAS SA - Ressources Humaines

CP 7159 -1002 Lausanne

On cherche
personne dynamique et motivée

titulaire d'une patente
, pour la reprise d'un café-bar à

Martigny.
Financement assuré
par le propriétaire.

Renseignements: Octodure
Consulting, tél. 079 214 04 26.

036-366855

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon/Portes du SoleilA/alais
cherche pour la saison d'hiver

RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons.
Bonne présentation

Sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Langues: français, italien, anglais
bienvenu.

Faire offres à: ,
APL-CLAREXI S.A.
tél. 022 736 04 44.

018-433178

Images et Atmosphères
cherche, pour son nouvel espace

1 caissière responsable
uniquement prises en compte

candidatures par écrit.
Aucun renseignement donné
sur place ou par téléphone.

Adresse: Champex 1 - 1860 Aigle.
156-753527

La société CIVISION S.à r.l.
cherche, pour sa filiale à SION

des téléphonistes
(50% - 100%)

parlant parfaitement français ou
suisse-allemand.

Aimez-vous téléphoner?
Vous êtes une personne qui aime
s'engager dans un travail social et

vous aimez communiquer
activement.

N'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour un rendez-vous:

CIVISION S.à r.l.
Mme Iris C. Rengier

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

601 93 32 ou
6 338 93 32.

036-367168

Jean-Michel SARRASIN S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un installateur
sanitaire CFC

sachant travailler tant de manière
indépendante qu'en équipe.

Nous offrons:
- Un poste à responsabilités
- Un travail varié
- Une bonne rémunération

Offre écrite à:
Jean-Michel Sarrasin S.A., case postale
80- 1937 Orsières.

036-366849

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon/Portes du SoleilA/alais

cherche

GÉRANT(E)
avec expérience pour SNACK-BAR

PRIVÉ
Nous demandons.

Bonne présentation
Sens des responsabilités et esprit

d'initiative
Langues : français, italien, anglais

bienvenu.

Faire offres à:
APL-CLAREXI S.A. ¦

20, rue Saint-Victor
1227 Carouge.

018-433189

Création site internet! Formation
webmaster complète! Gagnez beau-
coup d'argent sur cet énorme marché!
(En accessoire possible.)
Info: www.profimade.info 163-74316.

Entreprise dé chauffage-sanitaire
du Valais central cherche pour
compléter son équipe de montage

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
qualifiés (CFC)
avec permis de conduire.

Nous offrons:
- Poste à responsabilités dans une

entreprise en pleine expansion
- Salaire en dessus de la moyenne en

relation avec les aptitudes profes-
sionnelles

- Véhicule d'entreprise à disposition
- Discrétion assurée
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-366550
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-366550

Médecin-dentiste à Sierre cherche

hygiéniste
Entrée en service à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-365791
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-365791

5 RESPONSABLES COMMERCIAUXSociété suisse cherche, pour son »
département de services et conseils,

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une évolution de car-
rière rapide par une formation per-
sonnalisée dans une ambiance de
travail agréable.
Vous disposez d'un véhicule, contac-
tez-nous par téléphone au
Tél. 027 323 70 57
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines, Rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch .

k 022-559488
^̂  

"

Vous-même: Agélel de 25 à 40 ans, vous vous maîtrisez
parfaitement les techniques de prospection, de négociation et de
vente. Convaincantlel et déterminélel, vous bénéficiez d'une
résistance au stress et fa ites preuve d'initiatives. Des connaissances de
l'allemand et / ou de l'anglais seront un atout pour votre Daily-business
ainsi que votre carrière.

Vos missions: En tant que responsable de la vente de nouveaux
produits et services marketing, vous prospectez de nouveaux clients et
assurez le suivi des comptes existants.

Nous vous offrons: Une activité passionnante et variée, avec des
interlocuteurs forts sur un marché encore peu travaillé. Un salaire
attractif avec participation aux résultats et la possibilité d'évoluer au
sein d'une'société en pleine expansion.

Type de poste: Plein temps, CDI Lieu: Neuchâtel ou Bern ou Zurich

Intéressé/e? N'attendez pas! Faites nous parvenir votre dossier à :
M. Del Mastro - Omnicom SA - Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel ou
r.delmastro@omnicom.ch

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'appro-
visionnement et de distribution d'énergie électrique. Elle compte
plus de 200 employés et distribue 500 millions de kWh par an sur
ie territoire des 22 communes actionnaires.
Pour son service de l'approvisionnement en électricité, nous cher-
chons un(e)

Gestionnaire d'énergie
Le poste
Rattaché(e) directement au chef du service de l'approvisionne-
ment, vous établissez la prévision du bilan en électricité (consom-
mation et production) et optimisez l'approvisionnement en élec-
tricité en fonction du marché. Vous procédez à des analyses de
sensibilité du bilan en électricité et établissez les décomptes, les
rapports périodiques ainsi que les statistiques. La participation à
l'établissement des prix et des offres fait également partie de vos
tâches.
Votre profil
Agé(e) entre 25 et 35 ans, vous êtes au bénéfice d'une formation
technique ou économique de niveau HES avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Vous manifestez de l'intérêt pour la techni-
que et les mathématiques. Vos compétences vous permettent de
développer des outils ad hoc sur le programme Excel (macros).
Capable de travailler de manière autonome ou en équipe, vous
avez un sens élevé des responsabilités et exécutez vos tâches avec
rigueur et précision. De plus, vous savez faire preuve de flexibi-
lité, notamment au niveau des horaires de travail.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des Ressources humaines (tél.
027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 27
octobre 2006 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43, 1950 Sion. 036-365582

^
p:ilij .fiii_f

nm^̂ tjL' mmui _
recherche dès la saison d'hiver 2006-2007

un(e) cuisinier(ère)
pour son restaurant d'altitude de Tignousa (2180 m)

Profil:
• Titulaire d'un CFC de cuisinier
• Expérience confirmée
• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Capable de diriger une équipe et de seconder le gérant dans ses

tâches
Possibilité d'un engagement à l'année à 80%.
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser jusqu'au
31 octobre 2006, à . . . . , ,.Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.

Direction
3961 Saint-Luc/Anniviers 036-367164

SGUGÊGC ._. www.sedelec.ch

Nous cherchons des

apprentis
monteurs-électriciens

Nous offrons une formation variée en électricité et en télécommunication
au sein d'une jeune entreprise dynamique en plein développement.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de bons résultats en mathématiques
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des copies de votre
dernier livret scolaire, adressées à:

Sedelec Valais ,
Burkhalter Rue de la Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036-366793

LJ
Actif dans le domaine du marketing direct , OMNICOM SA est I un des
principaux acteurs sur le marché suisse. Forts d'un développement
toujours plus important, nous désirons nous attacher les services de:

http://www.publicitas.ch
http://www.profimade.info
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:r.delmastro@omnicom.ch
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En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire, la Ville de
Sion met au concours un poste o"

assistant social
tuteur à la tutelle officielle
auprès du service social

Conditions d'engagement
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en assu-

rances sociales;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- être titulaire d'un permis de conduire;
- être de nationalité suisse.

Qualités requises
- aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
- aptitude à collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: 1er avril 2007 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 16 durant la première année, puis classe 15
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

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

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo
Héritier, responsable du service social de la Ville de Sion, qui
se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél.027 324 1411).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 3 novembre 2006, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «assistant social
tuteur à la tutelle officielle».

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

Sion, le 10 octobre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

MEDICAL
Mandatés par plusieurs de nos clients nous
recherchons

• Secrétaires médicales bonne teminologie Fixe &
• Infirmiers (ères) SG ou Niv. Il expérience en temporaire

gériatrie
• Infirmiers (ères) expérience en psychiatrie
• Aides soignants (es) certifié (es)
• Aides infirmiers (ères) CR
• ASSC poste fixe

Contacter sans plus attendre
Mme REY Martine "S 079/237.35.88
martine.rey@manpower.ch mmmÈÈ
Av. De la Gare 19, 1920 MARTIGNY ////

Et vous, que faites-vous? Manpower'

m> un directeur d'exploitation

I Cherchons pour commerce
secteur pneumatiques

: I sur la place de Martigny de longue date :

30-40 ans, ayant de bonnes connaissances techniques
et une bonne expérience de la vente dans le domaine du
pneumatique (tourisme, utilitaire, agricole, chantier, etc.).

Le cahier des charges sera réparti de la manière suivante
- représentation/vente;

; -travail en atelier;
-suivi de la clientèle;
- responsable d'exploitation.

Prestation salariale en rapport avec la fonction.

; Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 036-366181, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

un(e) animateur(trîce)
socioculturel(elle)
diplômé(e), chef de service

i ICI ¦<__. icilUCt-WUU. au ICI. \J£.I D4.D D l OU
ou envoyez votre curriculum vitae à
easycontact@bluewin.ch

196-179803

Nous demandons:
- Formation d'animateur socioculturel
- Intérêt pour la personne âgée
- Capacité à diriger une équipe
- Volonté de mener des actions interdisciplinaires
- Souplesse dans les horaires de travail

Nous offrons:
- Une institution médiocosociale moderne
- L'appui d'un Conseil de fondation et de la direction de

l'EMS
- Des conditions de travail conformes au statut du person-

nel de l'AVALEMS
- Un taux et un début d'activité à discuter

Faire offres avec les documents usuels et prétentions de
salaire d'ici le 31 octobre 2006 à:
Foyer Sœur-Louise-Bron
A l'attention de M. Florian Boisset, directeur
Ruelle du Mont 8 - 1926 Fully

036-367337

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MARKETING
DE COMMUNICATION

recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%

pour renforcer son équipe de vente
Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière rapide
• Une ambiance de travail agréable
Débutant(e)s accepté(e)s, formation assurée.
Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à
easycontact@bluewin.ch

196-179803

Nous cherchons pour notre bureau fiduciaire

employé(e)
de commerce/comptable

à temps partiel (environ 50%)

La préférence sera donnée au (à la) candidat(e) titulaire
d'un CFC ou titre équivalent, à l'aise avec les chiffres, poly-

valence) avec, si possible, expérience fiduciaire.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Fiduciaire Loewensberg S.A.

Place du Marché 6
Case postale 219, 1860 Aigle

Tél. 024 466 34 33.
156-753124

REPRESENTANT
(25-35 ans)

Nous offrons: une instruction initiale complète suivie de cours d'évolution
- L'avantage d'apprendre à convaincre de nouveaux clients
- Un salaire élevé réellement accessible
- Une couverture sociale sécurisante
Vous apportez: un dynamisme et un goût de réussir dans la prospection
- Une flexibilité dans les horaires de travail
- Un sens de l'entreprise, une attitude axée sur l'objectif visé
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre C 018-432506 à
Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.r 018-432506

Entreprise de machines agricoles
dans l'Entremont

cherche

mécanicien sur machines
agricoles
ou poids lourds

avec CFC et connaissances de l'hydraulique et électronique,
capable de seconder le chef d'entreprise, âge souhaité 30 à

40 ans, salaire en rapport.
Entrée en fonctions à convenir.

Faites-nous parvenir votre dossier sous chiffre T 036-366932
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-366932

RECO MÉCANIQUE S.A.
Rte de la Gemmi, 3960 S i e r r e

Spécialisée dans l'usinage de pièces de moyennes et
grandes dimensions

cherche, pour entrée en novembre 2006

SERRURIER
pour son département soudure

Exigences:
- CFC avec bonnes connaissance de lecture de dessins;
- âge de 30 à 45 ans;
- esprit de collaboration et d'initiative.
MANŒUVRE
Exigences:
- âge de 30 à 45 ans;
- esprit de collaboration et d'initiative.

Offre d'emploi, accompagnée du CV, copie de certificat(s)
et/ou diplôme(s) sont à envoyer à: case postale 255, 3960
Sierre.

036-367058

Le Foyer pour personnes âgées Sœur-Louise-Bron à Fully
engage

"SjMtëjBIJBMJBfflHttKiM
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Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil auprès de ses différentes agences, la Banque
Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables cherche de suite ou pour date à
convenir un Conseiller clientèle (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le parfait déroule-
ment de toutes les activités ayant trait au guichet. Vous êtes à même de
proposer nos différents produits bancaires et d'offrir à notre clientèle un
conseil de qualité sur l'ensemble des prestations de base. Vous effectuez
également différentes tâches de back-office. Vous travaillerez au siège de
Riddes et dans les agences de Saxon, Isérables et La Tzoumaz. L'usage d'un
véhicule est donc indispensable.

Au bénéfice d'un CFC d'employé de banque, vous disposez d'excellentes
connaissances de toutes les prestations d'une banque universelle ainsi que
d'une expérience bancaire préalable. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement engagé ont déjà fait
leurs preuves. Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos
côtés pour vous soutenir dans vos activités.

Après une période de formation qui sera adaptée à vos capacités et à votre
niveau, vous serez introduit rapidement dans vos nouvelles fonctions.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-dessous d'ici au 31 octobre 2006. Bien évidemment, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen
Riddes-Saxon-lsérables
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous : D AICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi Ixnl I ¦ 11 _J t ÏX

Kundenmagazine) in die deutsche Sprache. Zudem
fûhren Sie Lektoratsarbeiten durch und wirken
zusammen im Team am Aufbau unserer Terminologie-
datenbank mit. Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung
unseres Corporate-Wording-Projektes auf Deutsch und
die Weiterbildung unserer Mitarbeiter auf diesem Gebiet.

Anforderungsprof il :
Sie sind diplomierte/r Ùbersetzer/in deutscher
Muttersprache mit ausgezeichneten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache und haben einige Jahre
Berufserfahrung. Sie kennen das Schweizer
Sozialversicherungssystem und/oder die Finanz- und
Wirtschaftswelt und môchten gern in die spannende
Materie unserer verschiedenen Tâtigkeitsbereiche
eintauchen. Bei terminologischen und fachlichen
Fragen wissen Sie sich stets zu helfen. Vor Ùber-
setzungssoftware haben Sie keine Berùhrungsângste.
Sie haben bereits Unterrichtserfahrung und môchten
dièse bei Weiterbildungen fur unser Corporate-
Wording-Projekt auf Deutsch wieder einsetzen.
Knifflige sprachliche Fragen machen Ihnen keine
Angst . Teamgeist ist fur Sie kein Fremdwort. Ihre
kommunikative und belastbare Persônlichkeit stellen
Sie gern in den Dienst eines dynamischen Ùber-
setzungsteams.

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche Arbeit in einem jungen,
aufgestellten Team mit modernen Arbeitsmitteln.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und aus-
gezeichnete Sozialleistungen in einem dynamischen,
zukunftsorientierten Unternehmen.

Arbeitsort: Martigny oder Villars-sur-Glâne.

Sind Sie ab sofort oder baldmôglichst verfùgbar
und môchten Ihre Fâhigkeiten in ein motiviertes
Team einbringen? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto an folgende
Adresse, unter Angabe der Referenz VALLRL

CAR

GROUPE MUTUEL
Human Resources
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

IH/.HIj Mutue l
^̂ H Assurances
^̂ B Ve rsicherungen

Assicurazionl

mailto:easycontact@bluewin.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.groupemutuel.ch
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FEHRALTORF ? Alexandre Moos et Julien Taramarcaz sourient. Bon week-end
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos et Julien Tara-
marcaz se sont tous deux rassu-
rés lors de la course internatio-
nale de Fehraltorf. Le Miégeois
n'a pas lâché la roue des meil-
leurs spécialistes. Quant au
Fulliérain, il revenait de bles-
sure.

En deux semaines, Alexan-
dre Moos a donc comblé une
bonne partie de son retard.
Alors qu'il avait été rejeté assez
loin, à Aigle, il s'est cette fois
mêlé à la victoire. Mieux, il a
mené le tempo lors du premier
tour.

«Ensuite, j'ai dû rriaccrocher
durant trois tours», raconte-t-il.
«Il n'y a pas eu le moindre répit.
D 'ailleurs, le vainqueur (n.d.l.r.:
le Français Francis Mourey)
s'est imposé à 30 km/h. Le ter-
rain était sec, assez roulant
même s'il comportait pas mal
de virages. J 'ai d'ailleurs eu un
peu de peine dans les portions
les p lus techniques, dans les vi-
rages en éping le, lorsqu'il fallait
immédiatement relancer.»

Les six premiers ont
constamment roulé à la file in-
dienne, sans aucune possibilité
de passer son adversaire. D'ail-
leurs, il n'y a quasiment pas eu
de sprint, la ligne étant placée à
peine cent mètres après le der-
nier virage. Reste que le Valai-
san a terminé dans le même |_ ; ¦ ; • '*lfc ^̂ ^ iillr
temps que les Suisses Heule, A gauche, Alexandre Moos, comme un maître; à droite, Julien Taramarcaz, l'élève qui monte, HOFMANN
Vogel ou Zahner.

«Je me suis déjà senti p lus à
l'aise sur le vélo. Pourtant, de-
puis le cross d'Aig le, je n'ai effec-
tué qu'une seule sortie spécifi-
que. Mais j 'ai beaucoup tra-
vaillé la force, l'exp losivité et
l 'équilibre ces derniers jours.»

Dimanche, il courra à Wâ-
denswil, puis à Ruti avant de
prendre part à sa deuxième
épreuve coupe du monde, à
Trevisio.

Taramarcaz
retardé au départ

Julien Taramarcaz peut éga-
lement être satisfait de sa per-
formance. A double titre. Il re-
venait de blessure - un épan-
chement de sang dans le genou
- et il s'est aligné au côté des éli-
tes, lui qui, à l'étranger, court
dans la catégorie U23. «Je
n'avais pas trop de repères», ex-

plique-t-il. «En p lus, comme je pas pu boucher le trou. Mais j e
n'ai pas beaucoup de points au ne me suis pas ménagé. J 'ai
niveau national, je ne suis parti beaucoup donné pour garder les
qu'en troisième ligne. Au départ , poursuivants à distance.»
il y a eu un ralentissement en Le Fulliérain a roulé avec le
raison d'un accrochage. A partir vainqueur de l'année passée,
de là, je me suis retrouvé dans un Tchèque qui a pris le meil-
un deuxième groupe. L 'écart leur lors du sprint pour la sép-
arée les leaders était déjà creusé, tième place. «Je laisse derrière
Et comme il n'y a pas eu d'orga- moi des grands noms. Et puis
nisation dans ce groupe, on n'a une minute concédée aux meil-

leurs, ce n'est vraiment pas
grand-chose. Je courrai ainsi en
p leine confiance le week-end
prochain en Belgique à l'occa-
sion d'une manche de la coupe
du monde. Pour la première
fois, cette saison, je m'alignerai
dans ma catégorie U23. Je sau-
rai alors où me situer par rap-
port à la concurrence étran-
gère.»

TROISIÈME SOIREE

Real sous pression à Bucarest3e journée
Groupe E
20.45 Dynamo Kiev - Lyon
20.45 Steaua Bucarest - Real Madrid

Classement
1. 0. Lyon 2 2 0 0 5-0 6
2. Real Madrid 2 1 1 1  5-3 3
3. Steaua Bucarest 2 1 0  1 44 3
4. Dynamo Kiev 2 0 0 2 2-9 0

Groupe F
20.45 Celtic Glasgow - Benfica Lisbonne
20.45 Manchester United - FC Copenhague

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 4-2 6
2. Celtic Glasgow 2 1 0  1 3-3 3
3. Benfica 2 0 1 1  0-1 1

Copenhague 2 0 1 1  0-1 .1

Groupe G : 1 erreur etjoue sans doute l'une et qui n'a toujours pas rem-
10 on rci/A M A I  ' d e  ses dernières chances de porté la moindre rencontre. Ra-18.30 CSKA Moscou - Arsenal ,._ v. „ T • . .. e_ ... T ... . .__ .
20 45 FC Porto - Hamboura ' <îuaancatlonenEcosse-Lamis- phael Wicky pourrait jouer en

• sion paraît cependant des plus défense centrale, comme sa-
Classement : périlleuses devant le public medi en championnat.
1. Arsenal 2 2 0 0 4-1 6 : chaud bouillant du Celtic Park
2. CSKA Moscou 2 1 1 0  1-0 4 : où le club de Glasgow est d'ha- ? Groupe H - Anderlecht - AC
3. FC Porto 2 0 1 1  1-0 1 \ bitude intraitable. Milan: tenus en échec à Gênes
4. SV Hambourg 2 0 0 2 1 - 3 0 :  par la Sampdoria (1-1), ce

: ? Groupe G - CSKA Moscou - week-end, les Milanais n'ont
Groupe H : Arsenal: les Londomens ont toujours pas mis un terme a
2045 Anderlecht -AC Milan i fait jusqu'ici le plein de points leur déficit d'efficacité offen-
2045 Lille - AEK Athènes : ma*s devront se méfier d'une sive (1 but en 4 matches) et at-

: surprenante formation russe, tendent un succès depuis près
Classement : Les finalistes de l'édition précé- d'un mois (20 septembre) . Le
1. AC Milan 2 1 1 0  3-0 4 : dente se sont fait la main sa- déplacement à Anderlecht, an-
2. Anderlecht 2 0 2 0 2-2 2 : medi en championnat en do- cien géant d'Europe désormais
3. Lille 2 0 2 0 1-1 2 : minant Wigan 3-0. Philippe en sommeil, tombe à point
4. AEK Athènes 2 0 1 1  1-4 1 : Senderos, remis depuis peu de nommé, si

? Groupe E - Steaua Buca-
rest - Real Madrid: méconnais-
sables ce week-end en Liga face
à Getafe (défaite 1-0) , les Ma-
drilènes jouent déjà gros en
Roumanie. Il s'agira pour les
hommes de Fabio Capello de se
remettre à flot mentalement
avant le «clasico» du cham-
pionnat d'Espagne, dimanche
contre Barcelone au stade San-
tiago-Bernabeu, mais surtout
de rester au contact de Lyon,
solide leader de la poule.

? Groupe F - Celtic Glasgow -
Benfica Lisbonne: défait à do-
micile par Manchester United
(1-0), Benfica n'a plus le droit à

sa blessure à l'épaule, n'a pas
encore fait son retour, alors que
la place de Johan Djourou en
défense centrale est menacée
par la réapparition du Français
Gaël Clichy au poste de latéral
gauche, qui pourrait faire per-
muter William Gallas au cœur
de la défense.

? Porto - Hambourg: il s'agira
pratiquement du match de la
dernière chance pour deux
clubs, largement distancés
dans la poule et qui occupent
les deux dernières places. La si-
tuation est même, quasiment
désespérée pour Hambourg,
avant-dernier de la Bundesliga

ZURICH OPEN

Martina sans Mélanie...

«Maintenant, j'suis grande!» AP

Six ans après sa finale victo-
rieuse à Kloten face à Lindsay
Davenport, Martina Hingis (No
5) a, enfin , regagné un match en
Suisse. La Saint-Galloise s'est
logiquement qualifiée pour les
huitièmes de finale du Zurich
Open en s'imposant 6-0 7-5 de-
vant l'Allemande Anna-Lena
Groenefeld (WTA 19).

Face à une joueuse incapa-
ble de gagner deux matches de
suite depuis le mois de... juillet,
Martina Hingis a laissé une im-
pression mitigée. Pendant une
demi-heure, elle a livré un véri-
table cavalier seul. Mais à l'ins-
tant même où tout semblait
perdu pour elle, l'Allemande a
relevé la tête. Martina Hingis

pouvait toutefois conclure
avant le tie-break en réussis-
sant un cinquième et dernier
break.

Pour ce Zurich Open qui
doit lui permettre d'assurer sa
qualification pour le Masters de
Madrid, Martina Hingis évolue
en «solo». Elle a décidé, en effet,
de se passer des conseils de sa
mère Mélanie en cette fin d'an-
née. «J 'ai suffisamment d'expé-
rience pour mener seule ma car-
rière», explique-t-elle. «Mais je
sais que je peux toujours de-
mander de l'aide à la maison.
Les relations entre ma mère.et
moi sont toujours celles qui doi-
vent unir une maman et sa f ille.
C'est le p lus important à mes
yeux!»

Bacsinszky contre une cham-
pionne. Timea Bacsinszky
(WTA 174) a, pour la première
fois de sa jeune carrière, passé
victorieusement le cap des
qualifications. La Vaudoise a
battu au troisième et dernier
tour la Tchèque Zuzana On-
draskova (WTA 107) pour obte-
nir le droit de défier mardi soir
la championne de Roland-Gar-
ros 2004 Anastasia Myskina
(WTA 15). Victorieuse 5-7 6-2 6-
1, Timea Bacsinszky peut consi-
dérer cette qualification
comme une divine surprise, si

PATINAGE ARTISTIQUE

Vice-president
suspendu
La fédération internationale
(ISU) a décidé de suspendre
de ses fonctions le Japonais
Katsuichiro Hisanaga, vice-
président honoraire. Cette dé-
cision fait suite à l'arrestation
de l'intéressé pour détourne-
ment de fonds (62000
francs).

GYMNASTIQUE

240 000 francs
pour les Suisses
L'exploit des gymnastes suis-
ses aux Mondiaux d'Aarhus
(Dan) vaut son pesant d'or.
L'équipe se voit remettre
240000 francs de la fédéra-
tion suisse pour sa 7e place fi-
nale, qui a assuré à la Suisse
sa participation aux JO de Pé-
kin en 2008. Cette prime
constitue un pactole bienvenu
le revenu mensuel d'un mem-
bre des cadres nationaux os-
cillant entre 2000 et 4000
francs.

BASKETBALL

Sefolosha brille
Thabo Sefolosha a brillé en
match de préparation avec les
Chicago Bulls. Le Vaudois a été
le deuxième joueur le plus uti-
lisé (26 minutes) pour la vic-
toire 110-105 après prolonga-
tion face aux Seattle SuperSo-
nics. Il a affiché 10 points, 5 re-
bonds et 5 passes décisives.

Schnyder N°l
Patty Schnyder est redevenue
la première joueuse suisse au
classement de la WTA. La Bà-
loise pointe au 8e rang et de-
vance d'une place Martina
Hingis. Chez les messieurs, le
top 10 n'a pas connu de révo-
lution, avec Roger Fédérer tou-
jours installé en tête. Stanislas
Wawrinka décroche son meil-
leur classement (39e).

HOCKEY SUR GLACE

Enquête
après agression
Le joueur du HC Nord Vaudois
Christian Renaud fait l'objet
d'une enquête après les inci-
dents lors du dernier match
contre le HC Franches-Monta-
gnes. Le joueur avait asséné
des coups de poing au visage
de l'arbitre.

FOOTBALL

Lente descente
L'ancien sélectionneur de
l'équipe de Suisse Artur Jorge
a signé pour trois ans avec
Créteil, lanterne rouge de L2.

FOOTBALL

Costa stoppe
L'ancien international portu-
gais Jorge Paulo Costa Al-
meida, 35 ans, et ancien
joueur emblématique du FC
Porto a annoncé qu'il mettait
un terme à sa carrière.
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Remontées cherchent apprentis
FORMATION ? Depuis cet automne, les remontées mécaniques ont pour la première fois lancé
un apprentissage. En Suisse romande, Sion a été choisi comme centre de formation.
VINCENT FRAGNIERE

Les remontées mécaniques ont,
pour la première fois, leur appren-
tissage. Fini l'image de l'employé
paysan barbu non qualifié qui a ap-
pris sur le tas comment fonctionne
un télésiège débrayable ou une télé-
cabine huit places. Place à l'ap-
prenti formé sur quatre ans! « Cet
image existe toujours aujourd 'hui.
Elle a d'ailleurs eu une influence né-
gative sur le nombre des premiers
apprentis inscrits pour cet au-
tomne», explique Marc Ziegler, res-
ponsable de la mise en place prati-
que de ces cours en Suisse.

Huit apprentis
pour six entreprises

En clair, douze Suisses alémani-
ques ou haut-valaisans ont débuté
cette formation du côté de Meirin-
gen, tandis que huit Romands sui-
vent, depuis quelques semaines, les
cours au Centre professionnel de
Sion. «Nous avons choisi Sion, car ils
sont très compétents dans les domai-
nes mécaniques et électriques. De
p lus, ils ont quarante-cinq ans d'ex-
périence dans la formation et il s'agit
d'un canton touristique», poursuit
Marc Ziegler.

Les huit apprentis sédunois pro-
viennent de six sociétés de remon-
tées mécaniques, cinq valaisannes
(Grimentz, Verbier, Crans-Mon-
tana, Saint-Luc et Nendaz) et une
vaudoise (Villars) . «Deux ont déjà
un CFC et les autres sortent de l'école
obligatoire», confirme Jean-Louis
Maillard, le nouveau directeur du
centre professionnel.

«Un coût quasi nul»
Pour les remontées mécani-

ques, les raisons de la création de
cet apprentissage paraissent évi-
dentes. «Même si nous n'avons pra-
tiquement pas d'accidents en trans-
portant 300 millions de passagers
chaque année, nous voulons encore

compte parmi les apprentissages les
p lus longs et les salaires minimaux
prévus correspondent environ à ceux
d'un polymécanicien», précise Jean-
Louis Maillard. Toutefois, pour les
remontées mécaniques, le coût
d'un apprenti est quasi nul au bout
des quatre ans. «L'entreprise «perd»
de l'argent pendant deux ans, en-
suite elle en gagne. Au f inal, cela
s'équilibre tout en offrant p lus de
qualité.»

Un nom à changer
Reste que le nombre d'apprentis

doit sensiblement augmenter si
cette formation veut avoir un ave-
nir. «Nous devons en avoir environ
dix par année qui débutent», affirme
le directeur du centre profession-
nel. Un chiffre que la branche
compte bien obtenir dès l'an pro-
chain après une vraie campagne de
promotion. «Il faut  savoir que cer-
taines sociétés qui ont mis des an-
nonces dans les journaux n'ont tout
simplement pas trouvé d'apprentis.»
Peut-être que le terme d'«employé
aux: remontées mécaniques» fait,
pour l'instant encore, plus penser à
la personne qui donne les archets
qu'au mécanicien chargé du fonc-
tionnement technique des installa-
tions. Un nom d'apprentissage à
changer au plus vite...

«Il faut
trouver dix
apprentis
par année.»

JEAN-LOUIS MAILLARD
DIRECTEUR DU CENTRE PROFESSIONNEL

améliorer notre sécurité et surtout
donner une image p lus dynamique
de la profession auprès des jeunes
des villages concernés par le tou-
risme.» Cette formation, en tout
cas, se veut exigeante avec une du-
rée de quatre ans à un rythme d'un
cours et demi par semaine. «Elle

ZERMATT

Accident mortel^̂  ^̂  ^̂  - ^̂  — ^̂  ^̂  ̂ Aygo 1.0 «Linea Luna»,
¦ ¦ ¦ 68 ch, 5 portes, ,*dS BVM%de snowboard ĵfil

Ce dimanche 15 octobre 2006 Un ressortissant italien de d' environ 150 mètres dans les -—^—WÊÊÊ—wm—̂
vers 12h50, un accident de 23 ans qui faisait partie d'un rochers. Grièvement blessé, il a VfH^ Emil Frey SA
snowboard s est produit au Pe- groupe de cinq personnes s'est été transporté à bord d'un héli- ESHFI^SA Centre Automobile Siontit-Cervin , au lieu-dit Spiegel- aventuré hors des pistes bali- coptère d'Air Zermatt à l'hôpi- 'WÙj B Ê ;  R U 6 de la Dixence 83 1950 Sion 4 1wand, hors des pistes balisées, sées. Pour une raison encore in- tal de l'Ile à Berne où il est dé- Vo^ spéd'a|irte 027 205 68 68, www.'emil-f rey.ch/sion \
à une altitude 3650 mètres. déterminée, il a fait une chute cédé hier à 13 h 30. c I dgp""'9»- 

La nouvelle Aygo de Toyota
à essayer, maintenant!

E.«i*gj4* Centre Automobile Sion _
'̂ k_%W Rue de ia Dixence 83, 1950 Sion 4 \

votre-péciaiiiw 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion i
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«Nous avons trouve un jeune de la commune»

FRÉDÉRIC GLASSEY
DIRECTEUR DETÉLÉNENDAZ

«Nous n'avons pas hésité une seconde à engager un ce travail. Par contre, nous n'avons pas encore pris de
apprenti pour suivre cette formation qui doit apporter, décision quant à son engagement définitif après
à terme, une vraie reconnaissance à la branche. l'apprentissage. Personnellement, j'estime qu'il devrait
Développer un CFC pour les remontées mécaniques tout d'abord découvrir d'autres entreprises ou
ne peut qu'améliorer la qualité de notre tourisme. d'autres domaines avant, pourquoi pas, de revenir chez
Nous avons trouvé un jeune de la commune, motivé par nous.»

«Je ne pourrais pas garantir de place
après l'apprentissage»
GIANLUCA LEPORI
DIRECTEUR DETÉLÉOVRONNAZ

«Pour l'instant , notre société se tâte. Il y a des points moyenne taille. De notre côté, nous avons actuellement
positifs et négatifs à la création de formation qui aboutit six employés engagés à l'année pour travailler dans
sur un certificat fédéral de capacité. Sur le plan de le secteur technique qui participent à la bonne marche
qualité du travail, une formation de ce type est évidem- de l'entreprise depuis des années. Il faut être franc,
ment une excellente chose. Par contre, je pense qu'elle Nous n'avons pas les moyens de garder un éventuel
est plutôt destinée à des entreprises de grande et apprenti.»

, PUBLICITÉ '¦ 

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


Cours intensif, cours avec diplômes, COUR business,cours pour ados, cours de vacances

SÉJOURS LINGUISTIQUES
¦ ¦ *ÊL\ Plus de 150 écoles dans 30 pays

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

messageriesdurhône

100L Avant

^|V l  le lever du jour
\H_P* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

«hZZ_?«

REPRÉSENTATION PRES DE CHEZ VOUS
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement ia documentation pour:
D, Lift pour fauteuil roulant
D Lift avec siège
D Elévateur vertical

ADRESSE

/o»At\

TÉL. 021691 63 11. SIEGE SOCIAL:
| 9620 LICHTENSTEIG , WWW.HOEGGLIFT.CH

www.toyota.ch

La nouvelle Toyota Corolla Pardo:
éloquemment beaucoup pour
incroyablement peu.

V

' J___!___-{fc_i<^_^=Si „^^^^^^^ijh|rfjfijMg|̂ ^  ̂ ral^IsH

Corolla Pardo 1.6, HOch, S portes, à partir de Fr.26'9S0.-*.
La Corolla, déjà à partir de Fr.23'850.-*.

La Corolla Pardo vous attend pour un essai sur route.

La nouvelle série spéciale Corolla Pardo vous fait prendre la route avec urr équi-
pement d'une richesse convaincante pour un montant d'une modicité consé-
quente. Réjouissez-vous par exemple du système de navigation, des jantes en
alliage, de l'intérieur de qualité et de bien d'autres choses encore. La Corolla
est proposée à partir de Fr.23'850.-* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97ch,
5 portes). Le mieux serait de passer chez nous pour faire un essai sur route.
"Prix net recommandé.
Pardo: série spéciale limitée (jusqu'à épuisement du stock).

Profiter maintenant:
Série spéciale Corolla _£?JS--?Ĵ

~7£û_%_ %M£T
POf"0O TODAY TOMORROW TOYOTA

*/ \̂* ^̂ k !̂%
ê/cHr ^r ^  ̂ i P̂^u yv''"'̂
 ̂f 
^P!ar Automobiles Boisset SA \̂ ML^̂ ^ĝ TOYOTA

il ^
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_r-3*--̂  Garage des îles
V 2 /  Tel 027 / 721 65 16 1890 SAINT-MAURICE
V__^/ rue du châble bet 38 Z.I. de l'Ile d'Epines

1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

AVIS DE TIR __|__
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000, FEUILLE 272
RIONDA SUR MORCLES
Les Martinaux - Le Crêtelet - pt 1949 - La Tourche -
C des Perris Blanc - Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire
- Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna.

Jours de tir:
me 18.10.06 0800-1800 Im
je 19.10.06 0800-1800 Im
sa 21.10.06 0900-1330 Im

Armes: Inf et Im 12 cm

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 9 octobre 2006,
téléphone 024.486 93 16.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-547195

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

NOUS ACHETONS
COMPTANT!

TOUS PRODUITS ET SURPLUS
DE STOCK

Alimentation - Boissons - Vins
Chaussures - Vêtements
Outillage - Bibelots - etc.

Enlèvement immédiat par notre cen-
trale d'achats.

Tél. 024 445 38 61
Tél. 079 460 61 63
Fax 024 445 42 60.

196-179622

Le bien-être UéMH
dans le respect Eu2ft&de la naturePe|,et JT̂ ITT^
Brûler du granulé Consultation
de bois dans la sociale
chaudière à mazout > 027 322 07 41
oui, c'est possible!
www.top-pellet.ch /K
Tél. 027 783 35 00. ppjn0 6 3 7 0  saîSnure

Région Sierre SIERRE
Mains de fée nouveau centre de
Massages SA»NA

relaxants, sportifs + wellness
et californiens Jfîïï.'î rïc
par masseuse dipl. MASSAGES

Antonîn Lili personnalises
Tél. 079 437 5418. TAO, rebouteux

036-361949 | équilibre
énergétique

Pour votre bien-être MARGUERITE
massaqes Fournier

a L entrée est unique-
antistress, ment par le parking
anticellulite, . du Casino.
.. . . . Aucun autre accès.réflexologie. Etage _i

J. Mayoraz, Barrières Tél. svp.
43 Martigny 078 793 27 57't . .vicuuyiiy. 036-343440
Sur rendez-vous. I 
Tél. 027 722 43 33.

036-366063

Massages
Remise en forme. Massages
Réflexologie. P °™ elle et lui.

Massages relaxants, à
ReiKI. 4 mains, ayurvédique
Caroline Buchard, aux huiles chaudes.
1912 Leytron, Massage artistique,

masseuse diplômée, ^use diplômée,
membre ASCA. agréée ASCA,
Sur rendez-vous. K. Bruchez, Fully.
Tél. 078 622 76 07. Tél. 079 577 91 47.

036-367159 036-367225

'̂ js '̂-  ̂
dès 75Ui-

HUMBAUR sar/M mayer

Leiti&immite
c^ ŝ ŝs^

Route Cantonale - Conthey-Vétroz - © 027 346 12 06

L'automne est là,
ce sont les
premiers frissons

Couvrez-vous avec
nos nouvelles
parkas, vestes
cachemire et laine,
pantalons, pulls
qui vous
apporteront
chaleur et
douceur.

Veste
dès Fr. 189

A p̂ ^^^ m̂
Rue du Rhône
M™ Amos-Romailler
SION

du 9.10 au 15.10

Achète AchèteACneie voitures, bus,
VOltures camionnettes
bus, toutes mar- occasion, _^„..„_• ™__ m= _..-.-. pour exportation,ques, même acci- kilométrage illimité,
dentés, aussi fort même accidenté,
kilométrage. Paiement cash.
Paiement cash. Bon Pnx-
Déplacement Tél. 079 635 92 35.
gratuit. "36-366750
Tél. 079 351 42 14.

036-366666

^^̂ ^^̂  
^

027 723 29
55

. . __-, www.apcd.chassociation valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ' i. ._-;, '/liés o lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

B55IBRft _̂__!

P<\tcH>Ch
ne rien «lire...

c'est consentir.'

www. patouch.org
CCP 17-171111-0

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

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

e-mail.energie@admin.vs_c..

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
yy&y pour
membre être vu

http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinguis.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.HOEGGLIFT.CH
http://www.toyota.ch
http://www.top-pellet.ch
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Chauds, I
les marrons!
TEXTE ET PHOTO
LÉON MAILLARD
«Nous avons pu sauver six marchés
pour la période estivale. Et avec quel
bonheur pour les citoyens puisque nous
avons fait à chaque fois carton p lein.»

Pour Eric Sallin, le bilan du dernier
marché de l'été - ce samedi sous le si-
gne et la saveur des châtaignes - était à
l'image du succès populaire rencontré
par ce rendez-vous typiquement mon-
theysan.

Un temps idéal favorable à la ren-
contre, de nombreuses animations au
cœur de la cité, des émotions avec mur
de grimpe et autres vélo-trials: le mar-
ché des châtaignes a joué la carte de la
convivialité et même l'ouverture au
public régional.

«Nous avons inclus un concours de
courges qui a notamment séduit nos
voisins vaudois», explique Eric Sallin.
Qui salue aussi le petit côté didactique
de la manifestation avec notamment
un stand dédié à l'histoire de la châtai-
gne.

Un succès populaire, en définitive,
qui devrait trouver un dernier écho
dans le, très attendu marché de Noël
prévu les 20-21-22-23 décembre pro-
chain.

D L'ambiance est descendue dans la rue ce week-end.
»

El Sculpture à la tronçonneuse, une attraction signée
Raphaël Pache.

El Habileté en tout genre au cœur de la ville.

D Un délice de se faire promener à poney dans les rues

El «Ils sont bons, mes marrons...»

El Accompagnement pop-folk pour les participants.

Q «Mistigri», le magicien et un plat de châtaignes:
Marion est aux anges!

Promotion i

Châtaignes du Chablais jMgMtota ;,-
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f«j ai aime voir
mon image»
DVD ? La Fondation valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales a fait appel à la cinéaste Carole
Roussopoulos pour réaliser son film de présentation. Témoignage
CHRISTINE SCHMIDT
C'est une première pour Eliette
Detraz et la plupart de ses com-
pagnons de route, tous pris en
charge au sein de la Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales
(FOVAHM). Eliette Detraz s'est
en effet découverte sous un
nouveau jour lorsque le film
réalisé par là cinéaste Carole
Roussopoulos a été projeté sur
grand écran, la semaine der-
nière au cinéma Arlequin à
Sion. Un film qui se veut plus
qu'une présentation tradition-
nelle et classique de la FO-
VAHM, «mais une représenta-
tion f idèle et naturelle du quoti-
dien et de la parole des person-
nes handicapées qui y sont ac-
cueillies», comme le note son
directeur, Jean-Marc Dupont.

Très surprise du résultat
Pour Eliette Detraz, qui fi-

gure donc dans ce film, cette
expérience fut très enrichis-
sante.

«J 'ai été très surprise du ré-
sultat... J 'ai notamment été sur-
prise de me découvrir si déten-
due à l'écran... J 'ai aimé voir
mon image», confie Eliette De-
traz. Imaginant le maqque de
rT_r.fi..nrp nnp npi ivpnt sniivpnt
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tuation de handicap , telles
qu'Eliette Detraz, cette révéla-
tion fait plaisir à entendre, tout
comme l'épanouissement qu'il
suscite. Car ce film, au-delà de
sa réalisation finale, fut l'occa-
sion pour ses acteurs d'ouvrir
leur cœur et d'inviter le grand
public à découvrir leur vie de

Eliette Detraz et ses compagnons de la FOVAHM dévoilent leur quotidien dans un film intitulé «Je suis un
être humain comme les autres», LE NOUVELLISTE

tous les jours, ce que Carole
Roussopoulos est magnifique-
ment parvenue à saisir.

«J'espère que ce film
fera changer les gens»

Eliette Detraz nous confie
en outre ses espoirs. «J 'espère
que ce f ilm sera vu par beau-
coup de gens. Il en vaut la peine.
J 'espère que leur regard et leur
attitude face aux personnes

dans ma situation changent en-
f in, que tous ces gens riaient
p lus peur lorsqu'ils rencontrent
des personnes handicapées,
mais aussi et surtout qu'ils
riaient p lus cette réaction de pi-
tié que j e  déteste par-dessus
tout... Car ce n'est pas parce que
l'on est handicapé, que l'on ne
peut pas être bien dans sa peau
et dans sa tête.» En visionnant
ce film, Eliette Detraz a par ail-

leurs découvert d'autres activi-
tés proposées par la FOVAHM
dont elle ignorait l'existence.
«J 'ai eu le déclic. Je veux aller de
l'avant et oser entreprendre une
nouvelle activité.» C'est dire
que l'objectif de ce film est déjà
atteint.

«Je suis un être humain comme les
autres», UN DVD en vente auprès de
la FOVAHM. Voir le site www.fovahm.ch

JEAN-MARC
DUPONT

Monsieur Dupont, quel est l'objectif
de ce film?

L'option choisie a été celle de mon-
trer la vie réelle des personnes en
situation de handicap qui évoluent à
la FOVAHM, en prenant le pari que
la qualité de leur vie, mais aussi
leurs difficultés, ne pouvaient être
mieux exprimées que par leur pro-
pre parole. En réalisant ce film, no-
tre objectif était de se baser sur la
demande des personnes handica-
pées afin de décoder leurs besoins,
ce qui correspond à la tendance ac-
tuelle en matière de prise en charge
des personnes en situation de han-
dicap.

DIRECTEUR
DE LA FOVAHM

PUBLICITÉ 

Ce film est le fruit d'une collabora-
tion entre différents partenaires.
Expliquez-nous...

C'est juste. Outre le fait qu'il fut réa-
lisé par la cinéaste Carole Rousso-
poulos, que nous avons sollicitée
pour son expérience et à qui nous
avons donné carte blanche pour la
création de ce travail, ce film a éga-
lement bénéficié du soutien de la
Fondation du 150e du groupe Crédit
Suisse. En nous versant un chèque
se montant à 25000 francs, cette
fondation nous a ainsi permis de fi-
nancer la réalisation de ce film, dont
le coût total s'est élevé à 35 000
francs.

Vous apparaissez vous aussi dans ce
film en tant que directeur de la
FOVAHM. Est-ce pour vous égale-
ment une façon de remettre en ques-
tion votre rôle et celui de la prise en
charge des personnes handicapées
en général?

Il s'agit, bien entendu, d'une décou-
verte pour nous aussi. En visionnant
ce film, mes collaborateurs et moi
avons en effet découvert avec un
œil nouveau comment les person-
nes handicapées que nous cô-
toyons quotidiennement vivent au
sein de notre institution, ce qu'elles
apprécient et ce qu'elles souhaite-
raient voir changer.

Au cœur de Sion, N
le rendez-vous sympar

Médaillons de bœuf
aux noisettes ou aux trois poivres

Tartare de boeuf
coupé au couteau

Magret de canard
aux épices ou au porto

nue au nnone __ i - sion
\ Tél. 027 322 25 44 /
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PÊCHEURS ET ENFANTS CANCÉREUX

Se changer
les idées à la pêche

Océane Théodoloz et Raoul Chedel, deux pêcheurs
complices, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

LAssociation romande des familles d enfants atteints
d'un cancer (Arfec) a organisé dimanche un cours
d'initiation à la pêche pour ses petits protégés. Elle a
partagé cette journée avec les sections des pêcheurs
d'Entremont et de Conthey. Cette dernière a mis à dis-
position la gouille des Iles d'Ardon. «Notre but, souli-
gne Yves Orsinger, responsable de l'antfenne Valais de
l'Arfec, est de maintenir la qualité de vie et la dignité des
enfants malades et de leur famille, que ce soit sur leur
lieu de domicile ou d'hospitalisation.» Une quinzaine
d'enfants accompagnés de pêcheurs chevronnés ont
appris à tenir la canne, à mouliner le fil et à ramener le
poisson sur la rive. «Nous avons immergé cinquante ki-
los de truites pour que les enfants puissent faire mouche
à coup sûr», a commenté Philippe Darioly, secrétaire
de la fédération des pêcheurs. Pour la petite .Océane
Théodoloz qui a sorti la première truite, toucher le
poisson gluant et ensanglanté a eu un effet répulsif que
Raoul Chedel, trente-trois ans de pratique, est venu at-
ténuer. «C'est une réaction logique! On ne mange pas du
poulet sans le tuer au préalable. L'essentiel est de ne pas
faire souffrir l'animal.»
Informations sur www.arfec.org

le Gouvernement valaisan, représenté par son chef le
socialiste Thomas Burgener, et la préfecture de Ver-

http://www.espacesierre.ch
http://www.arfec.org
http://www.fovahm.ch
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Coop devrait
remplacer PAM
CONTHEY ? Inauguré il y a moins d'un an, le magasin «PAM
Center» n'a jamais trouvé son rythme de croisière. Il cédera
sa place prochainement à un autre géant de la distribution.

En juin dernier, «Pam Valrhône» avait déjà vendu les murs du centre commercial de Conthey qui abrite son «Pam Center».
Aujourd hui, le magasin s apprête a fermer boutique, MAMIN

XAVIER PILLIEZ «Si fermeture il y a, on peut effectivement
dire que ce sera parce qu'il y avait un PAM
de trop dans le secteur.»
SANDRINE BUJARD

PAM ferme boutique dans la zone com-
merciale de Conthey. Voilà donc qui ne
fait que confirmer par l'écrit ce que les
rumeurs nous ont déjà longtemps
laissé supposer. La plus récente «grosse
boutique» des magasins PAM-Valr-
hône, leader du groupe LVH (La Valai-
sanne Holding) , implantée dans la très
courtisée zone commerciale, envisage
de baisser le rideau. La fermeture de-
vrait intervenir durant le premier tri-
mestre 2007... un an à peine après
l'inauguration du centre.

Propriétaire, puis locataire,
puis...

Inauguré le 5 décembre 2005, on se
souvient que le centre commercial
(3300 mètres carrés) dans la zone
«d'Antzère», qui abrite le magasin PAM
et neuf autres enseignes, était resté
propriété du groupe PAM-Valrhône à
peine six mois. Pam s'en était séparé en
revendant les murs à la société d'inves-
tissements Montgomery Swiss S.A., en
juin dernier, s'assurant quelques liqui-
dités bienvenues: la construction avait dra donc le pas sur l'indicatif pour mière fois. C'est la confrérie du Rouge avant la lettre. Depuis
en effet coûté plus de 21 millions de quelques dizaines de jours encore. Un PAM, c'est assez, Poretsch qui gère cette parcelle des années, la confrérie s'illus-
francs. Son nouveau statut de locataire Même si, du côté de la commune de deux c'est trop! de vingt ceps de chasselas et tre à aider les personnes mala-
à Conthey aura en fait été tout aussi Conthey, un dossier de demande de Demeure encore une question à la- vingt autres de pinot. Les jardi- des ou en difficulté. Car l'iden-
éphémère que sa position de proprié- modification des conditions de circula- quelle les rumeurs - encore elles - ont niers de la ville ont également tité est très forte dans ce quar-
taire pour le groupe valaisan, puisque tion autour du centre commercial en déjà commencé à répondre. Comment apporté leurs bons soins. Cha- tier typique. L'ingénieur poète
la direction de La Valaisanne Holding question a été déposé, sous l'enseigne expliquer la fermeture du PAM Center que cep porte les noms des fa- Albert Mathier l'avait déjà re-
confirme aujourd'hui une prochaine Montgomery Swiss S.A. - propriétaire de Conthey, un an à peine après son milles établies dans le quartier, marqué. Dans son livre «Sierre
fermeture de la surface commerciale du bâtiment et du terrain-mais pour le inauguration? «7Z n'y a jamais personne Elles sont actuellement 150 l'Agréable», il relève: «Glarey, à
de PAM. Michel Zen Ruffinen, secré- compte de Coop, confirme-t-on à la là-dedans» ; «Si tu veux être tranquille réunies depuis 1974 sous le la limite des langues, bilingue,
taire général de LVH, ne souhaite pas commune. «Cela concerne des modif i- pour faire tes courses... va au PAM Ceh- nom de «Glarey Poretsch Club», c'est un espéranto à la valai-
s'exprimer sur le dossier pour le mo- cations d'accès aux parkings du centre ter de Conthey le samedi matin!»: les une sorte de société de secours sanne. Leur parler a la consu-
ment, et nous renvoie à la responsable commercial essentiellement. Il est vrai spéculations rejoignent aujourd'hui la mutuel de l'amitié. «Cette vigne nance des boules du Rhône
de communication de LVH, Sandrine que la configuration actuelle ne paraît réalité crue. Le PAM Center n'a jamais au cœur du giratoire nous la (Rottobohlo) roulées par les
Bujard ,- qui précise: «Nous allons pro- pas très cohérente. La mise à l'enquête trouvé sa place à Conthey. Ce que sem- voulions depuis longtemps! hautes eaux. Ils jurent aussi
bablement céder notre p lace à des signalisations est parue dans le «Bul- ble confirmer la direction, par Tinter- Cette année, le tablard supé- bien en français qu'en alle-
quelqu'un d'autre...» letin off iciel» de vendredi dernier», ex- médiaire de sa chargée de communica- rieur a produit 90 kg de ven- mand. Si un mot ne leur vient

plique le président Jean-Pierre Penon. tion. Y a-t-il eu erreur stratégique? «Si dange. Celui de dessous est pas en français, si leur langue se
Coop pressenti 

^ 
fermeture il y a, on peut effectivement p lanté de poireaux, le symbole fourche, sans autre et même

pour remplacer PAM 'Premiers établis, dire que ce sera parce qu'il y avait un de notre société», précise Lau- sans s'apercevoir, le mot adé-
Là encore, les racontars des abords derniers servis... PAM de trop dans le secteur. Celui de rent Balmer, président. Charly quat tombera de leurs lèvres en

de la zone commerciale trouvent Hier dans la journée, Raymond Lé- Châteauneuf fonctionne très bien, et Huter, procureur du jour, s'est patois allemand et d'autant
confirmation auprès du principal chaire, directeur de Coop Suisse ro- nous ne souhaitons pas que la situation félicité de la qualité du raisin, p lus savoureux. Glarey, à l'est de
concerné. «Le remplaçant s'appellerait mande, à peine rentré de voyage, ne actuelle lui porte préjudice.» La strate- «Il n'y a aucun grain pourri. Sierre, f ief du Parti radical, un
Coop...», a-t-on tendance à souffler de- pouvait guère faire plus que confirmer gie du groupe reste la même, nous dit- Nous allons vinifier cette ven- brin communard sur les
puis quelques semaines déjà à «Ant- l'intérêt de Coop sur ce dossier et les on à la direction: l'attention sera portée dange afin d'offrir une ving- bords... du Rhône, rouge avant
zhre»... «Il existe deux solutions», recon- transactions en cours, mais ignorait sur le commerce de proximité. taine de bouteilles le soir de la lettre.»

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE «LA VALAISANNE HOLDING»

naît la chargée de communication de
LVH. «Effectivement , Coop en est uye
des deux...» L'autre, selon nos sources,
est un grand distributeur allemand.
Entendez Aldi ou Lidl, qui affichent
tous deux un grand intérêt pour le fort
potentiel de la zone commerciale de
Conthey depuis de nombreux mois.
«Les choses ne sont pas encore f inali-
sées... Aucun contrat n'a encore été si-
gné», insiste Sandrine Bujard. Tout au
plus sait-on que si Coop décroche la
surface du magasin PAM actuel, elle
l'exploitera dans son intégralité. Dans
le cas contraire, la surface commerciale
serait divisée en deux et PAM en exploi-
terait la moitié. Le conditionnel pren-

1 avancement du dossier. On en saura
plus dans quelques jours.

Il faut çlire que l'éventualité de la ve-
nue de Coop dans la zone commerciale
de Conthey ne surprendrait personne.
Présente dans le secteur par le biais de
sa centrale de distribution de Château-
neuf ouverte dans les années 50 (et qui
a fermé ses portes à la fin août) , Coop
avait souhaité ouvrir une surface com-
merciale sur l'ancien terrain du Comte
Vert, avant d'abandonner le projet et de
revendre ses terrains à... Migros, voisin
immédiat de la parcelle en question.
C'était en 1993. Les locaux actuels de
PAM représenteraient dès lors une
sorte de solution idéale, clés en main.

CHARLY-G. ARBELLAY Noël, à la sortie de la messe de
La vigne plantée en 1999 au minuit notamment. Il y aura
cœur du giratoire de Glarey sur également du vin chaud le pre-
la route cantonale a été ven- mier de l'an 2007 à Glarey.»
dangée samedi pour la pre-

SIERRE-GLAREY

Les vendanges
du... giratoire

En route
pour
la vendange
du giratoire.
LE NOUVELLISTE

Le procureur
Charly Huter
définit, avec
la police,
le moyen
d'atteindre
le centre
du giratoire
sans
perturber la
circulation.
LE NOUVELLISTE

Les vendangeurs s'affairent sur la minuscule vigne, LE NOUVELLISTE

Chaque cep
porte
les noms
de trois
familles.
Ici, Jacky
Comina
a trouve
le sien.
LE NOUVELLISTE



n iiTung pour les
0 ans de Sorniot

FULLY ? La cabane de Sorniot, propriété du Ski-Club Chavalard
sera rénovée et agrandie d'ici à 2009, année de ses 40 printemps
Un changement à la sauce «développement durable».
OLIVIER HUGON
En 2009, la cabane de Sorniot,
sur les hauts de Fully, fêtera ses
40 années d'existence. Un anni-
versaire que la vénérable bâ-
tisse devrait célébrer avec un
visage neuf. Le Ski-Club Chava-
lard, propriétaire des lieux, a en
effet accepté lors de son assem-
blée générale extraordinaire de
vendredi dernier le projet pré-
senté par le comité. «Ce vote
très largement favorable est le
signe dont nous avions besoin»,
se réjouit Vincent Gunther, pré-
sident de la société. «Cela nous
montre que les gens sont prêts à
s'engager derrière cette impor-
tante réalisation.»

600000 francs investis
Un engagement qui n est

pas seulement moral, puisque
de nombreux bénévoles seront
appelés à prêter leurs bras pour
l'agrandissement et la rénova-
tion de la cabane, un chantier
qui s'étalera sur trois ans, d'ici à
2009. En effet , sur les quelque
600000 francs investis, 150000
devraient l'être sous forme de
travail des bénévoles du club.
Pour le reste, une demande de
crédit LIM de 300000 francs ,
cautionnée par la commune de
Fully, a été-déposée. Un crédit
nui r-»_-\i iri "oit â+via. Y"_QITï-» V\_r»il»¦___

¦____[u ui uuiuioit t- m_ i t inuuuioi.
grâce à une modique augmen-
tation des prix. Le solde sera
couvert par des dons.-des spon-
sors et un carnet de fête. «Il
était important pour nous que
ces travaux ne mettent pas en
danger la vie f inancière du ski-
club», insiste Vincent Gunther.
«C'était aussi l'un des gros sou-
cis de nos membres.» La société
pense avant tout à son avenir.
L'autre cabane qu'elle possède,
celle de Fénestral, devra elle
aussi subir un important lifting
dans les années à venir.

Destination a valoriser
Outre son âge avancé, la ca

bane de Sorniot n'est plus vrai
ment fonctionnelle (lire enca
dré). Les statistiques ont mon
tré un léger recul des nuitées ¦

Ce photomontage permet de constater que la future réalisation s'inscrit dans la continuité de la cabane actuelle,
ci-dessous. Plus aérée, plus grande, avec davantage de fenêtre, Sorniot 2009 devrait séduire les randonneurs.! DD

La cabane actuelle manque cruellement de confort et de
fonctionnalité. Elle va tout de même sur ses 40 ans. LDD

entre 800 et 1000 par année -
depuis cinq ans. «Nous pensons
que le potentiel de la cabane est
sous-utilisé. Les gens ne restent
pas vraiment pour dormir. Ony
monte la journée et on redes-
cend le soir.» Sorniot est en effet
une cabane atypique, un objec-

tif de randonnée, davantage
qu'une étape sur un tour. Diffé-
rents scénarios devraient être
prochainement étudiés afin de
la mettre en valeur, comme la
collaboration avec des accom-
pagnateurs en moyenne mon-
tagne.

MARTIGNY

Nouveaux locaux pour les Mokshû Lion's
«Cela fait plusieurs années
que nous cherchions un local
adéquat pour la guggen qui ré-
p ète actuellement dans une
salle mal adaptée, en p leine
zone d'habitation à Martigny-
Bourg. Avec la transformation
de ce bâtiment actuellement
inutilisé et situé dans une zone
périp hérique, nous avons
trouvé une solution idéale.»

Comme le confirme Marc-
Henri Favre, conseiller com-
munal en charge des bâtiments
communaux, la guggenmusik qui sera créée à l'étage.
Mokshû Lion's va bientôt dis- Des sanitaires seront aussi
poser d'un nouveau lieu de ré- installés. Au ler étage, deux lo-
pétition. La commune a en ef- caux indépendants seront mis
fet acquis une halle située dans à la disposition de jeunes grou-
le secteur des Vorziers - halle pes martignerains (rock, rap ou
qui était prévue pour accueillir autres...) pour leurs répéti-
l'incinérateur des abattoirs tions. Ces locaux seront en
mais qui est toujours demeurée principe gérés par le Centre de
vide - et va la mettre à la dispo- loisirs et de culture,
sition de la guggen: «Comme il Si la commune va prendre
s'agit d'une société locale qui en charge les gros travaux, les
participe activement à la vie so- membres de la guggen s'occu-
ciale martigneraine et aui ré- nernnt des aménagements in-

pond toujours présent quand
on la sollicite, tant pour des ma-
nifestations que pour d'autres
actions, à l'exemple de «Marti-
gny Ville propre» ou du FIFO, le
Conseil communal a décidé de
lui donner un coup de pouce.»

Travaux imminents. Concrète-
ment, la guggen disposera de
250 m2 pour y aménager une
salle de répétition, des dépôts
pour leur matériel et une salle
de réunion sur une mezzanine

La guggenmusik Mokshû Lion's pourra bientôt investir ses nouveaux
locaux aménagés dans ce bâtiment situé dans le secteur des Vorziers.
LE NOUVELLISTE

térieurs. Les travaux se dérou- Quant à l'investissement com-
leront durant l'automne et l'hi- munal - acquisition et transfor-
ver, si bien que le bâtiment sera mation - il est de l'ordre de
opérationnel pour l'été 2007. 350 000 francs. OR

PUBLICITÉ

ARCHITECTURE DURABLE
Le projet a été réalisé par Léo-
nard Bender, membre du ski-
club et accessoirement archi-
tecte spécialisé dans le déve-
loppement durable.
«Nous utilisons des matériaux
et des entreprises de la région,
des traitements naturels. Et
surtout, l'architecture est évo-
lutive. Dans dix ou vingt ans, il
sera facile de procéder à des
agrandissements ou à réaffec-
ter telle ou telle pièce.»
Un agrandissement de 60 m2 et
une rationalisation des espaces
permettra de gagner quelques
lits tout en passant de grands
dortoirs à 16 lits à de petits dor-
toirs à 4 ou 8 lits, plus confor-
mes à la demande actuelle.
«Nous avons logiquement dé-
placé la partie jour au sud, avec
7 fenêtres autour du réfectoire
de 65 places.» OH

?ï|y ' y  ' . ¦
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CONCERT À LA FONDATION GIANADDA

Violons en fête

Véritable génie de la musique, Corey Cerovsek, sera porté
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne, LDD

Le violon dans tous ses états pourrait être le titre du
concert que donnera l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, ce mercredi 18 octobre à 2Q heures, à la Fonda-
tion Gianadda de Martigny. Cet ensemble, l'un des dix
meilleurs du monde, sera placé sous la direction du
jeune chef estonien Olari Elts. Il accompagnera un
jeune prodige du violon, Corey Cerovsek.

Sa biographie laisse rêveur... Né à Vancouver en
1972, il commence ses études de violon à 5 ans. A 9 ans
il gagne son premier concours et, à 12 ans, il quitte le
Conservatoire royal de Toronto avec les plus hautes
distinctions pour aller suivre les cours de Josef Gingold
à l'Université de l'Indiana. Il y obtient ses doctorats de
musique et de mathématiques à l'âge de 18 ans!

Corey Cerovsek joue sur le Milanollo, Stradivarius
de 1728, aussi joué par Christian Ferras, Giovanni Bat-
tista Viotti et Niccolo Paganini lui-même. Il interpré-
tera le premier «Concerto pour violon et orchestre» de
Paganini, œuvre éblouissante de virtuosité, empreinte
de grandeur théâtrale et de lyrisme enchanteur.

Le reste du concert sera consacré à Schubert. Son
ouverture «dans le style italien» garde à la première
partie la couleur de ce pays, avec des clins d'œil mali-
cieux à Rossini. Les «Six danses allemandes», orches-
trées par Anton Webern, entameront la seconde partie
dans laquelle on entendra la belle «Cinquième Sym-
phonie», œuvre intime de couleur «mozartienne» et
dont le ton et l'orchestration se rapprochent de la mu-
sique de chambre.
Réservations: Fondation Pierre Gianadda , tél. 0277223978. C

OVRONNAZ

Observation de la faune
Ce mercredi 18 octobre, l'office du tourisme propose
une randonnée matinale en plein air, pour aller obser-
ver la faune et prendre le petit-déjeuner, avec un chas-
seur et une accompagnatrice en montagne. Départ à
6 h 30 devant l'OT. Retour vers 11 h 30.
Inscriptions jusqu'à 17 h, aujourd'hui au tél.
0273064293.

MARTIGNY

Visite reportée
La traditionnelle visite commentée de l'exposition
«Chefs-d'œuvre de la peinture européenne» du Metro-
politan Muséum of Art de New York, à la Fondation
Gianadda, qui aurait dû avoir lieu le merc redi 18 octo-
bre, est reportée au jeudi 19 à 20 h, sous la conduite
d'Antoinette de Wolff.
L'exposition est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h
jusqu'au 12 novembre.
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Télésiège et restaurant ouverts du 24 juin au 29 octobre 06
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TROISTORRENTS ?Le projet de marché paysan destiné à
promouvoir les produits de l'artisanat et de l'agriculture de la vallée
d'Illiez va de l'avant. Les travaux devraient débuter en mars prochain
LISE-MARIE TERRETTAZ
Après des mois de prépara-
tion, l'espace de vente, dé-
gustation et petite fabrica-
tion destiné à promouvoir
les produits du terroir et
l'artisanat local devrait de-
venir réalité au printemps.
Baptisé La Cavagne, en ré-
férence à la hotte en bois
tressé que les paysannes
utilisaient pour transporter
leur marchandise, il doit
voir le jour au bord de la
route cantonale entre Mon-
they et Troistorrents.

Depuis l'assemblée
constitutive en avril, la coo-
pérative qui porte le projet
a enregistré l'adhésion
d'une septantaine de mem-
bres. Un chiffre qui réjouit
son président Serge Marié-
tan: «Les deux tiers sont
agriculteurs. Nous sommes
très satisfaits de la tournure
des événements, mais nous
restons toujours ouverts à la
venue d'autres membres.»

D'ici au premier coup
de pioche prévu en mars, le
comité pourra mettre la
dernière main au dossier.

Cent parts souscrites
Les procédures admi-

nistratives sont bien enga-
gées puisque les Améliora-
tions foncières ont rendu
un préavis favorable, qui
ouvre la voie à un subven-
tionnement. «La commune
de Troistorrents doit encore
négocier avec l'Etat l'achat
de la dernière parcelle. Puis
nous pourrons coordonner
avec elle les travaux destinés
à améliorer la desserte de la
déchetterie en contrebas.»
La question de la circula-
tion devra être peaufinée

Président de la coopérative, Serge Mariétan présente la maquette de La Cavagne. DANIEL CLERC

avec le canton, afin de ga-
rantir un accès sécurisé.

Si le plan de finance-
ment définitif n'est pas
bouclé, la facture finale
(quelque 600000 francs)
devrait être payée environ
pour moitié par des partici-
pations publiques (com-
munale, cantonale et fédé-
rale).

La seconde part sera ré-
partie entre le Crédit agri-
cole (moitié du coût res-
tant), les parts sociales
(cent parts ont été souscri-
tes) et les dons et sponso-
ring, notamment une parti-
cipation intéressante de
l'Aide suisse aux monta-

À

gnards. Les membres de la
coopérative assumeront
une partie des travaux de
construction. «Il nous reste
encore à trouver quelques
dizaines de milliers de
francs pour être à l'aise pour
démarrer», note Serge Ma-
riétan. Un business plan
doit être établi en vue d'ob-
tenir d'éventuelles aides fé-
dérales et cantonales pour
le marketing.

Les travaux seront adju-
gés aux entreprises de la
vallée d'ici au début no-
vembre, et la place de gé-
rant mise en soumission en
janvier. Ouverture espérée
dans un an.

^

MOUTONS DANS LE CHABLAIS

Nouvelle attaque

Fin septembre un loup avait tué plusieurs moutons (photo) sur
l'alpage de Conche. D'autres bêtes ont été agressées entre dimanche
et lundi, de la même manière selon les éleveurs, LDD

Selon les informations four-
nies par un éleveur, trois nou-
veaux moutons ont été trouvés
morts, trois ont été blessés et
deux autres ont disparu sur l'al-
page d'Orme, sur les hauts de
Collombey-Muraz. Les bêtes
ont été attaquées durant la nuit
de dimanche à lundi sur cet al-
page situé à environ un kilomè-
tre de l'alpage de Conche où un
loup avait frappé un autre trou-
peau fin septembre. Pour les
éleveurs, il ne fait guère de
doute que le loup est à nouveau
coupable. «Les blessures sont les Crettenand, procédera à des
mêmes que sur les autres mou- analyses complémentaires
fons», assurent-ils. «Franche- pour déterminer s'il s'agissait
ment, on commence à en avoir d'un loup ou non. JF

un peu marre d'élever des bêtes
pour se les faire bouffer de cette
manière. Là c'est la troisième at-
taque en moins d'un mois.»

Impossible pour l'instant de
se prononcer sur la nature
exacte de l'agression et de sa-
voir s'il s'agit d'un loup ou d'un
chien.

Le garde-chasse a été in-
formé et se rendra sur place ce
mardi matin pour procéder à
une analyse. Au besoin, le bio-
logiste du Service de la chasse,
de la pêche et de la faune, Yvon

PUBLICITÉ

QUALITE ET AUTHENTICITE
La Cavagne s est donne une charte pour
définir quelles marchandises retenir.
« Nos objectifs correspondent à ceux de
la politique agricole 2011. Nous met-
trons l'accent sur des produits de qua-
lité, naturels à 100% et accessibles à
toutes les bourses. La créativité des
producteurs est essentielle à nos yeux»,
explique Serge Mariétan. Les denrées et
l'artisanat inspirés d'une certaine tradi-
tion régionale et du patrimoine local ré-
gneront en maître, avec priorité à ceux
fabriqués par les membres. «Nous ou-
vrirons l'espace à des gens de l'exté-
rieur pour des productions qui n 'exis-
tent pas dans la vallée, comme le Vin,
les fruits et légumes porteurs tels l'abri-
cot, la fraise ou le raisin.» LMT

N"

URBANISME À AIGLE

Ancienne scierie
primée

La commission d'urbanisme a été séduite par la
réhabilitation et la réaffectation de l'un des derniers
témoins industriels d'Aigle à la rue du Molage. LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
Le prix 2005 de l'urbanisme d'Aigle a été remis hier à
Alain Girardet pour la réhabilitation de l'ancienne scie-
rie familiale à la rue du Molage. «Nous avons scié notre
dernier morceau de bois en l'an 2000», se souvient Alain
Girardet. «Ensuite, nous avons souhaité transformer les
lieux en préservant leur aspect historique. Nous vou-
lions garder un endroit vivant, avec une activité artisa-
nale.» L'ancienne scierie abrite ainsi aujourd'hui six
appartements, mais aussi un commerce et des ateliers.

Cheminée témoin d'une époque. «Je crois que c'est
cette mise en valeur, cette réhabilitation d'un bâtiment
qui a, surtout séduit le jury», note le chef du service de
l'urbanisme, Francis Kaehr. «Le propriétaire aurait très
bien pu tout démolir pour mieux utiliser le terrain.» En
collaboration avec l'architecte Hans-Peter Sacher, il a
préféré garder le cachet «industriel» du lieu. Même la
cheminée a été conservée. «Cette cheminée était le der-
nier témoin de l'industrie dans ce quartier d'Aig le», re-
lève Alain Girardet. «Même si l'on n'était pas très éloigné
du centre, c'était ici que battait le poumon économique
d'Aig le, avec la scierie qui date des années 1905-1910,
mais aussi la savonnerie, la parquetterie qui a été trans-
formée en arsenal. Cette rénovation est surtout une af-
faire sentimentale, pas vraiment une vitrine de ce que
l'on peut faire avec du bois aujourd 'hui.»

Conserver le caractère de l'endroit. L architecte Hans-
Peter Sacher a conservé le caractère de l'endroit, no-
tamment en conservant les façades boisées: «L'inter-
vention n'était pas très importante. Le bâtiment était
déjà là et nous n'avons pas modifié les volumes. Il ajuste
fallu regarder l'ensemble et réorganiser un peu l'inté-
rieur. Le propriétaire voulait rester «dans un esprit loft.»

Une plaque en bronze. La Municipalité aiglonne et la
commission d'urbanisme avaient à se prononcer sur
trois projets pour attribuer ce second prix de l'urba-
nisme. «C'était assez partagé avec deux objets au centre-
ville, mais au f inal c'est celui-ci qui s'est imposé», expli-
que le municipal Joseph Devaud. «A une époque oiil 'on
parle de développement durable, je pense que cette réaf-
fectation d'anciens locaux industriels en est un bon
exemple.» Une plaque de bronze a très officiellement
été placée sur la façade hier en fin d'après-midi. «On
nous a dit qu'une p laque en bronze c'était un peu cher
pour ce genre de distinction. Mais qui sait. Dans trente
ans nous aurons peut-être une balade «urbanistique»
comme aujourd 'hui nous avons déjà la balade des Fon-
taines.» Autant soigner tout de suite les détails...

AIGLE

Balcons fleuris
et récompensés
Les prix du Concours des gagnants ont été désignés
balcons et jardins fleuris comme suit:
2006 de la commune Catégorie «Café-Restau-
d'Aigle ont été remis ven- rant»: 1. Café du Marché,
dredi dernier lors d'une Catégorie «Balcons»: 1.

Suite aux visites du Prix de l'originalité: Du-
jury durant tout l'été, les buis Françoise.

http://www.athenaeum.ch


Valable du 17.10 au 23.10

20%
sur tout
l'assortiment Handymatic
(excepté les pastilles
M-Budget et le sel régénérant)
à partir de 2 produits
Exemple:
Handymatic Suprême 5 en 1
Détergent, rince-éclat, fonction
de sel et protection contre
la corrosion du verre en un.
Film soluble, évitant tout
contact avec la peau
(tenir compte de l'avertissement
sur l'emballage)
50 pastilles

.;_ -,_ Sur tous
les biscuits Blévita
I à partir de 2 produits

W\s. -.SO de moins l'un
w-ZLÏÏÏ. Exemple:
«« 

 ̂
Blévita au sésame

1 295 g

sur toutes
les pizzas Classica
et baguettes
surgelées
Exemple:
pizza Margherita
le lot de 2 x 375 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Sur tous
les cafés Voncafé
100 g
-.80 de moins
200 g
1.60 de moins
Exemple:
Noblesse
en bocal de 100 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Valable jusqu'au 30.10
Sur toutes
les tablettes
de chocolat

E

de 100 g
(excepté M-Budget,

j igmy Suprême et les
I emballages multiples)

à partir de 2 tablettes
™ -.30 de moins 'l'une

Exemple:
lait extra finO)
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50 f ®
sur les aliments pour chat _ 1
Selina Classic (barquettes) fM
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
12x100 g
Exemple:
Classic avec saumon

50%
sur les cornichons,
concombres
ou petits oignons
au vinaigre Condy
en lot de 3
Exemple:
concombres au vinaigre
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Attirée par la beauté de la nature en
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SOCIÉTÉ Philippe Cotter s'est penché sur l'énigme de la violence extrême dans un
livre en rapprochant tueurs en série, nazisme et terrorisme.

Les sales têtes,
ces sales types...

PATRICK VALLÉL1AN

La violence extrême ne doit rien au hasard.
C'est le message que veut faire passer Phi-
lippe Cotter, chercheur indépendant en so-
ciologie de la violence. Il vient de publier un
ouvrage à ce sujet.

Dans votre livre, vous citez un agent du FBI. Il
dit que les «tueurs en série ne sont pas nés
comme tels, ils le deviennent, lls agissent par
choix, parce que cela leur procure du plaisir».
C'est assez effrayant comme constat, non?
Et pourtant, c'est exactement cela. C'est pe-
tit à petit qu'un tueur en série le devient. Il
n'y a pas de prédisposition génétique, ni so-
ciale d'ailleurs puisqu'ils viennent de tous
les milieux, mais un cheminement qui com-
mence avec des troubles relationnels.

Dès l'enfance?
C'est déjà durant l'enfance que ce processus
se met en marche. D'après les recherches ef-
fectuées sur le sujet , les tueurs en série se
sont souvent montrés, à cet âge, très vio-
lents vis-à-vis des animaux. Ils ont du mal à
entrer en contact avec les gens. Ils ont aussi
des tendances incendiaires ainsi que des
problème d'énurésie.

En gros, ils mouillent leur lit.
Effectivement. Ce sont des agents du FBI
ayant longtemps travaillé sur le sujet qui ont
pu déterminer ces constantes. Puis, le tueur K M '73. '¦ >¦*_ >¦ Bl
en série connaît une initiation , une adapta- Les tueurs en série ont beaucoup inspiré la littérature et le cinéma, comme ici dans «Le Parfum: histoire d'un meurtrier», récent
tion au meurtre. Il y aura ensuite un événe- film de Tom Tykwe. LDD
ment déclencheur avant le passage à l'acte
qui est un acte de colère associé à un fort
ressentiment intérieur. cherchaient à se venper des revers dans la - 1  ..̂ .r> _-, _ r - . l_ ^ _^ -__- _^.-i- _r-v ._^ressentiment intérieur. cherchaient à se venger des revers dans la

campagne contre l'URSS. Staline et Mao
Quels peuvent être ces événements? justifient leurs violences au nom des néces-
Une rupture sentimentale, la perte d'un em- sites révolutionnaires,
ploi, un décès, des difficultés financières. A
ce point, le processus se met en marche. Et les terroristes d'AI-Qaïda dont vous parlez
Sans arrêt. Le tueur en série prend du plaisir, dans votre livre?
Ce qui le caractérise en outre c'est qu'il est Les terroristes, eux, se nourrissent d'un ma-
une victime à ses yeux. Et sa victime son laise social. Al-Qaïda surfe sur le ressenti-
agresseur, ment de certains musulmans vis-à-vis des

Occidentaux. Ce ressentiment n'est pas gé-
Le monde à l'envers? néralisé mais lié à des déséquilibres locaux,
Toute sa vision du monde tourne autour de souvent provoqués par l'absence de redis-
la violence. Tout est régi par le plaisir et plus tribution des revenus pétroliers,
il tue, plus il en ressent. Même derrière les
barreaux, certains meurtriers revivent leurs Quelle solution pour prévenir les actes terro-
crimes et en tirent du plaisir, comme le fai- ristes et plus largement de violence extrême?
sait Ted Bundy, le tueur en série américain le Un dialogue ciblé,
plus connu.

Donc pas nécessairement des bombarde-
Et quel est leur profil psychologique? ments comme Israël contre le Hezbollah.
Ce sont des gens égocentriques, autoritai- Effectivement. C'est contreproductif. Il faut
res, sans remords, sans pitié, manipula- dialoguer avec les populations locales tout
teurs. en isolant le noyau dur. Les racines de ce

type de violence disparaissent petit à petit.
Une peine de prison de longue durée peut-elle C'est ainsi qu'on a réussi à éteindre, pro-
corriger le tir? gressivement,. les conflits en Irlande du
Non. Un tueur en série le restera toute sa vie. Nord et au Pays basque. Le recours généra- : les têtes». En 1943, la police ' !? '
D'ailleurs, l'immense majorité d'entre eux, lise à la force est inutile dans ces cas. ¦ nazie arrête ce livreur qui tra- Panant les mensurations des
s'ils sont libérés après une peine de prison, : vaille dans une blanchisserie personnes suspectes. Le
récidivent. La recherche du plaisir est trop Autant dire que les Américains ont tout faux : berlinoise. Accusé d'avoir as- deuxième héritage de cette
forte. en Irak et en Afghanistan? : sassiné une vieille dame, il finit s£ience est !Image

, 
<<mé" .

Ces interventions nécessiteraient plus de : par reconnaître une cinquan- chant» au cinéma. Il possède
Dans votre livre, vous rapprochez les tueurs discernement. Malheureusement, le 11 sep- ¦ taine de meurtres. Cependant S0LJvent un physique peu ave-
en série des nazis qui ont exterminé des mil- tembre a provoqué un tel traumatisme aux : aucune preuve ne vient étayer n pour que sPectateur le
lions de juifs et des terroristes notamment Etats-Unis que les Américains ont de la : ses dires. reconnaisse immédiatement.
islamistes. Pourquoi? peine à agir avec modération. A nous, Euro- Sans oublier les physionomis-
Mon étude montre qu'ils fonctionnent tous péens, de les aider à retrouver leurs points : 0r le ieune homme présente tes, qui interdisent I entrée des
de la même manière, en apportant des justi- de repères. : toutes les caractéristiques discothèques aux trouble-fete.
fications faussées à la violence extrême. : que la science attribue aux cri- TAMARA BONGARD/«LA LIBERTé»
Mais les finalités divergent. Les nazis pré- : minels: une silhouette trapue,
tendaient défendre leur pouvoir contre une \ un front bas, des oreilles dé- A voir au sujet de l'histoire de Bruno
communauté juive qu'ils rendaient respon- «Nazisme, terrorisme et tueurs en série. L'énigme de : collées. Considéré comme Ludke: le film «Les SS frappent la
sable de leurs déboires. Par le génocide, ils la violence extrême», Editions Eclectica : coupable, bien qu'il ne soit ja- nuit» de Robert Siodmak (1957).

Dès les débuts de la crimi- mais passé devant un tribunal,
nologie, les scientifiques ont il sera soumis à des expérien-
tenté de reconnaître un délin- ces médicales. Au final, hui-
quant à ses seules caractéris- tante-quatre crimes lui seront
tiques physiques. Baptisée an- attribués. Lùdke est devenu
thropologie criminelle, cette une légende, un tueur en série,
discipline a connu un vif suc- Mais des doutes surgissent
ces dans la première moitié du aujourd'hui et l'homme, défi-
XXe siècle. Son but? Prévenir cient mental, semble innocent.
les délits et éviter les récidi- „ 
ves. Mais la machine a déraillé, ^

se 
d
f

la 
criminologie I an-

entraînant des abus. L'Allema- thropologie criminelle trouve
gne nazie a ainsi utilisé ces Pf" d.fd

-
ep?es aU\°U[t hU' et 3

théories pour construire sa f
te détrônée par les théories

doctrine eugéniste, qui visait à hees 
f 

importance du milieu
exterminer les races qu'elle s°ciaL (Jais il en reste quelque
considérait comme inférieu- ^hose D abord nos cartes

res. Autre dérapage retenu par d 'dfntrte. Ces papiers officiels
l'histoire: le cas de Bruno font les reliques des fiches an-

Ludke que retrace le film «Sa- thropometnques de la fin du

les têtes». En 1943, la police XIXe Sl!<?le' des carte
x
s com;
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Paroles
d'Alzheimer

Une scène presque nue,
comme pour évoquer une par-
tance. Une scène presque vide
et pourtant emplie de souvenirs
qui s'étiolent. Une scène pleine
d'ombres pour mieux mettre en
lumière la fragilité des souve-
nirs. «Paroles d'Alzheimer»
aborde le thème douloureux de
cette maladie de la mémoire qui
bouleverse la vie des malades et
de leur entourage.

Sur scène, Raphaelle Saudinos,
à la fois interprète et auteur de
ces «Paroles d'Alzheimer» in-
carne tour à tour deux person-
nages. Paul, la soixantaine, pro-
fesseur de français voit sa mé-
moire peu à peu chavirer et s'in-
quiète. Lui répondent les mots
d'Anne, son épouse, aimante et
attentive. La comédienne prête
sa voix à ses personnages avec
la subtilité et la distance néces-
saires pour nous dire leurs rnots
sans nous les iouer. Elle nous ditsans nous les jouer. Elle nous dit
le refus, la terreur, la détresse et
la solitude, la honte aussi. Elle
nous dit cet amour qui se veut
plus fort que l'oubli, cet amour
mis à mal par la maladie et ses
contingences. L'émotion est
soulignée par la poésie des .
chansons de Vian, Ferré, Aragon
qui viennent ponctuer les mo-
ments sensibles de l'histoire.

«Paroles d'Alzheimer» est un
spectacle qui fait écho long-
temps après que le noir a envahi
la scène, tout en nuance et en
retenue. Une parole poignante,
douloureuse et sublime, pour
faire progresser le regard de
chacun.

«Paroles d'Alzheimer», de, avec et mis
en scène par Raphaelle Saudinos Com-
pagnie Cinquième Saison Production
Ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère.
Location 027323 45 61
ou Ticket Corner.

Niki de Saint
Phalle chez elle
L'Espace Jean Tinguely - Niki
de Saint Phalle de Fribourg
présente dès demain une expo-
sition consacrée à Niki de Saint
Phalle (1930-2002). Plus de 50
œuvres témoignent de trente
ans d'activité graphique de l'ar-
tiste franco-américaine.
«Ces œuvres se lisent comme
un extraordinaire concentré de
son art», selon la directrice des
lieux Yvonne Lehnherr. Le public
peut découvrir jusqu'au 4 fé-
vrier l'exposition consacrée à
rollca nui fi it l'ônm ico Hi i Frihm ir-



Riche en résultats
NADIA TRAVELLETTI En Suisse

Avec le début en fanfare des publications dewww.bcvs.cn résultats du 3e trimestre, la semaine à venir sera
. . .  ... sans aucun doute très active. Les grands nomsLensemb e des places boursières mondiales de |a cote (Roche Nest|é NovartiSiii) ,es pub|ie.

semble plonger dans I euphorie, tous les indices ront Ep jère H œ seront donc des fac.atteignant des plus hauts ou même des records. teurs ^̂  ; inf|uenceront |a tendance surLe principal moteur de la hausse des indices |e SM| Au njveau jnternational. on peut s'atten-
amencains de la semaine écoulée est sans dre aussj œs nouve||es so|ent bjen accuej|.
doute pour I instant la remontée marquée du |jes Au m\s „ més abondanteS| ,essecteur pétrolier après la hausse des cours du marchés actions devraient rester positj fs
pétrole. . .. . . . .  , . . Serono a acquis de Newron Pharmaceuticals, lesLes rendements obligataires ont repris le droits mondiaux exc|usifs |e
chemin de la hausse. Les mouvements sur les déve|oppement , la fabrication et la commerciali-taux poussent encore le dollar vers de nouveaux satiQn ̂  médicament Safinamide, traitant lessomme s. Leuro revient dans le bas de la ma|adies de Par|<inson d.A|zheimer et d.autres
moîfcn n

e
o^o

e 
f t maladies avec dérangements cognitifs. SeronoLUK/UbU (l.̂ bU9 en séance). effectuera à cet effet des versements par étapes

„ , . . " . , jusqu'à hauteur de 200 millions de dollars.Les investisseurs attendent des données ' ^
publiées cette semaine une confirmation de I at- phonak estime que ]e chiffre de 10Q mi0 CHF de
terrissage en douceur de l'économie américaine synergies, annoncé dans les trois ans après la
et de la bonne santé des entreprises. Lundi Fin- reprise du suédois GN ReSound, est une estima-
dice manufacturier de la Fed est ressorti à 22.9 tion pruc]ente. Selon son CEO «les synergies
(bien au-delà des attentes 12). pourraient être plus importantes». L'industrie de

I appareil auditif croît de 5 à 7% par année.
Phonak devrait ces prochaines années
améliorer le taux de pénétration dans le
monde qui est actuellement de 10% contre
17% en Europe, en augmentant les points
de vente. En 2007, la société créera une
fondation à but non lucratif et lancera une
campagne de sensibilisation «Hear the
world» avec un budget de 7 mio CHF par
an. D'ici à 2015,700 millions de personnes
devraient souffrir d'un problème auditif
selon certaines études.
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u» jJiui» iwi us» «dusses en TO us pius lunes Baisses en vo
Bk CA St. Gall 14.53 BC du Jura P -6.31
EE Simplon P 5.14 Berg. Engelberg -4.00
Saurer N 4.87 Banq. Ct. Ge P -3.13
NewVenturetec P 4.76 FL Landbank P -2.39
E-Centives N 4.16 Infranor P -2.32

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.65 1.63 1.76 1.86 2.04
EUR Euro 3.31 3.34 3.45 3.59 3.70
USD Dollar US 5.23 5.27 5.29 5.35 5.34
GBP Livre Sterling 4.79 4.90 4.92 5.10 5.26
JPY Yen 0.30 0.33 0.37 0.44 0.58

T A I I V  i ionn '____B__HH__________________ HBH^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.74 1.78 1.84 1.94 2.12
EUR Euro 3.34 3.39 3.50 3.64 3.80
USD Dollar US 5.32 5.35 5.37 5.40 5.40
GBP Livre Sterling 4.93 5.03 5.12 5.23 5.39
JPY Yen 0.37 0.39 0.43 0.52 0.66

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :i|p
Etats-Unis 30 ans 4.91 . 
Royaume-Uni 10 ans 4.64 ESI-

Suisse 10 ans 2.51 SwTI B
Japon 10ans 1.80 w»™*™ virtx 
EURO 10 anS 3.82 iWare Cours sans garantie

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEIOC

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
sap soo
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST 2666.68

13.10
8651.14
6738.76
6173.68
5353.23
6157.3
492.68

13454.5
3679.19
3999.07

11960.51
1365.62
2357.29

16536.54
17988.86

16.10
8632.07
6726.39
6186.54
5361.97
6172.4
493.39

13476.6
3684.24
4001.97
11980.6
1369.06
2363.84

16692.76
18010.2
2669.55

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Riche-mont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

13.10 16.10
17.65 17.75

77 76.95
121.9 121.4
76.15 76.1
17.35 17.45
76.55 75.75
1032 1034
104.1 103.6
133.8 132.7
89.7 89

436.75 437.5
306.25 305.75

72.6 72.95
62.3 62.55

221.5 221.5
1078 1079
1243 1237
49.6 49.75

245.5 246.5
301.5 301.5
101.4 101.4
435.5 437.75
197.7 197.4
133.7 132.8
79.7 78.4
316 315.25

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n

BB Biotech p
BBMedtech p
BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p 78.85
Bûcher Indust. n 120.7
BVZ Holding n 320
Card Guard n 9.02
Converium n 15.95

5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n 1591
Huber S Suhnern 153.5
IsoTis n 1.58
Kaba Holding n 363
Kudelski p 36.25
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n

5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OCOerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmalica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5725 Saurern
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

16.10
180.5

178
150
15.5
85.2

599.5
83.75
61.45

483
1080
21.4

55
79.5
120
320
8.99

15.95
94

313.75
26.2
0.25
570

42.05

93,25
313.75

26.7
0.24
555

42.35
295

142.3
609
417

334.75

285 d
141.3

624
417.25

329
1595
154.4
1.58

362.75
36.3

89.85
665

28405
28.1
3.05
28.2
382

445.25
7.1

81.4
135.5

120
75.9
1.56
65.5

403.25
14,15

570
245
129

70.5
34.55

4.7
351

1620
275.5
1018

79.75
360
61
99
2.8
135

108.7

to

Fonds de placement

16.10

BCVs Swisscanto
internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1082.1
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1408.5
Swisscanto (CH) PFValca 343.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 301.81
Swisscanto (LU) PF Income A 114.65
Swisscanto (LU) PF Income B 124.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.89
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 178.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 186.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bai B 112.41
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 241.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.16
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 181.44
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 174.03
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.96
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.51
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.27
Swisscanto (LU) MM Fund USD 179.41
Swisscanto (CH)BF CHF 92.2
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.3
Swisscanto (CH) BF International 94.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 120.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Iht'IA 100.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.47
Swisscanto Continent EF Asia 83.65
Swisscanto Continent EF Europe 156.1
Swisscanto Continent EF N.America 232.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 188.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 138.7
Swisscanto (CH) EF Gold 819.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.5
Swisscanto (CH) EF Japan 8528
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 363
Swisscanto (CH) EF Switzerland 351.1
Swisscanto (CH) EFTiger 74.45
Swisscanto (LU) EF Health 452.54
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 156.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21212
Swisscanto (LU) EF Technology 164.87
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 194.16
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 186.69
CS PF (Lux) Growth CHF 191.6
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.13
CSBF (Lux) CHFA CHF 288-.09
CSBF (Lux) USDA USD 1133.3
CS EF (Lux) USA B USD 704.19
CS EF Swiss Blue Chips CHF 236.86
CS REF Interswiss CHF 198.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.18
LODH Samuraï Portfolio CHF 15518
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 354.6
LODH Swiss Leaders CHF 127.67
LODHI Europe Fund A EUR 7.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1736.29
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 2133.64
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1819.31
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1099.22
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.3
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.04
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 178.59
UBS (Lux) EF-USA USD B 99.19
UBS 100 lndex-Fund CHF 5700.33

EFG Bank
EFG EquityFds N.America USD 119.87
EFG Equity Fds Europe EUR 150.72
EFG Equity Fds Switzerland CHF 156.39

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.4
Swiss Obli B 152.47
SwissAc B 345.65

Le Nouvelliste
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NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3353
7307 Aviva 792
7319 BPPIc 592
7322 British Telecom 268
7334 Cable &Wireless 142.5
7303 Diageo PIc 954.5
7383 Glaxosmithkline 1459
7391 Hsbc Holding Pic 1017
7400 Impérial Chemical 396
7309 Invensys PIc 223
7433 LloydsTSB 581
7318 Rexam PIc 587.5
7496 RioTintoPIc 2737
7494 Rolls Royce 481.25

7334 Cable &Wireless 142.5 141.75 8042 Corning 25.2 25
7303 Diageo PIc 954.5 952.5 - CSX 34.77 35.9
7383 Glaxosmithkline 1459 1462 - Daimlerchrysler 51.07 51.08
7391 Hsbc Holding Pic 1017 1015.5 - DowChemical 39.5 . 39.62
7400 Impérial Chemical 396 398.75 8063 Dow Jones co. 33.94 34.37
7309 Invensys PIc 223 221.5 8060 Du Pont 45.08 45.36
7433 LloydsTSB 581 579 8070 Eastman Kodak 22.96 22.86
7318 Rexam PIc 587.5 590.5 - EMC corp 12.69 12.83
7496 RioTinto PIc 2737 2767 - Entergy 81.2 82.38
7494 Rolls Royce 481.25 480 8270 Exxon Mobil 68.4 69.83
7305 Royal Bk Scotland 1920 1910 - FedExcorp 113.98 116.64
7312 Sage Group Pic 249.25 254.5 - Fluor 79.62 81.73
7511 SainsburylJ.) 386.25 387.5 - Foot Locker 24.2 23.98
7550 Vodafone Group 130.75 130 - Ford 8.17 8.08

Xstrata PIc 2203 2209 - Genentech 82.74 84.11
General Dyna. 76.09 77.57

AMSTERDAM (Euro) 8090 General Electric 35.98 35.56
8950 ABNAmro NV 23.24 23.26 - General Mills 55.05 55.32
8951 Aegon NV 14.85 14.85 8091 General Motors 32.99 32.56
8952 Akzo Nobel NV 47.88 48.32 - Goldman Sachs 183.85 185.22
8953 AhoId NV 8.27 8.13 8092 Goodyear 14.56 14.29
8954 Bolswessanen NV 10.56 10.49 - Halliburton 28.71 29.48
8955 Fortis Bank 33.4 33.4 - Heinz HJ. 41.68 41.6
8956 INGGroep NV 35.9 35.95 - Hewl.-Packard 38.86 38.76
8957 KPN NV 10.44 10.46 - Home Depot 36.9 36.35
8958 Philips Electr. NV 27.92 27.61 - Honeywell 42.61 43
8959 Reed Elsevier 13.47 13.44 - Humana inc. 63.8 64.5
8960 Royal Dutch Sh.A 26.19 26.51 8110 IBM 86.08 86.71

TPG NV 30.6 30.53 8112 Intel 21.62 21.59
8962 Unilever NV . 19.53 19.56 8111 Inter. Paper 35.6 34.86
8963 Vedior NV - 15.48 15.55 - ITT Indus 53.71 54.55

8121 Johns. & Johns. 64.58 64.93
FRANCFORT (Eum) 8120 JP Morgan Chase 48.16 47.73
7011 Adidas 37.47 37.82 - Kellog 47.9 48.37
7010 AllianzAG 145.17 145.55 - Kraft Foods 35.77 35.84
7022 BASFAG 65.7 65.85 - Kimberly-Clark 66.3 66.13
7023 Bay. Hypo&Verbk 35.49 35.53 - King Pharma 17.46 17.32
7020 Bayer AG 40.07 39.86 - Lilly (Eli) 57.37 57.66
7024 BMW AG 43.12 43.8 - McGraw-Hill 58.19 58.28
7040 CommerzbankAG 28.03 27.8 - Medtronic 48.62 48.63
7066 Daimlerchrysler AG 40.83 40.74 8155 Merck 43.19 43.76
7063 Deutsche Bank AG 98.67 98.25 - Merrill Lynch 83.6 84.11
7013 Deutsche Bôrse 127.66 127.5 - MettlerToledo 67 68.41
7014 Deutsche Post 21.82 21.64 8151 Microsoft corp 28.38 28.46
7065 Deutsche Telekom 12.8 12.87 8153 Motorola 26.2 25.49
7270 E.onAG 93.9 94.4 - Morgan Stanley 76.57 76.81
7015 EpcosAG 12.8 12.89 - PepsiCo 62.45 62.68
7140 LindeAG 73.85 74.51 8181 Pfizer 27.59 27.66
7150 ManAG 70.1 68.55 8180 Procter&Gam. 62.13 62.05
7016 MetroAG 46.37 46.17 Sara Lee 16.53 . 16.59
7017 MLP 16.64 16.3 - Schlumberger 58.79 60.68
7153 Mûnchner Rûckver. 127.93 127.98 - Sears Holding 172.57 168.72

Qiagen NV 12.35 12.47 - SPX corp 57.99 58.59
7223 SAPAG 165.6 166.2 - Texas Instr. 32.81 33.06
7220 ScheringAG 91.78 91.7 8015 TîmeWamer 19.06 19.3
7221 Siemens AG 67.5 67.8 • Unisys 5.99 6
7240 Thyssen-KruppAG 27.85 28.14 8251 UnitedTech. 66.5 66.79
7272 VW 70.21 70.13 - Verizon Comm. 37.05 37.04

Viacom -b- 38.86 38.69
TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt. 48.46 48.32
8631 Casio Computer 2390 2420 8062 Walt Disney 31.11 31.02

Daiichi Sankyo 3460 3460 - Waste Manag. 38.19 38.29
8651 Daiwa Sec. 1388 1398 - Weyerhaeuser 65.13 65.15
8672 Fujitsu Ltd 1003 1010 - Xerox 16.14 16.25
8690 Hitachi 699 703 ...___ . _. A -rr8691 Honda 4130 4180 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 909 913 8950 Ericsson Im 27.35 27.15
8607 Marui 1704 1732 8951 Nokia OYJ 16.08 16.07
8601 Mitsub. UFJ 1510000 1530000 8952 Norsk Hydro asa 150 154.25
8750 Nec 658 684 8953 Vestas Wind Syst. 151 157
8760 Olympus 3730 3740 8954 Novo Nordisk -b- 451.5 450.5
8608 Sanyo 227 233 7811 Telecom Italia 2.329 2.3325
8824 Sharp 2125 2145 7606 Eni 23.87 24.04
8820 Sony 4760 4880 - RepsolYPF 26.16 27.35
8832 TDK 9790 9880 7620 STMicroelect. 13.987 14.09
8830 Toshiba 727 752 8955 Telefonica 14.01 14.06

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMRcorp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron
Cisco

8043 Citigroup
3368

799
600

268.75
141.75
952.5
1462

1015.5
398.75
221.5

579
590.5
2767
480

1910
254.5
387.5

130
2209

Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dnw Innps rn

60.8
49.33
60.03

25.2
34.77
51.07
39.5

33.94
45.08
22.96
12.65
81.2
684

113.98
79.62

24.2
8.17

PARIS (Euro]
B300 Accor SA 54
8304 AGF 110
B302 Alcatel 9.59
8305 Altran Techn. 6.87
8306 Axa 31.13
B470 BNP-Paribas 87.1
8334 Carrefour 50.2
8312 Danone 111.4
B307 Eads 21.24

EDF 46.5
8308 Euronext 79.85
8390 France Telecom 18.9
8309 Havas 3.74
B310 Hermès Int'l SA 75.5
843 1 Lafarge SA 106.1
B460 L'Oréal 75.85
8430 LVMH 82.9
8473 Pinault Print. Red. 117.5
B510 Saint-Gobain 58.7
8361 Sanofi-Aventis 69.1
8514 Stmicroelectranic 13.96
8433 Suez SA 34.77
8315 Téléverbier SA 48.9
8531 Total SA 52.35
8339 Vivendi Universal 28,65
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Le PIB des pays
de la Ligue arabe
dépasse les
1000 milliards

Le groupe thurgovien Cyber-
line, spécialisé dans les activi-
tés de «helpdesk» et de cen-
trale téléphonique pour des
entreprises clientes, aug-
mente fortement ses effectifs.
Quelque 130 personnes sont
recrutées au cours du semes-
tre en cours. Ces emplois sont
affectés à sa division Thebee-
company, un «call center»
basé à Tâgerwilen (TG), loca-
lité qui abrite par ailleurs le ¦

¦¦ ¦ i i

RECORD

te rio ues udyb
_ M_F\ ¦«• I I - T V I I - T V  «*¦>«*!«_-%ue m Ligue ai due
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1000 milliards

Grâce à la hausse des prix du
pétrole, le produit intérieur
brut (PIB) des pays de la Ligue
arabe a dépassé pour la pre-
mière fois le seuil des 1000
milliards de dollars (800 mil-
liards d'euros), a déclaré di-
manche le président du
Conseil économique pana-
rabe. Le PIB des 22 pays mem-
bres de la Ligue arabe a atteint
1050 milliards de dollars (840
milliards d'euros) en 2005, en
hausse de 180 milliards de dol-
lars (143,4 milliards d'euros)
par rapport à l'année précé-
dente, a annoncé Ahmed
Gweili. Les prix élevés du pé-
trole ces deux dernières an-
nées a rapporté plusieurs mil-
liards de dollars supplémentai-
res à certains Etats arabes, en
particulier ceux du Golfe, fai-
sant prospérer les marchés fi-
nanciers et de l'immobilier, et
générant des marges budgé-
taires positives.

CALL CENTE.R5

Cyberline
embauche
en Thurgovie

arrecT.es a sa Division i neoee-
company, un «can cerner»

biege ue uyuBiiiiia, a muique
ce dernier lundi dans un com-
muniqué. A la fin du 3e trimes-
tre, Cyberline employait plus
de 1000 collaborateurs. Cy-
berline a dégagé un chiffre
d'affaires de 45 millions de
francs l'an dernier.

SUÈDE

Scania nronose

Scania, cible d'une offre de
10,3 milliards d'euros (16 mil-
liards de francs) de son
concurrent allemand MAN, or-
ganise sa défense. Le fabricant
suédois de camions se dit en
mesure de verser cette année

esDresso a choisi
e valais

CENTRE D'APPEL ? Depuis cet été, tous les appels des clients Nespresso
provenant de Suisse et d'Italie arrivent à Sion. Et le développement se poursuit

VINCENT PELLEGRINI
Avec 1,7 milliard de capsules de café ven-
dues l'an dernier, la société Nestlé Nes-
presso est le numéro un mondial «du café
portionné haut de gamme». La société
présentait hier à la presse son «Centre de
relations clients» de Sion qui est opéra-
tionnel depuis cet été et où travaillent
quelque 130 personnes. C'est là que par-
viennent les appels de tous les membres
suisses et italiens du Club Nespresso.
Tout propriétaire d'une machine Nes-
presso doit en effet commander les cap-
sules de café par l'internet ou par télé-
phone et fait ainsi automatiquement
partie du Club Nespresso.

Les capsules ne sont en effet pas ven-
dues dans les magasins (sauf dans les
boutiques Nespresso). Elles sont produi-
tes en Suisse et livrées par La Poste dans
le monde entier.

«Spécialistes es café»
Les opérateurs et opératrices du rela-

tionshipcenter de Sion prennent au télé-
phone les commandes de café portionné
et d'accessoires Nespresso, dispensent
des conseils et assurent le suivi de la
clientèle (degré de satisfaction, etc.). A center constitue une pierre angulaire
Nespresso, on ne parle d'ailleurs pas de dans la promotion économique.»
téléphonistes mais de «spécialistes café» Il est vrai que le Valais a des atouts in- 1 ¦ ':'¦ ' —I
en précisant que les modules de forma- déniables pour attirer des sociétés de ser- De gauche à droite Marc-Alain Dubois et Roberto Eggs de Nespresso, le conseiller
tion permettent de répondre à toutes les vice. Roberto Eggs, directeur commercial d'Etat Jean-Michel Cina et le président de Sion, François Mudry. MAMIN
questions concernant les types de café, le à l'international pour Nespresso, expli-
fonctionnement des machines, etc. Au que que le site de Sion a été choisi au mo-
«relationshipcenter», les appels arrivent ment de trouver une localisation pour les '¦_ K|AQnKÛCCA 

ser le milliard de francs suisses
sans discontinuer. marchés italien et suisse en raison du po- : I lCOUI CddU cette annee.

D'ici à la fin de l'année, deux millions tentiel de collaborateur parlant français, • _#%¦«• li __ _̂_rvf Son objectif est d atteindre les
de contacts avec les clients Nespresso italien et allemand, des conditions de • C| Di GT deux milliards de francs de
auront été établis depuis Sion... Notre travail optimales et de la qualité de vie en : chiffre d'affa ires en 2010. Cette
canton devient ainsi un point névralgi- Valais. Marc-Alain Dubois, directeur de : Nespresso et son système de année , Nespresso s'est installé
que. Nespresso Suisse, explique que quatre si- : capsules de café fêtent leurs en Hongrie et en Tchéquie. D'ici

D'autant plus que la capitale valai- tes avaient été présélectionnés, mais que : vingt ans- La société a fait du à |a f j n <j e l' année , la société
sanne répond aussi par l'internet non Sion a fait la différence non seulement à : chemin puisqu 'elle est désor- fera de meme en Pologne . au
seulement aux clients du Club Nespresso cause du personnel qualifié déjà sur : mais présente dans plus de Brésil et en Argentine,
de Suisse et d'Italie, mais aussi à ceux des place, mais aussi du fait de l'aide appor- : trente pays. Elle emploie plus
60 pays où la société n'est pas encore im- tée par la Ville de Sion et le canton tant . de 1400 collaborateurs , dont A noter que 35 à 40% des
plantée et qui commandent les produits pour trouver des logements que pour la : près de la moitié en Suisse et commandes de capsules de
de la marque. Même le centre d'appel de formation des collaborateurs1, etc. : son chiffre d'affa i res va dépas- café se font par l'internet.

Milan a déménagé en Valais. En devenant
le point d'atterrissage pour toute la clien-
tèle suisse et italienne, le relationship-
center de Sion tourne à plein régime.
D'autant plus que le marché de Nes-
presso connaît une forte progression
(croissance de 36% en 2005).

En plein boom
Nespresso a installé son centre d'ap-

pel sédunois à l'avenue de la Gare 27 où il
occupe un étage sur 1200 m2.

Un deuxième étage sera lui aussi oc-
cupé d'ici à une année. Nombre de nou-
velles places de travail seront ainsi en-
core créées.

L'aménagement des locaux est élé-
gant et la technologie ultra-moderne
puisque Sion est un centre d'appel mo-
dèle où l'on teste les technologies qui se-
ront ensuite utilisées ailleurs.

En décrochant ce relationshipcenter,
le Valais a en tout cas fait un joli coup. Le
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina, chef
du Département de l'économie, a d'ail-
leurs expliqué hier aux journalistes:
«Cette implantation est importante pour
l 'image du canton. L 'installation de ce call



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
Louis Page. Film TV. Drame. Fra.
1999. RéaL: Heikki Arekallio. 1 h30.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Doc. Captain
Supremo. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Meurtre sous le chapiteau. (2/2).
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
Lisa tente de prendre de la distance
avec David.
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.20 Météo
20.05 A bon entendeur
Moins d'essence: comment choisir
une voiture peu gourmande?

france fi

22.15 Infrarouge
Débat. 1 h 5. 23.20 Le journal.
23.35 Les Revenants. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2004. RéaL:
Robin Campillo. 1 h45. Avec :
Géraldine Pailhas, Djemel Barek,
Victor Garrivier, Jonathan Zaccaï.
Un événement inexplicable s'est
produit dans le monde: soixante-
dix millions de morts sont sortis de
leurs tombes et arpentent les rues.
1.20 Le journal (câble et satellite).

23.15 Le court du jour. 23.20 22.50 Vis ma vie
Banco Jass. Magazine. Société. Présenta-
23.25 C mon jeu tion: Flavie Flament.
Jeu. Présentation: Sarkis Oha- Retour aux sources:
nessian. Natasha St Pier.
Osé et complètement déjanté, Natasha St Pier a accepté de
«C'mon jeu» est un moment de vivre pour l'émission de Flavie
franche rigolade animé par Sar- Flament une expérience qui lui
kis, un drôle de trublion. La tenait particulièrement à coeur
seule règle du jeu est qu'il n'y a partir sur les traces de sa mère,
pas de règle. qui était infirmière.
23.55 Toute une histoire. 23.35 Vis ma vie.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours el
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Expression directe
FNSEA.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le coeur étranger.
16.05 Rex
L'assassin de la pleine lune.
Depuis qu'un sériai killer frappe
chaque soir de pleine lune, une
peur panique s'est emparée de la
population viennoise. L'assassin
semble ne s'attaquer qu'aux
femmes et observe toujours le
même rituel...
16.55 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

22.30 L'hebdo.
22.40 L'Homme

au pistolet d'or
Film. Espionnage. GB. 1974.
RéaL: Guy Hamilton. 2 h 5.
Le chef des services secrets bri-
tanniques est ennuyé. Sur son
bureau, bien en évidence,
repose une balle en or, gravée
de trois chiffres, 007.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 La nuit
du Ramadan.

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
En donnant rendez-vous tous
les soirs de la semaine, Frédéric
Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le
monde d'aujourd'hui.
0.35 NYPD Blue. Surf sur la neige.
1.20 Plus belle la vie. 1.45 Soir 3.

21.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure.
Athenaïs, Killian et Maëllys.
Super Nanny va prêter main-
forte à Christelle, trente-cinq
ans, maman d'Athenaïs, qua-
torze ans, Killian, quatre ans, et
Maëllys, vingt mois.
22.50 T'empêches tout le monde de
dormir. Invitée (sous réserves): Elo-
die Frégé pour son nouvel album
«Le jeu des 7 erreurs». 1.15 Capital.

21.30 Agir contre
les harceleurs ?

Documentaire. Société. AH.
2006. RéaL: Kai Christiansen.
20 minutes. Inédit.
21.50 L'homme qui tua John Len-
non. 22.45 Une famille parfaite,
Film TV. Fantastique. Fra. 2005.
RéaL: PierreTrividic et Patrick-Mario
Bernard. 1h30. Inédit. 0.15 Arte
info. 0.25 Court-circuit (le maga-
zine).

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Nadia et Sarra. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 360° le
reportage GEO. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Le point. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Moi, Belgique. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50
PNC. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
L'Enfant d'une autre. Film TV.

Eurosport
10.30 Real Madrid (Esp. /Dynamo

icMiaiiuii... yju. IU.JU v-wuy uaiir--..
Anpnt .prrpt Film 17.30 I p . _.ni-

Kiev (Ukr). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 2e journée.
11.45 Liverpool (Ang./Galatasaray
(Tur). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 2e journée.
Groupe C. 14.00 Tournoi féminin
de Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. 17.30 Rallye deTur-
quie. Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. Les temps forts.
19.00 Championnats du monde
2006. Sport. Gymnastique artis-
tique. Finale messieurs par équipes.
En direct. A Aarhus (Danemark).

CANAL+
8.45 La Porte des secrets. Film.
10.20 Germain fait sa télé. 10.25
Tnnt^+lnnr AC 1fl Cfl CnAxi  D-inlsi- -

gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Desperate Housewives. 2 épisodes.
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.05 Mise au 8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
point. Invité: Daniel Cohn-Bendit, avant tout. Cas de conscience,
coprésident des Verts européens. 10.15 Beverly Hills, 90210.
10.55 Singulier. Invité: Frédéric Mit- Ravages. 11.20 Star Academy.
terrand. 11.30 Zavévu. 12.30 12.10 Attention à la marche!,
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR 13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
Dialogue. 14.00 tsrinfo. l'amour.
15.35 Singulier 14.40 Bonheur en péril
16.05 Zavévu Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
17.05 C mon jeu RéaL: Jason Hreno. 1 h 50.

17.20 Charmed "n C0UP.e de trentenaires est
«o •_ «  n..-. «-,„-.-..-_ ,i'̂ u...... dépouille par un conseiller financier18.10 Ma famille d abord ma

H
rron A£rès ,e suicide de son

Layette rose ou bleue? 
épQUXi |g 

.̂  femmg dédde de
18.35 Les Frères Scott partir pour |a Californie.
Chacun sa vérité. 1K ,n M v_ ri,.
Les filles organisent une pyjama l0"su we™ T?r": . .
party chez Haley. Rapidement, le ponce judiciaire
jeu dérape. Pendant ce temps, Phobie.
Nathan et Lucas décident d'aller Un Pere homosexuel a ete tue et
assister à un match de basket- son enfant adoPtlf kidnappe,
bail McCoy et Carmichael penchent

19 15 Kaamelott Pour 'a tn"e du cnme h°moPh°be-
La quinte juste. 17.25 Les Frères Scott

19.25 Secrets de famille 18.15 Star Academy
20.00 Ligue 19.05 A prendre

des champions ou à laisser
UEFA 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
*M*"

IVlezzo

TVE

IDE

RTP

RAMSWR

RAI 2

15.15 Que reste-t-il de Chris vie privée des pharaons. 16.55
Conty?. 16.15 Les Simpson. 16.40 Ramsès lll. 17.50 Derniers paradis
Suspect zéro. Film. 18.15 Album de sur Terre. 18.45 Dans la nature avec
la semaine(C). 18.25 Will & Stéphane Peyron. 19.40 Fous d'ani-
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C). maux IV. 20.10 Lonesome Georges,
19.10 Le grand journal de survivre aux Galapagos. 20.45 Tou-
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). maï, le nouvel ancêtre. 22.05 La
20.10 Le grand journal, la suite(C). danse des hippos. 23.00 Le dernier
20.50 Gabrielle. Film. 22.20 Sur- concert,
prises. 22.30 La grande soirée de XCfl/l
Ligue des champions. Sport. Foot- «, 50 La Be|le et ie Cavalier. Film,
bail. 1re phase. 3e journée. En 1130 Madame rte |a c(J|otte
direct. Commentaires: Hervé FMm. 13.10 La Croisée des destins.
Mathoux Bixente Lizarazu et Mar- R|m 15 „„ Autant en  ̂|ecel Desailly. 0.00 Moi toi et tous vent (version restaurée)

H 
FNm.

es autres. Film 1.15 Surprises. 18.35 Le Port de l'angoisse (version
1.30 Le journal du hard. 1.45 Eloge remasterisée). fM_ 2

M
0.15 Dans les

de la chair. hlm_ coulisses : Lauren Bacall. 20.45 Un
RTL 9 dimanche à New York. Film. Comé-

12.05 L'appel gagnant. 13.35 Le die sentimentale. EU. 1963. RéaL:
Journal. Film. 15.30 Brigade des Peter Tewksbury. 1 h45.VM. 22.30
mers. 16.20 La Loi du fugitif. 17.15 La Toile d'araignée. Film.
Les Condamnées. 18.10 Top TC|
Models. 18.35 AH Saints 19.30 Ça 1400 Squadra^ed, H coraggio
va se savoir. 20.20 Friends. 20.40 d „ do

H
nne 1445 Le 

»
„

,nTf -?6CI <<Al6X "' v '"' McLeod. 15.30 8 semplici regole.

^
5
,?r.

™ y
a
M M .-nT 15-50 lnsetti' 16 00 Telegiomale

F m. 22.20 une 9. 2230 L Ombre f|ash 16 „5 s|ska „_„ 
»
Cudna.

blanche Film. 1.30 L appel tori. 18.00 Telegiomale flash. 18.10gagnant. . Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
TWIC 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior

10.00 TMC découverte. 10.10 TMC nale sera. 20.40 Attenti a quei due.
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- 21.00 Una vita in bilico. Film TV.
jets. 10.45 L'Homme de fer. 2 épi- Suspense. Can. 2001. RéaL: Adam
sodés. 12.40 Les Brigades du Tigre. Weissman. 1 h 40. VM. 22.40 Jor-
13.45 Le Retour de Sherlock dan. 23.25 Telegiomale notte.
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.30 23.45 Altre storie.
Stingers. 17.20 Fréquence crime. SEI

l ï™ ™r utl 
t 

_ _  IS M I
9'5' 15-50 Glanz & G1°̂ 16-05 Dr Ste-

P? « « f c ; 5n «T fa" ^nk, der Arzt, dem die Frauen
Place. 19 45 Le Saint. 20 45 Un 

 ̂
16 55 Ju|i w zum

monde; parfait. Film. 23.05 Brigade G|ùck „K Te|esguard.
y
18.00spéciale. L allée sanglante. (1 et Tagesschau. 18 10 M

u
etea 18 15 5

'¦ gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
Planète 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.

12.20 Le galago du Zimbabwe. 19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
12.50 La terre sauvage. 13.20 Fous Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
d'animaux lll. 13.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei.
Tranquillisants: l'overdose?. 14.45 21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
Faux médicaments, vrais dangers. 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
15.35 Attention dinqos !. 16.05 La 23.45 Tagesschau.

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 Tierârztin
Dr. Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Robby-
KallePaul. Film. 1.50 Tagesschau.
1.55 Ein Sommer in Florida. Film.

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 Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Was
heisst denn hier deutsch?. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Lesenl. 22.45 Verrûckte
Hùhner, Wilde Kerle. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.45 Neu im Kino. 0.50 Die
Blume des Bôsen. Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Sag die Wahrheit. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Im Grûnen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ein Tag
auf Havel und Spree. 23.30 Schatze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
In der Hitzeder Nacht. 0.45 Brisant.
1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 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 zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
21.15 Dr House. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Cita con el cine
espanol. 23.30 La memoria reco-
brada. 0.30 Ciberciudanos.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada
contacte. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.00 Hôquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directe.
19.45 Plantas com histôria. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a lingua. 22.15
A Aima e a gente. 22.45 Estédio
Nacional. 23.30 Trio d'ataque. 0.30
Canada contacte.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Matrimonio in appelle. Film. 22.50
TG1. 22.55 Porta a porta. 0.30
TG1-Notte. 0.55 TG1 Musica. 1.00
Che tempo fa.

15.50 II pomeriggio di Wild West.
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 Warner Show. 20.10
Tom e Jerry. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 TG2 10 Minuti.
21.05 Pioqcfia infernale. Film.

22.55 TG2. 23.05 Les rencontres de
la soirée de mardi. Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 3e
journée. 1.00 TG Parlamento.

15.45 La Flûte enchantée. Opéra.
18.15 Sonate pour piano n°12 de
Mozart. Concert. 18.35 Grands
arias: L' Enlèvement au sérail.
18.50 Ouverture de la symphonie
n°26 de Mozart. Concert. 19.00 Au
coeur du Nil soufi. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Récital Denis Shapo-
valov et Alexandre Verchinine.
Concert. 21.40 Récital Marcela
Roggeri et Marcelo Bratke. Concert.
22.45 Abigoba Sextet. Concert.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45
Gospel Night : Golden Gâte Quartet
& New Spirit. Concert.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Crème de châ-
taignes aux épices douces et cham-
pignons. Invitée: Anne-Sophie Pic,
chef cuisinier. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13.
13.00 Animaux secrets
13.50 Inspecteur Derrick
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Chronique d'une télé locale aux
Comores.
16.30 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
7.35 Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Starsix music. 11.20 Rubi.
11.50 Une nounou d'enfer. Eton-
nante ressemblance. 12.20 Mal-
colm. Malcolm brûle les planches.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Un homme nouveau.
13.35 La Vie, malgré tout
Film TV. Drame. EU. 1994. Real.:
David Hugh Jones. 1 h 50.
15.25 Une fille à croquer
FilmTV. Sentimental. EU. 1989.
RéaL: Paul Schneider. 1 h 45.
17.10 Jour J
17.55 Charmed
18.55 Missing, disparus

sans laisser
de trace

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

h__F«. ¦ ¦ 
^
1

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Meine bezaubernde Feindin.
Film TV. 22.15 24 Stunden. 23.15
Welcome, Mrs. Président.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels et sportifs de la se-
maine 18.30 Passé, présent
18.35 L'entretien avec Christo-
phe Jeanbourquin, ensemble valai-
san Alp & Brass 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

france (?
6.39 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La ville. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Marc Bellaïche, gas-
tro-entérologue; le docteur Lalane,
nutritionniste. 10.25 Mon bébé et
moi. Laissons-nous notre bébé dor-
mir dans notre lit? 10.30 On n'est
pas que des parents. Invités: Maryse
Vaillant, psychologue clinicienne;
Philippe Bellity, chirurgien esthé-
tique. 11.05 Les dauphins cueilleurs
de vie. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Les batailles de
l'or vert. Les chamans du futur.
15.45 Saint-Emilion, qui l'eût cru?.
16.40 Studio 5. Anis: «Cergy».
16.45 Les aventuriers du Guyana.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00L empire des sushis. L art du
sushi, emblème gastronomique de
l'Empire du Soleil-Levant. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Amours partagées.
20.40 Thema. Le harcèlement.

LA PREMIERE
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 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dmer21.O0
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cceur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40,10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Mul-
timédia 10.15 Jeu cinéma 10.30Jardin
fleuri 10.45 Le premier cri 11.30 La
griffe de Daisy 11.45 Magazine 12.05
Un artiste, une rencontre 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu cinéma 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop et
rock

http://www.canal9.ch


Immobilières vente WÊÈËmmmmWÊIBÊmWIÊÊÈÊÊÈÊËÈ- I Immobilières locationllljf Vente - Recommandations

A Éi 
"̂
\ m\ m\ 

^
X „ A vendre à sion (< j aûd „ RAISON sàrs M____\

_ ™
^ -__r- ._ ^w-___. -r_^<-«- A \ __< ___. •n.r-v-m.T.r̂ .-.r A \ Rue du Manège (Champsec) A 1»=-̂  na •, "¦«¦.?¦.] »¦

¦ 4_ f cFONCIA \ M*É fc FONCIA \ appartement 4Vz pièces « SAILLON W |:
¦ ¦¦GECO \ ¦¦¦GECO \ rteuf au 2- étage -| ¦KKBÉÉSP ̂ Surface: 123,50 m2. Belle villa jumelée de fPrix: Fr. 368 000.- 41/ nièces •¦
Crans-Montana - Mollens Sierre p'aœ de parc (au sous-soi). ¦* D . ? + *u ,wiHiio ¦WIVMCUHU »¦»••«>•¦« 

Fr 22 000 - .§ Proche du centre thermal !___________».
A VENDRE 

Au centre de la ville Prise de possession: et des commodités. ÏCS
Appartements A VENDRE 

Téi. 027 346 14 24 (heures de Fr. 1200.-p. mois
Nouvelle résidence de 6 appartements Appartement 4^ piBCBS bureau), tél. 079 679 67 23, privé. 

| fe 0^.1^
4 B^b?

4'A et 5'A pièces, de 120 à 140 m2 habitables de 120 m2 reilOVe | 
°36-365979 

| î °79  ̂** 
3Z 

3g/ (f' ^| S^** Javec balcon ou terrasse 
c oon'IUlf! \V é \jJJJ m\ -̂WÈkf( ' 

W
Situation calme et ensoleillée ¦'¦ oou uuu- *» m. «9tt__M_____________H___5l ; m
P'aCeS de ParC lnt - 0li e" 

ll 'l)
l
PffîtiWlflBt

L
f

ILJ!r
f

l'l|i ^T t̂iS  ̂ f 
SION. à louer à Champsec \ Sicm, Place des Potences

liUMfflSIfflSffl j^BffiMîaSHui ^B ¦mmPJV HMnrWmwlV nue au 
man

ège près des commerces et des écoles _ _  _ _  . .
IfflEMËi mWi Isa l*ftil:lll 

: W_W_W]_m_m QiililL&lia dans immeuble résidentiel neuf ADDADTCIUICMTC >II / „!A,n_. /U 3U ZZ OCTObre
i— WH i W_Mmm_ ^_m_Èm_M_m appartement 5V, pièces APPARTEMENTS 4% p.eces
"¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l" 135 m2 Libres tout de suite. Représentations

- - u • J Rfl19999!!fn999V _̂__n!n_V9f f̂1 vendredi 20h00
entièrement équipe, choix de premier | J. «-1 j  ;IT_ W^B-l'W k'14*1.1 M!t .. ,. ,„. ,. ,..

ordre lfffll__rWJ_STl¥!_rTS§PPPW  ̂
samedi 15hOO + 20hOO

^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂  ̂
I -

 ̂
Fr. 385 000.- |̂ 2l£IËifiliiJUiSQ.. ^M.^̂ uljUv 

dimanche 
10h30 

+ 

14h30 

+ 18h00
™"̂ T,̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^ T| _ f  ̂  

v̂ Disponible tout de suite. Chapiteau chauffé
A .  D t o L A R L b b EclR ^̂ fl _t ^ ^  TT<__rviVT_r""'<T A \ Place de parc dans garage Fr. 22 OOO.-. _ .. <^______________________ . ..[̂ .̂............... M
GFPANirF<î 9 A Ill̂ jèialtH i__l ___É _rlJI>l dA. \ Atelier d'architecture AM ig) Zoo du Cirque Knie
VJCI^I  ̂ "̂ "̂ "™ l-f^TT-Pn Y 

Antoine de Lavallaz, Sion ^1̂ 2 ..JfllÉi vendredi 14h00-19h30
SION - RUP dt» la Treille ¦ VTH.^W \ 

M™ Bruttin J___W\yAw\\m~\\ /Mm\/A\\m~m samedi 09h00-19h30aiuro Kue ae ia rreine 
_ _ _

_ __ _ _ _
_ _ ï̂; ^1̂ ^̂  ̂ DU^*SS  ̂ dimanche 09hoo - i7h30

4/èf 121 m Sierre eures 03^7272 A louer S'ERRE Location
COlX£,

d
i
e

s
1
a?o

7
n
5
; ? s

C
a
h
,îet

reS 
A VENDRE , tout '

TutiZST 
^^tcorner Te,. 0900 800 

800,

manger, 1 cuisine, 1 WC-bain, i 1 At_ ellito 
de la Placette www.knie.ch et a la caisse du cirque:

1 WC-douche, 1 cave. Fr. 259 000.-, Appartements Vétroz à Vendre 
SUIÏB A la rte de Sion 95 vendredi 12h00 - 21h00

co l̂ l̂ cr, 1'2'3 ^ 4 pièces à rénover villa de 170 m2 à Martigny Appartement ^nche IZl 'ZlContact: info@immo-adg.ch , j„ a nièroe
c» ci'nnn Quartier résidentiel proche des eco- . . «e s pièces ww_,„llH.i036-366942 ¦ Dès Fr. 52 000 - les. Situation calme et ensoleillée. A cinq minutes . . TICKETCORNER J

RTSfWCT ^KfSKfEVCVTri Terrain de 790 m' arborisé et amé- de la gare . . www.kn ie . ch  0,00000000

oiai. iiW'rrerrTiTgi'i l9!Bff!f9!fflR!IM  ̂
na

9é avec 9°ut avec ba|con ' :—
HÉEJmliiielilB Fr. 790 000.- n-rs tnex hnv¦SEM pI ¦¦IllIlM 'mEviV garage-DOX Cuisine agencée

liAlliiifilIfl |BÉiÉÉÉâ-ÉMÉ-HMÉÉ-.B Renseignements: tél. 027 322 11 33. Fr. 990.- acompte

A vendre à'Chippis 036-367358 Loyer mensuel dé charges wmœmamiUÈmàmmm I —nïciiuic n wiMPlii_ 
| | de Fr. 80.- compris Immobilières 

^̂  ̂
m

café-restaurant et Libre tout de suite location m W\.̂M ¦ ~_ ¦ *_ _*  «.MM. M_ *_. «. „..,. ' '  LIU[- LUULUe .UILC. -̂̂ ~̂ V ^__L _«. >̂  _ / - « i ;—_;; =̂  1 036-367232 035-355799 a _____ .a 1appartement 214 pièces m m̂ r̂r̂ rz ^^^^^^^m Savièse I I I
Prix global: Fr. 350 000.-. -T-il =1 *̂ A vendre _ IjMftKJJJM iHlfllSlll ,_\_°̂ ln BM036 367132 "MONTHEY SAXON attique 51/z pièces ¦itiiiffiittumiiffiii iiiiiiniitTiimiimn SION-NORD ^̂ m~ -̂

Wm REGIE ANTILLE Splendides 
¦ 

Excellente situation «S . A^UE meSSaif»;ô
e
n
S
eF __jP Cirvl IÇ/ppnp CA appartements Villas jumelles Pelouse, garage, bureau. i 1 4^ PIECES 

aumône
_»,*««» 

neufs de 4Î4 pièces neuves SX pièces Tél. 079 301 16 69. A louer, cure de Saint-Maurice-de- . . ' Une distribution
"27 45Z 23 23 | -122 m!, proches des 158 m2 

| 036-367278 | Laques (Mollens) rénove, sans de qualité,
écoles et commerces - Beaucoup de cachet appartement 2 pîèC6S TTc EuT" raPide"- Grand balconfterrasse -Jumelées par les 

|Sierre a vendre I au rez-de-chaussée Cave, place de parc. efficace,

A vendre 
~

\ —"""' S H* P̂ «̂ appartement 3 pièces _,_, = "è!efflracel
Dès Fr. 365 000.- Fr. 425 000.- 3 VCIldre 414 pieCGS au 1" étage. FTI Fontannaz Immobilier

______.4.  _ -_____*  079 610 95 19 079 61095 19 à Vornaua T 140 m2, neuf 2005, Libres des le 1.11.2006 OU a convenir. LU Sion - 027 323 27 88 contart@messageriesduj lione.ch
appar iernerlT Whmmmmmmmmimimmmmimmmmé veniciyci^ grand balcon, quar- Renseignements: Conseil de Gestion, ' I _j_ ^_]_j _ i_ f_ ^_ ^_ ^_ f_ ^_ ] _ ^_ \_ ^_ l_ \  880 m2 à construire. Fier calme proche p.a. A. Berclaz, tél. 027 481 42 19,

4>4 DlèCGS Prix attractif. du centre, 1" étage, tél. 079 606 42 20. 036-366820
r Tél. 078 740 24 18. 2 Places de parc . . ' 036-366636 couvertes. 

• Champlan/Grimisuat ¦ | : J , Fr. 450 000.-.
126 m2 habitables, Fr. 340 000.- r. . o . r. . . I rWfraWîWf fl TéL °78 77„5,59„4'mA vendre a Chippis ^̂ û ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 036-366199 
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Mon frère se marie
Aujourd'hui mard i à 20 h 30 12 ans
Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron, avec Aurore Clément
et Jean-Luc Bideau. Film généreux, drôle et sensible. «Mon
Frère se marie» illustre ce regard neuf du cinéma suisse, réa-
liste et sans cliché.

Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Xavier Giannoli, avec Gérard Depardieu,
Cécile de France et Mathieu Amalric. Un film subtil, généreux
et émouvant où Gérard Depardieu prouve qu'il est toujours un
tout grand acteur; face à une Cécile de France lumineuse.

une ame roumaine
RENCONTRE Attirée par la beauté de la nature en Valais, Joana
Wiesenthal témoigne de ses émotions en peinture.

ARIANE MANFRINO

Deux expositions -1'une à Crans
et l'autre à Verbier -, l'illustra-
tion d'un livre de voyages, la
préparation d'un accrochage
futur dans une galerie, Joana
Wiesenthal ne chôme pas. De-
puis son arrivée en Suisse, cette
Roumaine née à Bucarest a tout
mis en œuvre pour s'adonner à
un art qu'elle, vénère, la pein-
ture. Tout d'abord installée dans
la Cité de Calvin, elle s'est éta-
blie voici quelques années, avec
son mari Eddy en Valais. Attiré
par les montagnes, la nature, le
couple s'installera dans un pre-
mier temps à Orsières. Une
commune où ils ont reçu un ac-
cueil chaleureux. Puis pour des
raisons de commodité, il ralliera
Sion.

«C'est p lus pratique pour
voyager. Ici, nous avons tout à
proximité.»

Une formation tardive
«Quand je suis arrivée à Ge-

nève, explique Joana Wiesen-
thal, j'ai suivi deux écoles. L'une
orientée vers l'aquarelle et l'autre
aux Beaux-Arts.» Une formation
tardive pour cette femme qui rê-
vait depuis sa plus tendre en-
fance de suivre une voie artisti-
que. «J 'ai toujours dessiné. Je dé-
sirais opter pour la peinture,
mais mes parents m'ont dirigée
vers l'université.»

Une formation économique
donc pour la jeune allé aux rê-
ves pleins de couleurs qui suivra
l'Académie commerciale de Bu-
carest. Puis une carrière dans
l'import-export qui lui permet-
tra de porter son regard sur l'ex-
térieur.

Dans son petit atelier, Joana Wiesenthal laisse libre cours à sa sensibilité, LE NOUVELLISTE

Pas véritablement de déno-
minateur commun avec l'art,
mais qu'importe lorsque doté
d'un naturel positif on sait tirer
parti des situations. «Avec les
voyages, j 'ai rencontré p lein
d'amis. J 'ai aussi emmagasiné
beaucoup de paysages, d'am-
biances, d'émotions.» Un riche
bagage qu'elle a soigneusement
consigné dans son petit carnet
d'esquisses, restitué dans la ma-
gie des couleurs.

«Aujourd'hui, je ne travaille
p lus. J 'ai donc tout le temps de

peindre.» Un temps qui a sans
doute décidé Joana Wiesenthal
à opter pour le Valais. «Ce qui me
séduit ici, en ma qualité d'artiste
peintre, c'est le ciel. Il a effective-
ment un certain bleu extrême-
ment particulier. Avec les nuages,
les nuances se bousculent. C'est
impressionnant!»

Quant à la nature environ-
nante, elle ne la laisse pas non
plus indifférente. Une quête de
spiritualité qui passe par une
appartenance à l'Univers et se
décline en touches empreintes

de tendresse, de douceur et de
nostalgie.

" «Mon inspiration, je la puise
principalement à l'endroit où je
vis, mais aussi et surtout dans la
nature. J 'aime le mystère des sai-
sons, le printemps qui symbolise
la vie. Ce lien à l'homme et à son
histoire.»

Un homme, une histoire,
une nature, autant d'éléments
auxquels Joana Wiesenthal
donne vie dans ses œuvres, avec
du talent mais aussi une riche
âme roumaine.
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L'Islande
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
Connaissance du monde.

Indigènes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30

Version française.
Drame historique français de Rachid Bouchareb. avec Jamel
Debbouze, Samy Naceri et Roschdy Zem. L'histoire oubliée de
ces soldats algériens, juifs et marocains (qu'on appelait les in-
digènes) qui ont aidé à libérer la France et l'Italie du nazisme;
un des films les plus poignants et passionnants du dernier Fes-
tival de Cannes.

World Trade Center
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain d'Oliver Stone, avec Nicolas Cage,
Michael Pena, Maria Bello. Un film puissant et magnifique-
ment interprété. Oliver Stone parvient à transcender par la fic-
tion toute la charge émotionnelle de cette journée.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
20 h-21 h. Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie 2000, avenue de la.Gare 34

PUBLICITÉ — 

0273223377.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,

sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare.

027 722 6616.

Saint-Maurice - Monthey: lu-sa

8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.

Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône,

Collombey. 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie de la Planchette,

ch. Planchette 3,024 467 04 04.

Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui mardi à 20 h
Version française.

Drame franco-allemand deTomTykwer, avec Ben Whishaw,
Dustin Hoffman et Alan Rickman. Un génie abominable au ¦

royaume évanescent des odeurs... Un film à costumes mais
avec une mise en scène ultracontemporaine..

Thank you for smoking
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Jason Reitman, avec Aaron Eckhart, Katie Holmes, Rob
Lowe. Un lobbyiste ambitieux met son charisme au service
d'une compagnie de tabac. Une satire intelligente et stylée qui
s'en prend à la fois aux multinationales et au politiquement
correct. Un film délicieusement cynique et mordant.

Adam's Apples
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 . 14 ans
Version originale.
D'Anders Thomas Jensen (Danemark), avec Ulrich Thomsen,
Mado Mikkelsen. Un néonazzi en réinsertion dans une paroisse
se retouve face à un gentil pasteur pas mal allumé! Une comé-

JEU N° 594

Horizontalement: 1. Spécialistes de haut niveau. 2. Font voir rouge.
3. Pourri ou comblé, c'est selon. Grosse boîte. 4. Ruminent dans la toundra.
Sort d'une grande surface. 5. Nettement supérieur. 6. Quadrupèdes, voire
bipèdes. L'Estonie en version originale. 7. Rame à travers la Seine. Aire de
« (/ t̂-»-t" lll f\rA-ir\*- _rl_r\ n A I-MT*-^4- O I I fin m r\rr\ nm if I _-i«-i -fili-i A n» nv-m i-vt « F") A __-_-_ .1 C\ l_nvcm.yuai i.ici uc IVIUICU.o. une IIICIC, (JUUI ici niàd 1 1IdlIIIIId. rdien. a.Jer
mais dernier. Il a trouvé son maître. 10. Signe précurseur d'une crise.

Verticalement: 1. Les plaisirs de la chair, c'est pas son truc. 2. De derrière.
Parfaite pour la putzfrau. 3. Poussera à bout. 4. Des ronds pour faire les
courses. Circule en Bulgarie. 5. Contravention. Note de musique. Grand
garde-manger. 6. La moindre des choses! Mal servies et frustrées. 7. Mise
en réserve. Six en version latine. 8. Aptes au service. Récipient de labora-
toire. 9. Se tient à l'écart des conflits. 10. Ses amis l'appelaient Eugène. Cir-
culent en Iran.

SOLUTIONS DU N° 593
Horizontalement: 1. Ouananiche. 2. Priera. Sam. 3. Pieuses. Li. 4. UV. Vulve. 5. Elle.
Ur. AT. 6. Sie. Aspe. 7. Sosie. Rune. 8. In. Vrai. AR. 9. Onéreuses. 10. Néréé. Enée.
Verticalement: 1. Oppression. 2. Uri. Lionne. 3. Aïeules. ER.4. Neuve. Ivre. 5. Ars. Aé-
rée. 6. Naevus. Au. 7. Surprise. 8. Cs. Eu. En. 9. Halva. Nase. 10. Emietter.
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12 millions
d'esclaves
dans
le monde
Au moins douze millions
de personnes, dont une
large majorité d'enfants,
sont réduites à l'esclavage
aujourd'hui à travers le
monde. C'est ce qu'a af-
firmé hier une abolition-
niste du groupe Anti-Sla-
very International.

Prostitués
Les enfants esclaves,

qui seraient plus de huit
millions, sont exploités
par des réseaux de porno-
graphie et de prostitution.
Ils sont aussi victimes du
travail forcé ou contraints
de se battre dans les rangs
de forces irrégulières.

«Ils sont p lus vulnéra-
bles,- moins coûteux et
moins enclins à revendi-
quer des rémunérations
p lus élevées ou de meilleu-
res conditions de travail»,
a souligné Sarah Williams,
lors d'un séminaire orga-
nisé à Londres sur le bi-
centenaire de l'abolition
de l'esclavage.

Du Soudan
au Mexique

Limage dépeinte par
Mme Williams est des plus
sombres. Au Soudan, ex-
plique-t-elle, plusieurs
milliers de personnes ont
été enlevées et réduites à
l'esclavage depuis l'écla-
tement de la guerre civile,
en 1983.

Au Myanmar (ex-Bir-
manie), elle évoque des
centaines de milliers de
victimes du travail forcé,
ouvriers agricoles, com-
mis.de l'armée ou travail-
leurs du bâtiment.

Dans des pays comme
l'Albanie ou la Moldavie,
des femmes sont piégées
par des réseaux de prosti-
tution et contraintes de
travailler en France, en
Italie ou en Grande-Breta-
gne.

Au Mexique, ce sont
plutôt des hommes qui
sont victimes de l'escla-
vage et envoyés dans des
fermes de l'autre côté de
la frontière avec les Etats-
Unis.

Des excuses?
«L'histoire de l'escla-

vage n'est pas terminée.
Nous devons redoubler
d'efforts pour mettre f in à
cette injustice partout où
nous y sommes confron-
tés», a souligné le ministre
britannique de la Culture,
David Lammy, qui partici-
pait au même séminaire.

La Grande-Bretagne
célébrera l'année pro-
chaine le bicentenaire de
l'abolition de l'esclavage,
et le gouvernement envi-
sage de faire à cette occa-
sion acte de repentance
en publiant une «déclara-
tion d'excuse». Mais au-
cune décision n'a encore
été prise.

En 1999, les autorités
municipales de Liverpool,
dont le port était un des
pôles du «commerce
triangulaire» avec l'Afri-
que et la zone Etats-
Unis/Caraïbes, avaient
présenté des excuses offi-
cielles.

En février, c'était au
tour de l'Eglise anglicane
de faire des excuses, pour
avoir profité du com-
merce esclavagiste «dés-
humanisant et honteux».
ATS/REUTERS

Les amis du patois
li Brëjoyoeii de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DORSAZ

CARRON
membre

Edith BOURBAN

Chariot REVAZ

•j* Madame

Le Comité de la chapelle Alodîe THEYTAZ
d'Uvrier née PONT

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre fondateur

la famille remercie toutes les
personnes qui l'ont réconfor-
tée par leur présence, leurs
dons, leurs messages et leurs
prières.

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- à la chorale;
- à la direction et au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
- au personnel des soins continus de l'hôpital de Sierre;
- aux amis du quartier de Ousse;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Basse-Nendaz, octobre 2006.

Remerciements

Ton cœur en tout survivra.
Rilke.

Profondément touchée de
vos dons, témoignages d'af-
fectiop, de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de

sa famille vous remercie sin- 
^

'̂  . ' 
cèrement et chaleureuse-
ment de votre soutien.

Une attention particulière: .
- au révérend curé Michel Massy à Sierre; ¦
- au révérend chanoine Gabriel Pont à Martigny;
- au révérend chanoine Joseph Voutaz, prieur de Lens;
- à tante Lucie; aux cousins et cousines;
- à la doctoresse Ariane Kunz à Montana;
- aux résidantes et résidants du home Christ-Roi à Lens;
- au personnel soignant et hôtelier ainsi qu'aux animatrices

du home Christ-Roi à Lens;
- aux habitants de immeuble Clairière b à Mollens;
- aux amis du quartier de la Scie à Sierre;
- aux amis deValençon;
- à Charles-Henri Eggs et collaborateurs, pompes funèbres

à Sierre.

Elle s'en est allée par la petite fenêtre bleue des icônes.
Corinna Bille.

Sierre et Venthône, octobre 2006

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,
La famille de

^ilSk
En souvenir de

Pierre-Antoine
PFEFFERLÉ

2004 -17 octobre - 2006

Deux ans déjà.

Marie-France et famille

En souvenir de

Monsieur
Cyrille SIERRO

DAYER

2005 - Octobre - 2006

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, le samedi 21 octo-
bre 2006, à 19 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires

au 027 329 75 11 dès 18 h

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages d'amitié et de sympa-
thie adressés lors du décès de

Madame

Gino
VALSANGIACOMO
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Une merci particulier:
- l'abbé Jean-René Fracheboud;
- au chœur des ensevelissements;
- à la direction et au personnel des Salines de Bex;
- aux copropriétaires et locataires du bât.;
- au Dr Jérôme Morisod, au personnel soignant et aux reli

gieuses de l'hôpital Saint-Amé;
- au service A 3 de l'hôpital Saint-Amé;
- au Dr Jacques Paratte à Saint-Maurice;
- aux D' Philippe et Clare Guillemin, à Monthey;
- à la LVC et à ses bénévoles;
- à City, avenue de la Gare 59 à Monthey;
- auxvétérans du FC Bex;
- au FC Monthey lre équipe et à ses vétérans;

Fully

Ida
DORSAZ-
CARRON

Bon voyage, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman chérie.
Nous t'enverrons toujours, dans tes ciels,
nos messages les plus doux.

S'en est allée paisiblement, le
lundi 16 octobre 2006, au
foyer Sœur-Louise-Bron à

1924

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Line Dorsaz et son ami Livio Sarrasin, son fils Alain
Millier et son amie Marion Schulze, à Dranse et Neuchâtel;
Christiane Dorsaz, ses enfants Natacha et Nicolas Lange
Rinaldini, Stéphanie .et Olivier Ducret et leurs enfants Lena
et Lorine , à Massongex et Collombey;
Jean-Marcel et Marie Dorsaz-Baflestraz; leurs enfants
Patrice et Andréa Ciana et leur fille Stella, Nadia et Didier
Dorsaz, à Monthey;
Gérard et Monique Dorsaz-Fellay, à Montagnier;
Chantai Dorsaz et Pierre Mayencourt, leurs enfants Boris,
Sacha et Milena Mayencourt, à Troistorrents;
Hélène Dorsaz, à Neuchâtel;
Léonce et Thérèse Carron-Rey et famille;
Urbain et Anita Carron-Perret et famille;
La famille de feu Henri Dorsaz-Cotture;
Lina Reynard-Dorsaz et famille;
Emma Carron-Dorsaz et famille;
Son petit-fils de cœur: David Ciana et son amie Mélanie, à
Monthey;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
Les familles parentes, alliées et amies; ' >
ainsi que la grande famille Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 18 octobre 2006, à 16 h 30.
Ida repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui mardi 17 octobre 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Dorsaz

Chemin des Fontaines 8
1872 Troistorrents

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Sentinelles.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
répondre à tous vos messa-
ges d'amitié et de sympathie,
lors du décès de

Martigny, octobre 2006

Jean
COLLAUD

sa famille vous remercie très
sincèrement.

Un merci particulier est
adressé au docteur Jacques
Ducrey et à Michel Gratzl.

V
Remerciements

Réconfortée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie qui lui sont parvenus, la famille de

Madame
Louisa BURKI-MICHELOUD

vous exprime sa reconnaissance et sa gratitude.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hô-
pital de Martigny, section gériatrie 1, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Famille Raymonde Pitteloud-Burld.

Uvrier, octobre 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t
Je regarde vers la montagne
d'où j 'attends mon secours.

Il a plu au Seigneur de râppe- 1
ler à Lui Son fidèle serviteur

Hilaire ROH Ç ~fl

gny, le dimanche 15 octobre

Font part de leur peine:
Famille de feu Jean-Jérôme Roh-Antonin;
Stéphanie et Stéphane Bertuchoz-Roh et leur fils;
Famille de feu Joseph Roh-Evéquoz;
Famille de feu Emmanuel Germanier-Fumeaux;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls (es) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
la Sainte-Famille à Erde, le mercredi 18 octobre 2006, à
17 heures.
Le défunt repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 octobre 2006, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Georges PFEFFERLÉ
1921

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, au matin du
jeudi 12 octobre 2006, jour de ses 85 ans, entouré de l'affec-
tion des siens.

Font part de leur peine:
Denise Pfefferlé-Bolle, à Vétroz;
Mary Bolle-Veenendaal, à Domat/Ems (GR);
Henri Bolle, àWetzikon (ZH);
Pascale, Patrick et Pierre Bolle, à Zurich;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de notre. «Grand Georges», la cérémonie
d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la famille, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Denise Pfefferlé ,

Route des Iles 11
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec respect et reconnaissance

La Fédération des Coopératives Migros,
Le conseil d'administration,

La direction et le personnel de Seba Aproz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PFEFFERLÉ
directeur de Seba Aproz S.A. de 1963 à 1983, membre du
conseil d'administration de 1984 à 1991.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la Distillerie

Louis Morand & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène RAUSIS
belle-mère de leur employée et collègue, Marie-Danielle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de i 
faire part du décès de , ̂ ^a ,̂.

Monsieur f i

Antonio .j^ ^'\
MEDA \ ¦

survenu le dimanche B

Font part de leur peine: — — —
Son épouse: Fernanda Meda, à Venthône;
Sa fille: Liliana Meda, à Sion;
Son père: Antonio Meda, au Portugal;
Sa sœur: Fernanda au Portugal;
Son beau-fils et sa belle-fille: Ricardo et Cristina Alves, à
Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Lisbonne/Portugal;
Ses cousins et cousines au Portugal;
Ses neveux et nièces, au Portugal;
Sa belle-sœur et son beau-frère, à Chamoson.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Venthône,
le mercredi 18 octobre 2006, à 19 h 30.
Antonio repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente ce soir mardi 17 octobre 2006, à partir de 18 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Hôtel Atlantic

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio Nunes
CAWAHLOMEDA

précieux collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les administrateurs et collaborateurs

du Bureau commercial
Freddy Michaud S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angel CORTHAY
grand-papa de Sophie Michellod Tissièrés, leur collègue de
travail.

Remerciements

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

remercie très sincèrement I
toutes les personnes qui, par
leur soutien, leur présence,
leurs messages chaleureux, _m
leurs fleurs et leurs dons, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier va:
- à M. le curé Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- à l'équipe de l'Unité des soins palliatifs de l'hôpital de

Martigny;
- aux infirmières des soins à domicile CMS Saxon;
- à la classe 1944 de Riddes;
- à l'équipe de l'atelier Itineris, Sion;
- à l'entreprise Fardel et Délèze & Fils, Sion;
- aux pompes funèbres Michel Bornet, Riddes.

Riddes, octobre 2006.

P

Toi notre petit ange
parti trop tôt,
Ton étoile brillera à jamais
dans nos cœurs.
Donne-nous la force
de continuer.

Font part de leur immense peine:
Ses parents Sébastien et Marlène Gabioud-Copt, à Som-la-
Proz;
Son frère chéri Thibaut;
Ses grands-parents:
Alain et Marie-Jeanne Gabioud-Puippe, à Verbier;
Gérard et Carmen Copt-Vernay, à Orsières;
Son arrière-grand-maman Jeannette, à Orsières;
Ses tonton et tata Niki et Stéphanie Gabioud et leur fils, à
Verbier;
Son parrain Yves Tornay, à Orsières;
Sa marraine et tata Erika Gabioud, à Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges aura lieu à l'église d'Orsières, le mercredi
18 octobre 2006, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Sébastien et Marlène Gabioud

Som-la-Proz
1937 Orsières~~ " t

La classe 1980 d'Orsières

a la tristesse de faire part du décès de

Matis GABIOUD
fils de Marlène, notre chère contemporaine et amie, et de
Sébastien.

t t
Le FC Orsières La classe 1975

d'Orsières
a la douleur de faire part du
décès de a l'immense tristesse de faire

part du décès de
Matis GABIOUD

Matis
petit ange de Sébastien et
Malou, sponsors de la pre- fiis de son cher contempo-
mière équipe et amis du ràin et ami Sébastien
club. Gabioud.

Pour la cérémonie, prière de
consulter l'avis de la famille.

La caisse d'assurance
du bétail d'Orsières +

a le regret de faire part du Le comité et les joueurs
décès de du HC Verbier - Val

Madame de Bagnes
Hélène RAUSIS- , „. . . ." ont F immense chagrin de

IORNAY faire part du décès du petit
t

maman de son dévoué pré- Matis GABIOUDsident Urbain.
„ , u j  fils de Sébastien, joueur de laPour les obsèques, prière de 

 ̂é . J
consulter l'avis de la famille. "'¦¦"_ • .!

^^^^^^^^^^^^^^™" Pour les obsèques, prière
j , consulter l'avis de la famille.

En souvenir de ,

Hélène MOTTIEZ T
Le Café Au Bistrot

2005 -16 octobre - 2006 Famille Pina,
à Saint-Léonard

Voilà un an que tu nous as
quittés et pourtant tu es si a la tristesse de faire part du '
présente dans nos cœurs. décès de son grand ami

Ta famille. ,,
Monsieur

Une messe anniversaire sera Antonio MEDA
célébrée à l'église de Daviaz,
le samedi 28 octobre 2006, à Pour les obsèques, prière de
16 h 45. consulter l'avis de la famille.



Je quitte ceux quej aime,
pour retrouver ceux que j'ai aimés

S'est endormi subitement
à l'hôpital de Sion, le lundi
16 octobre 2006, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Pierrot
PERRIN

x\j£ *j  •T^mmw 7I_ _̂'_ ¦̂̂ ^̂ "̂̂ M

Font part de leur peine: l!-.--̂ .....l..-̂ H._M^Mta-_iel

Son épouse: ,
Lucie Perrin-Sermier, à Sierre;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Martine Perrin-Rey, à Miège, et famille;
Simone Perrin-Genolet, à Miège, et famille;
Josy et Walter Birznieks-Perrin, au Canada, et famille;
Jeanine Perrin-Clerc, à Sion, et famille;
Marcel et Marie-Jeanne Perrin-Dirren, à Sierre, et famille;
Adèle Perrin-Monnet, à Miège, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Roger Sermier et famille;
Colette Baud-Sermier, et famille;
Jeannette Bovay-Sermier, et famille;
Joseph et Monique Sermier-Michelod, et famille;
Florence et Yvan Joliat-Sermier, et famille;
La famille de feu Marius et Hélène Sermier;
La famille de feu Narcisse Sermier;
La famille de feu Maurice Sermier;
Ses filleules et filleuls:
Ariane, Mélanie, Pascal et Jean-Pierre;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée en r église Sainte-
Croix à Sierre, mercredi 18 octobre 2006, à 10 h 30.
Pierrot repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 octobre 2006,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes et
alliées, ainsi que les ami(e)s
de

Madame

Eliane
LAURENT-

MÉTRAILLER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le diman-
che 15 octobre 2006.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 19 octobre 2006, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où les
visites sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Jean-Nicolas

CRETTENAND

René
COTTA

1933

Nicolas
CRETTENAND

ont le regret de faire part de
son décès survenu au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le jeudi
12 octobre 2006.
Saint-Joseph à Sierre, le jeudi Pour l™ obsèques, prière de Un an déjà.
12 octobre 2006. ___ _ j consulter 1 avis de la famille. Tu nous manqueras tou- Monsieur

^̂ mmmwmÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm jours, mais ton souvenir . - 
_ _

Selon le désir de René, la cérémonie d'adieu a été célébrée lumineux restera à jamais J\lCOl3.S Cilvfcj J J/E1VAJ\ D
dans l'intimité. vivant dans nos cœurs.

Transmission d'avis mortuaires
Un merci particulier au personnel soignant du foyer Saint- Dans ('impossibilité de confirmer l'arrivée Ta f3111 ^6- membre actif et vice-président de l'Avenir d'Isérables, papa
Joseph, aux ami(e)s qui l'ont accompagné ainsi qu'à M. le de chaque avis mortuaire soit de famille de Virginie, fille d'honneur, d'Adrianne, membre actif, d'Ar-
curé Michel Massy. soit de société, transmis par fax ou par Une messe de souvenir sera naud, élève de l'école de musique, frère de Luc-Edouard et

e-mail , nous vous prions par mesure de célébrée le samedi 21 octo- Marc-Arthur, et oncle de Donat, membres actifs.
La messe de septième sera célébrée le samedi 21 octobre ™^^ ̂ n'dteShï bre 2006' à 1>é glise de Plan-
2005, à 18 heures, en l'église Sainte-Catherine de Sierre. V0U5 assurer qu 'ii nous est bien parvenu. Conthey, à 17 h 30. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

papa de Virginie, contempo-
raine et amie. 2005 -17 octobre - 2006

membre de la Commission de la Bourgeoisie et des forêts

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La fanfare Avenir d'Isérables
et la Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre

ont le regret de faire part du décès de

t

Le patron et les collaborateurs
de l'entreprise de gypserie-peinture
Jean-Marcel Vouillamoz à Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Nicolas
CRETTENAND

estimé ami et collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat d'élevage bovin
et la Caisse d'assurance du bétail bovin

d'Isérables

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle et
dévoué employé

Monsieur

Jean-Nicolas
CRETTENAND

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire, Le Club des Ressorts
le personnel enseignant d'Isérables

et les élèves
de l'école d'Isérables * ** ref et de faire Part du

deces de
ont la tristesse de faire part Monsieur
du décès de Nicolas

Monsieur CRETTENAND
Nicolas

CRETTENAND membre et ami.

papa d'Arnaud, élève de
6e primaire. +

La section
des samaritains

T i mec. d'IsérablesLa classe 1955
d'Isérables _ \e regret de faire part du

décès de
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Nicolas
Nicolas CRETTENAND

CRETTENAND papa d'Adriane, membre

Santiago AROLAS

fidèle contemporain et ami.
tLes contemporains sont

priés de se retrouver devant En souvenir de
l'église à 15 heures. 0 .. . n„T

La classe 1984
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

j k Ton courage, ta force et ta volonté
^mvj v t'ont porté au-delà des sommets
$ 'wÊr~' que tu as franchis avec humilité.

* À Dieu époux et papa chéri!

Au soir du vendredi 13 octobre 2006, après une vie bien rem-
plie,

Monsieur

Jean-Nicolas
CRETTENAND

1955

nous a quittés subitement à son domicile, laissant dans la
peine tous ceux qui l'aimaient.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Myriam Crettenand-Fournier;
Ses chers enfants:
Virginie et Gérard; Mathieu et Sonia; Adriane et Lucien; et
Arnaud;
Sa belle-mère: Agnès Fournier-Glassey;
Ses frères , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Luc-Edouard Crettenand et son amie Sophie;
Marc-Arthur Crettenand et son amie Marie-Jeanne, et ses
enfants et leur maman Marie-Thérèse;
Marie-Thérèse et René Devènes-Fournier, et leur fils;
Philippe et Marianne Fournier-Mattey;
Sa marraine : Agnès Perraudin-Crettenand;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux et papa repose à la crypte d'Isérables où la
famille sera présente le mardi 17 octobre 2006, de 19 à
20 heures. VeÛlée de prières à l'église à 19 h 30.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mercredi 18 octobre 2006, à 15 h 30, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Myriam Crettenand-Fournier

Le Four, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur



Péché capital
NICOLAS MAURY

Christoph B. - l'un des sept Sages - au-
rait laissé entendre que les Africains
étaient paresseux. Ne me demandez pas
comment il est arrivé à cette conclu-
sion, les analyses génétiques le prou-
vant sont classifiées. Mais à bien y réflé-
chir, de la liste des sept péchés capitaux,
c'est le seul dont les habitants de ce
continent peuvent être affublés. La
preuve? Procédons par élimination!
La gourmandise? Malgré leur gros ven-
tre, les enfants faméliques du Sahel
constituent un démenti trop flagrant.
L'envie? Avec les milliards consacrés à
l'aide au développement, on imagine
mal de quoi ils pourraient manquer.
La luxure? A priori envisageable vu la
natalité galopante, mais un habile sta-
tisticien arguerait d'un mal nécessaire
compte tenu du taux étonnamment
élevé de mortalité infantile.
La colère? De l'histoire ancienne, depuis
que le continent a été choisi pour orga-
niser la prochaine coupe du monde de
football.
L'avarice? Depuis la fin de la colonisa-
tion, la tendance refait surface. De là à
inquiéter les multinationales...
L'orgueil? Le cas Mobutu a servi
d'exemple dissuasif.
Il ne reste donc que la paresse. Un
constat d'où émerge une problémati-
que pouvant déboucher sur la réécri-
ture des livres d'histoire occidentaux:
par rapport au faible rendement attesté,
pourquoi diable les négriers du com-
merce triangulaire persistaient-ils à al-
ler chercher leurs esclaves en Afrique?
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-ffr- î X^%= Mp H La Tzoumaz 6° 15° i 2 5 8 3

; v *n CranSiMont ^̂  V^ M> W 0 
Lens 6° 17° j 7TTT

< _̂_ _̂V̂ ______ \ : h  ̂ J 
•§ Les Crosets 0° 13° 6 7 4 2 5

VS winnth«, Àrj t r -'i O" - -T  ̂ B̂rigue f | Les Marécottes 6° 17° \ 
^V :'nraSrar/f̂ 1 O Sierre \Iwf ¦ ¦VWMEO/  ̂ -S Loèche-les-Bains 6° 17° R « 1

rh/.ff
m
/  \ nSion E_ES J \ J \  1 Mo^s 2° 15° _ _ CTo ry V f̂efilEl \ &à> \ l ^J  r ir \ 6J V, , _  %Jg 1 r _ L 3» ( _ Orsières 6° 18° . • 

IfcLM j, ^te^î  
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