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Publicité politique
et démocratie
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF
«On ne sert pas  en même temps ces deux
maîtresses exigeantes que sont la publicité
et la politique. Tout sépare ces sœurs en-
nemies. L'une est passion et rêve, l'autre
froideur et réalité. Lune est optimisme et
spontanéité, l'autre méfiance et calcul
Hune est séduction et dérision, l'autre
pression et possession. À voler de l'une à
l'autre, j e  ne pouvais que me brûler les ai-
les.» L'auteur de cette réflexion est le plus
célèbre des Fils de pub, le titre de son li-
vre culte. Un certain Jacques Séguéla, in-

venteur de «la force tranquille» et de «gé-
nération Mitterrand», avant de voter Sar-
kozy.
Je ne sais si Séguéla s'est finalement
brûlé les ailes en «vendant» de l'homme
politique, mais je suis convaincu que
c'est ce destin d'Icare qui attend les
grands partis suisses s'ils n'investissent
pas ce domaine de la communication
politique avec le même professionna-
lisme que le premier d'entre eux: l'UDC.
Invitée hier à la Journée de l'économie, à
la Foire du Valais, madame la présidente
Micheline Calmy-Rey m'a dit partager la
même analyse, commentant en aparté
l'un des dessins de notre caricaturiste
Reinette projeté lors du débat sur le Va-
lais face à la mondialisation. Un dessin
qui voyait trois moutons blancs expulser

du drapeau national un cochon tirelire tiens, comme les Verts - ne semblent pas
frappé du sigle dollar, symbole d'une encore disposés à l'entendre: il s'agit de
économie ultra-libérale globalisée. l'instauration d'une vraie transparence
Car les moutons, les affiches et la com- dans le financement des partis. Pourtant,
munication de l'UDC s'inscrivent désor- ailleurs, ça marche. En France ou aux
mais dans les réflexes et la mémoire vive Etats-Unis, chaque citoyen peut facile-
de notre classe politique. Et déclassent ment s'informer, retracer les auteurs des
sans peine les pâles essais des autres for- versements, identifier les réseaux de fi-
mations du pays. Madame la présidente nancement. Ce qui rend la politique en-
ne nie pas ce retard, et stigmatise d'ail- fin lisible. Et les élus bien plus crédibles,
leurs son propre parti sur ce point précis. Finis donc les grands groupes qui se
<<Nous ne devons pas abandonner ce ter- paient en secret un candidat à la Mai-

/ rain à l'UDC, admet-elle. Mais que faire son-Blanche, ou les fausses factures et
pour garantir l'équité entre les partis, les marchés truqués qui finançaient les
quand on compare les millions que parrains de la Chiraquie tricolore.
l'UDC investit dans sa communication et S'ils ne veulent pas s'enrhumer à l'om-
les moyens dont nous disposons?» bre parfois glaçante de l'UDC, les grands
La réponse, ses camarades - comme les partis suisses ne feront pas l'économie
radicaux, comme les démocrates-chré- d'un tel aggiornarnento!
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ÎDlomatie au service
FOIRE DU VALAIS ? Micheline Calmy-Rey a rappelé hier à Martigny le rôle essentiel joué par son Départi

décalé. Et pas seulement tés du pays hôte et les.experts

PASCAL GUEX

Une ministre du Départe- ral n'est pas possible, nous
ment fédéral des affaires poursuivons une politique
étrangères DFAE) invitée ve- d'accords bilatéraux. Et là en-
dette de la Journée de l'éco- core, le concours de nos di-
nomie? Le menu proposé
hier par la 48e édition du
grand rendez-vous marti-
gnerain aurait pu paraître

parce'qu'il a été servi avec 24
heures d'avance sur le plan-
ning habituel. Et pourtant,
Micheline Calmy-Rey a dé-
montré avec patience et pas-
sion que l'économie était bel
et bien l'une de ses préoccu- 1
pations... majeures. «Pour as-
surer notre p lace dans l'éco-
nomie mondialisée et garan-
tir notre bien-être, un volet
important de notre politique '¦:
étrangère consisté en la dé-
fense de nos intérêts économi-
ques à l 'étanger».

Un milliard
tous les jours!

La conseillère fédérale
socialiste a ainsi profité de
cette journée - mise sur pied
conjointement par la Banque
cantonale valaisanne, Publi-
citas, la Foire du Valais et «Le
Nouvelliste» - pour faire la
démonstration du rôle pri-
mordial joué par son dépar-
tement dans la bonne santé
actuelle de notte pays. «Au-
jourd 'hui, deux départements
- le DFAE et celui de l'écono-
mie - travaillent main dans la
main pour la défense et la
promotion des intérêts écono-
miques de la Suisse.» Une
bonne cohabitation et une
étroite collaboration indis-
pensables, quand on sait
l'importance du commerce
avec l'extérieur pour notte
pays. «Le tiers des recettes de
notre économie provie nt par
exemple du grand marché eu-
ropéen. Chaque jour, nous
échangeons avec l'Union eu-
ropéenne des marchandises
pour une valeur de un mil-
liard de francs.» Alors que
nous ne sommes même pas
membres de l'UE... Miche-
line Calmy-Rey n'a pas man-
qué de relever que ce sont
justement nos diplomates
qui s'activent afin de garantir
les meilleures conditions
d'accès à ce marché. Même
constat avec les pays hors
Union européenne. «Là où

un accord global, multilaté

plomates à l'étranger s'avère
utile. «Ils apporten t leur
connaissance du terrain et as-
surent le lien entre les autori-

a Berne.»

Un franc sur deux
à l'étranger

Le réseau extérieur qui
dépend du Département des
affaires étrangères est égale-
ment actif dans le domaine
de la promotion des exporta-
tions. «Il apporte un soutien
direct et concret aux entrepri-
ses suisses désireuses de s'ins-
taller sur un nouveau mar-
ché.»

Les collaborateurs de Mi-
cheline Calmy-Rey inter-
viennent enfin aussi dans le
cadre de la signature d'ac-
cords de protection et de
promotion des investisse-
ments ou pour assurer la
promotion des exportations.
C'est dire si le DFAE a tout in-
térêt à collaborer le plus
étroitement possible avec ce-
lui de l'économie. «Les défis
actuels demandent une ap-
proche globale, une vue d'en-
semble de notre politique
étrangère.»

Aux yeux de la présidente
de la Confédération , l'idée
selon laquelle politique éco-
nomique extérieure et politi-
que étrangère peuvent vivre Micheline Calmy-Rey: «Un volet important de notre politique étrangère
indépendamment l'une de consiste en la défense de nos intérêts économiques à l'étanger.» HOFMANN
l'autre est donc bel et bien
dépassée. «La meilleure fa-  . . .
çon de négocier des condi- ¦ HARO SUR LAXENOPHOBIE nos Interets- «Qu iraient pensé
tions-cadre favorables à notre
économie - soit garantir le
respect de règles claires et
équitables - est de parler avec
tous à la même table.» Pas
question en tout cas de se re-
plier sur soi et d'exiger de no-
tte diplomatie une plus
grande discrétion. Aux yeux
de Madame la présidente, il
est en effet totalement er-
roné de croire que la Suisse a
bâti sa prospérité toute seule,
protégée des influences exté-
rieures. «La Suisse gagne au-
jourd 'hui un franc sur deux à
l'étanger. Cette proportion
était seulement de un sur trois
dans les années 80.»

MM. Nestlé. Brown etBoveri s ils
s étaient vu représenter comme
des moutons noirs sur une affiche
électorale?» Et Micheline Calmy-
Rey de clouer au pilori ceux qui at-
tisent la peur de l'étranger pour
s'en servir à des fins politiques.
«Ils dirigeaient hier leurs attaques
contre les travailleurs italiens; ils
prennent aujourd'hui pour cibles
d'autres groupes d'immigrants.»
La présidente de la Confédération
a clos ce court chapitre polémique
en lançant cet avertissement.
«Nous ne pouvons pas les laisser
faire. Nous ne pouvons laisser le
champ libre à cette xénophobie
politicienne.» PG

LA MONDIALISATION C'EST FACILE

wums

BEAUCOUP D'eî PReNeURS
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POLITICIENNE!
Micheline Calmy-Rey a puisé dans
l'histoire du développement éco-
nomique helvétique les arguments
susceptibles de lui permett re de
fustiger les dérapages récents de
l'UDC! «Bien des entrepreneurs
d'ailleurs sont venus s 'établir chez
nous pour y créer des entreprises
qui ont ensuite pris une envergure
mondiale.» Pour la présidente de
la Confédération, notre pays à ga-
gné là bien plus que de la richesse
matérielle. Et si à ses yeux la xéno-
phobie et le rejet des autres sont
humainement choquants, ils sont
aussi économiquement «stupi-
des», car ils vont à rencontre de



l'économie suisse
nt des affaires étrangères dans l'essor du pays. Le Valais doit aussi son salut aux échanges internationaux

Ki»H , ___r *TI] * NH W: ¦ " HHP̂  ¦ ! - HIH' __MV __M! ' fH ¦ * uc oc incui c cn JJICH,^, IIIUIJ UUUII^
UI iv- v u  ug. _t _. iu i i i _v

R̂ ^(PT ^B5 B;-;.l.^̂ | _ ''_ '¦ ' ; , • ¦ - m_i ^falll 'i iTWwW fl™ I J surtout par un changement dialisation.» PM
__________________ ^_̂ ™* »- -¦* "¦ ' - • »M«te_____________M_BMB_____HIWWBgg.i.,,..„, ., ~- 

 ̂ ^dWir, , -1 .

Le Valais tient le pari de la mondialisation

«L'esprit d'entreprise
ne s'enseigne pas»
FRANÇOIS SEPPEY

DEBATS Notre canton compte plus d'atouts que de faiblesses pour affronter la nouvelle donne économique.
Tel est le constat qui est ressorti des échanges entre les six participants au Forum de l'économie.

PIERRE MAYORAZ agencements de magasins pour deux entrepreneurs demandent Nous assistons à un lent grigno- dépend pas du canton mais en
LeValais a une belle carte à jouer les plus grandes marques, traduit à l'Etat des conditions-cadres li- tage du secteurprivé. L 'Etatne doit grande partie du marché. Lui
sur le tapis de la mondialisation.
A des degrés divers, avec des ar-
guments nuancés, les six interve-
nants du débat économique de la
Foire du Valais, organisé par la
Banque cantonale, Publicitas et
«Le Nouvelliste», sont tombés
d'accord pour attribuer toutes
ses chances à notre canton dans
un phénomène que l'on ne peut
désormais plus éviter mais que
l'on doit tenter d'anticiper.

Premier à intervenir, Daniel
Fournier, entrepreneur en me-
nuiserie à Martigny, travaille
aussi à l'étranger, en France et à
Hong Kong notamment. Parfait
exemple de patron de PME qui a
réussi hors des frontières , il parle
d'un sujet qu'il connaît par l'ex-
périence. Lui qui réalise des

PUBLICITÉ

dans le bois les idées de Mario
Botta et insiste sur la qualité. «Le
Swiss made doit refléter le haut de
gamme, des produits à forte va-
leur ajoutée. Avec nos prix, c'est le
seul moyen de percer à l'étranger.
Sans le travail hors frontières can-
tonales, nous n'occuperions pas
70 salariés à Martigny mais sans
doute une quinzaine.»

Dans la foulée, Bertrand Du-
crey, directeur de Debio SA à
Martigny, évoque les débuts de
l'entreprise en 1981 dans ce qu'il
appelle «le désert technologique
valaisan». Lui aussi croit en la
haute valeur ajoutée et préconise
lé choix d'une niche dans la-
quelle un savoir-faire unique et
une idée originale peuvent trou-
ver une place confortable. Les

bérales et une formation axée sur
l'esprit d'entreprise. François
Seppey, chef du Service cantonal
du développement économique,
rétorque que «l'espritd 'entreprise
ne s'enseigne pas. A chacun de
choisir. Aucun de mes professeurs,
tout fonctionnaires qu'ils aient
été, ne m'a encouragé à entrer au
service de l'Etat. Les formations
que nous dispensons répondent
aux besoins des entreprises.»

Vincent Riesen, directeur de
la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, réclame un
Etat plus svelte. Certes les réfor-
mes fiscales citées par François
Seppey ont donné un peu d'air,
mais il faut persévérer. «En
quinze ans, le rôle de l'Etat dans
l'économie a passé de 30 à 40%.

pas donner aux entrepreneurs,
mais moins leur prendre et alléger
les procédures administratives.»

CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Intenogé sur le rôle de l'élec-
tricité dans l'économie canto-
nale, Jean Pralong, président des
Forces motrices valaisannes,
parle d'un produit à part qui
connaît le phénomène de mon-
dialisation depuis des décennies
puisque sa commercialisation ne

aussi insiste sur 1 esprit d entre-
prise: «Nous vivons dans un
grand confort et nous pensons

qu'il durera éternellement. Beau-
coup actuellement ne songent
qu'à préserver l'acquis sans désir
d'innovation, sans prise de ris-
ques. A ce train, nous allons vers
de graves désillusions.» Regard
extérieur au canton, Christian
Campiche, journaliste économi-

que, évoque avant tout l'image
du canton, qui selon lui ressort
grandie du moratoire Cina. «Le
Valais doit sortir du cliché du pro-
moteur avide et de l'afflux de ma-
fieux qui se paient des résidences
de luxe dans ses stations. Il doit
aussi prendre garde à l'impor-
tante part de son économie inféo-
dée aux grandes industries
contrôlées de l'étranger. Le chô-
mage guette au moindre soubre-
saut. Une mondialisation réussie
passe par des PME innovantes qui
mettent en valeur les dynamiques
locales. Les Valaisans doivent éga-
lement abandonner leur mé-
fiance innée envers l'Etat. Celui-ci
aussi travaille pour eux.» Et
Christian Campiche d'illustrer
son propos en rappelant la diplo-
matie «économique» de la prési-
dente de la Confédération.

http://www.decarte.ch
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Tendance calme
NADIA TRAVELLETTI chômage qui donneront une indication sur
www bcvs ch ''̂ a* c'e san  ̂̂ e économie. Ils sont publiés

aujourd'hui....
La Banque Centrale Européenne maintient, E_ Suj du ̂  des S0CJétés.
comme anticipe, le statu quo. Son taux de
REFI reste à 4%. Le président, M. Jean- Le géant pharmaceutique Roche et son par-
Claude Trichet, déclare que des incertitudes tenaire américain Trimeris retirent la
pèsent sur la croissance dans la zone euro, demande d'homologation pour l'administra-
ce qui laisse entrevoir un maintien du taux tion de leur médicament anti-sida Fuzeon
de refinancement à ce niveau pour l'instant, avec l'injecteur sans aiguille Biojector 2000.
Le président n'exclut pas des pressions infla- Ce dernier est déjà commercialisé pour d'au-
tionnistes à moyen terme. Il se montrera très applications.
P • Beau parcours pour la Swiss Life à la bourse.
Le Dow Jones ouvre sans grande tendance Le titre est aide par des rumeurs de vente
jeudi. Les commandes industrielles reculent Prochaine des unîtes d affaires en Belgique
de 3,3% en août contre une baisse de 2,8% ?* aux Pays-Bas> rapportées par le journal
attendue. Les inscriptions hebdomadaires économique néerlandais «Het Financieele
au chômage augmentent de 16 000 à 317 Dagblad», qui ne cite pas ses sources.
000 aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 Le

f 
deu,x unîtes concernées auraient une

septembre. Les économistes tablaient globa- valeur de près d un milliard d euros
lement sur une augmentation à 315 000. Les " faut s attend/e a me, off

1
re au dé }̂ 

de 
la

investisseurs attendent les chiffres du semame
. Prochaine selon le journal. Les

acheteurs potentiels seraient Aegon,
Eureko et Aviva. L assureur Swiss Life
n'a pas voulu fa ire de commentaire.

Après une matinée mi-figue mi-raisin,
le titre Adecco se reprend bien suite à la
publication de résultats trimestriels
meilleurs que prévu de son concurrent
britannique Michael Page.
Les perspectives sont par contre,
comme attendu, empreintes de
prudence.

Intersport N 15.15 Perrot Duval P -7.07
Invenda Corp 9.91 Afipa BJ -6.59
Micronas N 8.49 Orell Fuessli N -4.00
AGEN Holding N 7.42 ADV Digital N -3.60
SHLTelemed N 6.66 Glb Nat Resources -3.46

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.44 2.53 2.74 2.81 2.92
EUR Euro 4.29 4.48 4.73 4.64 4.61
USD Dollar US 5.09 5.15 5.20 5.17 4.96
GBP Livre Sterling 5.90 6.00 6.07 6.02 5.97
JPY Yen 0.71 0.80 1.05 1.08 1.15

TAUX LIBOR ™—"^—«—^ f̂fllB
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.54 2.66 2.80 2.89 3.00
EUR Euro 4.35 4.54 4.77 4.73 4.70
USD Dollar US 5.12 5.16 5.24 5.17 4.99
GBP Livre Sterling 6.08 6.16 6.23 6.22 6.11
JPY Yen 0.75 0.86 1.01 1.09 1.15

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

4.78
4.98
3.04
1.72
4.28
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Indices

SMS 3.10 4.10
4370 SMI 9088.7 9053.36
4376 SU 1385.85 1382.73
4371 SPI 7390.15 7365.78
4060 DAX 7955.3 7944.99
4040 CAC 40 5806.18 5804.39
4100 FTSE 100 6535.21 6547.91
4375 AEX 540.53 541.75
4160 IBEX35 14783.8 14718
4420 Stoxx 50 3868.06 3874.79
4426 Euro Stoxx 50 4421.58 442039
4061 DJones 13968.05 13974.31
4272 S&P 500 1539.59 1542.84
4260 Nasdaq Comp 2729.43 2733.57
4261 Nikkei 225 17199.89 17092.49

Hong-Kong HS 27479.94 26973.98
4360 Singapour ST 3754.62 3783.81

NEW YORK ($US)

Blue Chips

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.23

73.02

LODH

SMS 3.10 4.10
5063 ABBLtd n 31.8 31.4
5014 Adeccon 73.35 73.8
5052 Bâloisen 121 121.2
5103 Clariant n 14.89 14.99
5102 CS Group n 81.55 81.45
5286 Holcim n 133.6 133.3
5059 Julius Bârn 91.35 91.6
5520 Nestlé n 512 507
5966 Nobel Biocare p 317 320.25
5528 Novartis n 64.25 64.05
5681 Richemont p 77.1 76.2
5688 Roche BJ 212.4 211.8
5754 Swatch Group p 385 378
5970 Swiss Life n 310 311.75
5739 Swiss Ren 106.5 107.3
5760 Swisscom n 440.25 437
5784 Syngenta n 248.9 248.4
6294 Synthesn 130.1 132.1
5802 UBSAG n 67.35 67.6
5948 Zurich F.Sn 360.5 356.75

Small and mid caps

SMS 3.10 4.10
5140 Acteiion n 64.3 64.25
5018 Affichage n 250 250 d
5026 Ascom n 11.8 12.05 ïwisscamo (LUJ uonrj inv A 6U.8J
5040 Bachemn-B- 99.25 98.9 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.87
5041 Barry Callebaut n 920 911.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.66
5064 Basilea Pharma n 260 258 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.28
5061 BB Biotech p 102.7 103 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.23
5068 BBMedtech p 74 74 Swisscanto Continent EF Asia 108.75
5851 BCvs p 488 487.5 Swisscanto Continent EF Europe 174.6

emo Hold n 13 1355 swisscanto Continent EF N.America 270.2
5136 Bellevue Group p 91.45 91.5 . . ,à.„„. . .. , ,„.„
6291 BioMarin Pharma 29.6 29.25 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 284.9

5072 BobstGroup n 85.55 85.6 Swisscanto (CH) EF Euroland 161.4

5073 Bossard Hold. p 95 97 Swisscanto (CH) EF Gold 1031.15
5077 Bûcher Indust n 218.2 219 Swisscanto (CH) EF Great Britain 213.65
5076 BVZ Holding n 395 395 Swisscanto (CH) EF Green Invest 171.7
6292 Card Guard n 6 6.19 Swisscanto (CH) EF Japan 8730
5094 CibaSC n 62.2 61.8 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 462.5
5150 Crealogixn 92 96 Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.6
5958 Crelnvest USD 353.75 353.75 c,.,;„_„,„ /ru CCTî-W ,IOI
5142 Day Software n 51.7 50.1 ""ï  

^5170 Edipressep 565 550 d Swisscanto (LU) EF Energy 757.9

5171 EFG Intl n 52.5 53 Swisscanto (LU) EF Health 423.04

5173 Elma Electro. n 600 600 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 185.33
5176 EMSChemjen 163.2 (62.7 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19128
5211 Fischer n 859.5 > 850 Swisscanto (LU) EF Technology .178.97
5213 Fortran 681 "'669.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 225.83
5123 Galenica n 489.25 485 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 292.25
5124 Geberitn 164.3 165
5220 Givaudann 1105 1111
5154 Global Nat Res 5.49 5.3
5300 Huber .Suhner'n 74.65 74.55
5155 Invenda n 3.73 4.1
5409 Kaba Holding n 362.25 362.5
5411 Kudelski p 33.3 32.66
5403 Kiihne S Nagel n 120.6 121.4
5407 Kuonln 572.5 573
5445 Lindt n 43735 43745
5447 Logitech n 35.58 35.62
5125 lonza Group n 126.5 127.3
5485 Meyer Burger n 285 285
5495 Micronas n 15.3 16.6
5560 OC Oerlikon n 485 482.75
5599 Panalpina n 195 198.3
5600 Pargesa Holding p 130.6 131.3
5613 Petroplus n 104.3 102
5144 PSPCHProp. n 63.4 63.05
5608 PubliGroupe n 406 404.5
5682 Rieter n 648 648.5
5687 Roche p 245.9 245.4
5725 Saurer n 133.8 133.9
5733 Schindler n 76 76
5956 Scorn 21.6 21.6
5776 SEZ Holding n 27.6 27.15
5748 SIG Holding n 422.5 423
5751 Sika SA p 2312 2347
5612 Sonova Hold n 120.1 118.5
5793 Straumann n 322 320
5765 Sulzer n 1674 1665
5741 Surveillance n 1389 1395
5753 Swatch Group n 74.4 73.8
5756 Swissquote n 65.1 65
5787 Tecan Hold n 75.45 75.1
5138 Vôgele Charles p 105 105.5
5825 Von Roll p 10.5 10.3
5979 Ypsomed n 84.5 84.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.82
CS PF (Lux) Growth CHF 204.5
CSBF (Lux) Euro A EUR 114.26
CSBF (Lux) CHF A CHF 277.9
CSBF (lux) USDA USD 1162.32
CS EF (Lux) USA B USD 792.03
CS EF Swiss Blue Chips CHF 256.51
CSREFInterswiss CHF 205.2

LODH Multifonds - Optimix CHF P 129.5
LODH Samuraï Portfolio CHF 13796
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 454.08
LODH Swiss leaders CHF 138.06
LODHI Europe Fund A EUR 8.11

4.10 SMS 3.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 66.45

..„
7 

8302 Alcatel-Lucent 7.35
.„. .. • Altran Techn. 539

,!l , 8306 Axa 32.12

j  8470 BNP-Paribas 80.54
34159 8311 Bouygues 61.47
nU2 8334 Carrefour 50.65
123-57 8312 Danone 55.3
w™ 8307 Eads 21.71
159.12 . EDF 73,54
99.81 8308 Euronext 93.15

113.14 8390 FranceTelecom 23.22
187.92 8309 Havas 4.14
199.14 8310 Hermès Int'l SA 80.7
106.78 8431 Lafarge SA 115
116.07 8460 L'Oréal 94.71
202.38 8430 LVMH 85.49
265.79 8473 Pinault Print. Red. 135
112.78 85,° Saint-Gobain 77.1

191 49 8361 Sanofi-Aventis 60.08

18015 "̂  Stmicroelectronic 11.61

,45
'
09 8433 SuezSA 41.58

gg 43 8315 Téléverbier SA 48

121.5 d
8531 Total SA 54.94

'„,' 8339 Vivendi Universal 29.8
00. _3

"! LONDRES (£STG)
!" 7306 AstraZeneca 2525
™-
, 7307 Aviva 752.5

92 7319 BPPIc 557
99-54 7322 British Telecom 305

106.18 7334 cable &Wireless 185.2
99 57 7303 Diageo Plc 1093

113.23 7383 Glaxosmithkline 1327
'07.22 7391 Hsbc Holding Pic 935.5
12234 7400 Impérial Chemical 650
121.73 7309 Invensys PIc 318.75
102.72 7433 LloydsTSB 565
110.97 7318 Rexam PIc 549

62.4 7496 Riolinto PIc 4205
71.69 7494 Rolls Royce 536.5
60.83 7305 Royal Bk Scotland 554

10887 7312 Sage Group Pic 249.75

12t66 '51' Sainsbury lJ.) 577.5

99 28 7550 Vodafone Group 171.1
,,-,'-,, ¦ Xstrata Pic 3345

8950 ABNAmro NV 37.49
8951 Aegon NV 13.47
8952 Akzo Nobel NV 59.52
8953 AhoId NV 10.73
8954 Bolswessanen NV 10.45
8955 Fortis Bank 20.92
8956 ING Groep NV 31.94
8957 KPN NV 11.98
8958 Philips Electr.NV 31.45
8959 Reed Elsevier 13.32
8960 Royal Dutch Sh.A 28.19

TPG NV 28.65
8962 UnileverNV 21.48
B963 Vedior NV 16.22

7010 AllianzAG 164.7S
7022 BASFAG 95.53
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.42
7020 BayerAG 55.44
7220 Bayer Schering 105.2
7024 BMW AG 45.78
7040 CommerzbankAG 29.9
7066 DaimlerchryslerAG 72.59
7063 Deutsche Bank AG 95.3
7013 Deutsche Bôrse 100.06
7014 Deutsche Post 19.95
7065 DeutscheTelekom 13.72
7270 E.onAG 127.57
7015 EpcosAG 13.48
7140 LindeAG 88.25
7150 ManAG 112.15
7016 MetroAG 63.29
7017 MLP 10.8
7153 Mûnchner Rûckver. 134.5

Qiagen NV 13.84
7223 SAPAG 41.6
7221 Siemens AG 98.24
7240 Thyssen-KruppAG 45.48
7272 VW 160.3

4.10 SMS

66.5
7.21
5.41
32.2

81.15
60.96
50.18

55.1
21.97
73.18
93.05
22.75

4.1

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

84.48
115.53
93.54
85.92

135
75.96
60.75
11.48
41.61
• '¦•" 8020 Boeing
41-61 8012 Bristol-Myers

46 - Burlington North
8040 Caterpillar

54 82 8041 Chevron
2987 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2570 - Colgate-Palm.
759 5 - Computer Scien.

562 - ConocoPhillips
301-5 8042 Corning
183.6 . GX
1,12 - Daimlerchrysler
1333 - Dow Chemical

952-5 8063 Dow Jones co.
654 8060 Du Pont

319-5 8070 Eastman Kodak

547 
¦ EMC c"P.„ • Entergy

yy1' 8270 Exxon Mobil
537

fi 
- FedEx corp,.,„ - Fluor

"'•" - Foot Locker
" 8168 Ford

7 
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric 41.55

General Mills 57.8
8091 General Motors 37.49

Goldman Sachs 227.35
"''* 8092 Goodyear
„„ 8169 Halliburton

10.43 u . u .
22 07 " Helnz Hi
j|"jj 8170 Hewl.-Packard

n79 " Home Depot

3,
'
05 ' Honeywell

,- '
7(. - Humana inc.

2812 8110 IBM

290? 8112 Intel
,.',, 8111 Inter. Paper
., '.. - ITT Indus

8121 Johns.. Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kelloç
45.68

165.34
95.23,

41.2
55.24

105.06
46.57
30.02

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MertlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

95.48
100.35
20.34
13.59

127.67
13.48
88.12

114.25
63.58
10.93
134.6
13.85
40.94
98.46
44.75

161.05

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 UnitedTech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

4.10

94.19
55.53
53.49

100.31
37.64
69.88
68.91
59.86
55.52
24.77
51.7

157.97
14.31
41.92
37.46
51.93
44.4

94.25
55.54
53.08

100.22
37.66
69.69
68.92
59.76
55.33
25.17
50.92

156.35
14.79
41.99
37.47
52.4

44.21
40.55
56.34
81.82
104.5
29.74
81.99
78.64
91.84

39.41
55.95
83.16

104.72
29.74
81.32
78.56
91.48
32.49
47.89
57.57
71.38
56.9

84.06
25.28
41.93
88.26
44.1
59.6

49.38
27.38
21.13

32.15
47.52
57.87
71.72
56.32
83.94
25.19
42.07
88.56
44.35
59.57
49.63
27.25
21.05
112.7
90.92

104.75

110.59
91.33

105.29
149.25
15.55
8.43

77.85
83.27

150.5
15.1
8.26

78
83.8
41.7
57.5

3732
225.95
29.56
39.51
46.08
50.47
33.74
59.59
71.21

115.69
25.62
35.62

67.05 66.26
66.1 66.11

47 47.25
54.67 54.99
34.29 34.32
70.17 69.96
11.28 10.98
58.88 58.96
53.58 52.99
56.84 57
52.15 52.86

76 74.78
10232 102.69
29.47 29.7
18.78 18.78

67 67.11
73.47 73.87
25.08 253
70.41 70.83
16.76 16.62

105.76 106.19
138.28 141.4
91.64 94.11
36.11 36.2
18.73 18.99
7.08 7

79.67 80.09
45.24 45.42
38.23 39.02
45.13 45
34.72 34.9
37.89 38.24
72.53 73.19

17.3 17.35

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 7933
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1786.94
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2237.48
UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1840.47
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA • , 1061.05
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.24
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.51
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 203.53
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.86
UBS lOO Index-Fund CHF 6127.79

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 139.8
EFG Equity Fds Europe EUR 173.51
EFG Equity Fds Switzerland CHF 173.2

Raiffeisen
Global Invest 50 B 151.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1599

Daiichi Sankyo 3560
8651 Daiwa Sec. 1178
8672 Fujitsu Ltd 870
8690 Hitachi 776
8691 Honda 3920
8606 Kamigumi 977
8607 Marui 1331
8601 Mitsub.UFJ 1158
8750 Nec 571
8760 Olympus . 4890
8608 Sanyo 190
8824 Sharp 2105
8820 Sony 5900
8832 TDK 10380
8830 Toshiba 1091

1572
3570
1166
856
774

3950
976

1330
1171
564

4880
187

2065
5760

10190
1072

NFQI XXXX |g|" |
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) i Ware

U Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 2638
8951 Nokia OYJ 26
8952 Norsk Hydro asa 75.8
8953 VestasWindSyst. 415.5
8954 Novo Nordisk -b- 634
7811 Telecom Italia 2.108
7606 Eni 25.67
8998 RepsolYPF 25.1
7620 STMicroelect. 11.591
8955 Telefonica 19.17

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Viviane Zehnder et Margrit Picon-Furrer, toutes deux candidates au Olivier Dumas, président de Martigny et René Schwery, président du Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste» Jean-Yves
Conseil national, HOFMANN HC Martigny. HOFMANN Pannatier, responsable marketing de la BCVs, Jean-Yves Bonvin, direc

teur de Rhône Média, Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais et
Jean-Daniel Papilloud, directeur de la BCVs. HOFMANN

Foire desisn now!
ART ET ECONOMIE ? Pierre Keller reçoit Micheline Calmy-Rey et les quatre cents invités
de la Journée de l'économie dans son pavillon d'honneur de la Foire du Valais.

n (à gauche) et Jean-Pierre Bringhen. HOFMANN La présidente de la Confédération accueillie par Jean-Michel Cina. HOFMANN

PAR MICHEL GRATZL

On n'apprend pas à un vieux singe à faire la
grimace. Alors Pierre Keller...

Le patron de la Haute école d'arts de
Lausanne - dont l'exposition Swiss design
now triomphe depuis une semaine à Marti-
gny- s'est rappelé hier au bon souvenir de
Micheline Calmy-Rey. Invitée de marque à
la traditionnelle journée de l'économie, la
présidente de la Confédération avait sou-
haité, en guise d'apéro à une matinée pla-
cée sous le signe de la globalisation, revoir
l'expo imaginée par le plus médiatique des
Vaudois qui est aussi depuis peu chroni-
queur au «Nouvelliste». A voir sa mine ré-
jouie, la Valaisanne n'a pas été déçue, elle
qui avait déjà goûté au design, «façon Kel-
ler», à Canton l'an dernier, alors qu'il ache-
vait son périple dans trois des mégapoles
chinoises.

Hier, au coude du Rhône, les quelque
quatre cents participants à la Journée de
l'économie ont pu à leur tour s'interroger
sur ce mode d'expression qui privilégie la
recherche de formes nouvelles pour les ap-
pliquer à des objets utilitaires, souvent en
lien avec le mobilier.

Même Chantai Balet...
La manifestation a fait le plein, malgré

son déplacement du vendredi au jeudi,
supposé moins propice, pour une raison
d'agenda de la ministre des Affaires étran-
gères.

Autre constat réjouissant, le nombre
toujours plus important de représentantes
du sexe abusivement dit faible. «Ily a encore
quelques années, témoigne un fin observa-
teur du rendez-vous martignerain, «on ne
comptait que de trop rares participantes, si
l'on'excepte le personnel de service.»

Cette année, même Chantai Balet
d'économiesuisse, fidèle parmi les fidèles,
aurait pu arriver en retard sans que cela se
remarque vraiment.

. On n'en dira pas autant des candidats -
nous ne parlons pas des candidates - aux
élections fédérales du 21 octobre prochain
qui se comptaient sur les doigts de la main.
Ou presque.

Parmi les invités de marque, Georges Marié
tan, président du Grand Conseil, HOFMANN

Pierre Keller a fait à Micheline Calmy-Rey les honneurs de son exposition Swiss Design Now. HOFMANN

Quatre étudiants valaisans pour porter les couleurs de l'ECAL. HOFMANN Shaw Lan Wang, femme d'affaires taïwanaise qui a investi dans le
groupe PAM, a pu rencontrer hier Mme Calmy-Rey. HOFMANN
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nauête contintre les eu i a es
DRAME DE LA JUNGFRAU ? La justice militaire veut comprendre comment ils sont arrivés
à la conclusion que l'accession était faisable.

Le juge et capitaine Christoph Huber a ouvert une enquête contre les
deux guides qui accompagnaient les soldats alpinistes, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

ERIK REUMANN
Le juge d'instruction du Tribunal militaire
6 a présenté hier les conclusions de son en-
quête préliminaire sur le drame de monta-
gne à la lungfrau du 12 juillet dernier. Six
militaires en formation au Centre de com-
pétence du service alpin de l'armée avaient
alors trouvé la mort.
Les résultats obtenus ont conduit ie capi-

taine Christoph Huber à ouvrir une en-
quête pour «homicides par négligence»
contre les deux guides de montagne qui
encadraient le groupe de soldats qui parti-
cipaient à l'exercice. Ces derniers et six au-
tres militaires ont survécu au drame.

L'essentiel de la présentation de la jus-
tice militaire était consacré à l'expertise de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches (ENA). Les proches des vic-
times ont reçu les mêmes informations peu
avant les médiasl

Conclusion centrale du rapport d'ex-
perts: les six hommes ont eux-mêmes dé-
clenché la coulée qui les a emportés. «La
variante d'un déclenchement par une cause
extérieure est exclue en l'état des informa-
tions dont nous disposons», précise Jakob
Rhyner, chef de l'unité de recherche «Alerte
et prévention» de l'ENA.

Il rejette la version selon laquelle la cou-
lée n'a pas été à l'origine de la chute,
comme un témoin l'a suggéré. Si l'on tient
compte de la rapidité des événements et de
l'endroit où il se trouvait par rapport à l'ac-
cident, il était tout à fait possible que le té-
moin n'a pas pu voir l'avalanche se déclen-
cher, explique l'expert.

Risques marqués
Jakob Rhyner s'est aussi longuement

étendu sur les risques d'avalanches qui
prévalaient sur les lieux le jour de l'acci-
dent. Ds étaient «marqués», selon les spé-
cialistes. En été, les périodes d'avalanches
se concentrent sur les jours qui suivent im-
médiatement des chutes de neige. Or, dans
la première dizaine de jours de juillet, il a
neigé à deux reprises dans la région. De
plus, le vent a été suffisamment fort pour
souffler la neige. La neige, les températures
et le vent sont les trois facteurs détermi-
nant le risque d'avalanches.

Le degré «marqué» du risque d avalan-
ches n'a cependant été établi qu'après l'ac-
cident. Aucun bulletin d'avalanches n'est
en effet publié en été, sauf lorsque les chu-
tes de neige atteignent les limites forestiè-
res. De plus, ce degré de risque n'interdit

pas encore la randonnée, précise Jakob
Rhyner.

Dans ces circonstances, chaque alpi-
niste est obligé d'effectuer lui-même une
évaluation de la situation et de prendre ses
décisions en conséquence.

C'est précisément sur ce point que por-
tera l'enquête ouverte par le juge d'instruc-
tion.

La question est de savoir si le risque
était visible et si les deux guides ont négligé
les signes d'un risque manifeste.

Au plus haut niveau
Il est clair que l'ENA a déjà fourni au

juge d'instruction quelques indications
précises sur cette question, mais refuse de
les livrer à la presse. Il s'agit de préserver le
droit des deux guides sous enquête et qui
peuvent désormais se faire assister par des
avocats, a précisé Christoph Huber.

Le juge n a pas exclu que 1 enquête soit
encore étendue à d'autres personnes. Il a
toutefois appelé à la prudence.
Si on le souhaite, on peut faire remonter le
lien de causalité «jusqu 'au chef de l'armée et
au ministre de la Défense», a-t-il averti. Il
veut pour l'heure se limiter aux circonstan-
ces immédiates de l'accident.
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pour financer des projets de rena-
turation des cours d'eau. Le

sur un éventuel contre-projet au moment où il examinera
l'initiative. Le Conseil fédéral a proposé en juin de la refu-

?
ser, sans contre-projet. Le gouvernement préfère miser
sur les lois actuelles, qui contiennent déjà des instru-

É 

ments pour améliorer l'état morphologique et le débit
des cours d'eau, ATS
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Le Nouvelliste
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OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY Vous souhaitez confier
Ws_ M*A A*. _ .A_-_-.__ l*_-. vos biens, achat, vente, loca-
Vente (le VeniCUleS - tion, chalets, locaux, propriétés
^^^^ 

• mandats de gérances d'immeuble
I 6ITI010UGS • comptabilité pour petites entreprises

Le mercredi 10 octobre 2007, à 14 h, ch. des Chambettes 10, Fairè offre au téL 079 453 38J0-
à 1896 Vouvry, l'Office des faillites soussigné procédera à la 036-423399

vente aux enchères publiques, au comptant et sans garan- 
tie, des objets mobiliers suivants provenant de la masse en
faillite Mariétan et Nicolet S.à r.l.:

- 1 tracteur à sellette IVECO 49 10 35 T. Daily,
env. 170 000 km au compteur, 1" mise en'circulation . , m » «le 23.08.1990, couleur bleue IM OI l\/P3 I I Pfl \/A- 1 fourgon de livraison FIAT Fiorino 1.6, env. 79 000 km I^V U V C W U  V. I I V /F%
au compteur, 1" mise en circulation le 17.06.1999, —^—
couleur blanche

- 1 fourgon de livraison MITSUBISHI L 400 2.0 B, \V
env. 188 000 km au compteur, 1" mise en circulation \V i «î
le 09.08.2000, couleur rouge > V M

- 1 semi-remorque transport de choses RICHARD SRL 80, ~"̂ « _r _?_ i ,-_ _T 8 _r_.pont avec plate-forme élévatrice, charge utile 2280 kg, / ___> _IKI_5* *™
1" mise en circulation le 04.09.1980 V -̂s

- 1 remorque transport de choses HEINEMANN PHH, . —sf
charge utile 1440 kg, 1" mise en circulation . fl
le 30.12.2004

- 1 semi-remorque usagé Lç SQ|XlCnjG!!,ÏL.
Biens visibles V; heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le r- octobre 2007. Plus de 35 ans d'expérience literie et ame

Office des faillites de Monthey — - 
Le préposé: D. Gillabert 4-XI . Ç~*., ._ _ _ -»'

036-423635

Plus de 35 ans d'expérience literie et ameublement

• • •

En qualité de leader suisse de Passurance,
AXA Winterthur s'engage pour votre pro-
tection financière avec confiance dans
l'avenir. En travaillant au sein du Groupe
AXA, vous bénéficiez en tant que collabo-
rateur d'opportunités de carrière intéres-
santes dans un environnement attractif et
dynamique.

Nous recherchons des conseillers/ères en
prévoyance pour notre Agence générale
de Sion, afin de compléter notre organi-
sation de vente.

Activité
¦ Suite à une formation complète assurée

par nos soins, votre mission consiste à
prospecter et acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi
qu'à développer un portefeuille exis-
tant.

¦ A l'écoute de vos clients, vous aurez
une vaste gamme de produits et de
services à proposer.

Exigence
¦ Au bénéfice d'une formation en assu-

rances, commerciale ou technique,
vous avez une parfaite maîtrise de la
langue française et des outils informa-
tiques usuels.

¦ Votre aisance dans les contacts
humains, votre esprit compétitif et

^̂ winterthur
P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E

vivrt cowfiMvJ:

Vous êtres propriéta ire de vignes et désirez le rester mais leur exploitation devient
problématique!

Ne vous faites plus de soucis, nous sommes votre solution.

CULTIVIGNES S.A.
NOUS LOUONS VOS VIGNES

Cultivignes S.A. se charge de tous les travaux des vignes y compris le réencépage-
ment. Nous établissons des contrats de bail à court et long terme (1 à 20 ans).

Vous êtes intéressé? Alors contactez-nous au tél. 079 738 00 46.
036-423906

Dr Gabriel PASCALI
médecin-dentiste

a le plaisir d'annoncer à la population
de Saint-Maurice et du Chablais

la reprise du cabinet dentaire du Dr Paul Michlet à l'adresse suivante:

Rue J.-H. Barman 4, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 21 12

Il met à disposition les soins diversifiés tel que: '
implantologie, chirurgie buccale/orale, soins conservateurs,
traitement esthétique dentaire, blanchiment, radiographies

numériques/digitales, tomographies et opg, hygiéniste dentaire.
036-424061

N OUVeaU en VALAIS Le professionnel du lit ILes marques
de confiances

<_t __»¦__«__SWcNoA

¦£___:
(à côté de l'entrée

du centre commercial Casino)

Hgratuit  ̂Uvrier

natel 079 775 26 72tél. + fax 027 203 22 01

votre persévérance font de vous une
personne dynamique au caractère
indépendant.

¦ Vous faites preuve d'un sens de
l'initiative développé, d'entregent et
d'un bon esprit d'équipe ainsi que
d'une réelle capacité de négociation,
vous êtes la personne que nous recher-
chons.

¦ C'est une équipe dynamique et une
activité passionante qui vous atten-
dent au sein de notre agence.

Si ce poste vous intéresse et que vous ¦

correspondez au profil, vous êtes invité/e
à adresser votre offre ainsi que votre
dossier complet à l'adresse suivante:

AXA Winterthur
Monsieur Christian Mayor
Agence générale de Sion
Rue des Remparts 14
1950 Sion
Tél. +41 27 329 44 44
christian.mayor@axa-winterthur.ch

D'autres postes à pourvoir sur
www.axa-winterthur.jobs

Enseigne suisse de
nettoyage automo-
bile disposant de
locaux de premier
ordre à Sion recrute
son agent exclusif
Formation, suivi
assuré, apport
Fr. 60 000-, rentabi-
lité immédiate.
Tél. 079 443 72 23.

018-505978

Vide-greniers
Bex
Place de la Gare
Dimanche
7 octobre
de 8 h à 16 h
(le grenier dans
la rue) restauration,
ambiance musicale.
Tél. 024 463 37 16.

036-421741

— — — — — — — — — — —- „0

BON
10% |
surtout j
achat
literie
(valable
jusqu'à
fin 2007) J

— J

http://www.hmw.ch
mailto:christian.mayor@axa-winterthur.ch
http://www.axa-winterthur.jobs


imée passive est combattu
côtés actuellement. Mais
•re des exceptions.KEYSTONE

usa
TABAGISME ?Le Conseil national s'est prononcé pour l'interdiction du tabac dans les lieux publics
fermés et les locaux de travail. La restauration bénéficiera d'un régime de faveur.
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral estime que plu-
sieurs centaines de personnes meu-
rent chaque année en Suisse des suites
du tabagisme passif. Pourtant, le
Conseil national n'a pris hier qu'une
demi-mesure pour protéger les non-
fumeurs. La cigarette sera bannie'des
lieux publics fermés et des locaux de
travail, mais les cafés et les restaurants
seront soumis à un régime particulier
L'ouverture d'établissements fumeurs
et de fumoirs avec service sera autori-
sée dans certains cas. Cette décision
satisfait GastroSuisse mais fait grima-
cer les partisans de la lutte anti-tabac.
Le Conseil des Etats se prononcera
lors d'une session ultérieure.
Le conseiller national Félix Gutzwiller
(PRD/ZH) , directeur de l'institut de

médecme préventive de Zurich, est
l'auteur de l'initiative parlementaire
qui est à l'origine de la loi. «Les effets
nocifs de la fumée passive sur la santé
sont prouvés, souligne-t-il. Il faut pro-
téger les non-fumeurs qui inhalent de
la fumée contre leur volonté». Le
conseiller fédéral Pascal Couchepin
soutient le projet. Il juge concluant
l'effet des mesures similaires prises
par les pays voisins.
La majorité du groupe radical et les
démocrates du centre se sont pour-
tant opposés au principe même d'une
réglementation. «Si l'on voulait ex-
clure tout risque de nos vies, on interdi-
rait la consommation d'alcool et les
bains de soleil», s'exclame l'UDC thur-
govien Peter Spuhler. La radicale ura-
naise Gabi Huber renchérit: la liberté

des non-fumeurs peut être respectée fumeurs pourront cependant être ins-
sans les contraintes d'une loi. tallées dans des locaux ne servant pas

de lieux de travail ainsi que dans des
La liberté des uns espaces de travail individuels, pour
et des autres autant qu'ils soient isolés et dotés
Tous les autres groupes admettent en d'une ventilation suffisante,
revanche que la liberté des uns s'ar- Cette formule aurait également dû
rête là où commence celle des autres, s'appliquer à la restauration, mais le
Ils souhaitent aussi mettre fin à la mul- PDC, sensible aux arguments du lobby
tiplication des réglementations canto- touristique, s'est allié aux autres partis
nales par l'adoption d'une norme fé- de droite pour atténuer la rigueur de
dérale unique. C'est d'ailleurs aussi le cette mesure.
vœu de GastroSuisse. Ce point de vue Conclusion: les hôtels, restaurants et
à convaincu la majorité. Le plénum a boîtes de nuit pourront être exploités
voté l'entrée en matière par 111 voix comme des établissements fumeurs si
contre 64. une séparation entre locaux fumeurs
En vertu de la notivelle législation, il et non fumeurs n'est pas «raisonna-
sera interdit de fumer dans lès écoles, blement» exigible. Par ailleurs, l'ex-
ateliers, centres commerciaux et au- ploitation de fumoir avec service sera
très établissements fermés. Des zones autorisée.

Le personnel
devra s'adapter
Ces exceptions sont consenties au dé-
triment du personnel de la restaura-
tion qui sera contraint de travailler
dans un environnement fumeur. La
démocrate-chrétienne fribourgeoise
Tnérèse Meyer évacue la critique: «Ils
ne seront pas en permanence dans les
locaux fumeurs».
Le libéral vaudois Serge Beck va plus
loin: «Aucun salarié ne sera contraint
de travailler dans un établissement fu-
meurs, il y a assez de travail ailleurs».
C'est en vain que le Valaisan Stéphane
Rossini, au nom du groupe socialiste,
a tenté de démontrer que ces excep-
tions vidaient la loi de sa substance.
Elles ont été approuvées par 95 voix
contre 77.

ASSURANCE MALADIE

Compensation entre caisses
pour renforcer la solidarité
FRANÇOIS NUSSBAUM

Depuis 1996, la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) comporte un
système de compensation des
risques entre caisses. Celles qui
assurent un nombre plus élevé
que la moyenne de femmes et de
gens âgés reçoivent une compen-
sation financière de celles qui en
ont moins. Grâce au libre-pas-
sage, on pensait aboutir, en dix
ans, à une composition équili-
brée de chaque caisse.

Ce n'est pas le cas. Au
contraire: en dix ans, le transfert
financier global entre caisses, au
titre de la compensation des ris-
ques, est passé de 500 millions à
1,2 milliard. Et les assureurs ont
développé des stratégies com-
merciales fondées sur le maintien
de ce système: même en payant
son dû au fonds de compensa-
PURI \C.\lt

Sociétés mycologlquos de Martigny, Entramont, Fully

tion, une caisse assurant de bons
risques y gagne encore.

Poussé par de grands assu-
reurs (Chrétienne sociale en tête)
et par des économistes de la
santé, le Conseil des Etats a
adopté en mars 2006 un renforce-
ment du dispositif. Ce n'est plus
seulement le nombre de femmes
et de gens âgés de chaque caisse
qui donne lieu à compensation,
mais aussi le nombre d'assurés
ayant été hospitalisés durant l'an-
née écoulée.

Hier, le Conseil national a pré-
cisé que le séjour hospitalier-y
compris en établissements mé-
dico-sociaux - devait durer au
moins trois jours pour être pris en
compte dans le calcul de la com-
pensation entre caisses. Un qua-
trième motif a été ajouté, mais il
doit être introduit plus tard: 0
s'agirait du. nombre de malades
chroniques (par exemple, souf-
frant du diabète ou du sida) .

Propositions laissées de cote.
Les principales propositions
écartées venaient des députés
UDC avec une partie des radi-
caux.
Ils demandaient la non-entrée en
matière, puis le renvoi au Conseil
fédéral.
Us ont également échoué en vou-
lant plafonner le volume global
des transferts de compensation à
7% des dépenses de l'assurance
maladie, soit environ le volume
actuel.

(de suis satisfait
du débat sur la
compensation
des risques»
STÉPHANE ROSSINI

des risques?

CONSEILLER NATIONAL

Pourquoi parle-t-on de «chasse aux bons risques», alors
qu'une caisse ne devrait rien y gagner?

Le gros problème vient du lien entretenu entre assurance de
base et complémentaires. Une grande caisse ne gagne rien,
en principe, à assurer un maximum de jeunes et de gens bien
portant puisqu'ils déclenchent le paiement d'une compensa-
tion financière à d'autres caisses. Mais la sélection de tels as-
surés est très profitable parce qu'on peut leur vendre des as-
surances complémentaires qu'ils utiliseront peu.

Comment expliquer les attaques contre la compensation
aes risques r

Dans ce dossier, on est toujours entre deux pôles: la caisse
unique et la concurrence totale. Il y a évidemment des défen
seurs de la concurrence, au Parlement comme chez les assu
reurs, pour favoriser les complémentaires.
Le système de compensation des risques nous place à mi-
chemin, avec une garantie de la solidarité entre jeunes et
vieux qui n'existait pas avant 1996. Ce n'est pas rien. On veut
aujourd'hui renforcer ces garanties.

Et si tout tombait?

Ce serait , a priori, pour instaurer la prime selon le risque,
c'est-à-dire en fonction de l'âge. Mais il s'ensuivrait de telles
turbulences que, paradoxalement , une majorité se dessine-
rait peut-être assez vite pour la caisse unique...
FNU

Le Nouvelliste

CENTRALES À GAZ

Ordonnance en consultation
Les futures centrales 50% la part des compen-
combinées à gaz ne pour- sations réalisables à
ront compenser au maxi- l'étranger en cas de diffi-
mum que 30% de leurs cultes prévisibles d'ap-
émissions de C02 par des provisionnement. En re-
mesures financées à vanche, l'ordonnance rap-
l'étranger durant la pé- pelle que les futures cen-
riode 2008 à 2012. Le pro- traies devront compenser
jet d'ordonnance est en l'entier de leurs émissions
consultation jusqu'au 31 d'ici à fin 2012. Le lieu de
octobre. Cette ordon- compensation fut âpre-
nance reprend l'essentiel ment discuté ce prin-
des décisions du Parle- temps au Parlement. Le
ment prises en mars. Les débat a notamment porté
Chambres ont arrêté que sur le coût de ces mesu-
les centrales seront res qui est nettement plus
exemptées de la taxe sur élevé en Suisse qu'à
le C02 pour autant qu'el-" l'étranger. En juillet, le
les compensent totale- groupe électrique Axpo
ment leurs émissions de annonçait qu'il renonçait
C02. Les Parlementaires «pour le moment» à
ont fixé à 30% au maxi- construire deux usines à
mum la part des émis- gaz combinées à Perlen
sions de C02 pouvant (LU) et Schweizerhalle
être compensées à (BL). Il estimait ne pas
l'étranger. L'ordonnance pouvoir compenser 70%
reprend ces dispositions, de leurs émissions de
a fait savoir hier le Dépar- C02 en Suisse comme
tement fédéral de l'envi- l'exige le Parlement, ATS
ronnement, des
transports, de l'éner-
gie et de la communi- PUBLICITé 
cation (DETEC). Les ~

m '
modalités de la ré- J DBiyJ WCffc X̂f^nJI
partition des mesu- _F*TÏT_7___I^9
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ronnement et celui
de l'énergie. Le projet
ne reprend pas la
possibilité offerte au
Conseil fédéral
d'augmenter jusqu'à



Grande tombola pour la rénovation
de l'Eglise Saint-Théodule à Sion
Les lots suivants ont été tirés au sort:

T' prix: N° 72954, 2 V prix: N° 4470,
2e prix: N° 73016, 22« prix: N° 5312,
3« prix: N° 89484, 23« prix: N° 45947,
4' prix: N° 30280, 24' prix: N° 1924,
5e prix: N° 91693, 25° prix: N° 87131,
6e prix: N° 58043, 26e prix: N" 18460,
T prix: N° 33786, 27« prix: N° 17908,
8' prix: N" 16067, 28" prix: N° 42759,
9e prix: N° 68184, 29' prix: N° 1998,

10' prix: N° 56684, 30» prix: N° 8215,

11' prix: N" 76164, 31' prix: N° 88017,
12' prix: N° 86707, 32' prix:, N° 49957,
13' prix: N" 85577, 33» prix: N" 25618,
14' prix: N° 4092, 34' prix: N° 33908,
15' prix: N° 77881, 35' prix: N° 75061,
16' prix: N° 78722, 36' prix: N° 78804,
17' prix: N° 19939, 37' prix: N° 39607,
18' prix: N° 84897, 38' prix: N° 13021,
19' prix: N" 53760, 39' prix: N° 28560.
20e prix: N° 92117,

Les gagnants voudront bien téléphoner au 079 628 10 71.
Un grand merci pour votre soutien.
Paroisse Saint-Théodule, Sion.

036-424124

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierra , 49 ans, Ûdltfl -f :

a
messageries

durhône

Entreprise de

maçonnerie
à disposition

pour tous vos travaux

Tél. 027 288 36 32.
036-423719

Ville de Sion
JEUD111 OCTOBRE
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersection)
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection)
Avenue St-François, au carrefour de Gravelone
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection)
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N° 13

VENDRED112 OCTOBRE
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (Intersect.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection)
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersect.)
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 9
Rue de la Dixence 49-51
Cour de la Gare SUVA

LUND115 OCTOBRE
Parc des Roches-Brunes
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16
Rue du Scex N° 49 (molok)
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 28
Rue du Scex, devant le bâtiment N° 19
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 7
Avenue du Midi N° 10
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Place des Tanneries - Pont de la Sionne

MARD116 OCTOBRE
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale

MERCREDI 17 OCTOBRE
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, devant le N° 35
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

JEUDI 18 OCTOBRE
Platta, dans la cour du bâtiment Clavoz et Ormeaux
Rue du Mont, devant le café ABC
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Chemin de la Poudrière
Résidence Mazerettes

VENDRED119 OCTOBRE
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection)
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8
Sous-gare, au sud du passage sous voies
Rue des Ronquoz, sous-station SI
Rue de la Piscine

LUNDI 22 OCTOBRE
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, rue de la Pelouse {devant Molok)
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N° 7
Rond-Point, rue du Parc
Route du Manège
Route de Vissigen, devant le bâtiment N° 23
Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source»
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive
Rue du Stade, devant le bâtiment N° 9
Rue du Parc N° 17
Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis
Chemin Pâquerettes N° 2

MARDI 23 OCTOBRE
BRAMOIS
Rue de la Blantsette, devant l'entrée de l'école
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection)
Place devant le bâtiment de la Cure
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête
La Crettaz
Route de Chippis - rue de la Blantsette
Route de Chippis - rue du Paradis
Route de Chippis - molok
Route de Bramois - chemin des Chênes
Rue de Clodevis - chemin de l'Institut
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection)
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection)
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection)
Rue de Pranoé (intersection)

MERCREDI 24 OCTOBRE
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection)
Ruelle du Faubourg - rue de l'Alambic
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source»
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection)
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment «La Prairie»
Ecole d'Uvrier, à côté de la benne à verre
Rue des Grands-Prés 28
Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection)
Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)

JEUDI 25 OCTOBRE
MONTORGE
Place de la Muraz
Route de la Muraz - route Comparémont (intersection)
Place du Lac
Route de la Muraz - ch. Château Mont d'Orge (intersection)
Route de Lentine (Diolly)
MOLIGNON

VENDREDI 26 OCTOBRE (matin)
MARAGNENAZ/ LES ILES

Voirie municipale
NETTOYAGE D'AUTOMNE 2007

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter
l'évacuation la Municipalité mettra gratuitement à la disposition du
public des bennes dans les différents quartiers de la ville, selon le plan
de ramassage ci-après.

En vertu de l'art. 2.3. du Règlement d'exploitation
admis les objets encombrants de ménage.

de I UTO. seuls sont

Horaire
D e 8 h à 1 6 h

Emplacements des bennes de ramassage

LUNDI 08 OCTOBRE
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source»
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection)
Départ de la rue des Taillis

CHÂTEAUNEUF
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N° 36 '
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 127
Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment N° 103
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet
Rue Hermann-Geiger N° 17-23 (intersection)
Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf

MARDI 09 OCTOBRE
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15
Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection)
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24

MERCREDI 10 OCTOBRE
Chemin des Amandiers, à côté de la benne à verre
Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 76
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 55
Rue de Gravelone 6 - Home St-Pierre

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'560.-

Ford Crédit Leasing dès
Fr.150.-/mois*
verrouillage centralisé avec
télécommande

¦» Seulement Fr.17'990. -
(au lieu de Fr.19'550.-)

— 1.4/80 oh, 5 portes
• Incl. climatisation, radio/CD

et ordinateur de bordet ordinateur de bord Garantie 3 ans/100'OOOkm (comprise)

ponsor officiel 
^̂
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GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT

En vue du nouvel arrivage
à fin octobre 

GRAND
DÉSTOCKAGE

30% ™tdr V / U LES TAPIS

I O ; - j ' 5»S§§EL
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I Une visite vous convaincra!

§

| Choix à domicile sans engagement

leAMGQUM
I Le grand spécialiste du tapis d'Orient
I CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
B Route des Rottes, à côté de Conforama
I Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI
I www.tapis.ch

Fermé le lundi
Profitez pour nettoyer et réparer I

H tous vos tapis d'Orient [

http://www.pressesuisse.ch
http://www.tapis.ch
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Le congé paternité - la bonne
idée pour se faire élire?

L'économie tourne a plein régime
c'est le tour des salaires

En 

soi, le congé paternité
bientôt accordé aux
employés de la Confédé-
ration est une bonne
nouvelle. Ici et là, les

propositions fusent: congé plus
ou moins long, extension du
congé maternité aux pères, congé
parental, bons de garde aux
parents... l'actualité est en effer-
vescence! Vraies bonnes idées ou
belles paroles électoralistes? La
question est légitime et elle
mérite une réponse.
L'actualité a été prolifique sur le
terrain du congé paternité. Après
une première tentative en début
d'année au sein du seul Départe-
ment fédéral de l'économie - une
initiative stoppée par le Conseil
fédéral - l'exécutif de notre pays
accorde enfin à tous les employés
de l'Administration générale de la
Confédération un petit congé
paternité de cinq jours dès 2008.
D'autres entreprises l'ont fait
avant et plus généreusement que
le plus gros employeur de Suisse.
Au chapitre des intentions, notons
les toutes dernières: à Genève,
plusieurs idées ont été lancées en
faveur des parents qui travaillent;
on parle d'étendre le congé
maternité de deux semaines au
profit des pères, on parle aussi de
congé parental mêlant congé
maternité et paternité. Dernière
idée, le Conseil fédéral souhaite
financer des bons de garde au
bénéfice des parents grâce au
programme d'impulsion visant à
encourager l'accueil extrafamilial
des enfants censé accélérer l'ex-
tension de l'offre de structures
d'accueil.

Pilule douce-amère
Le congé paternité accordé dès

2008 aux employés de la Confé-
dération est une bonne nouvelle.
Toutefois, la mesure a malheureu-
sement serv i à faire passer une
pilule autrement amère sur d'au-
tres réformes de la politique du
personnel fédéral comme par
exemple la résiliation facilitée du
contrat de travail ou l'abandon de
l'obligation d'affectation à un
autre poste lorsque l'employé est
licencié sans faute de sa part.
Même affublées du titre de «sim-
plification et réduction de la den-
sité normative en matière de droit
du personnel», les intentions du
Conseil fédéral équivalent à une
péjoration de sa politique du per-
sonnel. L'introduction du congé
paternité a fait l'effet d'un para-
tonnerre: on n'a parlé que de cela,
et pas des autres mesures moins
positives.

Manœuvres électoralistes?
Comment ne pas déceler, dans
ces nouvelles apparemment bon-
nes, une certaine récupération
politique? Les élections fédérales
approchent à grands pas, il est
grand temps pour certains et cer-
taines de se profiler sur des thè-
mes «à la mode». Celui du congé
paternité semble en être un. Au
lendemain du 21 octobre, on en
saura plus sur le sérieux et le véri-
table engagement des politiques
en faveur des familles des uns et
des autres.

L'électorat est favorable
à un vrai congé paternité
Les candidats de tous bords au
Conseil des Etats n'ont pourtant
rien à craindre de leur électorat.
L'opinion publique est largement
favorable au congé paternité. Le
sondage représentatif portant sur

800 personnes mené par le maga-
zine «L'Hebdo» en mai 2007 a
montré que 79% des Suisses sou-
haitent un congé paternité de plu-
sieurs semaines et qu'ils sont
63% à estimer que sa durée doit
être d'au moins quatre semaines.
Voilà qui devrait rassurer les
défenseurs de la famille.
Comme Travail.Suisse l'a déjà

Que les négociations
débutent sur fond
d'optimisme pour 2008.

Participation: L'économie est en
plein boom et les perspectives
conjoncturelles demeurent excel-
lentes. La productivité du travail
augmente. Il est juste que désor-
mais, les travailleurs et travailleu-
ses goûtent aussi aux fruits de la
croissance dont ils sont les arti-
sans.
Besoin de rattrapage: Jusqu'ici,
les travailleurs et travailleuses
n'ont pas senti les effets de la
reprise. Ces trois dernières
années, les hausses salariales ont
été nulles. Par conséquent, des
augmentations nominales de 2 à
4% selon les branches et la situa-
tion de l'entreprise - tout en
tenant compte des résultats des
négociations salariales passées -
sont justifiées.
Equité: L'écart salarial ne cesse
de se creuser. La fourchette entre
les salaires les plus élevés et les
plus bas doit se réduire, les salai-
res des travailleurs et travailleu-ICÛ U-3 u avc i incui  D ci u a v a i i i G U-

ses doivent progresser. Il faut
mettre fin à cette escroquerie et

revendiqué, les travailleurs, les
travailleuses, les familles, les
employeurs, bref le pays tout
entier gagnerait à avoir un vrai
congé paternité de quatre semai-
nes qui devrait pouvoir être pris
au cours des 14 semaines suivant
la naissance, selon une répartition
librement choisie.
Le temps est venu de penser aux

ramener les top-managers a la
raison.
Hausses salariales générali-
sées: Les employeurs doivent
faire preuve de retenue dans les
hausses individuelles au profit
d'augmentations salariales pour
tous. Les bonus ne sont
créateurs ni de
salaires ni de
rentes, ils ne
sont donc
pas dura-
bles. Les
systèmes de
rémunération
dont les
composan- j^̂tes du J
salaire liés ]
à la perfor-
mance ne
sont pas
transparentes
entraînent des injus-
tices et une désolidarisa-
tion des travailleurs et
travailleuses.
Partenariat social, modèle
de réussite: Les conventions
collectives de travail permettent
de tenir compte des spécificités

travailleurs qui deviennent pères.
Le congé paternité est une pierre
de plus nécessaire dans l'édifica-
tion d'une politique en faveur
des familles dignes de ce nom et
qui ne surfent pas impunément
sur une vague à la mode. Le sujet
est trop important pour le laisser
en otage aux politiques politicien-
nes.

des différentes branches et d'offrir
des conditions équitables à tous.
Laminage et dénonciation du par-
tenariat social ouvrent la voie à
une dégradation des conditions
de travail.

http://WWW.SCiv.ch
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Le retour a la vie
AFRIQUE DU SUD ? Trois mille mineurs bloqués au fond
d'une mine d'or. Des opérations de secours à large échelle

Trois mille mineurs ont ete pié-
gés au fond d'une mine d'or en
Afrique du Sud. Au lendemain
de la rupture d'une conduite
d'air pressurisé, une spectacu-
laire opération de sauvetage
avait déjà permis hier de re-
monter quelque 2700 mineurs
à la surface, mais environ 500
autres étaient encore prison-
niers à 1500 mètres de profon-
deur.

Plus de 24 heures après l'in-
cident, les autorités ne faisaient
état d'aucune victime. Les mi-
neurs encore présents sous
terre ne couraient aucun dan-
ger dans l'immédiat, assuraient
le groupe Harmony Gold, au-
quel appartient la mine Elands-
rand, et les syndicats.

Faim et peur
Les centaines de mineurs

toujours bloqués se trouvaient
tous près d'un puits de ventila-
tion et recevaient de l'eau, mais
pas de nourriture, de crainte de
provoquer une bousculade en
sous-sol, a expliqué Peter Bai-
ley, responsable des questions
de santé et de sécurité au Syn-

dicat national des mineurs
(NMU). Toutefois, les mineurs
remontés à la surface sortaient
épuisés par la chaleur, apeurés
et affamés. Et ceux encore blo-
qués au fond de la mine dans
des conditions d'hygiène dé-
gradées n'avaient pas bon mo-
ral, a reconnu Stan Bierschenk,
directeur général de la mine
d'Elandsrand, située à Carle-
tonville, dans le nord-est de
l'Afrique du Sud, près de Johan-
nesburg. Selon lui, les 3200 mi-
neurs présents au moment de
l'incident devaient tous être
évacués avant la fin de la jour-
née. Un mineur, qui n'a pas
souhaité dévoiler son identité,
a expliqué que la situation se
dégradait dans la mine. Selon
lui, les mineurs sont coincés
dans un secteur confiné avec
une forte odeur d'urine et d'ex-
créments. «Le moral des famil-
les est bas, le moral des collègues
des mineurs bloqués est évidem-
ment bas», a déclaré M. Bailey.
«Il y a beaucoup de colère à
l 'égard de la direction.»

Une polémique commen-
çait d'ailleurs à se développer

sur le respect trop aléatoire des
normes de sécurité dans le sec-
teur minier en Afrique du Sud,
premier producteur mondial
d'or et de plusieurs autres mi-
nerais.

Lacunes de sécurité
Ainsi, selon M. Bailey, si le

puits concerné avait effective-
ment été inspecté la semaine
dernière, cette inspection
n'avait pris qu'une demi-heure,
au lieu de la journée complète,
durée selon lui nécessaire habi-
tuellement à une inspection
complète.

Le ministre des Minerais et
de l'Energie Buyelwa Sonjica
s'est rendu dans cette mine de
Carletonville, ville située en
plein pays minier, et a promis
que la législation sur les condi-
tions sanitaires et de sécurité
serait «renforcée» pour prévenir
de tels incidents. En 2006, 199
mineurs sont morts dans des
accidents, la plupart dans des
ébaulements, selon les chiffres
du Conseil de santé et de sécu-
rité dans les mines, un orga
nisme gouvernemental.

Le président de la compa-
gnie minière Harmony Gold
Mining Co., Patrice Motsepe,
s'est lui aussi engagé à amélio-
rer la sécurité dans le secteur
minier, l'un des plus impor-
tants secteurs industriels du
pays.

«Nous devons nous remobi-
liser pour nous recentrer sur les
questions de sécurité dans le
pays; notre bilan dans le do-
maine de la sécurité, aussi bien
dans notre entreprise que notre
industrie, laisse beaucoup à dé-
sirer», a reconnu M. Motsepe,
cité par l'agence de presse sud-
africaine SAPA.

Tôt mercredi matin, quel-
que 3200 mineurs se sont re-
trouvés piégés lorsqu'une
conduite d'air pressurisé a
rompu et s'est effondrée dans
un puits, provoquant des dé-
gâts considérables à un monte-
charges capable de descendre
jusqu'à 3100 mètres de profon-
deur. Ils ont dû être évacués à
l'aide d'un second monte-
charges, plus petit que le pre-
mier, situé dans un autre puits.
AP Un des mineurs qui ont pu être sortis hier de terre, AP

coalitionIl n'y aura pas de
UKRAINE ? Les pro-occidentaux ne veulent pas gouverner avec leur adversaire
Le parti du président ukrai-
nien Viktor Iouchtchenko a
rejeté hier toute possibilité
de coalition avec les pro-
russes, au lendemain de
l'appel surprise du président
à une alliance entre pro-rus-
ses et pro-occidentaux. Il a
jugé une telle union «contre
nature».

«Unegrande coalition in-
cluant le Parti des régions du
premier ministre pro-russe
Viktor Ianoukovitch est
contre nature pour la démo-
cratie ukrainienne», a dé-
claré le numéro un de la liste
électorale de la formation
Notre Ukraine-Autodéfense
populaire Iouri Loutsenko.

Il a indiqué avoir rencon-
tré plus tôt dans la journée le
chef de l'Etat Viktor Ioucht-
chenko. Le chef de l'Etat a
souligné, selon M. Lout-
senko, «son engagement à
créer une majorité démocra-
tique au Parlement et la né-
PUBLICITÉ

cessité de trouver une com-
préhension mutuelle avec la
future opposition parlemen-
taire qui consistera vraisem-
blablement du Parti des ré-
gions».

Soutien attendu. Dans un
discours télévisé la veille, M.
Iouchtchenko avait toute-
fois «chargé le Parti des Ré-
gions, le bloc Ioulia Timo-
chenko et Notre Ukraine,
ainsi que les autres vain-
queurs, de commencer des
négociations préliminaires
pour la formation d'une ma-
jorité parlementaire et d'un
gouvernement».

Plus tard, il est revenu
sur ses propos, faisant valoir
qu'une coalition «orange»
allait être créée et que les
pro-russes obtiendraient
certains postes au gouver-
nement et au Parlement
pour contrôler le pouvoir. M.
Loutsenko a réitéré sa pro-

messe de s'allier avec le bloc
de l'égérie de la Révolution
orange Ioulia Timochenko,
promettant le soutien de sa
formation à la nomination
de Mme Timochenko au
poste de premier ministre.

H a enfin invité le petit
parti, bloc Litvine, un des
cinq partis entrés au Parle-
ment à l'issue des législati-
ves anticipées de dimanche,
à rejoindre la coalition pro-
occidentale.

Une porte-parole du
Bloc Ioulia Timochenko, qui
avait rejeté toute alliance
avec les pro-russes, a indi-
qué hier à l'AFP «avoir des
consultations permanentes
en vue de former une coali-
tion» avec le parti présiden-
tiel.

Si leur résultat est cu-
mulé, ces deux forces sont
arrivées en tête aux législati-
ves anticipées de dimanche
avec environ 44% des suffra-

ges, selon le décompte quasi
complet des bulletins.

Les négociations entre le
parti présidentiel et le Parti
des Régions du premier mi-
nistre pro-russe Viktor Ia-
noukovitch (arrivé en tête
avec plus de 34%) n'ont pas
eu lieu, a rapporté l'agence
Interfax.

Au milieu de ces incerti-
tudes, la présidence a an-
noncé la visite de M. Ioucht-
chenko aujourd'hui en
France, pour y rencontrer
son homologue Nicolas Sar-
kozy. La presse ukrainienne
s'interrogeait hier sur la si-
gnification de la proposition
du président Viktor Ioucht-
chenko de s'allier avec les
pro-russes. Une offre qui a
«pris au dépourvu» les mi-
lieux politiques, selon l'ex-
pression de l'édition ukrai-
nienne du journal russe
«Komsomolskaïa Pravda».
AP



Le courant semble passer entre le président du Sud Roh Moo-hyun et celui du Nord, Kim Jong-il

heure
AP

aes retrouvâmes
COREES ? Pacte de paix et de coopération économique
entre Séoul et Pyongyang.

Après trois jours de rencon- Corées «sont convenues de ciellement un terme ̂ à la
tre historique à Pyongyang, coopérer étroitement pour guerre de Corée tout en
le président sud-coréen Roh mettre f in aux hostilités mili- avertissant que cela ne
Moo-hyun et son homolo- taires, assurer la paix et apai- pourrait se faire qu'après un
gue nord-coréen Kim Jong-il ser les tensions dans la pé- désarmement nucléaire ro-
se sont engagés hier à ceu- ninsule». tal de Pyongyang,
vrer en faveur d'un traité de Le pacte d'hier évoque la
paix qui viendrait remplacer Dépasser l'armistice question nucléaire dans une
le cessez-le-feu ayant mis fin - Un traité de paix exige- seule phrasé stipulant que
à la guerre de Corée 0 y a 54 rait la participation des les deux pays déploieront
ans, et à développer des pro- Etats-Unis et de la Chine, en- des efforts conjoints pour
jets pour réduire les tensions gagés dans le conflit et si- s'assurer de la mise en ceu-
dans la péninsule.

L'accord signé par les
deux dirigeants en clôture
du premier sommet interco-
réen depuis 2000, le
deuxième seulement depuis
la partition de la péninsule,
est intervenu au lendemain
de l'annonce d'une avancée
sans précédent dans le dos-
sier nucléaire nord-coréen.
Pyongyang s'est engagé à
fournir une liste complète
de ses programmes et à dé-
manteler son principal com-
plexe nucléaire à Yongbyon
au 31 décembre.

Selon les termes de leur
déclaration conjointe ren-
due publique jeudi, les deux

gnataires de l'armistice de
1953 ayant mis fin à la
guerre. Or la Corée du Sud
n'a jamais apposé sa signa-
ture au bas de ce texte.

«Le Sud et le Nord parta-
gent l'opin ion qu'ils doivent
mettre f in au régime actuel
d'armistice et établir un ré-
gime de paix permanent »,
peut-on lire dans le pacte. Ils
sont aussi «convenus de coo-
pérer» sur une déclaration
de fin de guerre, en organi-
sant une rencontre des diri-
geants des pays signataires
de l'armistice. Le président
américain George W. Bush a
déclaré le mois dernier qu'il
était disposé à mettre offi-

vre des précédents accords
intervenus dans les pour-
parlers à six (Etats-Unis, Séoul et le Mont-Paektu,
Chine, Japon, Russie, les point culminant du Nord,
deux Corées) «pour la solu- pour l'organisation de visi-
tion de la question nu- tes vers le lieu considéré
cléaire» dans la «péninsule
coréenne». Une déclaration
jugée «insuffisante» par le
Grand parti national, princi-
pale force d'opposition en
Corée du Sud.

Sommets réguliers
Les deux Corées ont éga-

lement précisé qu'elles or-
ganiseraient de «fréquents»
sommets, bien qu'aucun ca-
lendrier n'ait été fixé Dour de
futures rencontres. Séoul et CHANG JAE-SOON - AP

Pyongyang prévoient ce-
pendant la tenue de réu-
nions entre leurs premiers
ministres et ministres de la
Défense. Les dirigeants des
deux pays se sont aussi en-
gagés à renforcer leurs liens
économiques, à développer
un service régulier de fret
ferroviaire vers une zone in-
dustrielle conjointe dans la
ville frontalière nord-co-
réenne de Kaesong, à ouvrir
un couloir aérien entre

comme sacré par tous les
Coréens. Séoul et Pyon-
gyang se sont également mis
d'accord pour envoyer une
délégation conjointe de sup-
porters aux Jeux olympiques
d'été de Pékin en 2008. Les
deux pays ont cherché à pré-
senter une seule et même
équipe lors des compéti-
tions sportives, mais ont di-
vergé sur les modalités de
sélection des athlètes.

Face-a-face sous conditions
contrôlerBIRMANIE ? La junte prête à voir Aung San Suu Kyi pour mieux li

Le chef de la junte birmane, l'émissaire spécial des Na- contrerait personnellement partie
le général Than Shwe, est tions Unies, Ibrahim Gam- Mme Aung San Suu Kyi», ont pourp
prêt, sous certaines condi-
tions, à rencontrer «person-
nellement» l'opposante et
Prix Nobel de la paix Aung
San Suu Kyi, assignée à rési-
dence depuis des années,
ont rapporté hier les médias
officiels.

Si cette rencontre a lieu,
il s'agirait de la première en-
tre Mme Suu Kyi et un des
chefs de la junte depuis cinq
ans. C'est la première fois en
tout cas que le général Than
Shwe, qui voue une aversion
viscérale à la Prix Nobel, se
dit prêt à un tel face-à-face.

Des conditions. Selon les
médias d'Etat, le chef de la
junte a exprimé sa disposi-
tion à rencontrer Mme Suu
Kyi sous conditions lors de
son entretien mardi avec

bari, alors en visite en Bir-
manie. Les conditions fixées
parle chef de la junte ne sont
pas nouvelles: pour que
cette rencontre puisse avoir
lieu, la chef de file de l'oppo-
sition doit d'abord renoncer
à ses appels à s'opposer au
gouvernement et à imposer
des sanctions au régime bir-
man, a souligné la radio-té-
lévision d'Etat. Le général
Than Shwe estime que,
«dans ses relations avec le
gouvernement, Mme Aung
San Suu Kyi a appelé à la
confrontation, à la totale dé-
vastation, aux sanctions éco-
nomiques et à toutes les au-
tres sanctions», ont rapporté
ces médias officiels.

«Si elle renonce a ces ap-
pels, le général Than Shwe a
dit à M. Gambari qu'il ren-

ajoute les médias d Etat. Le le département d Etat. Ces
parti d'Aung San Suu Kyi, la entretiens seront la pre-
Ligue nationale pour la dé- mière rencontre bilatérale
mocratie, qui a souvent ap- depuis le début de la répres-
pelé dans le passé au dialo- sion des manifestations.
gue avec le gouvernement
mais dont les offres ont tou-
jours été repoussées par la
junte, n'avait pas commenté
dans l'immédiat la proposi-
tion de rencontre.

L'émissaire spécial de
l'ONU a achevé mardi un
voyage en Birmanie au cours
duquel il a rencontré le chef
de la junte et à deux reprises
la chef de file de l'opposi-
tion. M. Gambari devait ren-
dre compte de cette visite firme que 2093 personnes
hier au secrétaire général de avaient été arrêtées lors de la
l'ONU Ban Ki-moon. La répression du mouvement
junte militaire birmane a en- de contestation dans le pays
core invité la représentante et que 692 avaient été relâ-
américaine en Birmanie à chées. AP/ATS/AFP

r aujourd'hui à des
ers, a indiqué hier
tement d'Etat. Ces
ts seront la pre-

«7/5 ont demandé à notre
chargée d'affaires de se ren-
dre dans la capitale pour une
rencontre avec des membres
du gouvernement» birman, a
dit le porte-parole du dépar-
tement d'Etat Sean McCor-
mack.
en Bir:
n'a p
menu
ajouté
birma

i chargée d'affaires
nie, ShariVillarosa,
été informée du

s discussions, a-t-il
.a presse officielle
a par ailleurs af-
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Corée leur famille. Ce mom
relè- gnera la fin d'un stali
fit obsolète oui, denuis :

ILYACINQUANTE ANS

Le premier «bip»
dans l'espace
Des ingénieurs, militaires et Spoutnik a «bipé» pendant trois
anciens cosmonautes ont celé- semaines et a passé trois mois
bré hier le 50e anniversaire du en orbite, faisant plus de 1400
lancement du premier satellite fois le tour de la Terre, avant de
artificiel en orbite autour de la se consumer dans l'atmos-
Terre, Spoutnik, véritable point phère.
de départ de la conquête spa- Des responsables militaires
tiale. Les cérémonies sont orga- ont déposé une gerbe de fleurs
nisées au centre d'entraîné- hier sur la tombe de Sergueï Ko-
ment des cosmonautes Star rolev, le père du programme
City, près de Moscou. spatial soviétique. C'est lui qui

La sphère d'aluminium, de avait convaincu les autorités
la taille d'un ballon de basket et soviétiques alors perplexes
de seulement 83,5 kilos, avait d'ouvrir la grande page de l'ère
été lancée le 4 octobre 1957. spatiale. AP



GALATASARAY - SION 5 -1 ? La coupe UEFA s'est terminée hier soir pour l'équipe
valaisanne. La rencontre d'Istanbul a confirmé les limites montrées en championnat.

ILS ONT DIT....

quage lâche, des défenseurs sédunois
facilitent les mouvements des atta-
quants turc

Adeshina: beau mais inutile... KEYSTONE

D'ISTANBUL 1
STÉPHANE FOURNIER j
Alberto Bigon et Frédéric Chas- c
sot traversent la pelouse du 1
stade Ali Sami Yen. L'entraîneur <
du FC Sion et son assistant re- (
gagnent le vestiaire au terme de c
la première mi-temps qui c
donne un avantage de trois 1
buts à Galatasaray. La marche i
des deux hommes est parfaite- s
ment synchronisée. Leurs réac- f
tions aussi. Les têtes se tour- 1
nent d'un seul coup vers Mi- c
chaël Weiner, l'arbitre du i
match, à vingt mètres d'eux, i
Les gestes sont sans équivoque, j
Le dire cteur de j eu allemand est 1
coupable à leurs yeux d'une (
complaisance marquée pour
l'équipe turque. L'officiel ger-
manique a ignoré une pous-
sette appuyée de Rigobert Song
sur Saidu Adeshina dans la sur-
face de réparation turque. Sur
le contre, Lincoln a marqué le
troisième but turc. Et enterré
les espoirs de qualification du
visiteur. Le tournant du match?
Non, la supériorité turque a été
totale. Technique, physique,
tactique, le vaincu du match al-
ler a dominé tous les éléments
de la confrontation de la pre-
mière à la dernière minute.
Sion a évolué au niveau qui est
le sien en championnat actuel-
lement. Soit une valeur qui
n'est pas compatible avec la
coupe d'Europe.

Une concentration
déficiente

Les oublis de concentration
ne pardonnent pas à Aarau. La
compétition européenne les
fait payer encore plus cher. Ga-

Galatasaray a mis le feu au FC Sion. L'illusion du match aller s'est rapidement éteinte, KEYSTONE

latasaray a . ouvert la marque
après un contre qui a permis à
quatre de ses joueurs d'affron-
ter Kali en défenseur aban-
donné. Obina Nwaneri? Cou-
ché au milieu de terrain après
avoir perdu le ballon au départ
de l'action. Arnaud Bùhler en
libéro? A la hauteur de Nwa-
neri. La légèreté de l'opposition
sédunoise a éclaté encore plus
fort lors de la deuxième réussite
turque. Karan et Hakan Siikur
ont suffi pour perforer une ar-
rière-garde en supériorité nu-
mérique. Une question d'enga-
gement, d'envie et de volonté.
De solidarité et d'état d'esprit
collectif également. La soirée a
été pénible pour Germano Vai-
lati, condamné à ramasser les
ballons derrière sa ligne de but
à trois reprises avant d'avoir un
premier arrêt véritable à effec-
tuer.

L'expression offensive du
visiteur a souffert des mêmes
faiblesses. Sion ne s'est créé au-
cune occasion de but avant le
tir victorieux de Nwaneri alors
qu'il accusait un déficit de qua-
tre unités. La victoire obtenue à
l'aller relève-t-elle uniquement
de la suffisance turque,
convaincue de franchir aisé-
ment l'obstacle suisse? La per-
formance valaisanne à Istanbul
autorise une réponse positive.
Sur sa valeur actuelle, Sion ne
peut plus entretenir aucune il-
lusion. L'équipe valaisanne n'a
même pas le temps de réfléchir
à ce qui lui arrive. Elle joue un
quitte ou double en champion-
nat contre Grasshopper diman-
che à Tourbillon. Le match fait
déjà peur.

? Christian Constantin (pré-
sident du FC Sion): «Galatasa-
ray a été meilleur que nous, sa
qualification est juste. Nous au-
rions pu prétendre à quelque
chose sur l'ensemble des deux
matches si les arbitres avaient
sifflé deux penalties pour nous
dans des moments décisifs. Re-
gardons la vérité en face, nos
cinq défaites en onze matches
de championnat ne sont pas
dues au fait que la coupe d'Eu-
rope occupait la tête des
joueurs. Ce match nous donne
une réponse claire. Nous
n'avons pas été bons, j ' ai vu
très peu de passes en phase of-
fensive. Il faut être présent sur
les ballons chauds dans ce
genre de match, nous ne l'avons
pas été. Je suis inquiet parce
que je peine à apercevoir le bout
du tunnel, parce que je vois
l'équipe qui a la tête basse.
N'oublions pas que nous avons
la barre de la relégation aux fes-
ses.»

? Jamal Alioui (joueur du
FC Sion): «Je ne pense pas que
l'on puisse parler uniquement
de crise de confiance. La fatigue
et la multiplication des matches
pèsent aussi sur nos perfor-
mances. Personnellement, la
séparation brusque avecAdel
m 'a touché. C'est un ami, nous
avons grandi ensemble, je suis
déçu que son engagement au
FC Sion se termine ainsi. A nous
de travailler pour remonter la
pente.»

? Arnaud Biihler (joueur du
FC Sion): «Nous avons vu la
vraie équipe de Galatasaray ce
soir pendant quarante-cinq mi-
nutes. Elle a marqué trois buts
et cela a suffi. Ils ne nous ont
laissé aucune chance, nous
n 'avons jamais été vraiment
dans le match en première mi-
temps. La suite a été meilleure.
Nous devons fortifier la
confiance née de cette période,
nous devons jouer plus com-
pact, plus ensemble.»

? Alberto Bigon: «Il faut être
réaliste. Nous savions qu 'ils
étaient très forts et ils l'ont
prouvé! Ils nous ont punis à la
première erreur. Maintenant, il
faut clore le chapitre UEFA et
nous concentrer sur le cham-
pionnat.» SF-SI

Buts: Z
Biihler
Nwane;

Galati

<are
tobi 4-0,

' 
90e

Song,
Brtii-ïirlVServet,

Baris,

r. Son tir ci
)ne superb

¦i 4-1. Ah
ngt mètn

4-1 il y a dix ans. 5-1 hier soir. A Istanbul, Bigon ne rigole pas. KEYSTONE : VOIRE PAGE 14
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«Le cnoco
a beaucou

ar suisse
3 de Qualités»

GALATASARAY - SION ? Les Turcs ont croqué le FC Sion avec plaisir
Echos d'une soirée dure à digérer
STÉPHANE FOURNIER

Feldkamp et le chocolat
La Suisse? Du chocolat pour

le journal sportif «FotoGol».
Une photo montage en couver-
ture du quotidien turc hier pré-
sente Karl-Heinz Feldkamp,
l'entraîneur allemand de Gala-
tasaray, se préparant à croquer
une tablette. La marque ins-
crite sur l'emballage est... FC
Sion. «Le chocolat suisse a beau-
coup de qualités», commente
Feldkamp dans le sous-titre.
«J 'espère que le match contre
Sion possédera les mêmes ingré-
dients.» Le FC Sion a importé
sur le terrain une version ten-
dre à croquer pour ses joueurs.

Le thé de Chedli
La disparition d'Adel Chedli

du contingent sédunois a intri-
gué la presse turque. La palme
de l'interprétation la plus fan-
taisiste de la brutale séparation
revient au «Turkish Daily
News», quotidien de langue an-
glaise. «Il paraît que Chedli a re-
fusé de boire du thé lors de la
mi-temps du match contre Aa-

rau parce qu'il jeûnait. Le coach
Alberto Bigon a insisté pour que
son joueur boive, expliquant
que sa pauvre performance était
due au jeûne. Chedli l'a consi-
déré comme une insulte à sa re-
ligion, il a quitté le vestiaire et il
a déclaré annuler son contrat
avec Sion.»

Wicky renonce
Rapahaël Wicky a renoncé à

disputer la rencontre contre
Galatasaray dans l'après-midi.
A la traditionnelle demande
d'Alberto Bigon si tous les
joueurs «sont à cent pour cent
pour le match», le Haut-Valai-
san a répondu négativement.
Une contracture à la jambe au
terme du dernier entraînement
l'a incité à renoncer.

Paratte furieux I ___. ; ; 
Yannick Paratte était fu- Umit (à droite) marque le numéro 2. Vailati et Sion fondent. Qualité... du chocolat suisse, KEYSTONE

rieux avant le coup d'envoi.
«Comment peut-on commenter
un match lorsque le ballon dis-
paraît s'il va p lus haut que huit
mètres?», pestait le commenta-
teur de la télévision suisse ro-
mande. Les envoyés spéciaux

des chaînes helvétiques avaient périeur. Là où sont les commen-
hérité de cabines situées sous tuteurs turcs aujourd'hui.»
la tribune principale. «Pour la Le plus malheureux était Sacha
ligue des champions, nous oc- Ruefer de la DRS. La structure
cupons des cabines à l'étage su- de séparation entre le secteur

du public et les places
réservées à la presse lui mas-
quaient le but défendu par Ger-
mano Vailati en première mi-
temps.

l'embauche dans le Circuit
WTA. Le Zurichois de 48 ans
s'occupe désormais de la pe-
tite soeur de Marat Safin, Di-

Dtamment
de Jelena C

BÂLE - SARAJEVO 6-0

Vite fait, bien fait!
Il n'a pas fallu bien longtemps
à Bâle pour assurer sa qua-
trième participation à la phase
de poules de C2 et ainsi être
certain de disputer au mini-
mum quatre rencontres sur la
scène européenne cet au-
tomne. Ultra-dominateurs au
match aller déjà, les Rhénans
s'étaient pourtant contentés
d'un seul but d'avance.
Sur leurs terres, ils n'ont pas eu
le temps de douter. Les réussi-
tes précoces de Carlitos (8e et
9e) ainsi que le doublé de
Marco Streller (19e et 29e) ont
enlevé le peu de suspense qu'il
restait à cette rencontre. Les
deux attaquants ont ainsi ré-
pondu au vœu de leur entraî-
neur qui souhaitait marquer tôt
dans la partie, afin de se préser-
ver de toute mauvaise surprise.
Gross fait tourner
Les Bâlois ont quelque peu levé
le pied en seconde période.
Benjamin Huggel a toutefois
corsé l'addition (75e) alors que
Christian Gross avait déjà com-
mencé à faire tourner son effec-

tif (rentrées de Degen, Der-
diyok et Burgmeier). Felipe Cai-
cedo a quant à lui scellé le score
dans le temps additionnel, si

Parc St-Jacques. 15124 spectateurs.
Arbitre: Gomes Costa (Por). Buts: 8e
Carlitos 1 -0. 9e Carlitos 2-0.19e Streller 3-
0. 29e Streller 4-0. 75e Huggel 5-0. 91e
Caicedo 6-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel; Carlitos (46e
David Degen), Frei, Caicedo; Eduardo (73e
Burgmeier), Streller (62e Derdiyok).
FK Sarajevo: Fejzic; Bucan, Zukic (46e
Kurto), Milosevic, Basic; Janjos (79e
Skoro); Muharemovic, Maksimovic, Grujic,
Rascic; Mesic (80e Handzic).
Notes: Bâle sans Ba, Carignano,
Chipperfield, Stocker (blessés) ni Cabrai
(pas sur la feuille de match), Sarajevo sans
Alaim, Babic, Dzakmic, Hadzic, Repuh,
Saraba ni Turkovic (blessés). Tir sur le
poteau de Streller (19e, sur l'action du 3-
0). Tir sur le poteau de Derdiyok (74e).
Avertissement: 21e Bucan, 67e Kurto.

EURO 2008

«Le stade de Genève a besoin d'être rafraîchi»

Michel Platini à Genève: «Ce stade manque de couleurs.» KEYSTONE

Michel Platini est en tournée.
Cette semaine, le président de
l'UEFA visite les huit stades qui
accueilleront l'EURO 2008.
Après avoir séjourné deux jours
en Autriche, le président a en-
tamé à Genève son inspection
en Suisse.

«Le Stade de Genève peut ac-
cueillir l'EURO sans problème»,
affirme Michel Platini. «Il man-
que toutefois de couleurs. Il a
besoin d'être rafraîchi».

Avant la visite de jeudi, Mi-
chel Platini avait suivi en août
dernier la rencontre Suisse -
Pays-Bas. L'après-midi, il était à

Bâle au Parc Saint-Iacques qu il
connaît déjà. «En revanche, je
ne me suis encore jamais rendu
à Berne et à Zurich», précise-t-
il. «Je découvrirai ces deux sta-
des vendredi».

Le rôle de Michel Platini dans
l'organisation de l'EURO est
mineur. «J 'ai pris le train en
marche», souligne le Français
qui n'assume la présidence de
l'UEFA que depuis février.
«Mais je devais me faire une
idée sur les stades de l'Euro. Mon
impression est positive». SI

ZURICH - EMPOLI 3-0

«Première» pour le champion
La succession de Lucien Favre
devient de moins en moins
lourde à porter pour Bernard
Challandes.

Le Neuchâtelois a reçu son
bâton de maréchal en hissant le
FC Zurich au 2e tour de la
coupe de l'UEFA, une perfor-
mance que son prédécesseur
n'avait pas réussie.

Victorieux 3-0 d'Empoli au
Letzigrund, le FC Zurich parti-
cipera à la phase de poules de
cette coupe de l'UEFA qui lui
permettra de disputer deux
nouveaux matches à domicile.
Première équipe suisse à élimi-
ner un représentant du Calcio
depuis le Lugano de Roberto
Morinini qui s'était offert l'Inter
il y a douze ans, le FC Zurich a
forcé la décision grâce à des
réussites de Kollar (37e) , Abdi
(78e) et Alphonse (82e) . Il a,
ainsi, effacé avec une certaine
classe l'impression bien miti-
gée laissée il y a quinze jours en
Toscane où il avait perdu le
match aller 2-1.

Face à un adversaire qui
n'alignait au coup d'envoi que

deux joueurs - Vannucchi et
Giacomazzi - titulaires quatre
jours plus tôt en championnat
contre Palerme, les Zurichois
n'ont pas été boudés par la
réussite. Dominés le plus sou-
vent, ils ont témoigné d'un réa-
lisme extrême devant la cage de
Bassi.

Ainsi, ils ouvraient le score
pratiquement sur leur pre-
mière occasion par Kollar qui
marquait de la tête sur un cor-
ner botté par Abdi.

Après le repos, les Toscans
ont exercé un ascendant très
net sur la rencontre. Seule-
ment, ils ne furent dangereux
qu'à une seule reprise avec une
frappe de Giovinco détournée
par Leoni (69e) . La rigueur té-
moignée par les deux défen-
seurs centraux Tihinen et Bar-
mettler fut extrêment pré-
cieuse à cet instant.

Neuf minutes après 1 uni-
que occasion d'Empoli, les Zu-
richois doublaient la mise par
Abdi, qui avait été parfaitement
lancé par Tico. A 2-0, le FCZ
n'avait pas encore classé l'af-

faire avec la menace d'une pro-
longation si Empoli réduisait le
score. C'est Alphonse qui si-
gnait le K.-O. parfait à la 82e. Le
Français était à la conclusion
d'une action de toute beauté,
digne du manuel.

Avec ce but, le premier
match officiel à l'étranger du
Empoli FC tournait vraiment
au cauchemar. Les Italiens per-
daient ainsi le contrôle de leurs
nerfs. Le Brésilien Rincon éco-
pait d'un carton rouge.

Une couleur qu'aurait éga-
lement méritée Piccolo pour
une agression sur Abdi. SI

Letzigrund. 13 600 spectateurs. Arbitre:
Ceferin (Slo). Buts: 37e Kollar 1 -0. 78e Abdi
2-0. 82e Alphonse 3-0.

Zurich: Leoni; Stahel (27e Lampi),
Barmettker, Tihinen, Rochat; Chikhaoui,
Kollar, Tico, Abdi; Alphonse (83e Hassli),
Raffael (76e Kondé).

Vendredi
19.45 Langnau-Bâle

Berne - FR Gottéron
Davos - Rapperswil Jona
Kloten - Genève
Zurich - Zoug

20.15 Ambri-Piotta - Lugano
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JOËL VOLLUZ I
Le jeune
pilote bas-
valaisan espère
obtenir une
bourse pour
disputer le
championnat
d'Europe de
Formule BMW
en 2008

une Dourse oour rêver
CHRISTOPHE SPAHR

A 16 ans, qu'il a fêtés durant
l'été, Joël Volluz n'est pas seule-
ment un jeune apprenti méca-
nicien. Il est surtout, dans sa
tête, un espoir du sport auto-
mobile. Certes, son expérience
se limite encore à ses années de
karting. Mais il pourrait bien,
dans quelques jours, intégrer la
formule BMW, l'une de ces ca-
tégories ouvertes aux jeunes ta-
lents. Il a franchi une première
étape en étant retenu pour la fi-
nale à Valence, les 22 et 23 octo-
bre. Durant deux jours, les
vingt-quatre pilotes retenus
tenteront de décrocher l'une
des quatre bourses allouées par
BMW d'une valeur de... 75 000
euros (plus de 125 000 francs
suisses). «Ses chances? Elles
sont bien réelles», estime Cédric
Reynard, un ancien espoir du
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sport automobile - il a couru
notamment aux côtés de Salo et
de Schumacher - désormais re-
converti dans la formation et le
coaching des jeunes talents. «Il
s'est qualifié pour cette f inale,
lors de deux jours de qualifica-
tions à Valence, en ne commet-
tant pas la moindre erreur. La
concurrence est pourtant im-
portante puisque BMW ac-
cueille des pilotes de toute la
p lanète. JoëlVolluz n'est pas seu-
lement rapide. Il est surtout
constant dans ses performan-
ces. Il est capable d'aligner plu-
sieurs tours en signant des chro-
nos identiques. En p lus, c'est
quelqu'un qui est à l'écoute des
autres, qui emmagasine l'expé-
rience de ses aînés.»

Si le Bas-Valaisan parvient à
décrocher cette bourse, c'est
donc le championnat d'Europe

de formule BMW qui s'ouvrirait mule Ford en Angleterre, la for-
à lui en 2008. Il suivrait alors les mule Renault en Suisse ou le
traces d'un certain Sébastien Trophée Lista, autant de cham-
Buemi, lequel courait encore pionnats moins cotés, certes,
dans cette catégorie voici deux mais moins gourmands finan-
ans. «C'esr un tremplin pour la cièrement. De toute façon, l'an-
F3 ou la formule Masters, voire cien champion romand de kar-
la formule Renault», poursuit ting n'a qu'une idée en tête. «Je
Cédric Reynard. «Les 75 000 eu- veux devenir un professionnel
ros ne nous permettraient pas du sport automobile», assène-t-
de boucler complètement le il, sûr de lui. «La Fl? C'est loin. Je
budget. Ils représentent les deux
tiersdu montant total d'une sai-
son. Mais je ne me ferais alors
aucun souci pour dénicher le
solde auprès d'un pool de spon-
sors régionaux et d'entreprises
internationales.»

«J'aimerais gagner
ma vie grâce
au sport automobile»

En cas d'échec, Joël Volluz
pourrait se rabattre sur la for-

ne veux pas me focaliser sur ce
seul objectif. On peut très bien
gagner sa vie en Indy Car, en
Champ Car, en DTM voire en ral-
lye.»

Joël Volluz a de qui tenir.
Son papa a été le mécanicien
de Jean-Daniel Murisier, lequel
est son parrain. Quant à Eric
Berguerand, il a été son propre
mécanicien lorsqu'il courait en
karting. «Je lui dois beaucoup»,
révèle-t-il. «Il a joué un grand

rôle dans ma formation. Au-
jourd 'hui, c'est Cédric Reynard
qui prend le relais. Je baigne
dans le milieu de la course au-
tomobile depuis que j 'ai deux
ans.»

Aujourd'hui, il suit avec at-
tention le parcours de Sébas-
tien Buemi. Un exemple à sui-
vre. «C'est encourageant de voir
qu'il est tout près d'y arriver. Je
me dis que la porte peut aussi
s'ouvrir pour moi. Même si en
Fl , les places sont très chères.
Elle reste tout de même le but
ultime.»

Joël Volluz ne s'est encore
jamais assis dans une mono-
place, en compétition. Mais les
premiers essais, dans le baquet
d'une Renault, à Bresse - à
deux heures et demie de Marti-
gny- et d'une BMW, à Valence,
l'autorisent à rêver.
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SION
500 joueurs
attendus
Le 4e Grand Prix du Valais
aura lieu ce samedi et ce di-
manche au domaine des
Iles à Sion, site mis à dispo-
sition par la Bourgeoisie et
la Municipalité de Sion. Ce
tournoi organisé par le
club de pétanque Sion 1,
en collaboration avec
quelques membres du
club de la patinoire, ac-
cueillera environ 500
athlètes, tous passionnés
de pétanque. Ces joueurs
venant de toute la Suisse,
de la France voisine et de
la Vallée d Aoste seront ré-
partis dans les deux caté-
gories élites suivantes:
hommes triplette et fem-
mes doublette. Cet événe-
ment n'a pas une impor-
tance particulière en ter-
mes compétitifs si ce n'est
le fait qu'il marque la fin
de saison. Sa quote de po-
pularité va tout de même
en crescendo au fil des an-
nées puisque beaucoup de
joueurs, citoyens de tous
horizons, apprécient le Va-
lais et ses beaux jours au-
tomnaux.

Samedi, la compétition
débutera à 10 heures par
les poules dames et mes-
sieurs. Dimanche matin, le
tournoi se poursuivra dès
8 h 30. A 9 heures, le Grand
prix «Dame de Sion» en
doublette et le Grand prix
«BCV» homme en triplette
aura lieu. Durant ces deux
jours, cantines, grillade, ra-
clette et tombola feront le
bonheur autant des spec-
tateurs que des joueurs.

Les inscriptions sont
encore possible auprès de
M. Pierrot Fellay, Club
Sion 1 - CP 234 - 1951 Sion
ou pfellay@tvs2net.ch. Le
prix de l'inscription varie
selon les catégories. Les
inscriptions pour le Grand
Prix du Valais sont d'ores
et déjà closes. Par contre, il
est encore possible de
s'inscrire aux Grands prix
«Dame de Sion» et «BCV»
jusqu'à 8 h 30 dimanche
matin. LAURENCE PERNET

mailto:pfellay@tvs2net.ch
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c., mod. 2003 51 000 km,état de neuf Crédit dans parking souterrain, imm ; Europa 1 rte de chantier c|jmat jsé, prix intéressant, Chippis, Grand-Avenue, très beau 37. pie-
nettes + autres marques,'pour exportation. total' reprl5e vehlcule- teL 027 323 39 38- d Antzere, proche commerces, tel. 079 449 31 04. Fr. 590 000.-, possibilité garage, tél. 079 247 30 10. ces meublé, ent. rénové, cheminée française.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. VW Bora 1.9 TDi 4Motion, 2001, 115 000 km Flanthey, Vaas (Oasis), vigne 1200 m2 en sion La Treille 37. pièces dernier étaqe 

parc, cave, Fr. 1300.-, tél. 076 207 74 33.

A acheter à meilleur prix autos toutes mar- l̂ ?u-°
ute,

r r exp ' ?9'°rh RHP F̂ h ann
US zone à bâtir' Prix à discuter, tél. 027 456 17 09. 115 rn', de style, s'alon 45 m1, cheminée, balcon] Conthey, dans villa. 2 pièces, plain-pied,

ques, voitures, bus, camions, km sans impor- f-i n-Jif cui an'or? ' °uu.-, pu||„ centre appartement de standing cuisine avec balcon, 4 placards encastrés, chambre pelouse, cheminée, parc, à personne dès 40 ans,
tance, paiement cash, tél. 078 731 79 80. tel, u/a b.l JU au. 

ngu^  ̂ pces 120 m2 de suite! à coucher 25 m2, bains WC, douche WC, garage sans animaux, tél. 079 764 71 30.

A acheter aujourd'hui à bon prix autos. Y™*0)* 5FS,'2005
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pour exportation, occasions, état sans impor- tle d uslne' au Plus offrant- teL 079 404 66 °4'
tance, Sun Care tél. 079 522 55 00, tél. 078 VW Passât break 4 x 4 2.8, aut. cuir/alcantara,
603 15 60. GPS, 2003, 119 000 km, très soignée, services
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- OK, freins neufs, Fr. 20 700- tél. 079 353 87 67.
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 r̂r = .̂628 55 61. /_f^s»_rr*T*T^
Achat à bon prix, autos toutes marques, bus, Il I
camionnettes, km sans importance, même ^^^^~accidentés, paiement cash, tél. 078 892 52 53. , ' , .„ . ,! Ardon, plusieurs terrains à bâtir de 700
Achat tous véhicules récents, paiement à 1000 m2, zone artisanale, densité 0.2, tél. 079
comptant, Garage Delta - Sion, tél. 027 322 34 69, 433 30 61.
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. — ; ; :— ——
—i Arvillard, Salins, de particulier, chalet

160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Fully, unique! Villa ind. 77. p., jardin
japonais, piscine, spa, terrain 883 m2,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Martigny, app. de 4 pièces rénové, au centre,
avec garage, Fr. 330 000.-, tél. 079 301 28 24.
Martigny, bel appartement neuf de
160 mi , 3 salles d'eau, terrasse fermée, garage,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.

Audi A8 3.5 4 x 4  aut., bleu métal, cuir noir,
vitres électriques teintées, air conditionné, tem-
pomat, radio K7, accoudoirs, rideaux arrière et
latéraux, tableau de bord en ronce de noyer,
jantes alu, etc., expertisée, 75 000 km,
Fr. 10 000.-, tél. 079 425 51 21.

Bex, proche centre, zone villas, très tran-
quille, jolie villa sur 1 niveau, 3 chambres,
salon donnant sur pelouse privée clôturée,
garage relié au logement, cause départ, prix
très intéressant, Fr. 490 000.-, tél. 079 236 18 63.Mitsubishi Evo VI, 81 000 km, mars 2000,

expertisée, 4 pneus hiver, CD, siège Recaro, prix
exceptionnel Fr. 28 500.-, tél. 079 738 44 77.

Opel Astra break, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 2800 -, tél. 024 471 72 49.

Martigny, centre-ville, 2 appartements de
47. pièces, 183 m2, grandes terrasses, caves,
avec 6 pl. de parc au ss en bloc, Fr. 1,2 mio,
séparés Fr. 540 000- l'appartement, Fr. 20 000.-
la place de parc, tél. 079 298 64 53.
Martigny, proche centre, villa individuelle
jumelle, libre tout de suite, cause départ,
Fr. 375 000- avec place de parc (meilleur mar-
ché qu'un appartement), tél. 079 236 18 63.
Martigny, spacieux appartement de 47. piè-
ces + terrasse fermée avec barbecue, garage,
www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Martigny, surface commerciale pour salon
de coiffure bien située, 12 places travail, équi-
pement complet, www.remax.ch, tél. 079
417 14 42.
Martigny, terrain à construire de 1037 m',
densité 0.6, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Martigny, villa de 6 pièces sur 3 étages, surface
de 259 m2, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Martigny-Croix, unique! Villa individuelle
67. pièces, terrain 1540 m2, vue dégagée.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.
Mayens de Chamoson (Ovronnaz), appar-
tement 27. pièces rez terrasse, grand local en
sous-sol, très belle situation, vue et ensoleille-
ment, places de parc à disposition, Fr. 190 000.-
(à discuter), tél. 079 637 98 33.
Mayens de Sion-Ouest, grange à transfor-
mer + 1500 m2 de terrain à construire, tél. 079
293 30 01.
Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app. 47.
avec grande terrasse, app. 47. avec pelouse pri-
vative, finitions au gré du preneur, matériaux de
qualité avec M.L. et séchoir, interphone vidéo,
etc., dispo. 2008, tél. 027 322 02 85.
Monthey, centre, bel appartement de
47. pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
Monthey, exceptionnel, appartement
47. pièces, près du centre, prix intéressant. Infos
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Ravoire, chalet de 47. pièces en parfait état,
meublé, cave, buanderie, pelouse. Accès facile
été/hiver, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Riddes, appartement 37. pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Riddes, local de 256 m2 répartis sur 2 niveaux
+ monte-charge, 60 m2 place goudronnée,
tél. 079 273 01 78.
Saint-Maurice, spacieux et lumineux appar-
tement de 57. pièces, cave, carnotzet, garage et
jardin, www.remax.ch, tél. 079 417 14 42.
Saint-Pierre-de-Clages, maison villageoise
comprenant: 1 appartement 4 pièces + cuisine
entièrement rénovés, carnotzet, cave, écuries,
grange, places de parc, petit jardin, possibilité
de créer un 2e appartement, Fr. 320 000 -,
tél. 079 217 51 64.
Salins, parcelles à construire avec accès,
entièrement équipées, dès printemps 2008,
tél. 027 207 39 66, tél. 079 371 37 67.
Saxon, parcelle à construire 1200 m2, forte
densité, villa, immeuble, tél. 079 449 31 04.
Saxon, villa avec 1200 m2 de terrain, à
construire, tél. 079 449 31 04.
Sierre, à 2 min de la gare, maison de 2 app.
rez 27. pièces + duplex 47. pièces, garage, ter
rain + atelier, Fr. 520 000.-, tél. 079 301 28 47.

Torgon, Portes du Soleil, appt 27. p. traver-
sant, lumineux, avec balcon, cave et garage,
Fr. 150 000 -, tél. 078 767 15 12, soir.
Vétroz, appartement neuf, 47. pièces,
pelouse privative, Fr. 395 000-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, privé vend grande villa contiguë de
57. pièces, 215 m2 brut, entièrement rénovée,
avec véranda, sur parcelle de 620 m2,
Fr. 530 000.-, tél. 079 815 99 85.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
En Valais, cherche à acheter 1 grand studio
ou 1 appartement de 27. pièces, en parfait état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.
Vouvry, cherche à acheter appartement
3-4 pièces, calme, pour 2008. Tél. prof. 027
329 76 62, privé 024 481 63 23, à partir de 18 h.

Chablais, dame septantaine non fumeuse,
sans animaux, cherche studio ou appartement
1-2 pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
273 09 34.
Entre Martigny et Sion, cherche local, dépôt
ou atelier, ter 076 583 29 21.
Jeune famille cherche habitation avec ter-
rain verger, forêt, sans confort ou à transformer
(échange contre travaux), évent. cohabitation
avec personne âgée, région Valais centra l,
évent. à acheter, tél. 076 406 41 27, tél. 077
447 46 57. Merci.
Maman avec 2 enfants cherche, de suite,
logement de 47. pièces avec loyer modéré, dans
la région de Savièse, tél. 079 254 81 47.
Retraitée cherche à louer chambre ou stu-
dio, loyer modéré, Sion et environs, tél. 077
424 68 62.

15 min Sion, val d'Hérens, joli apparte-
ment 27. pièces mansardé, dans chalet, libre
de suite, balcon + place parc, tél. 079 436 68 24.
2500 m2 en Zl de Sion, à 500 m autoroute
Sion-Ouest, tél. 027 203 58 50 (bureau).
Aigle, local commercial s/3 niveaux situé au
centre-ville, emplacement idéal pour bureau,
tea-room, petite restauration, Fr. 1800-, libre de
suite. Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.
Champéry, appartement 37. pièces dans
chalet, meublé et agencé, avec couvert et ter-
rasse, Fr. 1000 - par mois, tél. 078 677 00 90.

Grimisuat, centre, appartement 37. pièces,
avec vue imprenable sur vallée du Rhône,
Fr. 1100.- + Fr. 130 - charges, libre tout de suite,
tél. 078 788 23 03, dès 13 h.
La Tzoumaz, 100 m nouvelles télécabines,
studio et 3 pièces, meublés, à l'année ou à la
saison, places de parc, tél. 079 246 81 62.
Les Marécottes, 37. pièces, Fr. 840 - charges
comprises, libre de suite, tél. 079 213 65 49.
Martigny, app. de 4 pces rénové aux com-
bles, Fr. 1690-, tél. 079 301 28 24.
Martigny, centre-ville, 67. pièces, grande
terrasse, Fr. 2200 - charges comprises, Tibre à
convenir, tél. 079 430 80 76.
Martigny, magnifique attique 47. pièces,
125 m2, très lumineux, vue dominante sur
la ville et sur la plaine du Rhône, proche de
la gare, véranda avec barbecue, libre fin
novembre, Fr. 1643.- + charges, tél. 079 310 29 56.
A voir absolument.
Martigny, pour le 1.11.2007, 37. pièces, cui-
sine agencée, grand balcon et place de parc
dans garage collectif, Fr. 1395- charges compri-
ses, tél. 079 380 37 82.
Martigny, studio meublé, Fr. 600.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 640 53 31.
Nendaz-Station, grand 47. pièces, 145 m2
attique, calme, près du centre, Fr. 1650.- + char
ges Fr. 250-, tél. 027 322 40 05.

Sierre, appartement ou bureaux 57. pièces,
175 m2, centre-ville, libres immédiatement,
Fr. 1650.- + charges, tél. 079 220 37 59.
Sierre, route du Simplon 26, local commer-
cial 80 m2, destiné à tous usages, libre,
Fr. 1100- ce, tél. 078 763 74 47.
Sion, 57. pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, WC jour, grand balcon, garage, Fr. 1800.-
+ charges, tél. 027 322 41 21.
Sion, centre, à 5 minutes à pied de la place du
Midi, ravissant 27. pièces au rez, parquet, prises
TV et internet, parfait état,'libre tout de suite,
Fr. 950.- + acompte charges Fr. 150.-, tél. 078
788 23 03, dès 13 h.
Sion, proche centre-ville, très grand dépôt
en sous-sol, 600 m2, évent. divisible, Fr. 2750-,
location à court ou moyen terme, tél. 078 788
23 03, dès 13 h.
Sion, rue du Scex 45, local pour atelier ou
dépôt, prix à discuter, tél. 027 322 71 72.
Val-d'llliez, au village, à vendre ou à louer à
l'année, 17. pièce + garage, Fr. 700.-/mois char-
ges comprises, animaux exclus, tél. 024 477 16
60, tél. 079 606 30 28.
Vétroz, studio, libre tout de suite, Fr. 695
ce, tél. 079 448 99 78.

Famille à Sierre, 4 enfants, cherche jeune fille
dynamique, min. 18 ans, pour aide avec les
enfants et au ménage, tél. 078 603 01 00.
Famille avec 2 filles cherche jeune fille au
pair, durée 6 à 9 mois, entrée déb. nov. au plus
tard, tél. 027 458 10 20.
Rest. self-service à Thyon 2000 recherche
chef cuisinier/cuisinier, saison 2007-2008.
Détails tél. 027 207 13 42 ou www.nfemploi.ch
Restaurant de passage cherche cuisinier avec
expérience, entrée à convenir, tél. 027 783 12 30.

BMW 318 146 ch, 42 000 km, gris métallisé,
très belle voiture, prix au plus offrant,
tél. 079 404 66 04.
BMW 535 I, expertisée, toutes options, 1989,
185 000 km, jantes alu hiver + été, bon état,
Fr. 1900.-, tél. 076 208 81 63 ou tél. 027 722 97 70.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa-
tiques, expertisé, Fr. 11 900-, tél. 079 202 25 91.
Cabriolet Mercedes 300 SL 24, expertisé, 1991,
jantes spéciales, argent métal, culasse neuve,
190 000 km, Fr. 13 500.-, tél. 076 373 66 95.
Citroën BX 1900 4 x 4 , expertisée, Fr. 3000-
à discuter. Urgent! Tél. 079 467 92 90.
Daihatsu Terios 4 x 4  1300, année 1997,
115 000 km, très bon état, crochet d'attelage
démontable, air conditionné, radio-CD,
Fr. 45O0.-/Fr. 5000 - expertisée du jour, tél. 022
366 26 85 ou tél. 079 514 93 88.
Fiat Panda, grise, 2007, 1650 km, ttes options,
pneus été-hiver, neuve Fr. 23 530.- cédée
Fr. 17 000 -, tél. 079 628 37 37.
Fourgon VW T2 automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.
Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.
Jeep Land Rover TD5, 79 000 km, état de
neuf, expertisée, prix intéressant, tél. 079
230 63 79.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, cro-
chet, climatisation, 2003, 36 000 km, expertisée,
garantie, tél. 079 401 77 38.
Mazda 121 1.3, 1992, 5 portes, 156 000 km,
expertisée, pneus été/hiver, très bon état,
Fr. 1650.-, téL 079 819 50 71.
Mercedes Benz A140, 1998, 70 000 km, grand
service effectué, Fr. 8500.-, tél. 078 726 49 81.

nfannonces.< endrinsérer

Fully, centre, appartement de standing
neuf 37. pces 120 m2, de suite!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sion, La Treille, 37. pièces, dernier étage,
115 m2, de style, salon 45 m2, cheminée, balcon,
cuisine avec balcon, 4 placards encastrés, chambre
à coucher 25 m2, bains WC douche WC, garage
box, place de parc. Rénové ou à rénover au gré du
preneur, Fr. 295 000-, tél. 079 632 03 16. '

Fully, villa individuelle 7 pces, terrain
860 m2, libre de suite, faites une offre!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sion, Vissigen, 37. pièces de 82 m2, en bon
état, balcon avec vue sur les châteaux,
Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89.

Grimisuat, 57. p., petit immeuble calme,
ensoleillé, cheminée, grande cave, garage,
pl. parc, libre 01.11, Fr. 1550.- ce, tél. 077
402 73 49, matin.

Loèche-les-Bains, 27. pièces, meublé, garage
ind., + place parc, grande terrasse sud-ouest, à
5 min des Bains, téL 079 446 33 04, Favre.

Sion, occasion unique, près du centre-ville,
duplex 210 m2 + 64 m2 attique, Fr. 520 000-
+ Fr. 30 000.-, tél. 076 405 29 06.

0 
=_____

Cherche terrain à bâtir 1000 à 2000 m2
région Diolly, Qrmône, Saint-Germain, Platta
Tél. 079 310 04 36.

Produit, Leytron, appartement 27. pièces,
pelouse, place de parc, vue sur les Bains de
Saillon, libre de suite, tél. 079 433 02 35.
Produit, Leytron, villa 47. pièces, vue sur les
Bains de Saillon, libre de suite, tél. 079 433 02 35.
Riddes, maison 4 pièces, libre de suite,
tél. 079 607 60 23.

hercher i J trou

Evionnaz, 37. pièces, balcon, dès Fr. 790.-
Saxon, studio meublé, Chippis, 17. pièce meu
blé, dès Fr. 390.-, tél. 079 238 08 03.

Grimisuat app. 37. p., sous toit, calme, enso-
leillé, vue, balcon, cave, garage 30 m2, places parc,
libre 01.11, Fr. 1350.- + ch., tél. 027 322 10 33.

Saint-Maurice, appartement 27. pièces,
6e étage avec balcon, pour 1er novembre,
Fr. 648 - charges comprises, tél. 077 421 00 21.
Savièse, Binii, 27. pièces neuf, calme,
Fr. 900- charges comprises, libre de suite,
tél. 079 514 80 59, dès 11 h.
Savièse, Chandolin, dans villa, 17. pièce,
rez, pelouse, lave-linge, place de parc, fibre à
convenir, Fr. 650.- ce, tél. 078 615 08 35.
Saxon, app.. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sine, bain, parking, Fr. 680- charges + électri-
cité comprises, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15.

Employé(e) dynamique, débrouillard, lon-
gue durée dans agrotourisme à Nendaz,
tél. 079 262 2006, tél. 027 288 75 15.

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.remax.ch
http://www.pitteloud-immobilier.ch
http://www.prohabitat84.com
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http://www.prohabitat84.com
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.remax.ch
http://www.remax.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.nfemploi.ch


JH 32 ans, doux, sensible, cherche une femme Hff _T^ 1 ï~̂ ^^^^̂ ^̂ ^^_l 
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simple, naturelle, j'ai un faible surtout pour les ^&H _¦ Il I I I  I 9 I 1 f"ï H

,„- : .. . Aii___A»ir» Lila masseuse diplômée. Institut Fanny
laUU y ANGLAIS-ALLEMAND- 1 à Sion, tél. 079 627 43 27. Haute-Nendaz, appartement 2-6 personnes,

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL- I proximité commerces et télécabine, tél. 079
Dame africaine, permis B, diplômée coiffure Z" ' ., - ¦ _, „ • rinniiir iir nurrr ,,„..,.,,. 602 64 62.
de cérémonie de fête, tresses, etc., cherche Bergers blancs suisses a vendre, 8 mois, PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIS- .! 
salon pour exercer son art, évent. parfaire sa attendent avec impatience une famille, très SUÉDOIS -̂SCT^l _ "" T ' V 

" . '7^^_ ~̂^^̂ ^~p ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^profession, photos à l'appui, région Sion-Sierre- bonne hgnee vaccines, chips et pedigree FCI, I 3U-UL/IJ r-^QV l̂ A vendre vélomoteur d'occasion KTM, ffl?M
Conthey, téL 079 290 58 70 tel. 0033 3 857 619 24. immmmmmmr^ super état, rouge, 7200 km, moteur Sachs, prix __71lU*TH__

¦- --— - — ru,* . -:u^.;-_. „,
J;„„„ c. ,7w, : '" " - "' i_.'_ _ _ _  

[ '_ ¦¦"[ ¦  ¦'¦ '_ } _ \ _ _ - -:' à discuter, tél. 079 679 32 21. __*_ _,. s. ».«*„... n.i-_ <_n rr „n u

Station des Portes du Soleil cherche, pour ^H ¦99 f̂Vif*9yiVTr??T!l?9_ 
___ Vendange merlot 500 à 600 kg, très belle Vignes et champs d'abricots. Privé cherche à

saison hiver, serveuse avec expérience, tél. 079 ^^^^^Jjj^^^^^^ B B qualité, à vendanger, tél. 079 450 37 29. acheter, Sierre et alentours proches, tél. 079

J^Y
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à discuter, tél. 079 679 32 21. Bateau à moteur Draco 1800 ST, 550 x
A vendre VTT MR 2610 SVSP avant 24 vitesses, 220 cm, en très bon état, moteur de 185 CV,
rouge et noir, neuf, Fr. 190.-, tél. 079 633 92 22. complètement révisé, expertisé 11.2005, place
T. ;—_., .. .—;-=- -. „„ „. dans le Haut-Lac, Fr. 16000-, tél. 079 612 88 30.

Dame agréable, professionnelle, urgent, 5.ha
n
to"f *!,„éJ''ens' Pedi9ree' Fr- 100° - U| wmMgÊÊ - _ lfTT..- ,-„- „,e„ T^T-- cherche place: restaurant, vente, déco., net- tel. 027 323 26 30. ¦MHMHWTKI ^MBM ^̂ M-H A 

vendre 
VTT MR 

2610 SVSP 

avant, 24 vitesses,
t°Xa9f. brico, etc., env. Martigny, tél. 079 Femelle yorkshire, 3 mois, pure race, prête à 14̂ 0*1̂ ^ 

rouge 

et noir, neuf, Fr. 190,, tél. 079 633 92 22.
755 65 42. partir, vermifugée, parents visibles, plus d'infos H iHn-lr-fJPr-ffrTf-IB Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004,
Dame avec expérience cherche à garder appelez tél. 078 895 80 62. ^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ jantes et pare-boue gris, état de neuf, 24 500 km,
oM^rvtc -,, i c' /̂-,,„or „o„ =c 5-A=c ci-„ ... —: ;—: ~. r Tel. 078 711 68 44.
Dame avec expérience cherche à garder appelez lei. u/g cas eu b_ . -̂ ^H__________-_-_-_____B___r' james ei pare-Doue gris, eiar ae neuT, Z4 suu Km,
enfants ou à s'occuper personnes âgées, Sion, Magnifiques chatons persans, mâles et , , . „ . . . .  Tel. 078 711 68 44. 
Bramois, tél. 076 207 61 67. femelles, diverses couleurs, affectueux, à ven- Ê

our.n+
eau* \ f* eJJ?îf]lj "res- grls dair' en

; : ^—. ; Hr_ - toi n7a 373 5Ç IR bon état, tel. 078 644 34 24.
Dame cherche travail dans la restauration, a are, xei. u/3 _ / J 33 u. 
80%, congé le week-end, Sion et environs, Juke-box Rock-Ola Max 2, Fr. 2500.-, tél. 079 i_---t----- _--------^^^^

______

_i
tél. 078 610 45 07, tél. 027 321 21 64. .. . .. ... 520 22 15. Brocante du Cœur. Martianv. œuvre carita-520 II 15. • Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
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Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
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16'500. - , 078 xxx xx xx

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

http://www.inlingua-sion.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.chippiart.ch
mailto:spikewile@hotmail.com
http://www.nfannonces.ch


Le Nouvelliste

Résultats et
classements
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Martigny s est renforce pen-
dant l'inter-saison. Le club
bas-valaisan a enregistré trois
arrivées de qualité. L'Améri-
caine Tamara Braun et les Suis-
sesses Flora Cochand et Jalinka
Michaux ont complété l'effectif
de l'entraîneur Laurent Plas-
sard. «L'an dern ier, nous avons
craqué p hysiquement sur la f in,
principalement à cause d'un
contingent trop court», rap-
pelle le coach français de Mar-
tigny. Tout est donc rentré dans
l'ordre à la veille du premier
match de championnat.

Laurent Plassard pourra
s'appuyer sur un groupe plus
solide et plus étoffé qu'il y a
une année. Son équipe a égale-
ment gagné de précieux centi-
mètres. «Nous avons des joueu-
ses p lus grandes, avec notam-
ment un pivot de taille (Tamara
Braun), ce qui nous permettra
de lutter davantage aux re-
bonds. La profondeur du banc
est aussi très intéressante, avec
huit f illes interchangeables»,
apprécie le coach des Octodu-
nennes.

Objectifs à la hausse
Plus grande, plus solide,

l'équipe de Martigny voit logi-
quement plus loin que par le
passé. Pour Laurent Plassard,
l'objectif est en tout cas très
clair. «Nous voulons atteindre
la f inale du championnat,
même si l'on sait que cela va
être extrêmement difficile» . Le
Français se méfie de certains
adversaires. «Nous ne sommes
pas les seuls à nous être renfor-
cés. Des équipes comme Neu-
châtel ou Troistorrents ont en-
gagé d'excellentes joueuses et
auront aussi leur mot à dire. Je
pense que le championnat va
être très serré, mais j 'ai
confiance en mon groupe. Le
potentiel est bien là. Mainte-
nant, il faut encore un peu de
temps pour trouver les automa-
tismes», enchaîne le coach des

r

Jalinka Michaux, Tamara Braun, Laurent Plassard (entraîneur) et Valérie Nawratil. De bons renforts pour le coach octodurien. BITTEL

Martigneraines. Ces dernières
ont disputé plusieurs tournois
amicaux, notamment en
France et en Italie. «Ça s'est p lu-
tôt bien passé, contre des forma-
tions p lus fortes que nous. A
mon avis, le groupe est sur la
bonne voie», précise encore
Laurent Plassard.

Deux gros matches
Martigny ne pourra pas se

mettre gentiment dans le bain .
L'équipe bas-valaisanne atta-
que directement les choses sé-
rieuses. Elle se rend tout
d'abord à Neuchâtel (demain à
17 h 30) dans le cadre du
championnat, avant de défier
Sierre en coupe de Suisse quel-
ques jours plus tard. «Neuchâ-
tel est la seule équipe que nous

i

/  ±1

n'avons p as battue la saison '¦
dernière. Elle est aussi grande :
favorite du championnat. Nous ;
aurons donc rien à perdre là- \
bas et allons, jouer la carte à :
fond. C'est d'ailleurs bipn de les ]
affronter tôt dans la saison, '¦
quand tout n'est pas encore au :
point», explique Laurent Plas- \
sard qui n'a pas été gâté par le :
tirage en coupe de Suisse, j
«Nous n'avons pas eu de chance j
sur ce coup-là. Ça va être très :
dur contre Sierre, en p lus chez \
elles».

Surtout qu'en ce début de :
saison, le coach français devra ]
se passer des services de San- :
dra Camesi et Flora Cochand, ;
en stage professionnel à '¦
l'étranger jusqu'aux environs :
de Noël.

Joueuses: Laurence Martin
Sandra Camesi (ancienne), 1982,178 cm,

s^rai?z i68 cm ' p°ste 3"4- suisse-
Mêlante Cleusix Nathalie Giroud
(ancienne) ,îy/ a.ib̂ cm, v ; :;'i 
™ct_i.9 ç,, icc_ poste 3-4, Suisse.

Flora Cochand Tamara Braun
(Elfic Fribourg), 1982,178 cm. (Valparaiso University) 1984,
poste 1-2, Suisse. 196 cm, poste 4-5, USA.

Shannon Perry Maurane Jacquérioz
(ancienne), 1980,179 cm, (mouvement jeunesse), 1990,
poste 3-4, USA. 168 cm, poste 1-2, Suisse.
Marielle Giroud Julie Quartier devrait égale-
(ancienne) 1987,180 cm, ment se joindre au groupe.poste 4-5, Suisse.
I I I  >.-  L. Entraîneur:Jalinka Michaux

r'Miiralteçp'i 1QR7 17? rm Laurent Plassard Cancienl.
poste 2, Suisse. France.

Hérens - Bagnes 24-64
Hélios-Agaune 101-20
Chablais - Agaune 49-27

Classement
1. Hélios 1 1 0 81 2
2. Bagnes 1 1 0 40 2
3. Chablais 1 1 0 22 2
4. Agaune 2 0 2 -103 2
5. Hérens 1 0 1 -40 1
6. Martigny 0 0 0 0 0

Sion 0 0 0 0 0

Sion - Agaune 84-38
Chablais - Leytron 89-27

Classement
1. Chablais 1 1 0 62 2
2. Sion 1 1 0 46 2
3. Agaune 1 0 1 -46 1
4. Leytron 1 0 1 -62 1
5. Martigny 0 0 0 0 0

Chablais - Sion 50-49
Brig - Sierre 75-16
Sierre - Agaune 38-74
Sion - Chablais 48-89
Brig - Agaune 76-48
Chablais - Brig 70-38
Martigny - Sierre 91-42

Classement
1. Chablais 3 3 0 74 6
2. Brig 3 2 1 55 5
3. Agaune 2 1 1  8 3
4. Sierre 3 0 3 -144 3
5. Martigny 1 1 0 49 2
6. Sion 2 0 2 -42 2

nus grana, pius soucie
MARTIGNY RHÔNE BASKET ? L'effectif de Laurent Plassard a gagné en taille
et en qualité. Les Octoduriennes devraient jouer les premiers rôles cette saison.

JÉRÉMIE MAYORAZ

L outsider numéro un sera valaisan
BBC TROISTORRENTS ? Renforcé, le contingent des Chorgues a f 1ère allure. Marc Overney se refuse
toutefois à tomber dans l'euphorie.

Marc Overney (entraîneur) et ses nouvelles recrues: Lori Crisman
Sarah Kershaw et Lia Volpe. BERTHOUD

Marc Overney est aussi habile
à dribbler ses adversaires que
les journalistes. Lui demander
ses objectifs précis à la veille de
la saison de LNA féminine, c'est
s'exposer à la traditionnelle
séance langue de bois ou tout
du moins de propos calculés.
«On fera le poin t à Noël lorsque

l 'on connaîtra les forces en pré-
sence», entame-t-il, un sourire
aux lèvres. «Le rêve, ce serait,
bien entendu de remporter un
trophée et de nous hisser à trois
reprises en f inale (comme lors
de la saison dernière) . 77 n'em-
pêche, l'ogre Université Neuchâ-
tel et Sierre Basket (dans les

deux coupes), partent favoris.
En ce qui concerne le cham-
pionnat, il devrait être homo-
gène avec une équipe neuchâte-
loise p lus forte que l 'an dernier
(n.d.l.r. avec ses cinq et bientôt
six étrangères).»

En pays illien, on refuse
donc d'endosser le costar de fa-
vori. «Inutile», aime souvent à
répéter Marc Overney, pas tou-
jours copain avec la pression
lors de l'exercice écoulé. Le
Montheysan d'adoption sait
toutefois qu'il se retrouve à la
tête d'un groupe compétitif
quoique un brin restreint après
la blessure de Mélissa Frei, la
nouvelle assistante du
«Chauve». A l'entre-saison, les
départs de Denisa Hazuchova
et Lamisha Augustine et l'arrêt
de la compétition de Karine
Hauser ont été compensés par
les arrivées de l'intérieure amé-
ricaine Lori Crisman, de la po-
lyvalente fribourgeoise Sarah
Kershaw et de la distributrice
tessinoise Lia Volpe. «Lori sera
la leader charismatique de
l 'équipe, estime son entraîneur.
Sarah est une f ille qui vous fait
gagner des matches par ses qua-
lités sportives et son tempéra-

ment. Quant à Lia, c'est une
joueuse qui dégage une grande
sérénité.»

C'est son contingent. «Désor-
mais, j e  suis à la tête d'un
contingent que j'ai choisi de A à
Z», précise le Vaudois émigré
dans le Chablais. «Je peux m'ap-
puyer sur un groupe de f illes in-
telligentes dotées d'évidentes
qualités humaines.» Malgré les
petits pépins physiques qui ont
marqué la préparation de Katia
Clément, Sarah Kershaw, Jes-
sica Kellogg et dans une moin-
dre mesure de Maria Garcia, les
Chorgues semblent déjà affû-
tées à deux jours d'entamer
leur saison (ce dimanche à 16 h
à la salle polyvalente contre le
néo-promu Lancy-Meyrin).
«Cer été, j 'ai l 'impression que
l'on a passé un cap au niveau de
notre jeu, estime Overney. Celui-
ci est désormais p lus fluide et
mieux rodé.» Et notre interlocu-
teur de conclure, rappelé par
son quotidien: «Si l'on pratique
un bon basket mais on tombe
sur plus fort que nous, on ne
pourra pas se montrer déçus de
ne rien gagner. Dans le cas
contraire...» DAVID MARTIN

Anciennes:
Lara Donnet
(SUI, 1988,155 cm, 1)
Lori Bovard
(SUI, 1987,163 cm, 1) Maria
Garcia
(SUI, 1990,165 cm, 2)
Jessica Kellogg
(EU, 1982,172 cm, 2-3)
Sabrina Dealbi
(SUI, 1982,183 cm, 4-5)
Cendrine Telsfer
(SUI, 1986,170 cm, 2-3)
Katia Clément
(CH, 1985,182 cm, 4-5)

Nouvelles:
Lori Crisman
(EU. 1982,186 cm, 3-4-5, ex-
Elfic Fribourg)
odrdii r\_ iMi_vv
(GB-CH, 1985,170 cm, 3-4, ex-
Elfic Fribourg)
Lia VolDe
(SUI,1986,165 cm,l,ex-Mu-
raltese).

ARBITRAGE
Si peu
de vocations...
Le contingent des arbitres en
délicatesse, le responsable
Chalbi Abdelouahed n'a pas la
tâche facile. Délégué au DRA,
nouveau membre du comité
directeur de l'AVsBA, le patron
des arbitres en Valais se dé-
mène comme un beau diable.
Il dispose d'un contingent de
29 arbitres pour diriger une
centaine d'équipes.

Une mission quasi impos-
sible. «Le vendredi soir, per-
sonne ne s'est libéré pour cette
tâche. Le Valais compte quel-
ques équipes en championnat
des conférences ouest et ces
matchs doivent se disputer le
vendredi et le week-end. Je n'ai
personne!» insiste Chalbi Ab-
delouahed.

Si la situation est délicate
dans l'encadrement en géné-
ral, ces postes d'arbitrage sont
gentiment délaissés et boudés.
Les plus jeunes hésitent à
prendre des responsabilités
dans les clubs, que ce soit dans
les comités ou dans l'encadre-
ment. L'arbitrage est le point le
plus sensible pour une fonc-
tion exigeante qui requiert
beaucoup de compétences
psychologiques et techniques.

Pour soulager leur frustra-
tion et les déboires des équi-
pes qui ne parviennent pas à
mettre en place les schémas
des formateurs, le ptemier
homme critiqué est bien sou-
vent l' arbitre. Ce qui fait que
les directeurs de jeu sont d'en-
trée de jeu soumis à d'énor-
mes pressions. On peut donc
comprendre les réticences des
jeunes qui boudent cette fonc-
tion.

Toujours est-il que ce week-
end Chalbi Abdelouahed aura
24 jeunes sous sa houlette
pour le cours de mini-arbitre
qui se déroulera à Sion à la
salle des Creusets. Il sera se-
condé dans cette mission par
Vincent Raymond.

De quoi préparer l'avenir,
mais d'ici là il faudra bien
trouver des solutions. Avis aux
amateurs... MSB
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Leaaer
et suiveurs
DEUXIÈME LIGUE ? Si Montana-Crans
peut lorgner le haut du classement,
Portes-du-Soleil et Nendaz affichent
des objectifs plus modestes.

Tout d'abord, ce groupe 6 de deuxième li-
gue a dû déplorer le retrait du HC Anniviers
qui avait pourtant commencé sa prépara-
tion sous les ordres de Raymond Wyssen.
Son président Benoît Epiney s'explique.
«Nous avons dû prendre cette décision pour
raison de manque d'effectif Au lieu de pré-
tériter nos deux équipes d'actifs, il était pré-
férable de retirer la première. Les Anniviards
resteront au club. Tandis que Weiss et les
deux Schnydrig rejoindront Rarogne et Sa-
lamin les juniors de Sierre. En troisième li-
gue, notre équipe devrait jouer un rôle en
vue.» Cet automne, la grande famille du
H CA a eu la douleur de perdre un de ses
leaders incontestés Christophe Savioz, dis-
paru lors du Grand Raid. A l'heure des pro-
nostics, Meyrin fait figure de favori. Der-

Vendredi 5 octobre 2007

rière on devrait retrouver Forward Morges,
Montana-Crans, suivi de Portes-du-Soleil.
Nendaz, qui a fait confiance aux jeunes, re-
vendique le maintien dans un groupe qui
compte dix équipes, JEAN -MARCEL FOLI

Ce soir

20 h 30 Leysin - Trois Chêne

20 h 30 Renens - Rarogne

Samedi

20 h 45 Meyrin - Forward Morges
Mardi
20h30 Nendaz - Portes-du-Soleil

It. :KE SUR GL/

HC NENDAZ MONT-FORT

Viser le maintien
Pour espérer décrocher le nelle. Alain Fournier et
maintien, qui reste son objectif consorts commenceront leur
prioritaire, Nendaz revendique championnat mardi à domicile
une participation aux play-offs face aux Portes-du-Soleil. Ils
en comptant sur les j oueurs aux
licences B.

Lanterne rouge du dernier
championnat au terme du tour
préliminaire, les Nendards, en-
traînés par Pascal Praz qui a
succédé à Yvan Vouillamoz,
s'attendent à un nouveau
championnat difficile. Leur
président Christophe Claivaz le
confirme. «Avec les forfaits de
Delémont et Anniviers, cela fait

disputeront leurs trois premie-
rs rencontres sur leur glace.
Afin de bien démarrer, des
points sont impératifs, JMF

peut-être deux adversaires di-
rects qui disparaissent. Le mode
de relégation n'est pas encore
connu. Cependant, dans un
groupe à dix équipes, nous re-
vendiquons une place en p lay-
offs qui garantirait notre main-
tien.»

Sur le plan qualitatif, Nen-
daz ne semble pas mieux affûté
que la saison passée. Or, cette
année, avec les licences B, il ne
serait pas impossible de voir
évoluer sous les couleurs nen-
dettes des Sédunois et le Ver-
biérain Philippe Michellod.
«Nous comptons sur cet arran-
gement en particulier avec Sion.
Chaque semaine, les entraî-
neurs Locher et Praz se concerte
ront pour voir quelle est la de

(1990).

Entraîneur
Pascal Praz

Arrivées
Léeer CSionY Michellod (Verbier

mande et la disponibilité. Avec
ces apports, nous avons nos
chances pour décrocher le
maintien qui reste notre princi-
pal objectif. »

Le problème est que les autres
équipes comptent également
sur les joueurs de ligues supé-
rieures qui possèdent une li-
cence B dans leur club respec-
tif. Cependant, avec Barras,
Bornet, Dénéréaz, Vouillamoz,
Schlup, Ferreira , Praz, et autres,
Pascal Praz possèdent déjà des
joueurs de qualité qui peuvent
permettre à leurs plus jeunes
coéquipiers de se bonifier au fil
des semaines.

La préparation a débuté au
début juin avec une excellente
participation. Dès le 20 août,
les Nendards ont repris les en-
traînements sur la glace de Ver-
bier. Dès ce soir, la glace des
Ecluses devrait être opération-

HC MONTANA-CRANS

Un sérieux candidat
Avec la nomination au poste
d'entraîneur de Daniel Wob-
mann, rejoint sur le Haut-Pla-
teau par Elvis Clavien et Silvio
Caldelari, Montana-Crans peut
jouer un rôle en vue cette sai-
son. «Si notre objectif n'est pas
réellement chiffré , il serait im-
portant pour l 'équipe de termi-
ner le mieux possible.»

Dans ses propos, le prési-
dent montanard Christian Bar-
ras ne cache pas ses ambitions
pour cette saison. Avec la venue
de Wobmann, Clavien, Schmid,
Vallélian qui rejoignent une
équipe déjà truffée de bons élé-
ments pour cette ligue, Mon-
tana-Crans sera à coup sûr un
sérieux prétendant. «La prépa-
ration a été bonne avec le nou-
vel entraîneur qui fait l'unani-
mité autour de lui», poursuit
Barras. «L'ambiance dans le
groupe est également excel-
lente. Ce constat qui peut être
déterminant pour cette catégo-
rie de jeu (parfois , entraîne-
ments à 22 heures à Graben).»

Qui plus est, les bandes et
l'horloge de la patinoire d'Y-
Coor, qui ont été changées l'an-
née dernière, répondent aux
normes de la ligue. En ce qui
concerne la construction d'une
patinoire couverte dans le
Haut-Plateau, le projet existe.
En guise de conclusion, Chris-
tian Barras précise. «Nous
avons mis sur pied une équipe
compétitive qui devrait attirer
des gens de la région et des tou-
ristes autour de la patinoire.
C'est notre désir.»

Apprentissage. Hormis la no-
mination au poste d'entraîneur
d'un néophyte en la personne
de l'ancien Sierrois Daniel
Wobmann, à la bande des
Montanards, un certain Silvio
Caldelari officiera comme
coach. L'ancien «clown» de
Graben, devenu président à
succès du HC Sierre puis mana-
ger au Lausanne HC débutera
une nouvelle carrière à Y-Coor.
En tout cas, Silvio prend sa
nouvelle fonction avec le sé-
rieux qui s'impose.

Il sera également intéres-
sant de suivre l'évolution en li-
gue amateurs d'un certain Elvis

Clavien. Emmené par ses trois
leaders authentiques, le HC
Montana-Crans semble avoir
les moyens, du moins sur le pa-
pier, de redorer son glorieux
passé. Son premier match est
fixé au 27 octobre face à For-
ward Morges. JMF

Défenseurs
Biaise Barras (1986), Harry
Cina (1984), Elvis Clavien
(1979), Gilles Florey (1982), Sé-
bastien Mathieu (1978), Renzo
Mazzuchelli (1978), Daniel
Schneider (1976).

HC PORTES-DU-SOLEIL

Miser sur les locaux
En poursuivant sur sa lancée
de faire confiance aux juniors
du cru, Portes-du-Soleil vise
d'abord un sixième rang et une
qualification pour les demi-fi-
nales des play-offs.

Durant la trêve Thomas
Imesch est parti en juniors à
Sierre et Hervé Havre a rejoint
son frère Taunui au HC Mon-
they. Avec ces exemples issus
de la formation , les dirigeants
val-d'illiens poursuivent leur
travail de fond.

Ainsi, pour compenser le
départ de six joueurs, des ju-
niors du cru et un seul du Ver-
ney ont rejoint l'équipe du duo
John Perrin-Yvan Ançay. «Pour
nous, il est important que des
jeunes de la vallée jouent dans
nos rangs. On récolte les fruits
de l'excellent travail effectué
dans la formation. On ne va
donc pas s'en priver», explique
Fabrice Rey-Bellet, l'entraî-
neur-assistant.

Pouvant s'appuyer sur
deux portiers d'excellente va-
leur pour ce niveau Brun et Lo-
vey et sur des éléments che-
vronnés à l'instar de leurs en-
traîneurs, de Serge Perrin,
Alain Gex-Collet, Nicolas Gre-
non, Florian Avanthay, et au-
tres, les Val-d'illiens désirent
faire mieux que l'année pas-
sée.

En effet , sixième à l'issue
du tour préliminaire, le HC
PDS avait été éliminé 3-0 dans
les play-offs par Meyrin. «Cette
année, nous visons un sixième
rang dans le tour préliminaire
et une qualification pour les
demi-finales des p lay-offs» ,
avance Rey-Bellet qui
confirme l'adage qui dit que
l'appétit vient en mangeant.

Dès la fin mai, Beney et
consorts ont commencé la
préparation physique, avant
de retrouver la glace de Cham-
péry vers le 20 août. «Pour at-
teindre notre objectif, il n'y a
pas de secret» confie l'entraî-
neur-assistant. «Seul un dur
labeur durant les entraîne-
ments permettra à l 'équipe de
déjouer certains.»

Il faut dire que ces derniè-
res saisons, les Val-d'illiens se

sont plu dans leur tenue de
trouble-fête. Des grosses poin-
tures ont du reste plié. Le Pal-
ladium pourrait revivre de
grandes soirées de hockey
comme l'a vécu précédem-
ment l'ancien centre sportif
champérolain. JMF

Yvan Ançay, John Mernn
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l ŜSy ;  : SPORT I BMBMllBB^MBl

_B ^ _rîT7 ï ____ ! ____ ^ *1 M _r __l _T_ V I ̂ J ai i^l — Nwm à̂âAÊiÉHàÊlM </& fourrures petit-carroz
/»rW 6ùvK$ *d ?ï\GNJI %J_Z__? ^--'UU OJUClIC
2v '° /JJ4I ÙO \5% o;l\)j oO Ï

C-**7 Z/ \J < AVIS À NOTRE CLIENTÈLE

Jusqu'au 20 0Ct0br8 2007 Après 40 ans d'activité, notre magasin a cessé son activité.
Toutefois, la liquidation du stock se poursuit

3976 Noës - Sierre A côté de la Poste Nous avons encore quelques très belles pièces

027 455 87 15-  079 413 45 90 
* b0"ne  ̂*"" "" ^

www.bikesporterick.ch RABAIS IMPORTANTS
f  MANTE AUX - PELISSES - CUIRS, etc.. ainsi que

 ̂ I CHAPEA UX ET GARNITURES DIVERSES )
OT-t messageriesdurhône i = 1. ̂ g g J 

" M . . ^_____^^J NOTRE STOCK SE TROUVE A NOTRE APPARTEMENT SITUE AU

1̂ ^̂  ̂ Une distribution de qualité /ZJ|i SâlîlâNtainS __H____I N" 15 DE L'AVENUE GéNéRAL-GUISAN à SIERRE (2E éTAGE)
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anser DUIS cnircer

Cari Martinet et Martigny ont pris équipe, qui évoluait en supério
quatre buts en moins de
cinquante minutes, HOFMANN

gny, qui avait été retenu
es bouchons [match re-
à 20 h 30, n.d.l.r.: raison
laquelle ce compte rendu
îblié aujourd'hui), menait
la pause à Frontenex face à
Les Octoduriens ont fait le
jrant la première période.
Tavares d'un maître-tir
et Cédric Vuissoz sur pe-
(36e) ont permis à leur

rite numérique depuis la 35e, de
mener de deux longueurs. Le

nouvel entraîneur des Gene-
vois, le Valaisan Michel Sau-
thier, qui occupe la double
fonction d'entraîneur et de se-
crétaire général depuis une se-
maine, fit alors comprendre à
ses joueurs son mécontente-
ment. Martigny a alors déjoué
comme l'atteste l'attaquant
Alain Luyet, passeur sur le 0-1.
«C'est inexplicable. Surp ris de
mener de deux longueurs, nous
n'avons p lus joué. Non pas que
nous ayons reculé, mais nous

avons subi la domination
d'UGS. Nous n'avons pu que ba-
lancer.» La rentrée de Maxime
Sanou (ex-Servette) a stimulé
les Genevois qui ont renversé le
score en inscrivant quatre buts
(55e, 70e, 78e et 90e) . Après un
départ difficile (3 points en 3
matches), UGS s'est bien repris.
Quant aux Octoduriens, après
ce match avancé, ils dispose-
ront de dix jours de repos avant
le déplacement chez le leader
Stade nyonnais. JMF

fm -pf

Mercredi
Malley - Meyrin 3-0
Guin-Savièse 1-0
UGS - Martigny 4-2
Classement
1. St. Nyonnais 9 7 2 0 18- 5 23
2. Bulle 9 6 1 2  24-15 19
3. Baulmes 10 5 4 1 20- 6 19
4. UGS 10 5 3 2 18-11 18
5. Et.-Carouge 9 4 4 1 26-11 16
6. Bex 10 4 2 4 9-14 14
7. Tour/Pâquier 9 4 1 4 9- 9 13
8. Meyrin 9 4 1 4  12-18 13
9. Echallens 10 4 1 5 11-11 13

10. Guin 10 4 1 5 13-16 13
11. Naters 9 3 3 3 7- 9 12
12. Martigny 11 4 0 7 15-27 12
13. Serrières 9 2 4 3 13-15 10
14. Malley 10 2 3 5 14-21 9
15. Fribourg 10 2 2 6 11-14 8
16. Savièse 9 2 1 6  11-26 7
17. Sion M21 9 1 3  5 7-10 6

2e ligue
Vendredi 5 octobre
20.00 Vernayaz - Bagnes
Samedi 6 octobre
19 J0 Saint-Maurice - Saxon Sports
19.30 Conthey - Raron
19.30 Brig - Bramois
Dimanche 7 octobre
1530 Saint-Léonard : US Ayent-Arbaz
15.30 Orsières - Lens
3e ligue - Groupe 1
Samedi 6 octobre
18.00 Chippis - Termen/Ried-Brig
19.00 Naters 2 - Miège
Dimanche 7 octobre
14.30 Leuk-Susten - Salgesch
15.00 Sion 3 - Noble-Contrée

au Parc des Sports, Sion
16.00 St. Niklaus - Steg
16.00 Chalais-Varen
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 5 octobre
20.00 Evionnaz-Collonges - La Combe
20.30 Chamoson-Vétroz
Samedi 6 octobre
1730 Riddes - US Saint-Gingolph
Dimanche 7 octobre
10.30 Bagnes 2-Savièse 2
14.00 Conthey 2 - Troistorrents
16.00 Fully-Vouvry
4e ligue - Groupe 1
Samedi 6 octobre
16.30 Saas Fee - Sierre 2
17.00 Naters 3-Agam
Dimanche 7 octobre
10.30 Raron2 - Visp 2
14.30 Stalden - Chippis 2
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Lalden
17.00 Turtmann - Brig 2
4e ligue - Groupe 2
Samedi 6 octobre
16.00 US ASV - Chermignon
18.00 Nendaz 2 - Crans-Montana
18.00 US Ayent-Arbaz 2-Chalais 2
19.30 Granges - Grone
Dimanche 7 octobre
10.00 Bramois 2 - Saint-Léonard 2
15.00 Grimisuat - Châteauneuf 2
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 5 octobre
20.00 Saxon Sports 2 - Leytron
Samedi 6 octobre
19.30 Evolène - Martigny-Sports 2
Dimanche 7 octobre
10.00 Aproz-Conthey 3
10.00 Châteauneuf-Nendaz
15.30 US Hérens - Erde, à Euseigne
16.30 Isérables-Saillon
4e ligue - Groupe 4
Samedi 6 octobre
18.30 Vollèges - Massongex 2
19.00 Vérossaz - Orsières 2
Dimanche 7 octobre
10.00 Fully 2-Vionnaz
10.30 Liddes - Saint-Maurice 2
16.00 Saillon 2-US Port-Valais
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 5 octobre
19.30 Lalden 2-Agam 2
Samedi 6 octobre
18.30 Varen 2-Steg 2
Dimanche 7 octobre
10.30 Visp 3-Chippis 3
15.00 Miège 2-Turtmann 2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 7 octobre
10.00 Grimisuat 2-Sion 4
10.00 Anniviers - Evolène 2, à Mission
16.30 Crans-Montana 2 - Savièse 3
5e ligue - Groupe 3
Samedi 6 octobre
1730 Troistorrents 2 - Vernayaz 2
1930 Vouvry 2 - Fully 3
Dimanche 7 octobre
10.00 Vétroz 2-Ardon
10.00 Erde 2 - Evionnaz-Collonges 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 6 octobre
1830 Sierre Région - Monthey
Dimanche 7 octobre
1430 Martigny-Sports - Saint-Paull
Juniors A 1er deoré

Samedi 6 octobre
16.00 Visp Région - Bagnes-Vollèges
19.00 Fully-Saxon Sports - Conthey
Dimanche 7 octobre
14.00 Chamoson-Leytron 4 rivières - Brig
1530 US Collombey-Muraz - Sion
16.00 Vétroz - Bramois
16.15 Savièse - Chalais
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
17.30 Steg-Turtmann - Naters2
Dimanche 7 octobre
10.00 Chippis Sierre région - Raron
10.00 Région Leuk - Saint-Léonard rég.

à Agam
13.30 Crans-Montana - Termen/R.-Br.
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
14.00 US ASV-Printze- Monthey 2
18.00 Vernayaz - St-Gingolph Haut-Lac
Dimanche 7 octobre
13.15 Orsières - Saint-Maurice
14.30 Châteauneuf - La Combe
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 7 octobre
14.30 Martigny-Sports - Meyrin
16.00 Monthey - Gland
Juniors B 1er degré
Samedi 6 octobre
13.30 Visp 2 Région - Bramois
14.00 Vétroz - Martigny-Sports 2
14.00 Sierre région - Sion
16.00 Raron - Brig
17.00 La Combe - Collombey-Muraz
1730 Conthey - Fully-Saxon Sports
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
10.00 Chippis 2 Sierre rég. - St. Niklaus
14.00 Chermignon - Brig 2
14.15 Stalden - Région Leuk
15.30 Crans-Montana 2 - Naters
17.00 Salgesch - Chalais
18.00 Turtmann-Steg - Termen/R.-Br.
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
10.00 Région Leuk 2 - Chippis Sierre rég.

à Varone
15.00 Saint-Léonard rég. - Sion 2

à Granges
15.00 Savièse - Evolène-Hérens
1630 Châteauneuf - Bramois 2
1630 Erde - Crans-Montana
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 6 octobre
14.30 Sion 3 - Evion.-Collon. Vernayaz

aux Peupliers, Bramois
15.00 Massongex - Fully 2
15.00 Bagnes-Vollèges - Saint-Maurice
16.00 Saillon-Cham. 4 riv. - Saxon Fully

à Isérables
16.00 Orsières - Monthey 2
17.00 Leytron-Ard. 4 riv. - Vionnaz Ht-L.

à Chamoson
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 7 octobre
14.00 Monthey - Signaf Bernex-Config.
1430 Chippis Sierre rég. - Grand-Lancy
Juniors C 1er degré
Samedi 6 octobre
13.00 Savièse - Visp Région
14.00 Fully - Région Leuk
14.00 Sion - Bagnes-Vollèges

à Tourbillon C
14.30 Martigny-Sports - Naters
16.00 Bramois - Riddes-lsérables 4 riv.
18.00 Brig - Crans-Montana
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
10.30 Stalden - Lalden/Visp Région
13.30 Steg-Turtmann2 - Steg-Turtmann
15.00 Naters 2 - Sierre région
15.30 Termen/R.-Br. - St-Léonard 2 rég.
16.00 Brig 2 - Région Leuk 2
17.00 St. Niklaus - Rarori
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
14.00 Brig 3 - Bramois 2
14.00 St-Léonard rég. - Steg-Turtmann 3
14.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
16.00 Miège Sierre région - Chalais
16.00 Lens - Lalden 2 Visp Région
16.30 US Hérens-Evolène - Sion 2

à Euseigne

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 6 octobre
10.30 Aproz-Printze - US Ayent-Arbaz 2

à Salins
10.30 Fully 2-Vétroz
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saxon Sports
13.30 Evolène-Hérens - Orsières

à Euseigne
15.00 Châteauneuf - Riddes 4 rivières
15.30 Conthey - Monthey 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 6 octobre
1030 Collomb-Muraz- Vionnaz Ht-L.
13.00 Massongex - Martigny-Sp. 2
13.30 Conthey 2 - Saillon 4 riv.
16.00 Vouvry Ht-L. - Saint-Maurice
17.30 Monthey 3-Port-Valais Ht-L.
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
14.30 Chip. Sierre rég. F - Sierre 2 rég.
15.00 Lens 2 - Crans-Montana 2
16.00 Sierre 3 région - Savièse F
16.00 Anniv. Sierre-rég. - Nob.-Contrée

à Mission
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
14.30 Erde - Martigny-Sports 3
1530 Monthey 4 - Nendaz-Printze
16.00 Chamoson 4 rivières - Vétroz 2
Juniors D/91er degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
10.00 Brig - Sion
10.30 Turtmann - Raron
10.30 Leuk-Susten - Bramois
13.30 Saint-Léonard- Visp Région
14.30 St. Niklaus - Crans-Montana
15.30 Chalais - Naters
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre .
10.30 Riddes - Sion 2
11.30 Massongex - Orsières
14.00 La Combe - Monthey
14.00 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz
14.00 Martigny-Sports-Vétroz
15.00 Saint-Léonard 2 - Bramois 2

Juniors D/9 2e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
9.00 Stalden-Brig 4

10.00 Lalden -Termen/Ried-Brig
10.00 Steg-Agam 2
10.00 Saas Fee - Visp 3 Région
10.30 Visp 2 Région - St. Niklaus 2
12.00 Brig 2-Naters 2

Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
10.00 Termen/R.-Br. 2 - Visp 4 Région
12.00 Brig 3 - Salgesch
13.30 Naters 3-Agam
13.30 Miège - Chermignon
14.00 Chippis-Varen
15.00 Noble-Contrée - Sierre
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Orionis ^f.
u;6..11 .2 .5 .14.9{ .Bases)

(trot attelé, réunion III, course 1,2100 mètres, départ à 20ti20) coup de poker: 9
\!MM!E Ê̂ÊÊÊÊÊÊE îÊSS!MÊÊÊÊES n̂SMÊ ŜÊfMM AU 2/4: 3 -15

1 Pro Quick 2100 M. Lenoir M. Lenoir 31/1 Da4a1a Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X -15
2 Prestige De France 2100 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 0a9a0m u gros loi: 3 - 1 5 - 1 2 - 8 - 1 4 - 9 - 6 - 1 1
3 Prag Du Bois Morin 2100 P. Daugeard P. Daugeard 5/1 2aDa6a
4 Player Du Mirel 2100 P.Ciccarelii P.Ciccarelli 40/1 5a5aDa Les rapports
5 Pinocchio Du Wincq 2100 JM Bazire JM Chaineux 7/1 0a3a2a Hier a Chantilly
6 Paleo Des Bordes 2100 P.Danet P.Danet 18/1 6a7a5a Prix du Musée Vivant du Cheval
7 Popayan Des Arkads 2100 L. Baudron L. Baudron 66/1 0m2mDm Tiercé: 1 -7 -12
8 Pick Up 2100 F.Giard JPViel 49/1 0a8a0a Quar té +:1 -7-12-5
9 Peter Angot 2100 B. Piton JP Piton 27/1 5a3aGa Quinté+: 1 - 7 -12 - 5 -15

10 Perdican 2100 S. Roger S. Roger 65/1 OaOaDa Rapport pour 1 franc:
11 Pamus De Cenoman 2100 G. Delacour C. Lebissonnais 12/1 4a2a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 3850-
12 Pacha De Furetais 2100 E. Raffin G. Deniel 6/1 1a1a6a Dans un ordre différent: Fr. 770 -
13 Produit Du Donjon 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 45/1 1a7a4a Quartet dans l'ordre: Fr. 24.032,10
14 Panchir 2100 D. Békaert B. Lefèvre 15/1 1a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 1394,40
15 Prince Du Verger 2100 F. Anne B. Lefèvre 4/1 4a1aDa Trio/Bonus: Fr. 143-
16 Phœnix Season 2100 F. Ouvrié E. Martin 85/1 DaDmDa Rapport pour 2,50 francs:
17 Pocket Money 2100 JP Dubois JP Dubois 23/1 8aDaDa Quintét dans l'ordre: -
Notre opinion: 3 - De la classe à revendre. 15 - Les fruits du labeur. 6 - Il progresse sans Dans un ordre différent: Fr. 15.168-
cesse. 11 - S'il peut se dégager à temps. 2 - Cet Abrivard peut se reprendre. 5 - Il vaincra Bonus 4: Fr- 375.50
sans doute d'un nez. 14 - Sa forme ne fait pas de doute. 9 - Les Piton veulent planter le Bonus 4 sur 5: Fr. 187,75
clou. Bonus 3: Fr. 91,50
Remplaçants: 12 - Attention à ce phénomène. 8 - Un sujet Viel à écouler. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 237,50

Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 6 octobre
10.00 US Hérens-Evolène - Chippis 2 Samedi 6 octobre

a Eusel9ne 10.00 Granges - Leukerbad
12.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz iaoo Grône . chermignon •
13.30 Grone - Anniviers 1030 Bramois 4 . Sa|gesch •;
14.30 Sion 3-Chalais 2 1330 Lens .siefre 4

au Parc des Sports, Sion H30 Oialais - Salgesch 2
15.45 Bramois 3 - Savièse , . r , ,' . „
16.00 Chermignon 2-Crans-Montana 2 Juniors E 2e degré - Groupe 3
... . „,,, ,_ j  , , , Samedi 6 octobreJuniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 6 octobre
10.00 Aproz-Printze- US Ayent-Arbaz 2
13.30 Evolène-Hérens - Sierre 3
14.00 Châteauneuf 2 - Savièse 2
14.15 Bramois 4-Vétroz 2
14.30 Sion 4-Conthey 2

à l'Ancien-Stand
15.30 Nendaz-Printze - US ASV-Printze
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 6 octobre

9.30 Vétroz 3-Ardon
10.00 Saillon - Martigny-Sports 2
11.30 Conthey - Erde
14.00 Leytron - Riddes 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 6 octobre
10.00 Vernayaz - Bagnes-Vollèges 3

,: 10.30 Evionnaz-Collonges - Orsières 2
14.45 Bagnes-Vollèges 2 - Fully

à Vollèges
15.30 Martigny-Sports 3 - Monthey 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Vendredi 5 octobre
17.45 Troistorrents 2 - Port-Valais Ht-L.
Samedi 6 octobre
10.00 Massongex-V. - St-Gingolph Ht-L.
13.30 Vionnaz Haut-Lac-Vernayaz 2
14.00 Martigny-Sports 4 - Coll.-Muraz 2
Juniors E 1er degré-Groupe 1
Samedi 6 octobre
10.30 Raron - Sierre 2
10.30 Visp 2 Région - Stalden
10.30 Bramois 2 - Steg
11.00 . Sion 2-Visp Région

au Parc des Sports, Sion
14.30 Leuk-Susten - Naters
17.00 Brig - St. Niklaus
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
10.30 Sierre - Chippis
10.30 Grimisuat - Bagnes-Vollèges
13.00 Bramois - Crans-Montana
14.00 Collombey-Muraz - Monthey
15.30 Martigny-Sports - Sion
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
11.00 Naters 2-Lalden 2
13.00 Visp 4 Région - Steg 2
14.00 Lalden - Stalden 2
14.00 Brig 3-Turtmann

15.00 St. Niklaus 2-Visp 3 Région
Juniors E 2e dearé - Groupe 2

10.00 Saint-Léonard - Ayent-Arbaz
10.30 Evolène-Hérens - Bramois 3
10.30 US ASV - Savièse 2
10.30 Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2
11.00 Sion 3-Nendaz

à l'Ancien-Stand nord
16.15 Ayent-Arbaz 2 - Hérens-Evolène,
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 6 octobre
10.00 Conthey 2-Sion 4
10.00 Vétroz 2-Châteauneuf 2
10.30 Savièse - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Ardon - Conthey, à Leytron
14.00 Châteauneuf - Chamoson
14.00 Martigny-Sports 2-Vétroz
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 6 octobre
14.00 La Combe 2-Fully 3
15.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 2
16.00 Fully - Orsières
16.45 Bagnes-Vollèges 4 - Saxon Sports
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 6 octobre
10.00 Vionnaz Ht-L. - Saint-Maurice
10.00 Fully 2 - Massongex
10.15 Collombey-Muraz 2 - Vouvry Ht-L.
12.00 Monthey 2-Port-Valais Ht-L.
14.00 Evionnaz-Collon. - Coll.-Muraz 3
15.30 Troistorrents 2 - Troistorrents
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 6 octobre
11.00 Naters 3-St. Niklaus 4
13.00 St. Niklaus 3 - Saas Fee
14.00 Raron 3-Visp 6 Région
14.00 Termen/Ried-Brig - Naters 4
15.00 Visp 5 Région - Raron 2
15.30 Brig 5-Brig 4
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 6 octobre
10.00 Miège-Anniviers
10.30 Steg 3-StNiklaus 5
13.00 Leukerbad 2-Lens 2
1330 Crans-Montana 2 - Leuk-Susten 2
13.30 Noble-Contrée - Sierre 5
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 6 octobre

9.30 Sierre 7 - Chippis 2
10.30 Saint-Léonard 3 - Bramois 5
10.30 Chippis 3-US Ayent-Arbaz 4
11.00 Sierre 6 - Sion 5
16.15 Grône 2 - Chalais 2

Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 6 octobre
1030 Savièse 3-Nendaz 3
13.00 Erde-Aproz
13.30 Nendaz 2 - Saint-Léonard 4
1330 Saint-Léonard 5-Vétroz 3
13.30 Chamoson 2 - Châteauneuf 3
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Vendredi 5 octobre
18.30 Riddes-Saillon 2
Samedi 6 octobre
10.00 La Combe 4-Riddes 2
14.00 Saxon Sports 2-Fully 4
14.00 Orsières 2 - Leytron 2
15.45 Bagnes-Voll. 5-La Combe 3
Juniors E 3e degré - Groupe 6
Samedi 6 octobre
10.00 Massongex 2 - Troistorrents 3
10.00 Vouvry2Ht-L - Coll.-Muraz4
10.00 Vernayaz 2-Vernayaz
12.00 Monthey 4-Vérossaz
14.00 Port-Valais 2 Ht-L.-Monthey 3
14.30 St-Gingolph Ht-L. - Evionnaz-Col. 2
Seniors - Groupe '!
Vendredi 5 octobre
20.00 Leukerbad - Naters
20.00 Turtmann - Raron
20.15 Visp-Steg
20.30 Termen/Ried-Brig - Brig
Samedi 6 octobre
17.00 Stalden - Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 5 octobre
20.00 Nendaz - Leuk-Susten
20.00 Sion - Salgesch

à la Garenne, Châteauneuf
20.00 US ASV - Conthey
20.15 Vétroz - Sierre
Seniors - Groupe 3
Vendredi 5 octobre
19.30 Troistorrents - Leytron
1930 Collombey-Muraz - Monthey
19.30 Vouvry - Saint-Maurice
Féminine 1re ligue - Groupe 3
Dimanche 7 octobre
14.00 Vétroz - Court
Féminine 2e ligue
Samedi 6 octobre
20.00 Naters - Signal Bemex-Confi.
Féminine 3e ligue
Samedi 6 octobre
20.00 Visp2 - Saxon Sports
Dimanche 7 octobre
13,00 St. Niklaus - Vionnaz
13.30 Termen/Ried-Brig - Evolène
14.00 Fully-Turtmann
14.00 Savièse - Nendaz
Juniores féminines D
Samedi 6 octobre
10.00 Brig - Nendaz
11.00 Vétroz - Savièse
M16
Samedi 6 octobre
14,30 Sion - Bâle, à l'Ancien Stand

Seule la liste officielle des
de la Loterie Romande I
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nationale forte et une gamme de produits convaincante:
voici la base de votre succès. Mais si vous souhaitez d'abord

avoir la certitude que le Conseil à la clientèle de Zurich est
bien fait pour vous, rejoignez-nous sans tarder à la Zurich Sales

Academy. Vous y apprendrez ce que Zurich attend de vous -
gratuitement, sans engagement. Vous y découvrirez et pourrez

tester dans la pratique les premiers .principes d'une carrière
réussie au service externe. Ce que nous vous demandons: une

formation professionnelle achevée, une orientation client et de
l'engagement. Le prochain cours démarre le 15 octobre 2007 à

Lausanne. Vous trouverez des compléments d'information et
d'autres dates de cours à l'adresse www.zurich.ch/carriere,

ou directement en nous contactant:
«Zurich Compagnie d'Assurances»

Léonie Zancanaro
Avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève

Tel 022 704 22 38
E-mail salesacademy@zurich.ch

Because change happenz

md3-H+—j-̂ TJ 
Le 

Market, Monthey

rolli ŷj ,̂!-!!.!11'1' i ĥilf K '\MàM\
Centre-ville

Appartement de 3 pièces
Situation de 1" ordre.
Toutes commodités.

Fr 1380.-+ ch. Fr. 170.-
036-423856

r

A

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
Tél. 0039 0544 931245 www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage,

bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking. 0
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation. I

%
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets. |
Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE: 5

septembre et octobre - 255 euros (Fr. 420.-)
comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermique,

1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

Skis carvinq-chaussures-bâto
(à la saison)
70 à 80 cm Fr. 80
90 à 100 cm Fr. 100
110 à 120 cm Fr. 120
100 à 140 cm Fr. 140
150 à 160 cm Fr. 160
170 cm Fr. 260

N° 25 à 30 Fr. 39.-
N° 31 à 38 Fr. 59.-
Surf-fixations-boots (à la saison)
80 à 138 cm Fr. 230.-
139 à 179 cm Fr. 350.-

9
ZURICH
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J^H Loye (Grône)
._flflt_È à louer
--HS!/̂™™ dans petit immeu-
DUC-SARRASIN & CIE S.A. b|e résidentiel1920 MARTIGNY Dle resiaennei
MARTIGNY • NOUVELLE charmant

PROMOTION wim maiii
A louer à la rue des Q 2 DieC-SFinettes 3 - proche du .,. •centre-vi lle attique
¦.-!!!££!£___., avec °u sans meu-appartements bies. Balcon sud,

nÇUtS magnifique vue,
de Vh pièces tranquillité

Cuisine parfaitement Fr. 1200 -
aménagée ouverte + acompte charges

sur coin repas et séjour. Fr. 175.-.
Deux salles d'eau. Libre tout de suite.

grand balcon. DBI Dolorès
Loyer mensuel à par- Bruttin Immobiliertir de Fr. 1560.- s ^ r I+ acompte de charges T^i W-,-, 7fic 1n ,c

W»e S.1: oll ?II _S II:
Avec la signature d'un 036-424092

bail de trois ans - ¦ -
l£S CHARGES SONT 0FFEB-

TES PENDANT DEUX ANS.
036-419570 ' 

r^̂ *. Donnez
WS de votre sang

messageriesdurhône
ĝ ^É 

Nous nous 
adaptons

T|V| à une zone,
¦p̂  ̂ à 

une 
ville!

contact@messageriesdurhone.ch

CAFE HELVETIJâ
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

REMISE DE BAIL
Le Café Helvetia

est à remettre sous forme
de contrat de bail

dès la fin juin 2008.
Les personnes intéressées

par cette opportunité
sont priées de faire parvenir

leur dossier de candidature à :
Atelier Grand

Jean-Marie Grand
Rue du Simplon 46

3960 Sierre

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.zurich.ch/carriere
mailto:salesacademy@zurich.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.railaway.ch
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AIGLE ? Les coureurs nationaux s'y entraînent. Bally et Perizzolo notamment

Daniel Gisiger, qu'on ne pré-
sente plus dans le milieu du
cyclisme, fonctionne aux 3
Jours d'Aigle avec une double
casquette, cette année. En plus
d'être le grand organisateur, il
est aussi l'entraîneur de
l'équipe nationale. Ce poste
important auprès de la fédéra-
tion justifie son engagement
dans cette compétition: «C'est
pour cela que je l'ai organisée,
parce que j 'ai double casquette.
C'est un outil déformation uni-
que, on peut donner de l'expé-
rience aux coureurs.» Et une ex-
périence aussi. Les cyclistes na-

tionaux peuvent côtoyer le gra-
tin mondial. «On a les cham-
pions du monde de l'améri-
caine», confirme Daniel Gisi-
ger.

C'est surtout ce dernier
type de compétition qui inté-
resse l'entraîneur national. «On
ne la court nulle part ailleurs.
C'est la seule fois où les coureurs
peuvent se montrer dans une
course à l'américaine.» L'occa-
sion est unique, et donc minu-
tieusement préparée. «On a fait
de l 'initiation, et la participa-
tion aux 3 Jours était le sucre au
bout, une bonne motivation.»

«On vise
une médaille»

C'est notamment pour
cette raison que les membres
du cadre national Maxime Bally
et Loïc Perizzolo sont présents
dans le Chablais vaudois. Le
premier, fribourgeois, et le se-
cond, genevois, sont équipiers
dans les courses à l'américaine.
Hier soir, ils ont terminé sur la
troisième marche du podium.
Loïc Perizzolo de confier que la
participation aux 3 Jours était
une motivation à suivre les
cours d'initiation, mais surtout Les deux coureurs de la ca-
«une préparation pour les tégorie Elites sur piste ont tenu

championnats suisses qui ont
lieu dimanche». Les deux com-
pères, quatrièmes l'an dernier,
ont bien l'intention de faire
mieux cette fois. «On a les mê-
mes ambitions que l'année pas-
sée», annoncent-ils de concert,
«on peut viser une médaille!» Le
Lémanique, et cadet, de préci-
ser: «Ça nous ferait une belle
saison. Si l'on fait une médaille,
ça en fera quatre pour lui et trois
pour moi».

L'Europe en vue

à pédaler côte à côte hier. Bien
qu'ils aient eu la possibilité de
concourir avec plus cape. «On
nous a proposé, mais on s'est dit
que c'était bien de courir ensem-
ble, pour avoir p lus d'expé-
rience, et ça prépare pour les
championnats suisses et d'Eu-
rope».

Dans une semaine en effet ,
ils tenteront de passer les quali-
fications, avec pour objectif de
«faire le mieux possible». Et, au
vu de leur complicité et de leur
volonté, on ne peut s'attendre
qu'au meilleur!
JÉRÔME FAVRE

APRÈS LE GRAND PRIX DU JAPON

Hamilton a eu «un comportement de merde»!
«Il a eu un comportement de
merde! De merde!» Mark Web-
ber a oublié le politiquement
correct mais pas le comporte-
ment de Lewis Hamilton lors
du Grand Prix du Japon diman-
che dernier au Mont-Fuji qui
est la cause, selon lui, de son
abandon.

Avant le GP du Japon, Ha-
milton - qui peut devenir di-
manche à Shanghai le premier
pilote à être sacré champion du
monde de Fl dès sa première
saison - «avait parlé lors de la
réunion des pilotes pour dire

comme il allait bien se compor-
ter et il a fait l'exact contraire»,
lâche jeudi avec une colère
froide et contenue Webber, di-
recteur de TAssociation des pi-
lotes de Grand Prix (GPDA).

L'Australien reproche de fa-
çon si véhémente au Britanni-
que sa drôle de façon de mener
le peloton derrière la voiture de
sécurité qui neutralisait la
course japonaise sous un dé-
luge. D'ailleurs, la FIA a ouvert
jeudi une enquête à ce sujet et
Hamilton sera convoqué en
Chine pour répondre de sa

conduite au Japon. Il risquerait abandonne, sa voiture n'avance
une pénalisation sur la grille di- plus» . En fait, pas du tout, Ha-
manche par rapport à sa per- milton a bien continué puis ga-
formance en qualifications sa- gné la course. Mais sous voiture
medi. de sécurité, «il n'était pas dans

«Le comportement de la vol- le bon rythme, j'ai étédéconcen-
ture de devant (Hamilton) tré par sa manœuvre», assure
n'était pas le bon et a certaine- Vettel. Le jeune Allemand avait
ment contribué à ce que Sebas- pleuré toutes les larmes de son
tian (Vettel) me percute... nous corps après son abandon, tout
en parlerons à la réunion des pi- contrit d'avoir également causé
lotes» avant le GP de Chine, ex- celui de Webber,
plique Webber.

«Tout à coup, j 'ai vu Lewis Pour ce dernier, l'accident est
partir vers la droite et ralentir», d'autant plus «difficile à avaler»
raconte Vettel. «Je me suis dit «il qu'il occupait au volant de sa

Red Bull-Renault une magnifi-
que 2e place malgré une vio-
lente intoxication alimentaire
qui lui avait provoqué des vo-
missements «avant et pendant
la course». Et Vettel tenait une
impressionnante 3e place à
bord de sa Toro Rosso-Ferrari.
«C'esr vraiment frustrant pour
Mark qui n'a rien fait de mal et
pour mol qui ai mis en l'air sa
course et la mienne», poursuit
Vettel, pénalisé de 10 positions
sur la grille de Shanghai pour sa
responsabilité dans l'accro-
chage, si
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«Enlevez ces poils...»
indésirable, inesthétique

tre la charrue devant les
bœufs - mais elle n'a pas
tardé à voir le jour et à
prendre son essor.

Chamosarde d'ori-
gine, cette entreprise -
elle s identifie à un arti-
san de proximité - a tôt
fait de véhiculer sa noto-
riété à travers la géogra-
phie. Spécialisée dans la
vente et l'entretien des
appareils électroména-

d'Electronic Partner.
Les marques Fors

Liebherr, Miele, Candy,
Hoover, Electrolux, Ken-
wood, Bauknecht, Sie-
mens... figurent égale-
ment au chapitre des
prestations de la mai-
son.

Outre la vente et
l'échange, Fuchs Ména-
ger S.A. pourvoit au ser-
vice après-vente et à la

La direction et les collabo-
rateurs de l'entreprise

Fuchs Ménager S.A., route
de Fully, à Charrat, vous
invitent à souffler les 40

bougies de leur gâteau
d'anniversaire, les ven-

dredi 12 et samedi 13 oc-
tobre,de9à21h.Verrée

de circonstance, raclette,
agrémenteront ces jour-
nées d'anniversaire, LDD

Laser Beauté vous libère de cette présence

AVANT et APRÈS. Les poils disgracieux peuvent être élimi
nés grâce à l'épilation laser pratiquée par les spécialistes
de Laser Beauté, rue du Scex 4, à Sion. LDD

SION Qu'il est désagréa-
ble d'affronter, au quoti-
dien, ce miroir reflétant
un faciès recouvert, en
certains endroits, de poils
disgracieux!

Afin d'y remédier,
l'Institut Laser Beauté
suggère leur élimination
au moyen de lasers de très
haute technologie. Par
définition, le laser émet
une fine lumière dont la
longueur d'onde a pour
cible la mélanine, un des
constituants du poil.
Cette lumière traverse la
peau protégée par un sys-
tème de refroidissement
pour atteindre le follicule
et altérer ainsi sa capacité
à fabriquer un poil.

Votre peau est RES-
PECTÉE.

Le laser est un appa-
reil médical qui se règle
en fonction du type de
peau et de la teinte du
poil. L'épilation laser est

une méthode qui fait ses
preuves, depuis de nom-
breuses années, chez des
millions de personnes à
travers le monde.

Avec l'avènement des
technologies médicales
qui maîtrisent la lumière,
à l'instar du laser Alexan-
drie, le rêve de bénéficier
d'une peau lisse est de-
venu réalité.

Le laser Alexandrite
est surtout réservé à l'épi-
lation des peaux claires.

Quant au laser Nd-
YAG, il se révèle relative-
ment polyvalent avec des
capacités de pénétration
en profondeur dans la
peau. II permet l'épilation
des peaux foncées, le trai-
tement esthétique des va-
ricosités superficielles de
la peau, l'acné, la rosacée,
les verrues, les angio
mes...
Tél. 027 323 70 00.
www.laserbeaute.ch

»*!*»_«*«

Grande première
thermique
Le Garage Haut-de-Cry, à Conthey, vous convie, ce samedi, à une journée
portes ouvertes pleine de nostalgie, de découvertes et de surprises.

CONTHEY Ce samedi 6
octobre, le Garage Haut-
de-Cry ouvre, toutes
grandes, ses portes
pour... vous inviter à
souffler la Ire bougie de
son gâteau d'anniver-
saire. Et vous ne serez pas
seuls!

En effet , et pour la cir-
constance, le Garage Ate-
lier First et la Carrosserie
Auto Styling seront égale-
ment de la partie.
L'étroite collaboration
entre les partenaires as-
sure au client un service
complet: vente et conseils
de Daniel D'Urso, répara-
tion toutes marques par
Jean-Maurice Roh, un
féru de mécanique auto-
mobile - au fait, n'affiche-
t-il pas vingt et une an-
nées d'expérience à son
compteur? - dépannage
24h/24 par Vincent Mar-
zolo, et au rayon «tuning
et carrossage profession-
nel», Naïm Hasani ha-
bille votre véhicule
moyennant des installa-
tions de dernière généra-
tion.

Tous mettent l'accent
sur un travail conscien
deux, l'accueil à la clien
tèle et un suivi de qualité
Lors de cette journée por

tes ouvertes, vous aurez modifiés ainsi qu'une - de Max Roh. L'aspect

co

Un regard libre avec... OPTISION

SION En regard du succès obtenu par sa
nouvelle exclusivité, le verre Impression
FreeSign, OPTISION vous propose de
vous familiariser avec ce produit en
vous conviant à un examen gratuit de la
vue.

La nouveauté mondiale de Roden-
stock, le verre Impression FreeSign,
prend en considération les paramètres
individuels de chacun. C'est pourquoi ,
chez OPTISION, les lunettes progressi-
ves sont fabriquées sur mesure.

En effet , dans l'optimisation des ver-
res Impression FreeSign, sont désor-
mais associés les paramètres indivi-
duels ainsi que les besoins personnels

Durant ce mois d'octo-
bre, OPTISION, Porte-
Neuve 28, à Sion, vous
offre les examens de
la vue. Quant au verre
Impression FreeSign, il
est, certes, au sommet
de la technologie opti-
que, mais il résout
également les problè-
mes esthétiques qui
allaient de pair avec
les verres pour pres-
bytes. LDD

de chacun. Tout être humain étant uni-
que, le verre Impression FreeSign est
conçu selon des données personnali-
sées.

C'est la raison pour laquelle, OPTI-
SION vous propose le verre Impression
FreeSign conçu selon vos mesures réel-
les, offrant ainsi une disposition opti-
male des champs de vision en fonction
de votre vue, de votre activité, de votre
visage et de votre monture.

Grâce au verre Impression FreeSign
fabriqué sur mesure, toute personne
s'accommode naturellement de lunet-
tes progressives.
Tél. 027 322 7111. www.optision.ch

Du Lady Bar au resto!

BRAMOIS Au premier coup d'œil... il
surprend! A l'évidence, du bistrot de La
Belle Ombre au Lady Bar de celui que
l'on appelle, aujourd'hui , «il Capriccio»,
il y a un design, des arrondis à découvrir,
à caresser des yeux et à adopter. Outre
un accueil digne d'un... Lady Bar, cet «il
Capriccio» favorise la rencontre,
l'échange, la dégustation - le prix du cru
au verre y est affiché - et l'offre gour-
mande.

Avant de pas-
ser à table - à
la pizzeria ou
dans l'une des
salles à man-
ger qui ma-
rient le bois et
la pierre - fai-
tes un crochet
par le Lady Bar
du Ristorante
«il Capriccio»,
à Bramois.
Anna, Diana et
«Mimi» vous y
accueillent
tous les jours
(lundi ex-
cepté). R. BOLLI

En effet , après l'apéro, attablez-vous
dans la pizzeria aux couleurs débordan-
tes de chaleur ou dans l'une des deux
salles à manger «classe et style».

Pensez-y, d'ores et déjà, pour vos re-
pas de fin d'année, dîners ou soupers
d'entreprises, de sociétés, de clubs,
d'amicales ou encore pour les mariages.

Tél. 0272031378.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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SEL DE BEX ? Après le sel de cuisine haut de gamme, la Saline
de Bex se lance dans les produits pour les soins du corps et le bain.
Pour trouver de nouveaux marchés.
GILLES BERREAU

On connaît le sel bellerin pour son
rôle dans la sécurité routière en
hiver. Pourtant, depuis quelques
années la Saline de Bex SA cher-
che à diversifier ses débouchés
économiques avec des produits
beaucoup plus dans l'air du
temps. Avec comme étendard,
l'appellation Sel des Alpes.

Tout a commencé en 2003,
avec le sel de cuisine. Et au-
jourd 'hui, on trouve dans les sal-
les de bain des produits estampil-
lés eux aussi Sel des Alpes. Cette
fois, il ne s'agit pas d'éviter des
glissades intempestives sur le car-
relage, mais bien de proposer des
produits pour le soin du corps.
Présentée hier dans les Mines de
Bex, cette gamme Sel des Alpes
Wellness n'a pas été lancée par ha-
sard par le directeur général
Bruno Kemm et son équipe.

Les deux tiers du sel produit à
Bex ne quittent pas le canton de
Vaud, car ils sont réservés au trai-
tement des routes en hiver. Le
dernier tiers sert au traitement de
l'eau et à l'alimentation, aussi
bien animale qu'humaine. Il faut
savoir que la Suisse compte deux
zones de monopole en matière de
sel. L'une concerne le canton de
Vaud, réservée à la Saline de Bex,
l'autre le reste de la Suisse, dévo-
lue aux Salines du Rhin. «Cette si-
tuation un peu baroque de mono-
pole peut tomber d'un jour à l'au-
tre. C'est pourquoi la Saline de Bex
se positionne sur des marchés de
niche et des spécialités. Afin que
cette entreprise se construise un
avenir», indique Bruno Kemm.

Faire connaître un label
Pour le président du conseil

d'administration, le conseiller na-
tional Pierre-François Veillon, il
s'agit d'apporter de la valeur ajou-

Nathalie Barbier et Bruno Kemm avec une partie de la gamme wellness imaginée à Bex. LE NOUVELLISTE

tée au produit de base, plutôt
qu'en tablant sur une succession
d'hivers gros consommateurs de
sel. «Le secteur bien-être est en
forte croissante et a un avenir pro-
metteur. Nos sels de bains vont
participer à la renommée de notre
entreprise en offrant une nouvelle
visibilité au label «Sel des Alpes»
dans un domaine duquel nous
étions absents jusqu'à ce jour.»
Clairement étiqueté produit

suisse, le sel de cuisine et de table
bellerin avait beaucoup évolué en
2003, tant dans sa présentation
que dans sa préparation.

Les Chablaisiens avaient bien
fait les choses puisqu'ils propo-
sent depuis du sel aux herbes bio,
du sel à l'ancienne, et un produit
allégé. Aujourd'hui, la gamme
Santé et bien-être va dans le
même sens. Là aussi, Bex fait fort
avec du haut de gamme allant du

sel de bain parfumé au flacon aux
huiles essentielles, en passant par
le body peeling. «Nous lançons ces
produits cette semaine. A terme, on
les trouvera chez Globus, Manor,
dans des centres de bien-être et de
beauté, ainsi que des hôtels de
luxe. Le marché étranger commen-
cera à être exploré dès le milieu de
l'an prochain» , indique Nathalie
Barbier, responsable de la nou-
velle gamme.

Un bain au... chocolat
«Nous visons le haut de gamme
dans les produits de bain, avec
des ingrédients les plus purs et
naturels possible, sans colorant
ni agent conservateur. La re-
cherche, le développement ont
demandé beaucoup de temps.
Pour minimiser les investisse-
ments en équipements, la pro-
duction est confiée à des parte-
naires suisses, dont un Valai-
san», indique Nathalie Barbier à
Bex.

Mais pourquoi s'être lancé dans
ce créneau? «Le sel fait partie
de nombreuses formulations
cosmétiques, mais toujours en
arrière-plan», indique le direc-
teur Bruno Kemm. «/Vous avons
voulu en faire l'ingrédient prin-
cipal, non seulement pour les
sels de bains, mais aussi pour
les peelings. Ce qui fut un peu
plus compliqué. Ne serait-ce
que pour trouver une solution afin de peeling différentes, aux extraits
que le sel ne se dissolve pas.» Le résul- d'acérola et même d'edelweiss. Et pour une fois
tat de ces recherches est étonnant: sel de un produit spécifique pour homme est proposé,
bain Oriental Dream ou bain Lemania inspiré de la avec de la malachite. Et bien sûr. du Sel des Alpes

tradition chinoise et de l'osman- :
thus, sans parler du bain Oxy- j
gène parfumé à la menthe fraî- •
che et aux agrumes énergi- :
sants. Visiblement, les Chablai- ]
siens savent surfer sur la vague :
«wellness». j

Mieux: ils font preuve d'une
réelle créativité en nous grati- [
fiant d'un Choc-ô-là , un bain au :
parfum suave de chocolat,
d'épices et de fruits. Et on
passe à un niveau supérieur
avec le sel de bain isotonique
pour les muscles qui prévoit de
verser carrément un kilo de sel
dans une baignoire. A noter que
les produits bellerins ne mous-
sant pas, ils peuvent être utili-
sés dans les baignoires équi-
pées d'un système de bain à
bulles et autres jacuzzis.

La Saline de Bex complète en-
core sa gamme avec des crèmes
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ENERGIE RENOUVELABLE ? L'usine chimique rejette
dans un canal ses eaux de refroidissement. Elles chaufferont
un nouveau quartier de 3000 habitants.

Les eaux de refroidissement de Lonza serviront à chauffer à distance le nouveau quartier de Viège-Ouest, prévu pour héberger à terme
3000 nouveaux habitants, LE NOUVELLISTE

onza cnaunera
______ MB

PASCAL CLAIVAZ eauxpour chauffer sa piscine à la ville René Imoberdorf , du
C'est une nouveauté sans en ciel ouvert, ainsi que l'ensem- planificateur Norbert Zuber,
être une. Les eaux de refroidis- ble des bâtiments publics. Ce ainsi que des deux représen-
sement utilisées par l'usine qui est nouveau, c'est l'usage tants de l'entreprise Lauber
Lonza dé Viège serviront désor- massif et planifié qu'elle Iwisa.
mais massivement au chauf- compte en faire. Actuellement, la Lonza uti-
fage à distance d'un nouveau lise l'eau du Rhône pour refroi-
quartier résidentiel à l'ouest de Construit à mesure dir certaines de ses produc-
Viège. Il est prévu qu'il ac- Le quartier de Viège-Ouest tions industrielles. Quand elle
cueille, à terme, 3000 nouveaux se bâtira au fur et à mesure de la est relâchée, cette eau atteint
habitants. demande (voir encadré). La les 10 degrés de chaleur en hi-

Ce n'est pas une nouveauté, proximité de la Lonza a mis la ver et les 19 degrés en été. Elle
puisque la ville utilise déjà ces puce à l'oreille du président de part dans un canal du nom de

m.M_Mik.*m | 1 1  lu | ii __M____H__________ M________________ M_M____M
Certes, l'objectif est prévu sur quinze ou vingt blés et maisons qui y seront construits. Ces sur-
ans. Malgré tout, le chiffre impressionne: 3000 faces sont déjà réparties en parcelles pourvues
nouveaux habitants pour une ville qui en compte de routes d'accès, d'eau et d'électricité. Leurs
actuellement 6500! • futurs habitants se retrouveront à un quart
Il s'agit d'une politique volontariste du président d'heure à Pied du centre-ville-
René Imoberdorf et de ses prédécesseurs. Sur Cette vaste ambition planificatrice a entraîné
20 hectares de terrains vierges à l'ouest de la l'ambition de doter l'ensemble d'un système de
Vispa et du rideau de peupliers qui la borde, des chauffage innovant et très favorable à l'environ-
terrains agricoles reclassés offrent 16 hectares nement. Le chauffage à distance sera alimenté
de surfaces immédiatement constructibles. par les eaux chaudes tirées de l'usine Lonza
Pour le moment, elles sont vierges et leur vue toute Proc,f En 

Î T^T?' ~ ̂ /f** S°U"
donne le vertige, si l'on songe à tous les immeu- venue W elle Portait le label de Clté de ' enerê|e-
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Grossgrundkanal. Les automo-
bilistes le connaissent bien,
puisqu'ils le voient fumer en hi-
ver, le long de la route canto-
nale Rarogne-Viège.

Dix degrés c'est plus que
suffisant pour organiser un
chauffage à distance perfor-
mant. Les pompes à chaleur ac-
tuelles se contentent, elles, de 2
degrés pris dans le sol qu'elles
démultiplient jusqu'à 35 degrés
grâce à des installations électri-
ques. Avec 10 degrés de chaleur,
il faudra donc cinq fois moins
d'électricité pour atteindre les
35 degrés finaux

Une bonne affaire
«C'est une bonne affaire» ,

remarquait René Imoberdorf.
«Déjà , les pompes à chaleur ac-
tuelles économisent jusqu 'à
40% des coûts d'énergie, compa-
rativement aux moyens classi-
ques. Celles.qui s'alimenteront
au Grossgrundkanal seront en-
core meilleur marché.»

Norbert Zuber faisait re-
marquer qu'à l'horizon 2035, la
Confédération voulait répartir
les 100% d'énergie de chauffage
en 25% venant de l'électricité et
en 75% venant de la récupéra-
tion ou du sol. La Suisse pour-
rait, de ce fait, abandonner
l'énergie fossile dans ce sec-
teur.

Le système de chauffage à
distance de Viège utilisera, lui,
de la chaleur de récupération. Il
sera diffusé par un réseau à dis-
tance froid. Chaque proprié-
taire de maison ou d'immeuble
pourra y connecter sa pompe à
chaleur.

De ce fait , il sera possible
d'utiliser la même énergie de
récupération d'un immeuble à
un autre. On appelle ce système
«réseau anergétique» et il
constituera une première pour
la Suisse. Coût de l'investisse-
ment: 1,9 million de francs. Il
sera payé par la ville de Viège.

La construction du réseau
démarrera au printemps pro-
chain et son exploitation débu-
tera l'automne suivant.

Découvrez nos chambres aux noms
d'arbres, notre nouveau restaurant,
nos cuisines et nos diverses prestations

Pour oue convivialité rime avec
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((Le développement
passe par le jeu»
ENFANTS ? Apprendre à parler,
à manger, à marcher, toutes ces
étapes de la vie d'un être humain
se passent plus facilement à
travers le jeu. Entretien avec Anne
Morard-Dubey, pédopsychiatre.

Anne Morard-Dubey insiste sur l'importance du plaisir.
Les notions de performance et de compétition sont déjà
assez présentes dans la vie des enfants, LDD

ENTRETIEN OLIVIER HUGON
A l'occasion des 10 ans des bibliothèques valaisannes,
la doctoresse Anne Morard-Dubey donnait mercredi
soir une conférence au centre sportif d'Ovronnaz. L'oc-
casion pour elle d'évoquer l'importance du jeu dans le
développement de l'enfant.

Anne Morard-Dubey, le jeu chez l'enfant, c'est inné ou ça
s'apprend?
Question difficile, mais on sait pour une partie que le
jeu s'acquiert entre autres dans l'interaction avec les
parents ou l'entourage. Mais pourquoi les garçons font
spontanément «broum» et les filles jouent à la poupée?

Comment ça commence?
Les nouveau-nés débutent avec leurs mains, leurs
pieds. Peu à peu, lorsque ce sont les parents qui leur lè-
vent la jambe et la porte à leur bouche, ils découvrent
la notion d'échange et de plaisir. On est à trois ou qua-
tre mois et ce sont les premiers éclats de rire.

Le tout premier jouet, en général, c'est le doudou...
C'est quelque chose qui est à la fois à eux et à la fois pas
à eux. Un lien entre le bébé et la maman ou le papa.
Quand il va chez grand-maman, ce doudou le rappro-
che de ses parents. C'est une manière déjouer avec eux
sans qu'ils soient là. Ça le rassure, ça le calme.

Plus généralement, quelle est la place du jeu dans le
développement de l'enfant?
Toutes les étapes du développement doivent être un
jeu. Un enfant qui ne veut pas manger, qu'est-ce qu'on
fait? On fait l'avion, on ouvre la porte du garage pour
faire entrer la voiture. Pour marcher c'est la même
chose. Si c'est le service militaire, ça ne va pas aller.
Pour le pot, pour apprendre à parler, c'est la même
chose. Ça aide aussi les parents à dédramatiser quand
tout ne se passe pas comme ils l'entendent.

Fondamentalement, pourquoi est-ce que l'enfant joue?
Il éprouve du plaisir à jouer, un plaisir à la fois physique
et affectif. Ça lui permet d'exprimer sa colère et son
agressivité: il tape dans un ballon plutôt que sur son
petit frère. Au travers du jeu, on se libère aussi de ses
angoisses. Quand on gagne, on augmente la confiance
en soi. Dans les jeux avec d'autres enfants, ils commu-
niquent et se sociabilisent. Enfin , c'est une façon d'ac-
croître son expérience, de développer des capacités in-
tellectuelles et physiques.

Tous les jeux sont-ils bons? Les jeux video, par exemple,
sont souvent montrés du doigt.
Les jeux vidéo ne sont pas plus mauvais que d'autres
en tant que tels. Pour autant que l'enfant soit encadré
par ses parents. Si on le met devant l'ordinateur sim-
plement pour avoir la paix une heure ou deux, on peut
rencontrer des difficultés. Mais même tout petits, ils
peuvent apprendre des comptines, la manipulation
d'une souris, travailler l'imaginaire, via un ordinateur.
Plus tard, un jeune qui a des difficultés scolaires et qui
se débrouille bien en jeux vidéo peut trouver là une
source de confiance en lui en gagnant.

Quelles règles basiques faut-il respecter?
La première, c'est la notion de plaisir. Il faut que l'en-
fant s'amuse, qu'il oublie qu'il est en train déjouer. Si-
non, il ne décolle pas de la réalité et n'a pas le côté ludi-
que du jeu. J'ai eu dans mon cabinet une enfant de 9
ans incapable de jouer. Pour elle, la vie est trop sérieuse
pour s'amuser. Elle ne joue qu'à l'ordinateur et unique-
ment pour se dépasser, uniquement pour aller plus
loin, ce que ses parents encouragent.

Justement, nous voulons faire de nos enfants des génies
avant l'heure, quitte à oublier cette notion au profit de la
performance.
C'est une erreur. Il faut que le jeu soit adapté à l'âge de
l'enfant. L'école, le sport mettent déjà assez de pres-
sion sur les jeunes. En tant que parents, on doit les pro-
téger et mettre le plaisir au-dessus du reste.

http://www.hotelsierre.ch
mailto:hotelsierre@netplus.ch
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CONSOMMATION ? L'emballage du Bio Alp Tea, produit à Sierre
présente une belle photo du Cervin. Dans ce cadre, la provenance
des herbes aromatiques surprend: Suisse - Europe - Amérique
du Sud. Explications.

UN NOUVEAU THE EN 2008

JEAN-YVES GABBUD

Le Bio Alp Tea se décline en briques de couleur différentes. Un quatrième arôme est en chantier, MAMIN

p lus de 300 entreprises qui uti-
lisent le Cervin dans leur mar-
que ou sur leur logo. Certaines
n'ont aucun lien avec le Valais,
alors que notre Alp Tea est
constitué à 95% de p lantes va-
laisannes et est produit à
Sierre. Si nous ne voulons que
des thés 100% suisses, nous
n'aurions que le Classic.»

Des plantes à la tonne
Ce pourcentage de plantes

non valaisannes ne dérange
pas Fabien Fournier, gérant de
Valplantes. «Il n'est pas possi-
ble de produire de l'hibiscus en
Valais. Par contre, théorique-
ment, il serait possible de récol-
ter du cynorhodon. Les quanti-
tés nécessaires pour l'Alp Tea,
quelques kilos par année, ne
justifient pas que l'on s'y mette.
Nous produisons les plantes à
la tonne et non pas à dose ho-
méopathique.»

Le Bio Alp Tea connaît un déve-
loppement intéressant. Il s'en
vend près de 2 millions de litres
par an. Il en existe aujourd'hui
trois déclinaisons. Migros Valais,
par exemple, les vend sous l'éti-
quette «De la région».

La Coop vend également du Bio
Alp Tea, mais sous ses propres
couleurs. Ses thés sont très légè-
rement différents de ceux de Val-
lait, comme le souligne Jean-
Louis Sottas. «Le classic de Coop
contient de l'hysope ce qui n'est
pas le cas du Alp Tea de Vallait.
Le Red de Coop ne contient pas
de rhododendron, alors que le nô
tre oui.»

La Coop ne commercialisait
qu'un seul thé des Alpes avant
d'introduire le Red dans sa
gamme cette année. Pour 2008,
elle envisage de mettre deux nou

veaux Bio Alp Tea sous son label
Pro Montagna. Le Relax, qui
existe déjà chez Vallait, devrait y
figurer. La Coop voudrait pouvoir
disposer d'une nouvelle infusion à
ses côtés. Jean-Louis Sottas ré-
pondra favorablement à ce sou-
hait. «Nous sommes en train de
mettre au point un nouveau thé
au goût citronné, mais qui ne
contiendra pas de citron.» Ce
nouveau thé devrait sortir dans le
courant 2008.

De son côté, Valplantes est prête
à assumer ce nouveau défi, mais
en y mettant certaines condi-
tions, comme le souligne Maurice
Tornay. «Nous sommes prêts à
augmenter la production, mais
nous exigeons désormais un
contrat de trois ans au minimum.
Le risque ne doit pas reposer uni-
quement sur les épaules de nos
130 producteurs.» JYG

Des herbes d Amérique du
Sud dans l'Alp Tea valaisan? Le
directeur commercial de Val-
lait, la société productrice de
ce thé, Jean-Louis Sottas, ap-
porte les explications. «Les
p lantes proviennent majoritai-
rement de Suisse, en principe
du Valais, puisque c'est la coo-
pérative Valp lantes qui nous
fournit. Il y a des exceptions,
comme l 'hibiscus et le cynorho-
don, qui ne sont pas cultivées
en Suisse. Avec la mention
Suisse - Europe - Amérique du
Sud apposée sur les briques,
nous pouvons assurer que
même en cas de rupture de
l'approvisionnement en p lan-
tes suisses, lors d'une mauvaise
récolte par exemple, le produit
pourra continuer à être fourni
sans nécessiter de changement
d'emballage.» Il précise qu'en
une décennie d existence du
produit, les ruptures ont été
très rares. Et il n'y aura pas de
risque de pénurie ces pro-
chains mois, comme le
confirme Maurice Tornay, pré-
sident de la coopérative Val-
plantes: «Cette année, notre
production égale notre record,
avec 140 tonnes séchées.»

L'hibiscus étranger
Pourquoi utiliser des plan-

tes non valaisannes? «Dans la
recette de l'Alp Tea Red» expli-
que Jean-Louis Sottas «nous
mettons de l 'hibiscus. Il s'agit
d'une plante qui ne modifie
pas le goût, mais qui donne
beaucoup de couleur. Et
comme l'on consomme autant
avec les yeux qu'avec la bou-
che...» Chez Coop, qui vend
sous ses propres couleurs un
Bio Alp Tea produit à Sierre, on
ne voit aucune contradiction
entre le Cervin figurant sur
l'emballage et l'hibiscus étran-
gère qui se trouve à l'intérieur,
comme le dit son porte-pa-
role, Takashi Sugimoto. «Le la-
boratoire cantonal et Bio Suisse
ont examiné cette question. Ils
n'ont pas vu de problème.»
Jean-Louis Sottas ajoute: «Ily a
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Nouveau système
pour Zermatt

Le «IDE-Snowmaker» permettra à la station
haut-valaisanne de proposer de belles pentes enneigées
dès fin septembre 2008. LE NOUVELLISTE

La société de remontées mécaniques de Zermatt in-
vestit 2 millions de francs dans un nouveau sytème
d'enneigement conçu par une société israélienne. Le
«IDE-Snowmaker» fabrique de l'or blanc même s'il fait
chaud.

Utilisé pour refroidir des mines de diamants en
Afrique du Sud, le système d'enneigement sera opéra-
tionnel en première suisse à Zermatt dès fin septembre
2008. «Il nous permettra d'enneiger une piste de 500 mè-
tres dans la région du TrockenerSteg>, a expliqué Chris-
ten Baumann, directeur des Zermatt Bergbahnen.

En automne, les skieurs, avant tout des testeurs
d'équipements, doivent actuellement parcourir la dis-
tance à pied. Le «ID Snowmaker» fonctionne quelle
que soit la température extérieure, contrairement aux
canons à neige.

40 mètres cubes de neige à l'heure. L'installation pro-
duit 40 mètres cubes de neige à l'heure. «Elle a la qua-
lité d'une neige de printemps», précise Christen Bau-
mann. L'installation prendra place dans un bâtiment
d'une surface de 100 mètres carrés environ sur onze
mètres de haut, soit un investissement supplémentaire
de un million de francs pour le Zermatt Bergbahnen.

Imposante, l'installation ne peut être déplacée,
contrairement aux canons. La neige fabriquée sera
acheminée sur les pistes. La technologie de cette ma-
chine à faire la neige est utilisée dans les mines de dia-
mants depuis une quinzaine d'années. ATS
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Environs de Sion
Etude de notaire
cherche tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
à 50%
- Indépendante et consciencieuse
- Maîtrise du français et des outils

informatiques
- Connaissances approfondies de l'al-

lemand et de l'anglais, oral et écrit.
Préférence à personne avec connais-
sances dans la branche.
Faire offre avec les documents usuels
sous chiffre G 036-423820 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-423820

Hôtel-Restaurant
La Porte d'Octodure

cherche
un cuisinier qualifié

et des extras de service
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit
à l'attention de la direction
Hôtel La Porte d'Octodure,

1921 Martigny.
036-424056

Entreprise de la place de Sion
cherche

monteur sanitaire
niveau maîtrise fédérale

et
monteur sanitaire CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-423034
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-423034

Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

un(e) comptable
ou
employé(e) de commerce
Temps complet ou partiel.

Profil recherché:
- expérience professionnelle;
- connaissance programme Win Biz;
- décompte TVA - charges sociales;
- bonnes connaissances Word-Excel.

Faire offre sous chiffre V 036-423363
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423363

La HES-SO Valais cherche pour renforcer sa filière Soins infirmiers:

un-e professeur-e HES
orientation psychiatrie, santé mentale et santé publique

Votre profil
Doctorat, Master en Soins infirmiers ou diplôme d'infirmier-ère
et formation supérieure dans les domaines de la psychiatrie,
santé mentale et santé publique
Expérience professionnelle dans les domaines précités
Expérience dans la formation d'adultes
Expérience de recherche et de direction de projets
Bilingue français-allemand ou francophone avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande

Votre mission
Assurer les tâches d'enseignement pour la formation de niveau
Bachelor et dans le cadre de la formation continue
Participer à des projets de développement de programmes
dé formation
Conduire et réaliser des projets Ra&D

Pourcentage d'activité: 80 %
Entrée en fonction: 1er janvier 2008
Rentrée des offres: 26 octobre 2007

Mme Marie-Nicole Barmaz, responsable de filière (027 606 8420,
mnicole.barmaz@hevs.ch) et Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice
du Domaine Santé & Social (027 606 8411, anne.jacquier@hevs.ch)
vous donneront, sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion
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V̂ r défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS
Nous vous off rons les postes suivants:
• Promotrice/Promoteur de places d'apprentissage pour le Va-

lais romand (50-70%)
au Service de la formation professionnelle (engagement à durée déterminée).
Délai de remise: 12 octobre 2007.

• Collaboratrice scientifique-Réviseuse informatique/Collabo-
rateur scientifique-Réviseur informatique
auprès de l'Inspection cantonale des finances.
Délai de remise: 12 octobre 2007.

• Un-e Logopédiste (20%)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 12 octobre 2007.

• Secrétaire-Assistante/Secrétaire-Assistant bilingue
auprès du délégué aux poursuites et faillites.
Délai de remise: 19 octobre 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_4 Service du personnel et de l'organisation,

Atelier d'architecture de la place de Sion cherche

Dessinateur en bâtiment
et

Surveillant de chantier
Votre profil:
- Etre capable de mener les dossiers, du projet

à la réception de l'ouvrage (plans d'exécution,
soumissions, surveillance).

- Maîtrise des outils informatiques et DAO (Archicad).
- Sachant travailler de manière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre K 036-423227
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423227

Garage d'Agosport
Dépannage

Auto-Secours-Sion 24/24
engage

mécanicien auto avec CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 34 10, tél. 079 220 29 27. 036-424029

PME de sanitaire et de chauffage du
Valais central recherche

1 projeteur en technique
du bâtiment, sanitaire
et/ou chauffage
et 1 monteur sanitaire
avec CFC, bonnes connaissances en
informatique, poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-423348
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423348

Café-Restaurant Restaurant
Pizzeria Au Cheval blanc
Le Central à Sion
Massongex cherche pour com-
cherche pléter son équipe

sommelière un_>) Jeu"e ,
plein temps cuismier(ere)
Connaissance des pour le 1" janvier
deux services. 2008.
Tél. 079 514 04 83. Tél. 027 322 18 67.

036-423963 036-423440

Des possibilités d engagement militaire à
l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Nous sommes à la recherche, pour le cont-
ingent suisse au Kosovo,

de personnel militaire
(inf, gren, gren chars, cond chars, etc.)
et de cadres de tous les
échelons dans le domaine de
l'infanterie.

Profil souhaité: apprentissage terminé ou
maturité obtenue, réputation irréprochable,
bonnes qualifications militaires, citoyenneté
suisse, école de recrues / cadres accomplie,
aptitude actuelle ou passée au service militaire,
bonne résistance psychique et physique.

www.arwee.ch/peace-support-jobs

Votre engagement a notre égard: vous
mettre au service de la communauté interna-
tionale pour 8 mois (2 mois en Suisse et 6
mois à l'étranger) en démontrant la faculté de
vous intégrer dans une communauté organi-
sée sur un mode militaire et dirigée sur
une base internationale. Bonnes connaissan-
ces de la langue Allemande sont exigées.

mailto:mnicole.barmaz@hevs.ch
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
http://www.vs.ch
mailto:recruitswisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.stelle.admin.ch
http://www.arwee.ch/peace-support-jobs
http://www.felstechnlk.ch
mailto:gasser@felstechnik.ch
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A vélo Dour
retrouver rartno
DISPARITION ? Des cyclistes se mobilisent demain entre Morat
et Bex pour ne pas oublier Partho Leuba, jeune handicapé mental de
La Chaux-de-Fonds, disparu le 7 octobre 2005 sur la route de Gryon.

ALERTE ENLÈVEMENT: BIEN MAIS...

JOAKIM FAISS

Que s'est-il passé ce 7 octobre 2005 en mi-
lieu de matinée, sur la route de Gryon, à
Bex? Ce jour-là, on a perdu toute trace du
jeune handicapé mental Partho Leuba. Ré-
sidant au foyer Les Narcisses, il s'énerve
avec une éducatrice et sort de la maison en
colère. «Malgré ses 21 ans, son caractère
mentalement déficien t le fait parfois réagir
comme un petit enfant» , expliquent ses pa-
rents, qui habitent la Chaux-de-Fonds.
«Mais ça ne dure jamais longtemps. Son sou-
rire reprend toujours le dessus». Ce jour là,
personne ne sait si cela a été le cas.

A l'annonce de sa disparition, les chiens
policiers suivent sa trace. Partho est sorti
par le jardin, avant d'arriver au bord d'une
route, après à peine 2 km de trajet. Là, ils
perdent sa trace. Tout porte à croire qu'il a
été embarqué par une voiture. Volontaire-
ment ou contre son gré? Nul ne le sait. «Jus-
que-là, nous n'avions pas paniqué), expli-
que Marlyse, la maman. «Partho pouvait pi-
quer des colères et partir. J 'étais persuadée
que les agents me ramèneraient mon gamin.
Mais ils sont revenus seuls, avec le chien...»

Le vélo, la passion dp Partho
Demain, deux ans après sa disparition,

ils seront plus d'une dizaine d'amis à en-
fourcher un vélo entre Morat et Bex «pour ne
pas oublier Partho et sensibiliser la popula-
tion à la mise en p lace absolument indispen-
sable d'une alerte enlèvement dans notre
pays », insiste le papa, Denis Leuba. «Si cela
se fait, Partho n'aura au moins pas disparu
pour rien». La randonnée cycliste est aussi
une forme de clin d'œil à la passion de Par- ralliera Bex depuis Morat ce samedi afin de ne pas l'oublier, LDD
rho. Né en Inde, il arrive dans sa famille
d'adoption à 5 ans, sans pouvoir marcher,
en raison de deux pieds bots. Opéré, il le fera
plus tard, mais préfère toujours la bicy-
clette. Avec son père, ils remportent même
une course en tandem. «Il vouait à sa bicy-
clette un amour touchant, la couvrait d'une
couverture la nuit, lui parlait sans arrêt,
l'appelait «ma Puce». Son vélo, c'était son
exutoire».
Randonnée cycliste Morat-Bex, 6 octobre. Départ à
9 h 30. Arrivée par la route d'Aigle vers 16 heures. Ins-
criptions au 032 968 58 93. Association «retrouver Par-
tho Leuba» sur l'internet: www.partholeuba.ch

Partho Leuba a disparu le 7 octobre 2005 à Bex. Un groupe d'une bonne dizaine de cyclistes

Depuis la disparition du jeune handicapé
mental Partho Leuba en octobre 2005 à
Bex, ses parents militent pour un système
d'alerte enlèvement national. En deman-
dant la mise en place urgente d'un tel dis-
positif («Le Nouvelliste» d'hier), le Conseil
national a donné un signal fort au Conseil
fédéral mardi. Mais pour Denis Leuba, le
père de Partho, tout ne sera pas réglé pour
autant. « Partho était majeur au moment

de sa dispari tion etn 'aurait pas pu bénéfi
cierd' un tel système», explique-t-il. «//
était âgé de 21 ans lors de sa disparition,
mais son âge mental était celui d'un en-
fant. Il faudrait donc étendre cette alerte
aux personnes handicapées, mêmes ma-
jeures», détaille-t-il. «Ceci dit, cette déci-
sion du Conseil national nous conforte
tout de même dans notre action. On n'y
est pas encore, mais ça bouge. Ce qui fait
peur aujourd'hui, c 'est la lenteur des pro-
cédures d'un canton à l'autre.» JF

SALON DES ALPAGES AUX DIABLERETS

Verbier - Saint-Bernard, hôte d'honneur
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les 13 et 14 octobre dès 9 heu
res, la Maison des Congrès ac

PUBLICITÉ 

cueillera le Salon des alpages.
Cet événement biennal fait of-
fice de lieu de rencontre,
d'échange et de formation pour
les acteurs de l'économie al-
pestre et du monde agricole ro-
mand.

Hôte d'honneur de cette
quatrième édition, la région
verbier - Saint-Bernard fera dé-
couvrir les produits de la Cor-
beille d'Entremont, projettera
un film, exposera son bétail et
ses chiens du Saint-Bernard et
proposera des démonstrations
de chiens de conduite. Elle ani-
mera la soirée de gala le samedi
et l'apéritif dimanche midi.

Cette année, les organisa-
teurs du Salon ont mis l'accent
sur la question de la pérennité
des exploitations avec le thème
«Investir sur nos alpages, c'est
assurer leur avenir». Plutôt des-
tinés aux professionnels, les ex-
posés du samedi matin évo-
queront le plan de gestion inté-
gré, qui cherche à proposer des
mesures tenant compte aussi
bien des intérêts agricoles et
sylvicoles que touristiques et
écologiques.

«C'esf un thème technique»,
concède Jean-François Duper-
tuis, président du comité d'or-

Parmi les thèmes abordés lors du Salon figurera la question de l'entre-
tien et de l'amélioration des bâtiments des exploitations d'alpage, LDD

ganisation. «Mais il est impor-
tant de l'aborder, car cet instru-
ment doit permettre aux pro-
priétaires d'alpages -particu-
liers ou collectivités- de bien ci-
bler les investissements futurs; il
est de p lus en p lus souvent exigé
pour justifier une aide finan-
cière de l'Etat.»

Tête d'affiche des conféren-
ciers: le conseiller d'Etat vau-
dois Jean-Claude Mermoud, en
charge de l'agriculture. L'après-
midi, une excursion emmènera

les participants sur un alpage
de la commune d'Ormont-
Dessus.

Le dimanche devrait sé-
duire le grand public grâce au
marché paysan et à la présenta-
tion assurée par l'hôte d'hon-
neur. Expositions de matériel
agricole, d'activités artisanales
et de thèmes techniques, ani-
mations musicales, projections
de films sur l'agriculture de
montagne et restauration com-
pléteront le programme.

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
mailto:info@bouveret.ch
http://www.cineclubchablaisien.ch
http://www.partholeuba.ch
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Lots à retirer sur le stand GastroValais

DE LA TERRE
Marché-concours des bovins
(Ire partie)
? 11H30.17H
ESPACE RICHESSE
DE LA TERRE
Groupe «Pockemon Crew»
? 13 H
ESPACE RICHESSE
DE LA TERRE
Marché-concours des bovins
(2e partie)
? 20 H
ESPACE RICHESSE
DE LA TERRE
Concert rock avec le groupe
«Village Popol».
STAND DU «NOUVELLISTE»

octodurien entre deux candi-
dats au Conseil national, Oli-
vier Dumas (PRD), président
de Martigny, et Christophe
Darbellay, président du PDC
suisse.
? 16 H Première partie de la
grande opération exclusive
avec Miss Suisse Romande.
Accueil de la gagnante du
concours 2007 et des autres
candidates.

uc mis- oui__e r\ui i ICII lue ci i
direct sur le stand par Joël
Jenzer, journaliste à la rédac-
tion culturelle, suivie d'une
séance de dédicace.
? 17H-18 h
C4-I iHi/-\ r»h/t+/"\ Di"tC-o-r rsm n" nr-ic-

jusqu'au dimanche 7 octobre et dès le
8 octobre au secrétariat cantonal, rue
Chanoine-Berchtold 7,1950 Sion.
(tél. 027 322 47 47).

«Génial», «Drôlement bien
conçu», «Il faut bien s'enten-
dre pour vivre à deux dans un
espace aussi confiné», «Sym-
pathique pour quelques
jours, mais j 'ai des doutes
pour le long terme»... Ces im-
pressions de visiteurs ont été
glanées à l'issue de leur visite
du «Micro Compact Home»,
une maison miniature de
6,8 m2 de surface présentée
par l'UBS à la Foire du Valais.

C'est le professeur bri-
tannique Richard Horden et
des étudiants de l'Université
technique de Munich qui ont
imaginé et conçu cet habitat
qui ouvre de nouvelles di-
mensions. Inspiré des mai-
sons de thé japonaises et du
design automobile, ce cube
de 2,6 mètres de côté offre
rien de moins qu'un heu de
travail, un coin repas, une
salle de bain, une cuisine, un
lit double et suffisamment
d'espace de rangement sur
deux étages. L'équipement
logistique se veut high-tech,
avec un écran plat inséré
dans l'un des murs, un four à
micro-ondes, un réfrigéra-
teur...

Le souci
de l'environnement

Cette mini-maison, à la
consommation d'énergie ré-
duite, répond également aux
préoccupations environne-
mentales. L'alimentation
électrique est assurée par un
panneau solaire de 8m2,
alors qu'une petite éolienne
verticale et des batteries res-
tituent l'énergie emmagasi-

Dans le «Micro Compact Home», la place est peut-être limitée, mais tout le confort y est! HOFMANN

née pendant la journée, une
fois la nuit tombée. Le canal
d'aération du système de
chauffage dessert les quatre
espaces fonctionnels de la
maison. Enfin, l'éclairage in-
térieur et extérieur est assuré
par des diodes longue durée
à faible consommation
d'énergie.

Les concepteurs préci-
sent, en outre, que le «Micro
Compact Home» laisse à la

nature toute sa place. Pesant
1800 kilos, le cube peut aisé-
ment être déplacé, alors que
les fondations sont réduites
au strict minimum.

De la maison au village
Cette maison miniature

est conçue.de manière à être
assemblée en un petit vil-
lage. Sur une surface de
12 m2, il est ainsi possible
d'en réunir trente autour

d'un escalier central, ascen- ser plus d'un, un «Micro
seur compris. Une solution Compact Home» coûte envi-
idéale pour des activités pro- ron 50 000 francs,
fessionnelles, de sport et de
loisirs, notammentpourylo-
ger des journalistes, des étu-
diants, du personnel hospi-
talier, des chefs de chantier,
des ingénieurs ou toute autre
personne pouvant avoir be-
soin d'un logement simple et
moderne. Dernière préci-
sion, qui pourrait en intéres-

Le «Micro Compact Home» préfigure
l'habitat de demain. C'est sur ce
thème que l'UBS organise au-
jourd'hui, dans le cadre de la foire,
une série de conférences (sur invita-
tion). Les intervenants sont Pierre-
André Seppey et Michel Bonvin, de la
HES-SO Valais, Mathieu Rouiller
(Eskal) et Luc Sergy, de Sécuritas.

«galerie photo» 20HOO Scoutes un jour, scoutes toujours!
PATRICE D'ANTONIO

16H15 «Si je rattrape le gobelet, je jure de 14H30 Un policier au travail... 21HOO La Foire du Valais, un événement que
ne plus tirer la langue.» PATRICE D'ANTONIO CHRISTIAN HOFMANN l'on vit intensément! PATRICE DANTONIO

m2!ivre dans
ATTRACTION ? La plus petite maison du monde, présentée par l'UBS
dans le cadre de la Foire du Valais, suscite une vive curiosité. Visite guidée
OLIVIER RAUSIS

Vitrine pour les jeunes
ESPACE TRIBUS ? Le lieu, prisé par toutes les générations
a recentré ses activités autour des jeunes de la région.

Alberto Kunos a contribué à l'atmosphère particulière de l'espace
tribu dévolu aux groupes de la région, HOFMANN

«C'est devenu un vrai pro-
jet régional, mené conjoin-
tement par le Centre de loi-
sirs et culture de Martigny
(CLCM) et l'Action sociocul-
turelle de Fully (ASOFY). »
Pour Steve Chambovey,
animateur socio-culturel et
responsable de la section
jeunesse au CLCM, l'espace
Tribus a un rôle important à
jouer à la Foire du Valais.
«C'est une sacrée opportu -
nité pour nous de toucher
un maximum de jeunes et
pour eux d'avoir à disposi-
tion un lieu d'expression.»

Présent au CERM pour
la troisième année de suite,
l'espace tribu a recentré ses
activités. «Vannée passée,
on avait une grosse pro-

grammation musicale avec
beaucoup de groupes étran-
gers. Cette année, nous som-
mes revenus à des concerts
et à des animations beau-
coup p lus régionaux. Nous
avons également retravaillé
la disposition de l'espace en
remettant la scène à proxi-
mité directe du café.»

La décoration style «cir-
que rétro» a été assurée par
le semestre motivation jeu-
nesse.

Un concept général qui
porte ses fruits. «La fré-
quentation est très bonne,
sans être, excessive. Pour
nous c'est parfait. Ça nous
permet de garder la proxi-
mité avec les jeunes, d'être
disponibles et de pouvoir

leur offrir un espace d ex-
pression parfois improvisé.»

Tout au long du week-
end, les hôtes de l'espace
Tribus pourront apprécier
les facéties poétiques du
Kunos circus theater et as-
sister à des démonstrations
diverses de musique, danse
et chants par des jeunes de
la région. Kyasma investira
la scène avec son métal
puissant vendredi (21 h).
Samedi bibox et rock avec
Maman mon T-shirt
(18 h 30) et Gazon rouge
(20 h). Dimanche, chanson
française acoustique avec
facko. ce

Tous les détails de la programma
tion sur www.clcm.ch.

http://www.clcm.ch
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La BA du jour
de...
? THAÏS REICHLER ,w ,w "

_% " JL Ŵ  *M

? Etudiante aaim-Demara

? Martigny maladroit
? Candidate sur la liste Je n'ai jamais

des Jeunesses socialistes été scoute,
du Valais romand mais si i'avais

dû avoir un
nom de to-

L'un des hôtes d'honneur de la Foire du Valais tem' i aurais
est le scoutisme, qui fête cette année ses 100 Dien aime
ans. L'occasion de proposer à des jeunes can- quelque chose
didats aux élections fédérales de parler de °e drôle, qui
leurs bonnes actions, passées ou à venir, lors reflète bien
de leur visite à la foire. Aujourd'hui, c'est le ma personna-
tour de Thaïs Reichler, de la liste PSVr Jeunes. lité... Quelque
0R chose dans le

genre Saint-
«Ma bonne action, en ce moment, c est d aider DeM ldl u ma[a ~
ma mèreàla maison. Nous sommes quatre en- droit ,
fonts  et je veux participer au maximum à la car j' ai ten-
vie de la famille, pour pouvoir la décharger. Si- dance à vouloir
non, comme je ne reprendrai mes études qu 'en aider tout le
août 2008, je me suis engagée comme bénévole monde et car je
auprès d'une association qui aide les étrangers suis très
à s'intégrer. Cela va dans le sens de mon enga- .
gement politique. Je sais que mon action ne va ' "
pas tout changer, par rapport à ce qu'il y a à
faire, mais elle y contribue. Et j 'aurais aussi
aimé être bénévole pour les Cartons du cœur.»

FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE

L'heure du racleur fait un tabac

Paul Michelet, Gérald Dayer et Celestin Thétaz dans leurs œuvres, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ —— 1 

On ne le dira jamais assez. Pour
qu'un stand rencontre du succès, il
faut qu'il s'y passe quelque chose.
Gérante du stand de la Fédération
laitière valaisanne (FLV), Marie-Jo
Gessler à ainsi eu l'idée, l'année
dernière, d'instituer «L'heure du ra-
cleur»: «Chaque soir, en principe en-
tre 17 et 18 heures, trois personnali-
tés raclent pour nos clients. Je re-
crute nos racleurs-vedettes dans di-
vers milieux, comme la politique,
l'agriculture, le sport, la viticulture,
la culture...
Cette année, élections obligent, ce
sont les candidats au Conseil natio-
nal Maurice Chevrier, Christophe
Darbellay et Jean-René Germanier,
présents sur notre stand mardi soir,
qui ont rencontré le p lus de succès.
Ils s'en sont donnés à cœur joie, visi-
blement autant pour leur plaisir
que pour celui des consomma-
teurs.»

Au fil des jours, se sont succédé
des membres du comité de la Foire
du Valais, des membres de Gastro-
valais, l'un des hôtes d'honneur de
la foire, et des représentants dès
milieux sportifs (Marius Robyr
pour la Patrouille des Glaciers et
Roland Collombin). Hier, trois
chefs de service du canton du Valais
ont joué le jeu, Gérald Dayer (agri-
culture), Paul Michelet (améliora-
tions foncières) et Celestin Thétaz
(chimiste cantonal).

Ce week-end toutefois, la politi-
que reprendra ses droits. Samedi,
deux anciens présidents du Grand
Conseil, Albert Bétrisey et Patrice
Clivaz, se retrouveront derrière les
fours. Et dimanche soir, entre 19 et
20 heures, Jean-Jacques Rey-Bellet,
président du Gouvernement valai-
san, et Georges Mariétan, président
du Grand Conseil, clôtureront
l'édition 2007. OR

Ne rêvez plus d'une détente partait*, savoure, plutôt te confort
Inégalé de i'ofijinai norvégien. Plusieurs fonctions brevet-es assurent
l'adaptation toute en souplesse du fauteuil confort Stressless* et du
canapé confort Stressless" _ vos besoins Individuels.
Faisons d'ailleurs remarquer que ie Stressless* se décline en trois tailles,
en de nombreux revirements de qualité et en différentes
teintes de bols. Vous trouverez sûrement la combinaison de vos rêves I
Essayez lo et vous verrez qu'il n'y a pas d'alternative à l'original
Stressless * - Enfin 11 détente!

!__}w

Du haut de ses bientôt 3 ans, Chariine Carron s'est rapidement adaptée au climat
particulier des studios et a posé de bonne grâce pour Christian Hofmann.

Le portrait du jour
CHRISTIAN CARRON -,,,  . .
«Comme les grands!» Chariine Car-
ron aura 3 ans le 21 novembre pro-
chain. Mais la petite fille de Fully a
déjà un caractère bien trempé: elle
sera danseuse de hip-hop. Bien que
sa présence sur le stand du «Nouvel-

liste» était plus liée au souhait de ses
parents de souscrire un abonnement
annuel au quotidien préféré des Va-
laisans, les virevoltants membres des
Pokémon Crew lui ont donné des
idées pour la prochaine fête commu-
nale de gymnastique.

Route du Léman 33 ¦ 1907 Saxon Tél. 027 743 43 43 ¦ Fax 027 743 43 44 ¦ Info: www.descarles.ch
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lecnnoiogie «maae in valais»
INFORMATIQUE ? A la pointe de la recherche, l'IDIAP à Martigny met en ligne une application visant à
détecter les visages sur une image numérique, rivalisant avec les géants mondiaux Google ou Microsoft

OLIVIER HUGON

Vous cherchez sur l'internet une photo de Roger Fede-
rer? Vous* allez sur un moteur de recherche. Au hasard
Google. Vous cliquez sur «Images» et vous tapez «Roger
Federer». Vous tomberez alors sur des images du cham-
pion, mais aussi sur des photos de raquettes, son thème
astral ou des caricatures de... Raphaël Nadal. Sébastien
Marcel et son ancien étudiant, Yann Rodriguez, cher-
cheurs à l'IDIAP à Martigny, ont mis au point un système
de détection de visages dans les images numériques. En
résumé, le programme va passer l'image au peigne fin
pour savoir si on y trouve un visage (lire ci-dessous).
Vous obtiendrez au final une sélection de photos du ten-
nisman.

Une version de démonstration
L'idée a germé dans l'esprit de Sébastien Marcel l'été

dernier. Il ne lui aura fallu qu'un gros mois pour mettre
au point ce programme. La version est en ligne depuis
février déjà. «Cela fait sept ans que je travaille à l'IDIAP
notamment sur la détection de visages. Il y a environ trois
ans, les résultats étaient suffisamment satisfaisants et
nous avons décidé de développer nos premières démons-
trations utilisant cette technologie.» L'institut est au-
jourd 'hui dans le peloton de tête dans ce domaine.

«Google portrait» n'est pas un logiciel. Ce n'est pour
l'heure qu'un système de démonstration d'un savoir-
faire développé par l'IDIAP. Si vous voulez le tester
(www.idiap.ch/googleportrait), il faudra peut-être vous
armer de patience. «Tout se passe sur notre serveur», pré-
cise Sébastien Marcel. «Nous avons dû nous limiter à
cinq connections simultanées pour ne pas surcharger nos
installations. S 'il y a un intérêt du grand public, nous
pourrions éventuellement augmenter cette capacité,
mais ce n'est pas à l'ordre du jour.»

Des débouchés commerciaux sont malgré tout envi-
sageables: dans la biométrie, afin de vérifier l'identité
d'une personne dans une image numérique en détec-
tant un visage; dans la vidéo-conférence, afin de per-
mettre à une caméra de suivre le visage d'une personne
qui se déplace; dans le marketing, afin de compter les
gens qui s'arrêtent devant la vitrine d'un magasin, ou
encore pour le tri de photos numériques. «La commer-
cialisation n'est pas de notre ressort. Notre travail, c'est
d'amener une technologie à un certain niveau et de la
présenter aux industriels, ce que «Google Portrait» nous
permet défaire. Ensuite, c'est la tâche d'Ideark défaire le
lien entre les deux.»

Sébastien Marcel et son équipe cherchent au-
jourd'hui encore à augmenter les performances de leur
démonstrateur. En rapidité et en précision. Il arrive, ra-
rement, qu'il se trompe. Le degré de réussite de la re-
cherche oscille entre 90 et 95% et le taux d'erreur est de 1
pour 100 millions de tests effectués... Les utilisateurs
contribuent à l'amélioration du système en corrigeant
depuis chez eux d'éventuels ratés. L'étape suivante se si-
tue du côté de la reconnaissance, et non plus la «simple»
détection, du visage. L'IDIAP y travaille...

EXPOSITION DE FRANÇOIS PERRAUDIN À L'ÉCOLE-CLUB MIGROS MARTIGNY

Il amène les «4000» dans votre salon
Calme. Quand on l'a en face de
soi, c'est l'impression qui se dé-
gage de François Perraudin.
Mais le caractère est bien
trempé. Un caractère de Ba-
gnard. Celui d'un homme de 50
ans né face aux Combins, avec
la montagne forcément dans la
peau. Celui qui nous intéresse
aujourd'hui, c'est le photogra-
phe-guide ou le guide photo-
graphe. François Perraudin
avoue volontiers que depuis
quelques années, c'est l'objec-
tif qui tend à prendre le dessus
sur le piolet. Mais les deux pas-
sions font intimement partie de
sa vie. «A mon âge, c'est vital
d'avoir autre chose que la mon-
tagne. Ça me permet de garder
un certain équilibre financier et
de conserver ma bonne humeur
quand je retrouve mes clients
pour une randonnée.»

La part des choses. Cours pho-
tos, livres, expositions, le Ba-
gnard fourmille de réalisations
et de projets. Il montre actuel-
lement une série de panoramas
de haute montagne à l'Ecole-
Club Migros de Martigny. Il
amène l'inaccessible dans vo-
tre salon: les Mischabel, les
Pantalons blancs, vingt-deux
«4000» sur une seule photo...

des paysages de rêve. S'il ex-
pose, s'il publie des ouvrages,
c'est pour partager sa passion,
bien sûr, mais aussi pour ne pas
s'enfermer dans sa bulle.
Quand il part faire des prises de
vue, c'est le plus souvent seul.
«Quand je guide des clients, je
me consacre à 100% à eux.
Quand je vais faire des images,
je mets facilement le double du
temps normal pour une excur-
sion.»

Prendre le temps. Outre l'effort
physique (le matériel, même
numérique, reste lourd) , Fran-
çois Perraudin avoue qu'il lui
faut pas mal de chance pour
trouver la bonne lumière, la
bonne atmosphère. Tomber au
bon moment, au bon endroit.
Montrer la montagne au-delà
de la carte postale. Il grimpe
souvent pour rien. Il arrive par-
fois trop tard. «Deux fols sur
trois, ça ne marche pas. Cette
année, par exemple, c'était pas
une bonne année.» Mais il re-
commence inlassablement. Il
se donne le temps de faire les
choses. Ce temps qu'il envie
presque à Marcel Imsand, son
illustre collègue, qui parvenait,
à force de patience, à entrer
dans l'intimité de ses sujets.

Aujourd'hui, on reconnaît les panoramas de François Perraudin. Une
touche particulière? «C'est la montagne qui fait tout!», HOFMANN

«J 'aimerais vraiment prendre à photographier le Rhône sous
une année pour raconter les toutes ses coutures, un contrat
passions du Valais.» C'est son pour Car Postal ou pour la Foire
projet , «Valais Passion», une du Valais. De l'alimentaire? «Je
projection multiformats qui suis débutant dans beaucoup de
mélangerait la photo, la prise domaines, le reportage, le por-
de son, la vidéo. Pour l'heure, 0 trait, la mise en scène avec des
e, monté un avant-projet, his- mannequins. J 'ai le p laisir d'ap-
toire de partir à la recherche prendre tous les jours et j'ai le
des fonds nécessaires. plaisir de varier les p laisirs. Je

H se donne aussi la possibi- n'ai pas deux journées de ma vie
lité de ne pas faire que de la qui sont identiques. C'est un
montagne. Des mandats pour luxe.» OH
l'Etat du Valais, qui l'ont amené Ouvert lusqu 'au 3 novembre du lundi au

&*»mim r+ttimiÈ

Le docteur Sébastien Marcel compte encore améliorer son démonstrateur et
pourquoi pas y ajouter une application de reconnaissance de visage, BITTEL

«GOOGLE PORTRAIT», COMMENT ÇA MARCHE?
Le démonstrateur télécharge
l'image à partir de la recherche de
Google. Il se contente pour l'heure
d'analyser la première page de résul-
tats. Un cadre virtuel de 19 pixels par
19 scanne alors toute l'image à la re-
cherche d'un visage de cette taille.
Puis, le cadre est agrandi progressive
ment. A chaque fois, le programme, à
qui les chercheurs ont appris par une
méthode statistique à reconnaître un
visage, dit s'il en a trouvé un ou pas.
«Selon la taille de l'image, entre un
millier et une centaine de milliers de

tests sont nécessaires», explique Sé-
bastien Marcel. «Cela prend au maxi-
mum deux secondes par photo. Tout
est réalisé en temps réel.» Et c'est la
principale différence avec les logiciels
similaires.
Le géant Google a mis en ligne un sys-
tème de détection de visages, quel-
ques mois après la sortie du «Google
portrait» de l'IDIAP. Mais le modèle
américain ne travaille que sur la base
d'images déjà traitées dans une base
de données, tout comme le système
de Microsoft «Live Search».

Grâce à Google Portrait, seule les images contenant
réellement le visage de Federer sont affichées, LDD
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CONCERT A LA FONDATION GIANADDA

Chœur moscovite
Le Chœur du Patriarcat de Moscou fondé et dirigé par
le Père Ambroise a choisi de fêter ses 20 ans d'existence
à la Fondation Pierre Gianadda où il s'est produit
douze fois depuis 1990. Deux soirées sont prévues: sa-
medi 6 et dimanche 7 octobre prochains. Selon la criti-
que, le Père Ambroise est le seul directeur de chœur ac-
tuel qui interprète la musique sacrée russe en resti-
tuant d'une manière aussi parfaite le style et l'esprit
dans lesquels chaque œuvre a été composée. Sa dé-
marche exigeante, à la direction des plus belles voix de
Moscou, a fait de ce chœur la référence actuelle en ce
qui concerne l'interprétation des chants liturgiques
orthodoxes. La première partie du programme com-
prend des hymnes orthodoxes russes consacrés à la
Vierge Marie. La seconde partie est consacrée aux
chants populaires russes. Réservations au 027 722 39 78
ou fax 027 722 53 85. c

http://www.idiap.ch/googleportrait


un marcne pas
comme les autres
TABLES DU RHONE ? L'association récolte depuis une année
la marchandise invendue des grandes surfaces commerciales pour
la redistribuer aux plus démunis. Reportage à Sion lors de la Table
hebdomadaire du mercredi.

«Pour avoir droit à
la marchandise, il faut
présenter la carte
des services sociaux»
EDDY COTTER

«Seuls les bénévoles
touchent
la marchandise et cela
avec des gants»
ANDRÉ GEX-COLLET

13 h 20 à la paroisse de Saint-Guérin: les bénévoles s'activent pour mettre en place les caisses de marchandises. Les premiers «clients ne vont
plus tarder.» MAMIN

NADIA ESPOSITO

De la salade, des bananes, des
pommes, quelques légumes,
des fromages, des yaourts et
d'autres produits laitiers, une
barquette de viande séchée, de
la soupe à la courge et du pain.
Le passage à la Table de Sion à
été bon cet après-midi pour
cette jeune maman qui élève
seule ses deux enfants. «J 'ai
même eu droit a du Coca lightet
des têtes de nègre weight wat-
chers. C'est parfait pour ma fille
qui a un peu trop de poids» ,
lance-t-elle en rigolant à Eddy
Cotter, le responsable de la Ta-
ble sédunoise.

Comme elle, une vingtaine
de personnes viennent chaque
mercredi faire leurs courses
d'une manière un peu particu-
lière à la paroisse de Saint-Gué-
rin. «Il y a toujours beaucoup de
choix, la marchandise est très
variée et parfois, comme au-
jourd 'hui, on tombe sur des
nouveaux produits.» Depuis
qu'elle fréquente la Table de
Sion, le budget de cette jolie
brune a considérablement
changé. «On peut utiliser l'ar-
gent de certaines courses pour
d'autres nécessités. Et ce n'est
pas négligeable lorsque qu'on a
deux grands enfants.»

Rigueur et hygiène
Cet après-midi à la Table de

Sion, Michel le chauffeur a dé-
posé vingt-huit caisses de mar-
chandise qu'il a récoltée durant
la matinée. Avec sa camion-
nette frigorifique et en compa-
gnie du président de l'associa-
tion André Gex-Collet, il a sil-
lonné les routes de Villeneuve à
Sion et s'est arrêté dans une di-
zaine de grands centres com-
merciaux.

Lorsqu'il arrive à la paroisse
de Saint-Guérin, les bénévoles
l'attendent déjà de pied ferme
pour installer la marchandise
dans le local de distribution.

«Ce carton ne va pas à côté des
bananes, mais ici après les légu-
mes», lance Eddy à une des bé-
névoles. C'est que la rigueur est
de mise, comme dans les étala-
ges des grands magasins. «Il
faut que cela suive un chemine-
ment», explique le responsable
sédunois. D'abord les salades

RESPONSABLE DE LA TABLE DE SION

PRESIDENT DES TABLES DU RHÔNE

et les légumes, ensuite les pro-
duits laitiers et les autres pro-
duits frais, les fruits et finale-
ment les desserts et le pain. Les
quatre bénévoles chargées de
la distribution enfilent leurs
gants en plastique. Les pre-
miers «clients» ne vont plus tar-
der à entrer. «Nous tenons à res-
pecter une hygiène stricte», ex-
plique André Gex-Collet. «Seu-
les les bénévoles touchent la
marchandise et uniquement
avec des gants.»

Les premiers arrivés
sont les premiers servis

Quelques dames au foulard
attendent devant la porte de-
puis midi déjà. Il est 13 h 30.

Tout le monde a compris qu'el-
les seraient les premières à faire
leur choix parmi ce vaste assor-
timent de denrées. Mais avant
de profiter du marché, il s'agit
de montrer patte blanche ou
plutôt de s'acquitter d'un franc
symbolique et de présenter la
carte délivrée par les services

sociaux. «Celle-ci est valable
trois mois et indique le nombre
de personnes que compte la fa-
mille», relève Eddy. Les béné-
voles en tiendront compte lors
de la distribution. «En général,
tout le monde est très respec-
tueux et ne prend que ce dont il
a besoin», constate Monique,
tout en proposant une salade à
ce jeune homme au t-shirt
jaune. «Onfait tout de même at-
tention qu'il n'y ait pas d'abus. Il
faut qu 'il y en ait pour tout le
monde.»

D'autant que la plupart des
produits devront être consom-
més le soir même, voire le len-
demain. «Le but n'est pas de je-
ter de la marchandise une fois

chez nous», souligne une autre
mère de famille, elle aussi sépa-
rée. Cette Sédunoise avoue
avoir mis un peu de temps
avant de venir aux Tables du
Rhône. «Ce n'est pas évident la
première fois. Mais on s'y habi-
tue vite. L'équipe de bénévoles
est sympa et personne ne se
juge.» Et d'ajouter: «Ce n'est pas
parce qu'on est Suisse qu'on n'a
pas le droit de se faire aider.» Se-
lon Eddy pourtant, seuls 20%
des ayants droit du service so-
cial osent franchir l'étape des
Tables. «Il faut qu'ils sachent
que nous avons assez de mar-
chandise et que nous la distri-
buons anonymemen t et en toute
discrétion. Il n'y a donc aucune
honte à venir ici.»

Tout doit
disparaître!

Pendant que nous parlons
avec ces mamans qui ont ter-
miné leurs commissions heb-
domadaires, à l'intérieur le
stock se vide. Après le passage
d'une vingtaine de personnes
de tous âges et de toutes natio-
nalités, représentant plus de
soixante personnes dans le be-
soin, il ne reste que quelques
salades, des bananes, des

; choux de bruxelles, du pain et
r quelques rares produits frais.

«Je vais amener tout ça à Chez
Paou, puis à Terre des hommes»,

; lance Michel le chauffeur. «S'il
reste encore de la marchandise,
j 'irai à Eucharistein.» Car le mot

l d'ordre des Tables du Rhône
c'est aucun stock. Toute la mar-

i chandise récoltée le matin doit
être redistribuée l'après-midi.

Une bien belle initiative
l lorsque l'on sait que la branche
t alimentaire détruit chaque an-

née en Suisse jusqu'à 250000
i tonnes de denrées invendues et

pourtant de qualité irréprocha-
ble et que parallèlement des
milliers de gens souffrent de
pauvreté.

Le Nouvelliste

Cette camionnette frigorifique sillonne tous les jours les
routes de Villeneuve à Sion. En une année, près de
100 tonnes de denrées ont été récoltées, MAMIN

BIENTÔT UNE ANNÉE D'ACTIVITÉ
Créée en octobre 2005, l'association Les Tables du
Rhône est active sur le terrain depuis le 23 octobre
2006. Partenaire de Tables suisses et de Table couvre-
toi, elle récolte principalement des denrées alimentai-
res invendues mais encore consommables des grandes
surfaces commerciales. Ces produits sont redistribués
lors des Tables quotidiennes à des personnes dans le
besoin qui possèdent une carte de légitimation délivrée
par les services sociaux. Puis, en fonction des possibili-
tés, à des institutions caritatives qui les utilisent direc-
tement, notamment Chez Paou, Emmaûs, Eucharistein
et l'Hôtel Dieu.

Pour atteindre cet objectif, les Tables du Rhône comp-
tent uniquement sur le travail d'une centaine de béné-
voles. Le matin de bonne heure, avec une fourgonnette
réfrigérée, ces derniers collectent les produits invendus
de sept magasins Coop du canton, de Manor Monthey,
Migros Aigle, Prodega et Aligro. Ils récoltent également
occasionnellement de la marchandise auprès de pro-
ducteurs locaux comme Hugo-Reitzel. En une année, les
Tables du Rhône ont déjà récupérer environ 1Ô0 tonnes
de marchandises.

Une telle action nécessite bien entendu des frais de
fonctionnement qui se montent à près de 140000
francs. Ils sont financés uniquement par des donateurs
comme la Loterie romande. Des personnes ou des insti-
tutions, convaincues du bien-fondé de cette action,
peuvent bien sûr offrir spontanément leur soutien fi-
nancier. «Dans l'idéal nous aimerions acquérir une
deuxième camionnette qui nous permettrait d'étendre
notre activité, par exemple à Sierre qui n 'a pas encore
sa Table hebdomadaire.» NE

La mise en place des produits demandent beaucoup de
rigueur. Il faut que cela suive un cheminement comme
dans les grands magasins, MAMIN

ET LES BOULANGERIES?
Si la plupart des grandes enseignes commerciales dis-
tribuent leurs invendus aux Tables du Rhône, qu'en est-
il des boulangeries? «Nous donnons tous les soirs le
pain invendu à des fermiers» , explique Gérald Gaillard
de la boulangerie du même nom. «Nous redistribuons le
reste dans des homes ou d'autres institutions. A Noël
par exemple nous amenons les bûches invendues à la
prison.» Le patron de la boulangerie sédunoise avoue
toutefois qu'il reste peu de marchandise le soir à la fer-
meture. «Nous sommes assez au point en ce qui
concerne notre stock. Nous modifions tous les jours les
commandes en fonction de la météo et des événe-
ments.»
Du côté de la chaîne Zenhàusern, on confirme égale-
ment ne pas détruire la marchandise invendue. «Mais
nous ne voulons pas communiquer son affectation», in-
dique Michel Pannatier, directeur commercial, NE

http://www.tablesdurhone.ch
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«Si on ne se défend
1pas, on est TOUïU »

ENTRETIEN ? Le directeur d'Air-Glaciers, Bruno Bagnoud, s'est vu
décerner l'Aerosuisse Aviation Award 2007. Ses prises de position
sans équivoque sont à l'origine de cette reconnaissance.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Ses coups de gueule ont été ap-
préciés par l'Association faî-
tière de l'aviation suisse. Bruno
Bagnoud présente ses combats
actuels.

Bruno Bagnoud, pourquoi avez-
vous été choisi pour recevoir ce
prix?
Parce que je me suis battu
contre une application irres-
ponsable des bilatérales avec
l'Union européenne. On risque
de subir les conséquences de la
législation européenne qui a

Bruno Bagnoud a reçu l'Aerosuisse Aviation Award des mains de Paul Kurrus. LDC

quer cette restriction équivaut
à clouer au sol tous les hélicop-
tères en Suisse dès la fin sep-
tembre de chaque année.

Il est aussi prévu de faire
passer la limite de l'âge à partir
de laquelle un pilote profes-
sionnel ne peut plus voler de 65
à 60 ans. Les conséquences fi-
nancières que cela aurait sur le
montant du deuxième pilier
n'ont pas été analysées.

La législation européenne vise
une diminution des risques.
N'est-ce pas un élément louable?
Avec la dictature du risque zéro,
la démence côtoie souvent
l'absurdité. A empêcher en per-
manence les personnes à pren-
dre des risques calculés, elles
risquent de prendre des risques
incalculables. Nous assistons
aujourd'hui à une crise du sens
de la responsabilité de l'indi-
vidu muselé par le législateur!

Est-ce que l'existence d'Air-
Glaciers serait menacée?
Nous nous sommes battus
pour obtenir des exceptions.
Pour l'instant, nous ne sommes

pas encore menacés. Mais si petite aviation et des hélicoptè-
personne ne se défend, on est res est difficile à rentabiliser,
foutu. On se ferait tuer par une
législation internationale qui Est-ce qu'il y a encore une marge
ne connaît pas la même problé-
matique des petites compa-
gnies privées telles que la nôtre.

Comment se porte votre compa-
gnie actuellement?
Pour l'instant, merveilleuse-
ment bien.

Malgré la concurrence qui se
développe sur l'aéroport de
Sion?
Les vols VIP se développent,
mais ce n'est pas vraiment de la
concurrence, puisqu'il s'agit là
d'un secteur que nous n'avons
jamais poussé. J'aime dire
qu'Air-Glaciers est une compa-
gnie qui transporte aussi bien
du fumier que Mme Kennedy.
On est les seuls à offrir une telle
gamme de prestations. Je n'ai
pas peur de la concurrence
d'autres compagnies d'héli-
coptères. Si elles survivent trois
ou quatre ans, c'est déjà beau-
coup, parce que le secteur de la

de progression pour vous?
Nous allons nous développer
en dehors du Valais. Après dix-
sept ans d'effort, nous allons
reprendre l'héliport de Leysin
le 13 octobre. Nous aurons un
équipage complet, soit huit
personnes, sur place. Je crois
beaucoup au développement
de cet héliport qui est idéale-
ment situé à proximité de nom-
breuses grandes stations vau-
doises et bernoises.

Notre secteur aviation se
développe aussi. Nous avons
cinq à six vols à la demande par
semaine sur la Corse. Au fur et à
mesure que les problèmes
d'approche seront levés à Sion,
nous pourrons développer plus
fortement les vols en avion.

Vous avez 72 ans et vous êtes
toujours directeur d'Air-Glaciers?
A 200%. J'adore faire ça et je
suis en bonne santé. Je travaille
ici à l'aéroport, sept jours sur
sept.

Le premier des six PC-21 qui remplaceront le Tiger pour
la formation des futurs pilotes militaires dès mai 2008
a fait escale à Sion mercredi en fin de matinée, LDD

AÉRODROME DE SION

Atterrissage du premier PC-21
Mmic i'annnnrinnc H a ne nr\s. rnlnnruac il w am iplm IPC

«Les bilatérales
risquent
de clouer
au sol
les hélicoptères
suisses»
BRUNO BAGNOUD
DIRECTEUR D'AIR-GLACIERS

été conçue pour les grandes
compagnies.

Que représente pour vous ce
prix?
Il est très important, parce qu'il
montre que l'Association faî-
tière de l'aéronautique suisse
s'est rendu compte qu'il fallait
se battre.

Cette législation européenne
sera-t-elle appliquée telle quelle
en Suisse?
La Suisse doit adapter sa légis-
lation puisqu'elle a signé les bi-
latérales.

Quelles en seront les conséquen-
ces?
Si on le fait , on crève!

Qu est-ce qui vous amène a ce
constat?
Le nombre d'heures de travail
pour les pilotes serait limité à
2000 heures par année. Il faut
savoir que les heures de piquet,
celles pendant lesquelles le pi-
lote dort dans un bâtiment si-
tué sur la zone de l'aéroport, est
comprise dans ce temps. Appli-

EXPOSITION DES DIORAMAS DE BERNARD LIVET À CRANS-MONTANA

Un train peut en cacher un autre...
Une exposition spéciale se
tiendra du 6 au 14 octobre
prochains à la Fondation
suisse des trains miniatures
de Crans-Montana. En effet ,
Bernard Livet, ancien chef
jardinier de la ville de Lau-
sanne, exposera ses diora-
mas des petits trains vaudois.

Des ouvrages magnifi -
ques de précision et de dé-
tails qui plongent le visiteur
dans les campagnes de la Ro-
mandie avec le charme des
petits trains. Ses maquettes
sont saisissantes de réalisme.

Précision d'horloger. Ber-
nard Livet façonne de ses
mains des trains miniatures

qui n'existent pas dans le
commerce. Avec une préci-
sion d'horloger, il rivalise
d'ingéniosité technique.
Pour cet homme amoureux
des trains, la patience, le
calme, le temps libre et l'ob-
servation du détail sont les
principales qualités pour la
création.

Ensuite, il faut bien saisir
toutes les techniques de la
miniaturisation.

A quand le funiculaire
Sierre-Montana-Crans? CA

A voir de 10 à 12 heures et de
15 à 18 heures du 6 au 14 octobre
à la Fondation suisse des trains
miniatures à Crans-Montana. Le LEB (Lausanne-Cheseaux) a inspiré Bernard Livet. LDD

CONSEIL GENERAL DE SIERRE

La rénovation
du stade repoussée
Si le projet de la place de l'Hôtel-de-Ville et son in-
fluence sur le trafic étaient le sujet principal du Conseil
général de Sierre mercredi, le législatif s'est penché sur
différents objets:
? Le projet de rénovation du stade des Condémines,
devisé à plus de 10 millions, a suscité quelques réac-
tions notamment du groupe radical. Prévu pour le cen-
tenaire du FC Sierre. en 2008, le conseiller communal
Pascal Viaccoz a demandé un peu de patience au
conseil. La rénovation doit s'insérer dans une planifi-
cation générale des infrastructures sportives. Le nou-
veau stade ne sera pas réalisé avant 2010.
? Pour la première fois de son histoire, le législatif sier-
rois a intronisé un conseiller général de couleur. En ef-
fet , Marc Makusu, d'origine angolaise, remplace au
sein de l'alliance de gauche Valérie Bétrisey. Son chef
de groupe Alain Bonvin, en guise de cadeau, lui a offert
une peluche pour le moins originale: un mouton
blanc.
? La Municipalité va demander un crédit supplémen-
taire dans l'enveloppe globale du projet de la crèche et
du parking de l'Europe. Cela pour réaliser un j ardin pu-
blic plutôt qu'une simple place gazonnée comme
prévu dans un premier temps. LS



«Si les villes sont
adaptées aux
personnes âgées, les
populations de tous
âges en profitent»
DAISY MAFUBELU

Une ville agréable à vivre devrait disposer d'espaces verts et de voies piétonnières. OMS

Suivez le guide
à travers la ville

_*
BIEN-ETRE ? L'OMS publie un guide destiné à améliorer la qualité
de vie des personnes âgées en ville.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) publie le premier
Guide mondial des villes-amies
des aînés. Ce guide, fruit de
consultations menées auprès de
personnes âgées dans 33 villes
de 22 pays, énumère les princi-
pales caractéristiques physi-
ques et sociales et les principaux
services qui font qu'une ville est
bien adaptée au mode de vie des
personnes âgées. L'étude a été
menée dans de nombreuses vil-
les et métropoles régionales,
dont Istanbul, Londres, Mel-
bourne, Mexico, Moscou, Nai-
robi, New Delhi, New York, Rio
de Janeiro, Shanghai et Tokyo.

Le Guide mondial des villes-
amies des aînés a été présenté le
ler octobre à Londres et à Ge-
nève à l'occasion de la Journée
internationale pour les person-
nes âgées. D'autres manifesta-
tions ont eu lieu également à
Buenos Aires, New York et Rio de
Janeiro. Les villes qui ont colla-
boré au projet de l'OMS ont l'in-
tention de supprimer les obsta-
cles qui ont été recensés et beau-
coup d'autres villes s'apprêtent à
adopter le guide. Sous l'impul-
sion de New York, d'autres villes
étudient comment améliorer le
cadre de vie des personnes âgées
pour attirer des populations mi-
grantes d'un certain âge.

Le vieillissement de
la population se confirme

Selon Daisy Mafubelu, sous-
directrice générale de l'OMS
chargée de la santé familiale et
communautaire, «si les villes
sont adaptées au mode de vie des
personnes âgées, les populations
de tous âges en profitent et l'OMS
est déterminée à diffuser le gitide
dans le monde entier et à favori-
ser son utilisation».

Principalement destiné aux
urbanistes, ce guide aidera aussi
les personnes âgées à détermi-
ner si les conditions de vie se
sont améliorées dans la ville où
elles habitent. Le guide s'arti-
cule autour de «feuilles de

SOUS-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'OMS

route» recapitulant toutes les
caractéristiques propres à une
ville adaptée aux personnes
âgées, par exemple: existence
d'espaces verts et de voies pié-
tonnières, bancs publics en
nombre suffisant, bien situés-,
bien entretenus et sûrs, toilettes
publiques propres, sûres et ac-
cessibles aux handicapés.

Le vieillissement de la popu-
lation se confirme. La propor-
tion des plus de 60 ans dans la
population mondiale devrait
être multipliée par deux, pas-

ité
ÎS

sant de 11% en 2006 à 22% en
2050. Parallèlement, l'urbanisa-
tion s'accentue: en 2007, plus de
la moitié de la population mon-
diale habite en ville et ce devrait
être le cas de trois personnes sur
cinq d'ici à 2030.

Cette évolution est beau-
coup plus rapide dans les pays
en développement: les person-
nes âgées sont actuellement en-
viron deux fois plus nombreuses
dans ces pays que dans les pays
développés. En 2050, près de
80% des personnes âgées vi-

améliorent
la qualité
de vie des
personnes
âeées. OMS

vront dans des régions moins
développées.

Selon le Dr Alex Kalache, di-
recteur du Programme vieillis-
sement et qualité de vie de
l'OMS, «la p lupart des personnes
âgées habitent en ville et cette
tendance va s'accentuer. Au-
jourd 'hui, dans les pays dévelop-
pés, environ 75% des personnes
âgées habitent en milieu urbain
et cette proportion devrait at-
teindre 80% en 2015. Plus specta-
culaire encore, dans les pays en
développement, le nombre de
personnes âgées habitant en ville
devrait dépasser 908 millions en
2050, contre 56 millions en
2000.»

Le guide est déjà utilisé dans
plusieurs régions du monde afin
de rendre les villes plus accueil-
lantes pour les personnes âgées.
Des réseaux sont mis en place
au Brésil, au Canada, au Japon,
en Espagne, au Royaume-Uni,
dans la région des Caraïbes et au
Moyen-Orient.
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AÎNÉS À SAVIÈSE

Une fédération
très active
La Fédération valaisanne
des retraités a tenu son as-
semblée générale à Savièse
le 18 septembre dernier
sous la présidence de Ber-
nadette Roten.

Si le cliquetis des séca-
teurs permet, à cette pé-
riode, aux vignerons de ré-
colter les fruits de leur la-
beur, les membres des di-
vers groupes de la Fédéra-
tion valaisanne des retrai-
tés ont fort à faire à concré-
tiser les résolutions déci-
dées lors des Landsge-
meinde de 2005 et 2007 en-
tre autres, en particulier.

Comme s est plu à le
souligner l'orateur du jour,
M. Darioli, chef du Dépar-
tement de la santé, il faut,
pour être entendu, sans
cesse remettre l'ouvrage
sur le métier afin que le
Conseil d'Etat prenne
conscience de sa responsa-
bilité vis-à-vis des problè-
mes posés au 3e âge. De
par notre qualité de vie, as-
sortie des soins médicaux
de plus en plus perfor-
mants, le 3e âge est en
pleine expansion.

Ce constat oblige notre
société à changer d'opi-
nion en ce qui concerne les
problèmes posés • par le
maintien d un aïeul à son rait bénéficier de soutien
domicile, ceux liés au bé- ou de crédit. Tout cela dans
névolat et ceux urgents qui le respect de chacun, avec
découlent de l'aide à ap- un sourire omniprésent et
porter aux aidants. Il de- une gaieté jamais démen-
vient urgent que l'autorité tie.
cantonale, soit le Conseil Merci de nous laisser
d'Etat, mette sur pied une réfléchir à la nomination
commission paritaire apte de votre successeur, Ma-
à trouver des solutions dame la présidente, conve-
inhérentes aux difficultés nez toutefois avec nous
évoquées ci-dessus.

Il est en effet de loin
préférable d'anticiper les
problèmes plutôt que
d'être dépassé par ceux-ci.

Appel pressant. La Fédé-
ration valaisanne des re-
traités lance un appel pres-
sant à nos autorités pour
que les solutions appro-
priées se concrétisent rapi-
dement et rappelle pour
mémoire la force politique
et économique que repré-
sente le 3e âge.

La fédération, qui re-
groupe 18 associations d'aî-
nés, a vu celle-ci s'agrandir
de trois nouveaux groupes
dont l'un s'est fixé pour ob-
jectif d'aider les jeunes en
difficulté. Toutes les per-
sonnes âgées détiennent, il
ne faut pas l'oublier, un
savoir et une expérience
extrêmement importants
pour les générations nou-
velles.

Comité réélu. Parmi les
nominations statutaires, il
faut relever que le comité
en place a été réélu par ac-
clamation, sauf que M.
Willy Gertschen, 2e vice-
président, représentant le
Haut-Valais, a demandé
d'être relevé de ses fonc-
tions.

Je saisis cette occasion
pour mettre en évidence
l'excellence de son travail
et celui de son comité
haut-valaisan durant son
mandat. Merci pour ses
conseils éclairés et sa fidé-
lité à défendre la cause du
3e âge.

Au point de cet ordre du
jour figurait aussi la vo-
lonté de notre présidente,
Mme Bernadette Roten, de
transmettre le flambeau
après dix ans de comité et
sept ans de présidence. Si
la soif du pouvoir ou de

Bernadette Roten,
présidente de la Fédération
valaisanne des retraités.
LE NOUVELLISTE

gloire fait parfois que
l'on se bouscule au portil-
lon pour s'accaparer une
présidence, remplacer M™
Roten est un défi qui relève
de l'exploit.

Qui dira la somme de
dévouement, les heures
passées à créer des rela-
tions, à inviter les diffé-
rents groupes à souscrire à
son initiation de mettre sur
pied «La Landsgemeinde»,
la fatigue à négliger, les
heures de présence par-
tout où l'association pour-

que vous ne serez pas facile
à remplacer!

Le Mouvement des aî-
nés, qui fait partie de la Fé-
dération valaisanne des re-
traités, a vu son nom chan-
ger en raison de la confu-
sion existante avec d'au-
tres mouvements des aî-
nés. Il est devenu, sous
l'impulsion de son comité,
le Club du Bel-Age. Ce
changement de nom n'im-
plique pas un changement
d'objectifs. Nous gardons
dans nos vues notre lutte
contre l'isolement, nos ac-
tivités récréatives et sporti-
ves, nos balades, nos sor-
ties culturelles.

Succès à la pelle. Il est à
relever le succès remporté
par la soirée «Aïda» à Aven-
ches, ainsi que cette théâ-
trale de Finhaut consacrée
à Ramuz. Autre succès no-
toire, l'entrée aux Bains de
Saillon et d'Ovronnaz à des
tarifs préférentiels.

Le bénévolat est la
pierre angulaire du Club
du Bel-Age; chaque acti-
vité, une fois mise sur pied,
est confiée à la responsabi-
lité d'une ou plusieurs per-
sonnes qui font le lien avec
le comité. Le Club du Bel-
Age se veut ouvert à tous,
convivial et amical.

Un journal bimestriel
renseigne sur les diverses
activités en cours et s'as-
sortit de rubriques. Cha-
que personne dès 50 ans
peut faire partie du Club
du Bel-Age. Dès lors, je
vous invite à nous rejoin-
dre.

Les numéros de télé-
phone suivants vous ren-
seigneront très volontiers.
Tél. 027 322 14 27 - 027 455
33 27 - 079 220 7811.

ROGER TISSIÈRES.
président du Club du Bel-Age
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«Barbara,
je ne
la verrais
pas en
couleur»

PRÉCY-SUR-MAR NE, automne 1989. M IMSAND

«7e ne suis pas p hotographe,
j 'aime les gens.» Cet amour de
Marcql Imsand pour ses frères
humains transparaît dans cha-
cune de ses images, boulever-
santes de sensibilité. Dans son
travail, il a «plutôt montré le
peup le».

D a photographié des ma-
riages, des enfants, des anony-
mes ou des gens dont les pré-
noms nous sont devenus fami-
liers par la grâce du regard
posé sur eux, tels Paul et Clé-
mence ou Luigi, le berger.
Avec, toujours, le même res-
pect pour ses modèles: «Il faut
faire un mariage comme on fait
une personne connue.»

Et il en a photographié, des
célébrités, des artistes en par-
ticulier, lui qui a «toujours
aimé les artistes, les vrais» sans
se considérer comme tel. Ar-
thur Rubinstein, Nina Simone,
Maurice Béjart, Jacques Brel et
tant d'autres. Dans cette
constellation, Barbara brille
d'un éclat particulier. Parce
qu'elle, qui n'aimait pas être
photographiée, a vécu avec lui
trente ans d'une amitié com-
plice jalonnée de clichés
somptueux. Les Editions Au-
trement en publient une
soixantaine sous le titre «Bar-
bara - La chanteuse et le pho-
tographe».

i"""""""" " MARCEL IMSAND

Belle, belle, belle
Marcel Imsand et Barbara

se ressemblent. Le talent, bien
sûr, mais aussi l'humilité, celle
des grands, l'attachement à la
terre, l'absence de goût pour
les mondanités, un côté sau-
vage. Il la rencontre pour la
première fois au Théâtre du
Palais de Beaulieu, en 1965.
Premières photos, confiance
immédiate. «Parce que je ne
mitraille pas, je fais trois ou
quatre p hotos. Si j'en avais fait
trente, elle ne m'aurait pas pris
je crois.»

Ces premiers clichés, où la
chanteuse apparaît extraordi-
nairement belle - personne n'a
rendu Barbara aussi belle que
Marcel Imsand - marquent le
début de leur amitié. «Si vous
faites la p hoto d'une femme et
que vous la faites belle, vous de-
venez son ami pour la vie!
Parce que tout le monde a un
visage, mais de rendre sur une
photo une certaine beauté, c'est

important.» D'autant que la
chanteuse disparue voici dix
ans avait une figure particu-
lière, avec davantage de carac-
tère que d'harmonie.

Aimer,
être aimé

Barbara s'offre à l'objectif
de son ami pendant plus de
trente ans. «On rigolait beau-
coup, elle posait pour moi pour
rire. Entre nous, c'était une his-
toire de tendresse, pas de tra-
vail.» Etablir un lien lui est es-
sentiel: «J 'ai besoin du contact.
Je ne prends pas beaucoup de
p lace, ça met les gens à l'aise. Si
j 'étais très sûr de moi, je n'au-
rais pas établi ce rapport avec
ceux que je p hotographie. Ça
marche dans les deux sens: si
moi j 'ai de la tendresse pour
eux et qu'eux n'en ont pas pour
moi, ça ne va pas.» Là est le se-
cret: «C'est le pouvoir de la
tendresse; aujourd 'hui on vit
dans une société où l'on n'ose
p lus la montrer, mais c'est ce
dont on a le p lus besoin, tous.»

Les coulisses des théâtres,
les loges, la maison de Précy,
l'atelier du photographe, les
rues de Gottingen ou de Lau-
sanne leur servent de terrain
de jeux. Rien n'est pro-
grammé, jamais. Imsand sent
si le moment est là ou pas. «Si
elle ne sent pas les gens, elle ne
se donne pas. Mais quand elle

se donne, quel regard! Il y a
cette émotion, cette compli-
cité, cette confiance... » S'il ar-
rive à une répétition, par
exemple, il s'assied dans la
salle et attend. «Elle a le trac
donc j 'attends qu'elle vienne
vers moi, même st on est amis;
c'est une question de respect de
son métier.»

Le premier à Paris
Parce que l'ego de l'artiste

lui est étranger, Marcel Im-
sand a laissé l'éditeur du livre
sélectionner les photos qu'il
voulait. Il lui a juste demandé
de ne pas les présenter dans
l'ordre chronologique. «Com-
me ça, il n'y a pas de f in, on
continue...»

Ci irîoi icûTYior» t nat rni _Curieusement, cet ou-
vrage est le tout premier d'Im-
sand à être publié hors de
Suisse, à Paris en l'occurrence.
Alors que d'autres y verraient
une forme de reconnaissance
très (trop) tardive, lui dit juste
«c'est sympa pour moi». Les
honneurs qui lui tombent
dessus aujourd'hui l'amusent:
«C'est incroyable, après tant
d'années. On doit croire que je
vais mourir!»

Mais c'est sa faute, aussi, à
ce grand timide. A force de
faire aussi peu de bruit que
son Leica chéri, il a presque
fait oublier la place qu'il oc-
cupe dans nos vies.

MONTREUX, début des années 70. M. IMSAND

«Barbara - La chanteuse et
le photographe», Editions Autrement, Paris; en librairie
le 11 octobre 2007.

Exposition rétrospective à la
Médiathèque-Valais Martigny
jusqu'au 4 novembre (10 h-18 h).
Marcel Imsand dans «Racines»,
dimanche 7 sur TSR2 (18 h 30).

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

PRÉCY-SUR-MARNE, dans le jardin de Barbara, automne 1989. M. IMSANC
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FilmTV. Policier. EU. 1976
RéaL: Patrick McGoohan
La montre témoin.
Parce qu'il a l'intuition qu'il
s'agit d'un meurtre déguisé, le
lieutenant Columbo mène l'en-
quête sur un accident de
bateau qui s'est soldé par une
noyade.
0.05 Le journal. 0.25 Intacte Film
Fantastique. Esp. 2001.

22.55 Sport dernière.
23.20 Telling Strings
Documentaire. Société. Sui.
2007. RéaL: Anne-Marie Haller.
Les enfants d'un musicien
palestinien de lérusalem témoi-
gnent de leur vie dans la ville
sainte et leurs récits sont
autant de fenêtres ouvertes sur
le monde.
0.25 Films courts métrages. 0.55
Têtes en l'air. 1.20 Grand Angle,

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Une fois encore, Julien Courbet
déploie toute son énergie pour
éviter que les escrocs ne l'em-
portent lorsque des moyens
d'action existent.
1.30 Hits & Co. 2.05 Watcast. 2.30
Aimer vivre en France. 3.30 Repor-
tages. Le combat du père Pedro.
3.55 Très chasse, très pêche.

21.50 Central nuit. Sans mobile. 23.00 Soir 3.
22.40 Avocats et associés. 23.25 Pièces à conviction
23.40 Esprits libres Magazine. Reportage. 1 h 50.
Magazine. Culturel. Présenta- Criminels de guerre en liberté
tion: Guillaume Durand. 1 h45. pour raison d Etat.
Au sommaire: «Tête-à-tête Après plus de dix ans de procé-
avec Patrick Modiano». - «Le dures et d'enquêtes, certains
débat "autour de Patrick parlent à mots couverts de la
Modiano" ». Avec: Fabrice fermeture prochaine du Tribu-
d'Alemeida, Sandrine Kiber- nal Pénal International pour
lain... - «Le choix». l'ex-Yougoslavie.
1.25 Journal de la nuit. 1.15 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
boutique. 10.05 Star6 music. 11.05
Popstars. 11.50 La Guerre à la mai-
son. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Un poids

sur la conscience
Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL:
Mike Robe. 1 h55. Inédit.
15.30 Mensonges

machiavéliques
Film TV. Drame. AIL 2001. RéaL:
Ulrich Stark. 1 h40.
17.10 Les 100 journées

qui ont bouleversé
la vie des stars

18.05 Veronica Mars
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

au'un élève
e 10 ans?

20.40 Six'infos locales/
Kaamelott

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. 2 épisodes.
«Un lit pour trois». Carrie ren-
contre l'ex-femme de mister
Big. Elle est surprise de la
découvrir intelligente, sexy et
dynamique et s'interroge sur sa
propre capacité à séduire. -
23.45. «Le lièvre et la tortue».
0.10 Scrubs. Ma quarantaine. - Ma
vie devant la caméra. 1.20 Club.
2.40 M6 Music/Les nuits de M6.

6.40 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: un enfant
malgré lui. 10.12 Mon bébé et moi.
Je ne m'y prends pas bien pour lui
donner son bain. 10.15 On n'est
pas que des parents. 11.05 Sauvez
Georges, la tortue géante. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.05 Moken, les fils de la
tortue. 16.00 Le clan des suricates.
Moustache contre Moustache.
16.30 J'irai dormir chez vous.... Por-
tugal. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Histoire du look
Libertés en s'habillant.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Saint-Savin: le Noir de Bigorre.

22.20 Thema. Gunter Grass, un pro-
vocateur engagé.
22.25 Gunter Grass,

un écrivain engagé
Documentaire. Littéraire. AIL
2007. RéaL: Sigrun Matthiesen,
Nadja Frenz.
Les réalisateurs ont passé deux
ans dans l'intimité de l'écrivain
Gunter Grass.
23.50 Gunter Grass s'entretient
avec Pierre Bourdieu.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
Orfeo. Film. Opéra. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Les poupées.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Le magicien.
15.50 7 à la maison
Coup de balai dans le ménage.
16.35 Sous le soleil
Un air de flamenco.
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Jean Studer, conseiller d'é-
tat.

TVSMONDE
8.00Tous à la brocante. Invité:
Richard Gotainer. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.35 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Louve. Film TV.
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La star, ce produit marketing.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 La Vie, la vie. 19.00 Vénus et
Apollon. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fort Boyard.
Invités: Françoise Laborde, journa-
liste; Samantha, de «Samantha
Oups»; Chantai; Aminé, chanteur;
Cerena, chanteuse; Antoine Déné-
riaz, champion olympique de ski de
descente. . 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Journal (TSR). 23.40
Le journal de l'éco. 23.45 On n'est
pas couché. 1.40 TV5MONDE, le
journal Afrique.

14.00 Tournoi WTA de Stuttgart
(Allemagne). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 17.30 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
Escrime. 18.30 Eurogoals week-
end. 19.00 Rugby 2007. 20.00
Dunkerque/ Créteil. Sport. Handball.
Championnat de France DI. 5e
journée. En direct. 22.00
Chambéry/ Nîmes. Sport. Handball.
Championnat de France D1. 5e
journée. En direct. 22.30 Cham-
pionnat d'Europe. Sport. Sport de
force. 1 re partie. . 23.00 Le journal
de la Coupe du monde. 23.15 FIA
WTCC Magazine. 23.45 YOZ. 0.15
Rallye de Catalogne (Espagne).
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007.13e manche. 1er jour.
1.45 Le journa! de la Coupe du
monde.

t|r2 EU!
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.30 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. Blocher-Roscha-
cher: une affaire d'Etat? 11.30 Les
Zozios. 12.00 Zavévu. 12.35
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Dawson
Deux garçons, trois filles, cinq pos-
sibilités.
18.05 Joey
Le cascadeur.
18.30 Desperate

Housewives
Massacre à la débroussailleuse.
19.15 Kaamelott
Le problème du chou.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 En direct des ours
21.00 Apéro
Le printemps sera chaud (1/14).

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Mourir un jour ou l'autre.
10.30 Beverly Hills, 90210. Retrou-
vailles à Hongkong. 11.25 Le Destin
de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Baby-sitter
Film TV. Suspense. EU. 2006. RéaL:
Terry Ingram. 1 h45. Inédit.
Avec: Mimi Rogers.
Pour se consacrer à son travail, une
cadre supérieure passe une
annonce afin de trouver une baby-
sitter. Elle est surprise de constater
qu'un homme postule.
16.25 Oui chérie !
Famille quand tu nous tiens,
16.50 Méthode Zoé
La bague au doigt.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

L'essentiel des autres programmes
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15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
schau. 17.55 Verbotene Liebe. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
18.20 Mariènhof. 18.50 Ster- aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was
nenfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 21.15 Die ultimative Chant Show.
20.15 Lilly Schônauer, Umweg ins Die erfolgreichsten Film-Hits aller
Gliick. Film TV. 21.45 Tatort. Film Zeiten. Invités: Frauke Ludowig,
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das Christian Tramitz, Thomas M Stein.
Wetter. 23.30 Zeit der Wùnsche. 23.00 Ailes Atze. 2 épisodes. 0.00
FilmTV. 1.00 Nachtmagazin. RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-

2Dp nal, das Wetter.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- TVE
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Europa. 16.15 Wege zum Gliick. El tiempo. 15.50 La viuda de
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Bianco. 16.40 Bloque infantil.
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 18.00 Noticias 24HTelediario inter-
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute. nacional. 18.30 Agenda exterior.
19.25 Der landarzt. 20.15 Ein Fall 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
fur zwei. 21.15 Der letzte Zeuge. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba- El tiempo. 22.00 Por fin has llegado.
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05 23.00 Al filo de la ley. 23.50 Con
Johannes B. Kerner. 0.10 Heute dos tacones. 1.15 El rey de la come-
nacht 0.20 Veronica Mars. 1.00 Ein dia.
kurzer Urlaub. Film. RTP

SWR 15.00 O Processo dos Tâvoras.
15.00PlanetWissen. Die 70er Jahre: 16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
Von ABBA bis Atomkraft. Invité: mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
Edgar Wolfrum. 16.00 Aktuell. da Madeira. 19.00 Portugal em
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 directo. 20.00 Olhos de Agua.
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma- 21.00 Telejornal. 22.00 Programa
tionen von der Stuttgarter Bôrse. da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
18.15 Essgeschichten. 18.45 Lan- Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag. DAI <[
Cannstatter Volksfest. Invités: le ,-.-.„ c . .,, ,,,,,, 
Nodab Quintett, Nik P, Antonia, "y50!6*3 '13''3̂  } 6j ll  M
Michael Wendler, les Dorfrocke m d.retta. 18.50 L ered.ta 20.00
Diana, Aischzeit, les Bachler Buam. Î T™'6',, 203° ^?" -J™
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé. V l̂^t T anIfBrauchen wir Gott? Invités: Hilmar TG1 ; 2"° TV ?• 0-3° Appunta-
Thate, Simon Verhoeven, Ulrich mento. 1.00 TGI-Notte.
Fischer, Burkhard Miiller, Paddy Pre- RAI 2
neux, Christine Stein, Assunta Tarn- 15.50 Ricomincio da qui. 17.20
melleo. 23.30 Nachtkultur. 0.00 One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash.
Zeruya Shalev, Ein Hohelied der 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
Liebe. 0.45 Rote Rosen. 18.50 Piloti. 19.10 L'isola dei

TCM S

TSI

8.40 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 10.05 Big Love. 11.00 La
Tourneuse de pages. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 Bienvenue au Groland.
14.05 Nos enfants chéris. 3 épi-
sodes. 15.10 «Sa Majesté Minor»,
le making of. 16.20 La Couleur du
crime. Film. 18.20 Les Simpson(C).
Coucher avec l'ennemi. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Béatrice
Schônberg; Florence Pernel et Marie
Humbert pour le téléfilm de TF1
«Marie Humbert, l'amour d'une
mère»; Ben Harper. Météo: Yves
Lecoq. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 Avant-match(C). Présenta-
tion du match. 21.00
Monaco/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
10e journée. En direct. Au stade
Louis-ll. 22.55 World Poker Tour.
0.20 Comment j'ai fêté la fin du
monde. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 La Mis-
sion du commandant Lex. Film.
15.25 Kojak. 16.20 Ça va se savoir.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 AH Saints. 19.25 K
2000. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Retour vers l'enfer. Film. 22.45 Un
homme parfait. Film TV. 0.15 Aus-
sie Millions Poker Championship
2007. Poker.

14.40 Gastronomie: la guerre des
étoiles. 15.35 Les colères du ciel.
16.30 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 2 volets. 17.25 Les
grandes inventions de l'antiquité. 2
volets. 18.55 Dans la peau d'un
prédateur. 19.50 Réservation indis-
pensable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Africa. 21.40 Des chiens bien
gardés. 3 volets. 22.55 La traque
des nazis.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 La Dernière
Séance (Director's Cut). Film.

14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Criminal Minds. 2
épisodes. 22.35 CSI : Miami. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 L'Auberge
espagnole. Film.

Famosi. 20.00 7 vite. 20.30 TG2.
21.05 II Capitano. FilmTV. 23.00
TG2. 23.15 Confronti. 0.00 Parla-
mento. 0.10 Alla ribalta.

TIV3C
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.35 Hercule
Poirot. 2 épisodes. 15.20 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
17.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.45 Monk. 4 épisodes. 23.35
Cold Squad, brigade spéciale. 1.55
Désirs noirs. Film TV.

SE1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 16.05 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Parteien zur
Wahl. 20.10 SF bi de Lût. 20.55
Leben live. 21.50 10 vor 10. 22.25
Arena. 23.50 Tagesschau.

france 
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
beauté. 9.40 C'est au programme, mieux ensemble. 9.35 La Famille
10.50 Motus. 11.20 Sudokooo. Serrano. 10.25 C'est mieux le
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le matin. 11.15 Côté cuisine,
monde veut prendre sa place. 12.50 11 40 12/13Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
«Calibre 38». Depuis quelque
temps, Peter Durak, avocat estimé
et très occupé, soupçonne sa
femme d'infidélité. Pour connaître
son rival, il charge UweWissmuth,
un détective privé, de faire des
recherches. - «La mort d'un fos-
soyeur».- «Christian».
18.00 Rex
18.10 60 secondes

pour rire
Invité: Philippe Bouvard, humoriste

13.00 30 millions d'amis
collector

13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Le Salaire

de la violence
Film. Western. EU. 1958. RéaL: Phil
Karlson. 1h35.
16.30 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Ni Dalton, ni maître.
17.00 C'est pas sorcier
La météo: le bulletin des Sorciers.

Des chiffres
et des lettres
Questions
pour un champion

et animateur.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Les voyages.
20.00 Journal

10 Tout le sport
20 Plus belle la vie

£k \

iVlezsG
15.20 Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc. 15.45 Gianni
Schicchi. Opéra. 16.50 L'heure
espagnole. Opéra. 17.45 Portrait
d'artiste. 18.15 Sérénade «Antret-
ter» et marche de Mozart. Concert.
19.00 Cyro Baptista. Concert.
19.30 Andrew Hill. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Roméo et
Juliette, de Berlioz. Concert. 22.20
Concerto pour piano n°1 de Tchaï-
kovski. 22.55 Bugge Wesseltoft.
Concert. 23.50 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
FamilyShowdown. 21.45 Weibsbil-
der. 22.15 Sechserpack. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 23.45 Die MyVideo-Show.
0.15 Becker.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
Fédérales 2007 / Les listes
Candidats au Conseil des Etats
18.20 Le 16:9 Magazine de la ré-
daction présenté par Muriel Rei-
chenbach 18.30 Débat Fédéra-
les 2007 Europe, adhésion: aux
oubliettes? 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2

JazzZ RHÔNE FM

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
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 1 nf os 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et invité du matin 7.45 Petites annon-
ces 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
siner 9.15 Petites annonces 10.30 Les
secrets du métier 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.30 La bande dessi-
née 11.45 Magazine 12.05 Un artiste,
une rencontre 12.30 Journal 12.45
Magazine 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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SCIENCES Le professeur Jean Staune propose un nouveau modèle de vision du monde
Présent en Valais ces jours, il parle de son enquête scientifique et philosophique.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Vingt années de recherches, d'enquêtes et
de rencontres, c'est la somme du travail ef-
fectué par le professeur Jean Staune pour
écrire son ouvrage «Notre existence a-
t-elle un sens?» Une vaste question à la-
quelle répond le professeur - présent ac-
tuellement en Valais pour animer des ate-
liers au lycée-collège des Creusets à Sion -
en élaborant une vision nouvelle qui décrit
un monde ouvert sur d'autres niveaux de
réalité.

Le scientifique vise à échapper à la par-
cellisation du savoir, à l'opposition histori-
que entre la science s'occupant du «com-
ment» et la philosophie et la religion se rat-
tachant au «pourquoi». Selon le professeur
Staune, la science moderne a une capacité
réelle à rouvrir les chemins du sens, à
«réenchanter le monde». Rencontre avant
la conférence qu'il animera ce soir aux
Creusets.

Le titre de votre ouvrage est «Notre exis-
tence a-t-elle un sens?» Vous avez la
réponse?
Je dirai que la réponse est oui et non. D'un
côté, je veux que le lecteur se fasse une opi-
nion par lui-même, je ne veux pas penser à
sa place, et j' ouvre une série d'options à la
fin. Il y a bien une colonne vertébrale et
une conclusion dans le livre, et cette
conclusion est celle-ci: les données scien-
tifiques que je rassemble sont plus en fa-
veur de l'idée qu'on n'est pas là par hasard,
et que donc, notre existence s'inscrit dans
quelque chose qui est éventuellement por- dans la négation et non dans la validation
teur de sens. Mais je ne prétends pas le
prouver, je prétends donner des indices
éventuels. Et je les rassemble, c'est ça qui
est nouveau. Il n'y a aucun livre de ce type
qui rassemble ce genre de données...
J'ajouterai que quand je dis «Notre exis-
tence a-t-elle un sens?» ce n'est pas «Notre
vie a-t-elle un sens?» Ce n'est pas le sens de
la vie, entre l'amour de notre femme, de
nos enfants, de notre travail, etc. On a tous
un sens à la vie... Quand je dis «Notre exis-
tence», c'est-à-dire le fait que nous exis-
tions en tant qu'espèce intelligente sur la
troisième planète d'une étoile qui est ba-
sée aux deux tiers de la galaxie. Est-ce que
cela a un sens?

Pourquoi ne pas prouver ce que vous avan-
cez dans le livre?
S'il existe un dieu créateur, je pense qu'il
nous laisse libres de ne pas croire en lui. Si
cette hypothèse - qui est théologique, et
pas scientifique - est vraie, je pense qu'une
démonstration scientifique de son exis-
tence est à jamais impossible. Logique! Par
contre, je pense qu'on peut avoir des indi-
ces, des pistes, des traces qui peuvent aider
ceux qui ont envie de chercher.

vous donnez une nouvelle vision globale du
monde en liant les éléments...
Oui, je relie cinq grands piliers: la matière,
l'univers, la vie, la conscience et la mathé-
matique. C'est les cinq plus grands domai-
nes scientifiques qui existent, voyez-vous.
En reliant ces différents piliers, je montre
qu'une nouvelle vision du monde a
émergé - ou est encore en train d'émerger
dans certains domaines - au XXe siècle et
au début du XXIe.

Quelle théorie tirez-vous de la liaison de ces
piliers?
Cela donne un nouveau paradigme que j'ai
appelé «La voie de l'incomplétude, je sais
pourquoi je ne sais pas». On peut vous dire
qu'on ne sait pas aujourd'hui mais qu'on
saura demain: grave erreur! La nouvelle vi-
sion du monde vous explique avec une très
grande précision pourquoi, par exemple,
on ne saura jamais la position et la vitesse
d'une même particule au même moment.
Ce n'est pas une absence de connaissance,
une défaite de la pensée, c'est une victoire.
On sait très bien pourquoi on ne pourra ja-
mais prédire le temps à trois semaines: à
cause de l'effet papillon; on sait très bien
pourquoi aucun système logique humain
ne sera à la fois complet et cohérent s'il uti-

lise des nombres (ce qui est le cas de tous
les systèmes formels): à cause du théo-
rème de Gbdel (qui nous dit justement que
tout système qui utilise la théorie des nom-
bres est complet, mais alors incohérent, ou
s'il est cohérent, il est incomplet). Tout
cela, on l'a démontré, donc, je sais pour-
quoi je ne saurai pas certaines choses. Il y a
encore deux points que je mets à part,
parce qu'ils sont plus discutés: la biologie
et la neurologie. Dans ces deux domaines-
là, les idées que je présente dans mon livre
sont minoritaires. Dans ces deux domai-
nes, je prends le soin de commencer par
présenter toutes les idées sur la table.

Vous parlez aussi de «réenchantement
du monde». Qu'entendez-vous par là?
C est une nouvelle synthèse qui montre un
monde beaucoup plus subtil, plus com-
plexe, plus mystérieux, ce qui ne prouve
pas l'existence de Dieu mais est bien sûr
plus compatible que la vision classique
avec cette idée. Le réenchantement du
monde, ce n'est pas prouver que Dieu
existe, c'est dire: «Finalement, ce monde
qu'on croyait banal, constitué de petits ato-
mes, de petits machins de mécanique de
rien du tout est beaucoup p lus riche, p lus
subtil, il a d'autres dimensions, il échappe
en partie au temps et à l'espace, et même à
l'énergie et à la matière, en partie.» C'est,
entre autres, le domaine passionnant de la
mécanique quantique qui amène à ces
conclusions.

Vous dites que la force de la science réside

C'est contraire aux idées reçues...
Cette idée vient de Karl Popper, grand phi-
losophe. C'est l'idée de la réfutabilité.
Comment savoir qu'une théorie scientifi-
que est vraie? Tout simplement en disant:
«Aujourd'hui, on n'a pas encore réfuté cette
théorie.» Mais demain?... Vous ne pouvez
pas être certain que cette théorie ne va pas
être dépassée. Pendant 300 ans, on a cru la
théorie de Newton, et puis un jour on a
trouvé la théorie d'Einstein et on s'est dit:
«Mince, alors, on s'est trompé pendant 300
ans!»... Pour être rigoureux, je dirai que la
science progresse de deux façons: en éli-
minant définitivement certaines théories,
et en disant que certaines théories que l'on
croyait absolument vraies sont en fait par-
tiellement vraies, et qu'elles ne sont pas ef-
facées mais dépassées. C'est le cas de New-
ton, alors que le modèle de Ptolémée est,
lui, totalement périmé.

Vous traitez aussi de questions de société.
Quelle vision avez-vous du monde actuel?
Je suis optimiste, parce qu'il y a un réen-
chantement du monde. Et je pense que ce
réenchantement peut s'implémenter,
d'une façon ou d'une autre dans la société,
et, entre autres, dans l'entreprise. En ré-
sumé, la vision classique de Newton, Co-
pernic et compagnie montre le monde
comme une grande mécanique, comme
une horloge avec des rouages, où ne nous
sommes que des pièces d'une grande mé-
canique. C'est très déshumanisant, entre
autres pour une vision de l'entreprise. Si
cette vision du monde est fausse - c'est
justement ce que montre mon bouquin -,
alors les dirigeants doivent prendre en
compte une autre vision. Celle d'un
monde beaucoup plus riche, plus incer-
tain, mais aussi beaucoup plus ouvert à la
créativité, où la force principale va devenir
la créativité individuelle, l'intelligence,
l'information. Un monde qui va aussi inté-
grer des dimensions éthiques - commerce
équitable, développement durable, di-
gnité de l'homme... Toutes ces idées vont
être favorisées dans la société.

Conférence ouverte au public
sur le thème «Vers une nouvelle
vision de l'homme et du monde»
par Jean Staune, ce soir à 20 h à
i'aula du lycée-collège des Creu-
sets à Sion.
«Notre existence a-t-elle un
sens?», livre de Jean Staune,
Editions Presse de la Renais-
sance.

Le professeur Jean Staune se demande si cela a un sens que nous existions en tant qu'espèce intelligente
sur la troisième planète d'une étoile qui est basée aux deux tiers de la galaxie, LDD

Les empêcheurs de penser
Face aux théories élaborées
dans son livre par le professeur
Jean Staune se dressent des
voix qui souhaitent en empê-
cher la diffusion. «C'est le
même discours que l'Inquisi-
tion, mais aujourd'hui, ils sont
de l'autre côté», explique Jean
Staune. «Ces gens sont plutôt
du côté du scientisme, c 'est-à-
dire d'une vision matérialiste et
athée, quasiment fanatique, du
monde.» Certains collègues du

professeur ont vu leur carrière
brisée par ces groupements
contestataires. «Ily a un certain
nombre de gens qui freinent la
diffusion des connaissances.»
Pour Jean Staune, «la révolution
conceptuelle» est menacée par
ce qu'il appelle les lunatiques,
«des gens qui vont utiliser la
mécanique quantique pour par-
ler avec des anges, les esprits»,
et par les obscurantistes, qui
vont s'opposer à la diffusion de

ces idées. «Aujourd'hui, il y a
des choses fascinantes et mer-
veilleuses à découvrir. Elles
sont soutenues par un petit
nombre de grands scientifiques
tout à fait rigoureux. Ces idées
sont capables de réenchanter le
monde, mais elles sont freinées
à la fois par le mauvais usage
que peuvent en faire les lunati-
ques et par les fanatiques ratio-
nalistes, qui en entravent la dif-
fusion.» JJ

Avec les étudiants
La venue du professeur Jean
Staune a lieu dans le cadre du
projet annuel de prévention
santé du lycée-collège des
Creusets (LCC) intitulée «Le
sens de la vie». Plusieurs pro-
fesseurs du LCC ont réalisé des
posters - exposés au collège -
pour approfondir certains as-
pects liés au thème du sens de
la vie. Les posters présentent
les principaux faits scientifique-
ment étayés par le professeur
Staune, dans les domaines de la
physique, de la philosophie, des

mathématiques, de la chimie,
des neurosciences ou encore de
la religion chrétienne.
Le professeur Staune a donné
une conférence aux élèves de
4e et 5e années. Aujourd'hui, il
anime des ateliers avec des étu-
diants de dernière année. Une
manière de découvrir une vision
riche et critique des sciences
contemporaines, de l'homme et
du monde, issue de la synthèse
des travaux de Jean Staune. JJ

www.creusets.net

http://www.creusets.net
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__rre ou ne DIUS e
LE FILM DU WEEK-END Sandra Bullock a des visions inquiétantes
sur son futur dans «Prémonitions». Trop prévisible, le thriller ne tient
pas toutes ses promesses.

Ils sont aussi à l'affiche
«LES ROIS DE LA GLISSE» ! «JOYEUSES FUNÉRAILLES» ! «U VÉRITÉ OU PRESQUE»

Linda Hanson (Sandra Bul-
lock) mène une vie tranquille
et heureuse, entre ses enfants
et son mari aimant, Jim (Ju-
lian McMahon). Mais un jour,
tout bascule: on avertit la
jeune femme que son époux
est mort dans un accident de
voiture. Mais au réveil, le len-
demain matin, Jim est bien vi-
vant, couché à ses côtés. Ce
n'était donc qu'un cauche-
mar. Cependant, le mauvais
rêve se prolonge... Linda est-
elle en train de devenir folle?
A-t-elle des hallucinations ou
est-ce des prémonitions in-
quiétantes? Jim est-il vivant?
Mort?

Titre evocateur. Le thriller de
Mennan Yapo s'est fait des-
cendre par la critique lors de Linda (Sandra Bullock) passe de mauvaises nuits: le mari (Julian McMahon) qui dort auprès d'elle est-il bien
sa sortie en salles. Mêlant sus- réel? RIALTO

pense et paranormal, cette
histoire n'est pourtant pas si
mal ficelée.

L'ennui, c'est que le spec-
tateur comprend bien trop
vite ce qui se passe: déjà, le ti-
tre en dit trop (il dit même
déjà tout). Restent quelques
scènes fortes et l'excellente
interprétation des acteurs:
Sandra Bullock, autant à l'aise
dans la comédie que dans la
tragédie. Et Julian McMahon,
qui démontre qu'il peut dé-

scènes fortes et l'excellente '. Les manchots sont à la mode au

interprétation des acteurs: ] cinéma. «La marche de I empe-

SandraBullock .autantàl'aise : reur» a démontre le potentiel de

dans la comédie que dans la : ces an imaux a la cote de sympa-

tragédie. Et Julian McMahon, : thie elevee- lci- c'est un fllm

qui démontre qu'il peut dé- ' d'animation qui met en vedette

laisser le rictus du vilain Dr : Cody, rêvant de devenir cham-

Troy de la série «Nip/Tuck» : Pion du monde des surfeurs... Il

pour camper un bon père de : quitte son monde glacial pour
famille tranquille. Qui n'est : une île ensoleillée. Sa rencontre
pourtant pas assez prudent : avec un vieux surfeur va donner
au volant... JJ 

¦ un véritable sens à sa quête...

Le jour des funérailles d'un pa-
triarche, tout le monde arrive
avec ses problèmes... La situa- \
tion se complique encore :
lorsqu'un invité mystérieux me- :
nace de dévoiler un terrible se-
cret de famille... En plus d'enter- :
rer le père, il s'agit dès lors pour :
la famille d'enterrer aussi des af- \
fa irés dérangeantes. Une corné- :
die dans laquelle Frank Oz distille :
savamment son humour noir.

Sam Karmann revient derrière
la caméra pour réaliser un film
choral avec une belle brochette
d'acteurs: Karin Viard, André
Dussollier et François Cluzet en-
tre autres. Contre toute attente,
une redoutable productrice de
télévision et un auteur homo-
sexuels se trouvent des atomes
crochus. Un joyeux mélange
amoureux arbitré par un person-
nage venu semer la zizanie... JJ
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JEU N0 823
Horizontalement: 1. Trop grande confiance en soi. 2. Sans matière
grasse. 3. L'informatique à la maison. Dans le coup. 4. A changé de ni-
veau, à l'entendre. Mis à la porte par sécurité. 5. Multiplie par mille mil-
liards. Courroie de transmission. 6. Ville du Japon. Lézard à pattes très
courtes. 7. Sans scrupules. Mer d'Irlande. 8. Opposera un démenti. Eau
courante. 9. Utilisé dans l'intimité. Lettre grecque. 10. Touche au cœur.
Ferma toutes les issues.

Verticalement: 1. Plante dont les fruits éclatent au moindre contact. 2.
Tragédie de Shakespeare. Site irakien. 3. Deuxième sous sol. Commune
de la Mayenne. 4. Sigle de génétique. Annexe embryonnaire. 5. Joli coup
de pied. Elément grammatical. 6. Canard des régions froides. Nom de rois
Scandinaves. 7. Donnent lieu à des éclats. Service canon. 8. Lamentations
funèbres antiques. Consommes jumelles. 9. Particule élémentaire. Diffi-
culté pour un alpiniste. 10. Héros légendaire. Qu'est-ce qu'on s'y fait suer!

SOLUTIONS DU N° 822
Horizontalement: 1. Informatif. 2. Nausée. Ane. 3. Tir. Idoine. 4. Inepties. 5. Métrera.
Hi. 6. Eire. Bée. 7. Douve. Foc. 8. Esse. Basta. 9. Rée. Pinson. 10. Assesseurs.
Verticalement: 1. Intimidera. 2. Naine. Osés. 3. Fureteuses. 4. Os. Privé. 5. Réitéré
P.-S. 6. Médire. Bis. 7.0EA. Fané. 8. Tais. Bossu. 9. Inn. Hector. 10. Féerie. Ans.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

l_ !rMlH.ti =«.l _Hd._ .M .-.
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027322 1579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Poste, centre Coop,
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 9231515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31,079 628 53
53. Martigny: Auto-secours des garages

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

P?
Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
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Informations util
Horaires : de lOhOO à 17h00
Lieu : Ovronnaz - place du Marché
Prix : Prix unique de Frs 3.50 —

la portion de raclette
Téléphone : Office du Tourisme d'Ovronnaz

027 / 306 42 93
Mail : info@ovronnaz.ch

www.ovronnaz.ch
Accès : sortie autoroute Riddes ; n° 24
Météo : la manifestation a lieu par tous les temps

En cas de météo peu flatteuse,
les tentes de dégustation
protégées permettront un bon
déroulement de la manifestation.
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Marché du fromage
et fabrication

Pain au feu de bois

Produits du terroir:
• Fruits - légumes
• Salaisons - vins

•
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le Nouvelliste

La Mobilière
Assurances & prévoyance

mailto:info@ovronnaz.ch
http://www.ovronnaz.ch
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___¦ Une école de coiffure de renommée
Depuis plus de quarante
ans qu'elle existe sur la
place lausannoise, l'Acadé-
mie de coiffure a acquis une
solide renommée dans le
monde de la coiffure par le
sérieux de sa formation. Di-
rigée par Germaine et Mi-
chel Savoy, cette école pri-
vée forme un grand nombre
d'élèves, provenant de
toute la Suisse romande.
Ces derniers y suivent un
enseignement aux critères
très élevés, d'une durée de
vingt-deux mois, abordant
tous les aspects de ce mé-
tier exigeant et aboutissant
au diplôme de l'Académie
de coiffure, décerné par un
expert externe à l'école.
Deux options sont propo-
sées: l'option coiffure «mes-
sieurs» en huit mois à l'is-
sue d'une formation «da-
mes» et l'option «dames &
messieurs» en trente mois.
L'école dispense également
des cours de perfectionne-

ment d'un à six mois, sur la
base d'une évaluation.

Deux salons
modernes
tous publics

L'exigence de qualité et
la rigueur professionnelle
enseignées aux élèves se re-
trouvent dans les deux sa-
lons de l'Académie de coif-
fure. Cadre moderne, am-
biance dynamique, service
de qualité, techniques
d'avant-garde: la clientèle
est accueillie - sans rendez-
vous - par une équipe aux
petits soins, qui mettra tout
en oeuvre pour votre entière
satisfaction. Très bien enca-
drés par leurs enseignants,
les élèves s'exercent plu-
sieurs mois sur des manne-
quins avant de pratiquer
leur premier coup de ci-
seaux sur une vraie cheve-
lure ou d'appliquer une co-
loration. Les deux salons
sont donc fréquentés par
des clientes et clients qui

savent y trouver des presta-
tions sérieuses, un style en
permanence actualisé pour
suivre les tendances mode,
ainsi bien sûr qu'un rapport
qualité-prix très attractif.

Nouveau secteur
maquillage

Un secteur maquillage
vient d'être créé au salon du Détails et tarifs sous
Maupas, sous la direction www.academiedecoif_ure.ch

Académie Ecole de Coiffure S.A.
Grand-Saint-Jean 16 -1003 Lausanne - Tél. 021323 12 84
Rue du Maupas 21 (3 places de parc à disposition)
1004 Lausanne - Tél. 021646 84 12
www.academiedecoiffure.ch
direction@acaden.iedecoiffure.ch

de Christel Boretty, qui pro-
pose diverses prestations
sur rendez-vous: maquil-
lage pour la ville, une soirée
ou un mariage, maquillage
artistique...

Cette jeune profession-
nelle, qui manie poudre et
pinceaux à la perfection,
dispense également des
cours d'une durée de deux
heures où elle vous ensei-
gne trucs et astuces pour
bien vous maquiller au
quotidien et mettre votre
beauté en valeur

Virgile Formation, votre partenaire formation continue depuis 15 ans !
UNE RÉFÉRENCE EN SUISSE ROMANDE pour la préparation au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
Virgile Formation, actif depuis 15 ans dans la Brevet fédéral de spécialiste
formation continue, s'est spécialisé dans les en finance et comptabilité
formations en comptabilité et controlling. Quelque 500 personnes suivent, avec

^ 
succès, la préparation au Brevet fédéral de

B 
Brevet fédéral de spécialiste spécialiste en finance et comptabilité en 2
en finance et comptabilité ans ou 4 ans à Vevey, Lausanne et Genève

I T 1 avec, à la clé, le fameux brevet fédéral de spé-
cialiste en finance et comptabilité. Des séan-

!l 
, I 14 ans d'activité l 13 ans d'activité I ces d'information sont prévues pour les ses-

6 ans de professionnelle professionnelle sions qui débuteront en janvier 2008:
pratique dont 3 ans de dont 2 ans de

comptable pratique pratique
. I i comP'âble I 1 comPtable I A Genève: Hôtel Warwick, 14| rue

de Lausanne, le 15 novembre 2007 à 19 h.
A Lausanne: Hôtel Môvenpick, Ouchy,

__¦ i 1 i 1 i ¦—i . _ . . _ _ -.

Schéma des divers prérequis pour se présenter aux examens

le 6 novembre 2007 à 19 h.
A Vevey: Virgile Formation, quai Maria-
Belgia 18, le 23 octobre 2007 à 19 h.

Diplôme fédéral d'expert/e
en finance et en controlling

Le diplôme fédéral d'expert/e en finance
et en controlling complète cette formation

et permet aux participants de préparer ce
nouvel examen en 2 ans et demi à Lausanne
le soir, et à Vevey le samedi; une formation
accélérée en une année et demie est prévue
dès 2008. Cette formation est également ac-
cessible aux détenteurs de titres HEG ou
HEC.

Formations de base en comptabilité
Des formations de base en comptabilité

sont également organisées (Comptabilité
orientée pratique - Comptabilité générale -
Formation supérieure en comptabilité -
TVA).

Autres filières

Chargés de cours, tous praticiens
Tous ces cours sont animés par une

centaine de chargés de cours, tous prati-
ciens.

Cours «entreprise»
Virgile Formation propose également

des cours «entreprise» dans les domaines
mentionnés.

Les autres filières de Virgile Formation jj ^-|J gfl >»[i
comprennent les langues (français, an- centre de formation et développement Virgile Formation
glais, allemand, espagnol) et l'informati- Quai Maria-Belgia 18 - 1800 Vevey
que avec le brevet fédéral et le diplôme Tél.021 9211962-Fax021923 5490
fédéral d'informaticien I-CH. www.virgile.ch - info@virgile.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

f5f i KĴ K2JU_L_______L______I

ita i| Cette formation, proposée dès janvier 08 en 2 ans à
J Vevey, Lausanne et Genève, s'adresse aux personnes

iii_ffflf™ détentrices d'un diplôme secondaire (CFC, maturité
professionnelle ou gymnasiale, diplôme ESC).

SEANCES D'INFORMATION (entrée libre)

Genève le 15 novembre 2007 à 19h00
Hôtel Warwick , pl. de la Gare CFF

Lausanne le 6 novembre 2007 à 19h00
Hôtel Môvenpick Ouchy

Vevey le 23 octobre 2007 à 19h00
Virgile Formation Quai Maria-Belgia 18

KHHBH! Pour tous renseignements :
I Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
! Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

HE Centre certifié EDUQUA

U Les "EXPERTS" de la formation en comptabilité

jÊg^ Académie
P5Bà, Ecole de

Coiffure SA
£éN>5»^

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 81.30 à 17h, non stop

Rue du Maupas 21 r 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8h30 à 17h, non stop
samedi de 8h30 à 161», non stop

www.academiedecoiffure.ch

OE E-S-L

Rue deChantepouletIO t è 4
1201 Genève Î̂ÏBS
Tél. 022 90610 90 Atfjz- ]
^HlMll! 

D! 
VOYAGE "«=—.

k fl hermès
vs école d'Art s Techniques
JE 3979 itravers s/Grône T.027458 1813

-ÇÈj/— L'Enseignement personnalisé
T www.hermes-school.ch

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10a ns

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture. Décors et Patines sur Bois.

Formation et diplômes
en électronique

et en informatique

www.e-i-a.ch

r ECOLE EUROPEENNE de ^&QMHpMSZ_H
FYt] | l\ ']M PREPARATION aux
LVOft '/iUiil METIERS cf ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
www.canvas.ch Tâl 021 311 2919RueHnldimand .2 ' ,.,,,Y,m '_j iLL-£g-_la

.on_ I :,IK:I,,.„. * Jl UIJ.UfT_ffW_Tt_.

"Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous
ré-inventons les règles !"

Wall Street Institute
Rue Igor Stravirisky 4

1820 Montreux
021/963.49.35 - www.wsi.ch

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

1
 ̂

Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

[ VISA CENTRE SION
AsR££L www.aspectworlil.ch

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

http://www.academiedecoiffure.ch
http://www.academiedecoiffure.ch
mailto:ection@academiedecoiffure.ch
http://www.virgile.ch
mailto:info@virgile.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.virgile.ch
http://www.academiedecoiffure.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.esl.ch
http://www.wsi.ch
mailto:direction@e-i-a.ch
http://www.e-i-a.ch
http://www.canvas.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
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Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' 4 f/à lire et à écrire. *» O °Votre rôle est * JS£%SS *
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ASSOCIATION *T *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
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C?TB-SPOWER
/"XTOUTî 027 322 12 02/ Jn AIDE

f j r y  permanence

^^ W^X\t ^ 24 heures sur 24 h

ODOr̂ ]
futwes mète- I '9-10746-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

iLAIS

L Œnothèque
Découvrez plus de 400 vins valaisans

uverture 10h00-21h00, fermé le lun

T+41

http://www.iwx.ch
mailto:nnx@coeuriiuvalais.cli
http://www.honda.ch
mailto:info@relaisduvalais.ch
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Société coopérative Migros Valais ITI I ^bïl _T%\F %^

cherche pour son secteur des transports de la
Centrale de Martigny

manutentionnaire à 100%
(permis poids lourd avec remorque)

Profil désiré:
• polyvalent
• motivé

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats et permis de conduire à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter: M. Henri
Crettex, responsable des transports, Tél. 027 720 43 27

FOIRE D Uî W^Ml

7 octobre 2007

La HES-SO Valais cherche pour l'Institut Santé & Social:

un-e assistant-e
»

Votre profil
Etre titulaire d'un bachelor, éventuellement d'un master, en
anthropologie, en sciences sociales ou en soins infirmiers

Aptitudes à conduire des activités de recherche qualitative
dans le domaine des soins palliatifs, en particulier entretiens
semi-directifs et observations ethnographiques

Intérêt pour la recherche orientée vers la pratique

Pourcentage d'activité: 50 %
Durée de l'engagement: 1 an
Entrée en fonction: dès janvier 2008

Mme Murielle Pott, murielle.pott@hevs.ch, professeure
à la HES-SO Valais, vous donnera, sur demande, les
renseignements souhaités.

Informations au sujet de l'Institut Santé & Social:
http://iss.hevs.ch

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux
femmes et aux hommes. Les offres de service, accompagnées
des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 19 octobre
2007 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service
des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case
postale, 1950 Sion 2.

jj Hes so^MI jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Comptable
avec brevet fédéral,
16 ans d'expérience

fiduciaire + PME
cherche poste à res-

ponsabilités,
Sion et env.,

tél. 076 324 43 92.
036-423956

Café-Restauurant
Les 3-Suisses,
1975 Conthey

engage

serveur
Connaissances de la

branche exigées.
Age 25-35 ans.

Entrée:
décembre 2007.

Tél. 079 271 22 80,
laisser message.

036-423853

pCVto^Ch
ne rien aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
Mise au concours

Le titulaire actuel du poste ayant fait valoir son droit à la
retraite, la commune d'Hérémence recherche personnalité à
l'esprit d'initiative et au talent d'organisateur, en qualité de

secrétaire municipal
et chef de service

administratif
Conditions d'engagement:
- Formation commerciale supérieure
- Etre titulaire d'un brevet fédéral de comptable

ou titre jugé équivalent
- Expérience dans le domaine financier
- Bonnes connaissances en fiscalité et en droit administratif
- Intérêt pour les affaires publiques, disponibilité,

flexibilité, entregent et discrétion
- Maître de l'informatique
- La connaissance d'autres langues est un atout
- Capacités en matière de direction du personnel

Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes.

L'âge souhaité est de 30 à 45 ans.

Domicile: s'engager à prendre le domicile sur le territoire de
la commune d'Hérémence.

Entrée en fonctions à convenir.

Le cahier des charges ainsi que tous renseignements peu-
vent être demandés auprès de M. Arthur Sierro, secrétaire
municipal (tél. 027 282 50 20).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photos, réfé-
rences, copies des diplômes et certificats et prétentions de
salaire doivent être adressées, avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention «secrétaire municipal» à
l'Administration communale d'Hérémence, case postale 16,
1987 Hérémence, jusqu'au 23 octobre 2007, la date du tim-
bre postal faiçant foi.
L Administration communale.
Hérémence, le 28 septembre 2007.

036-423419

La Dre se Gabrielle Schônle
a le plaisir d'annoncer le début

de son activité au

Centre d'imagerie de Sierre
en tant que

médecin-radiologue FMH
à partir du 2 octobre 2007.

CIS, 2, avenue Général-Guisan
3960 Sierre

Tél. 027 451 22 00
Fax 027 451 22 09

e-mail: cisierre@bluewin.ch

Radiologie conventionnelle digitalisée, échographie,
doppler, mammographie digitalisée (dépistage du cancer

du sein), CT-scan 16-barettes.
036-423103

http://www.patouch.org
mailto:cisierre@bluewin.ch
mailto:murielle.pott@hevs.ch
http://iss.hevs.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.ochsnersport.ch
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Le chœur mixte Le Muguet
et la fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CLERC
membre fondateur

oncle de Gaston Michelet, membre de l'Echo du Mont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ARRESTATIONS AU CHILI

Les Pinochet rendent
des comptes
La justice chilienne a ordonné
hier l'arrestation de six mem-
bres de la famille de l'ex-dicta-
teur Augusto Pinochet (1915-
2006), sa veuve Lucia Hiriart et
leurs cinq enfants, et celle d'ex-
collaborateurs. Cette décision
intervient dans le cadre d'une
affaire de détournement de
fonds.

Selon le juge, «il existe des
antécédents abondants qui mo-
tivent cette décision sur l'exis-
tence du délit de détournement
de fonds publics, des présomp-
tions fondées (...) que ces per-
sonnes ont pris part à ce délit».

Au total, 17 autres person-
nes, dont des anciens collabo-
rateurs de l'ex-dictateur, sont
également accusés dans cette
affaire de malversation et font
également l'objet d'un mandat
d'arrêt, a annoncé le juge en
charge de l'affaire.

La veuve d Augusto Pino-
chet, Lucia Hiriart, 87 ans, a fait
un accident artériel à la suite de
la décision de justice et a été
conduite en urgence à l'hôpital
militaire de Santiago, a indiqué
son avocat Pablo Rodriguez,
alors que la justice avait or-

donné, pour ce qui la concer-
nait, les arrêts domiciliaires.

Plus tôt, hier, la présidente chi-
lienne Michèle Bachelet s'est
félicitée de la décision de la jus-
tice de son pays à enquêter sur
la corruption du régime d'Au-
gusto Pinochet (1973-1990).

«C'est un pays où personne
n'est au-dessus des lois et par
conséquent, j'entends à ce qu'il
ne survienne aucune agita-
tion», a déclaré Mme Bachelet.

Trois des enfants Pinochet,
les deux fils Augusto et Marco
Antonio, et l'une des trois filles,
Lucia, étaient déjà détenus par
la police à Santiago hier, ont
confirmé des sources policiè-
res. Tous les autres, dont les
deux filles Maria-Veronica et la
cadette Jacqueline, devaient
également être arrêtés au cours
des prochaines heures. Tous
ont été inculpés pour détour-
nements de fonds publics,
commis entre 1980 et 2004, et
déposés sur une centaine de
comptes secrets aux Etats-Unis
et ailleurs à l'étranger. Les som-
mes en jeu s'élèvent à quelque
27 millions de dollars, ATS/AFP

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration F ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador silène;
ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles de fête;
ler ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
Ie' di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame:
di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
veille du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu
et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
di des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00,
sa 19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment. MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques,
2e- 4e et 5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du
mois 9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di
du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me
18.15, sa 19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-
Joseph: 9.30. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession sa 16.30
à 17.15. Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30
(allemand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

E-II-IZ-H--__B____-__________________B___I
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf T du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration
me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: F je
mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions langues étr. italien di
11.00 à St-Théodule, croate sa 17.30 (ch. Pel-
lier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home Carillon;
ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4e du mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Elson:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (Ie', 3e
et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-

"\~f\A Je suis venu vous dire
\\ >7t que je m'en vais.

Parti dans mon sommeil
le 30 septembre à l'âge de
80 ans, famille, amis, pro-
ches je vous dis:

*f "̂  Charles
I ZUFFEREY

enseveli aujourd'hui à
I __J_M *-'¦».' 1 Ottawa.

ç>
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Madame
Berthe

LOCHER

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

née MICHELET

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Maurice Theytaz, à Grimisuat;
- au personnel soignant et à la direction de l'EMS Saint

Pierre, à Sion;
- à M. l'abbé Joël Pralong, à Salins;
- au chœur mixte Le Muguet, à Aproz;
- à T administration communale de Sierre;
- au hockey-club de Sierre;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom
pagnée à sa dernière demeure.

Aproz, Sion, Sierre, octobre 2007.
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VERNAYAZ: dl

mois 19.00. Bieudron: F ma du mois 19.00. la0°- VALLORCINE: di 9.00.

VÉTROZ: sa 19.00. di 10.00 et 19.00, ma, je 11, M Jb i ! 1:4 __________________________________
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: F sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di
10.30. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4e

sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: F sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: IE', 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
sem. 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juill.,
sept., nov.); di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Illar-
saz: sa 19.00 (févr., avril, juin, août, oct.,
déc). Chap. des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Chap. des Tilleuls:
sa 16.45, lu, ma, je 9.00. Closlllon: di 11.00
(port.), 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.30 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: sa 17.30 messe des familles. VOUVRY:
di 10.30 jub. de mariage. LES EVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
di 10.00. Tanay: di 11.00. PORT-VALAIS: pas
de messe. Monastère St-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, F, 3e
et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: F, 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30,

LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf., 1er sa du mois 18.00
prière cecum. BEX: di 10.00 sauf F di du
mois. Inst. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

¦ J:^H:l,MbJ*_i_JI^1
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route Lacs 25, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route de Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte Ris-
ses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No 9. Sa et
veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine lit., F me du mois 20.00 prière pour
les malades. MARTIGNY: par. orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patr. de Rouma-
nie), chap. Guercet, div. liturgie à 10.00, tous
les 1ers et 3e5 di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
off. 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen
140, div. liturgie à 10.15, tous les 2K di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
4464.

I l  H l l l l l l  I I ¦ 1 1  —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueill. à l'église. (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Lavey-les-Bains: sa 18.00 culte + ste cène.
Les Posses: di 10.00 culte + ste cène. Bex:
di 10.00 culte au temple. St-Maurice: ma
16.30 culte + ste cène à St-Jacques. Mon-

S\»\
^f Une lampe s'éteint, une étoile scintille

ç£V^~ Une vie nouvelle recommence.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Monsieur

Albert
MONETA

1926

Il est parti paisiblement le
1er octobre sur l'autre rive
rejoindre son fils Christian.

Son épouse: Noëlla Moneta, à Chamoson;

Sa fille: Isabelle et Jean-Pierre Roduit-Moneta, à Leytron;

Ses petits-enfants:
Samuel et Sandra, François, Marc;
Fanny et Axel Roduit;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu, selon le désir d'Albert , dans l'intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Noëlla Moneta
Les Plantys 43
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons la grande douleur de faire part du décès,
le 4 octobre 2007, à l'hôpital de Martigny, de

Madame

Irma PUTALLAZ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz,
le samedi 6 octobre 2007, à 10 h 30.

Irma repose à la crypte de Vétroz, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rita Martinet
. 1911 Ovronnaz

they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Montana: 10.00 culte. Sierre:
9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Prot. ou www.maparoisse.ch

K^HWVffll'ti'IM .i.i
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64 Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise évangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 80 15, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


%l)Jf 7W ^e cœur d'une maman est un trésor
"W H que Dieu ne donne qu'une fois.

Dans la soirée du 3 octobre 2007, s'est endormie dans la paix
du Seigneur, à la résidence Saint-Sylve à Vex, entourée de
l'amour des siens et des bons soins du personnel soignant

Madame

Lydia LOCHER
LOERTSCHER

dite Ninette
1919

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-René et Janine Stalder-Dayer, à Vex;
Ses petits-enfants:
Thierry et Olivia Stalder-Mabillard, à Grimisuat;
Séverine Surroca-Stalder, son ami Jean-Luc, et son fils
Maxime, à Vex et Erde;
Lionel Stalder et son amie Caroline, à Vex et Suen;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Laurie et Lennie Stalder;
Yohan Surroca et son papa Calite;,
Sa belle-sœur:
Louiselle Loertscher-Fumeaux, à Vex;
Ses neveux, nièces, filleul(e)s;
Sa fidèle amie Micheline à Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Vex,
le samedi 6 octobre 2007, à 10 heures.
Ninëtte repose à la crypte de l'église Saint-Sylve, où la famille
sera présente le vendredi 5 octobre 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-René Stalder

Placette, 1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Pierre BUSER

W
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2006 - Octobre - 2007

Bien des choses ont changé,
mais rien n'efface de nos
cœurs le bonheur que tu
nous as donné.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny,
le samedi 6 octobre 2007, à
17 h 30.

Le Club de bridge
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique PEYLA

ancien membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le classe 1930
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique PEYLA

fidèle membre et amie

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le conseil et le personnel
de l'administration communale de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydia LOCHER
maman de Jean-René Stalder, responsable des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
PATOUCH

Association romande
pour la prévention de la violence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia LOCHER
grand-maman de Séverine, bénévole et amie

Le Conseil communal, la commission scolaire,
les enseignants et les élèves

des écoles enfantine et primaire de Salins
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DALLEVES
maman de Jean-Yves, enseignant.

1
La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique PEYLA
maman de leur collègue Romaine Peyla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

C?
Une pensée pour

Marie-Louise
LEVRAND
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2006 - 2007

Il y a un an que tu as quitté
ceux que tu aimais tant,
pour rejoindre ceux que tu
avais tant aimés.
Pour toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 6 octobre
2007, à 19 heures.

En souvenir de

Armand
MARTINET

TT
1997 - 5 octobre - 2007

Après toutes ces années, ton
souvenir reste gravé dans le
cœur de tous ceux qui t'ont
aimé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 6 octobre
2007, à 19 h 15.

t
Les liens que l'on tisse sont des œuvres qui persistent
même lorsque l'autre n'est p lus là!
On t'aime tous très fort.

Entourée et réconfortée par les siens, le mercredi 3 octobre
2007, s'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph
à Sierre

Madame

Hélène Éf )
SALAMIN- J'iLr

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Ezio Canzian-Salamin;
Bernadette et Michel-André Salamin-Salamin;
Antoine et Jeanine Salamin-Parisod;
Antoinette et Alain Zuber-Salamin;
Olivier et Danièle Salamin-Fournier;
Brigitte et Léopold Ballestraz-Salamin;
Emmanuelle Salamin;
Fabienne et Raphaël Frossard-Salamin;
Ses petits-enfants;
Hélène, Silvia et Jxemail, Anne et Daniel, Isabelle et Patrice,
Véronique et Sébastien, Frédéric et Viridiana, Carole et
Patrick, Philippe et Magali, Nadia et Yves, Christelle et Chris-
tian, Sabine et Miguel, Sébastien, Pierrick et Marie-Christine,
Dimitri, Colin, Florian, Claudia, Stéphanie et Loïc, Nicolas,
David, Aurélie et Samuel, Valérie et Samuel, Mikael;
Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Mégane, Audrey, Laura, Loïc, Fany, Camille,
Baptiste, Brice, Yohan, Vaientin, Chloé, Théo, Manon, Théo,
Julien, Eisa, Inès, Mathilde, Jérémy, Loris, Chloé, Loïc;
Les familles de feu Henri et Euphémie Favre-Zufferey;
Les familles de feu Pierre et Esther Salamin-Vocat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Hélène repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 octobre, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre le samedi 6 octobre, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel-André Salamin

Corniche du Soleil 6
3960 Sierre

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur ___WJ___ .
Bernard m
ROSSIER

Y | I'
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui , par leur _^feprésence, leurs messages jb r s ĵ A
d'amitié , leurs dons et leurs _^K__Iprières, ont pris part à sa 

^
A

douloureuse épreuve. mk

Un merci particulier:
- au révérend curé Frédéric Mayoraz, aux prêtres et

chanoines amis;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Sion;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon et à ses amis

chanteurs;
- à la classe 1928 et aux contemporains des membres de la

famille;
- aux hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame-de-

Lourdes;
- aux entreprises et collègues de travail de ses enfants et

petits-enfants;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Charly Broccard.

Saillon, octobre 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Brigitte et Patrick Roduit-Deckeur, leurs fils Jean-Philippe;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre DECKEUR
1924

La messe de sépulture a eu lieu à La Rochelle (France).
Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
6 octobre 2007, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise ETRASA à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DECKEUR
papa de Brigitte, beau-papa de Patrick, leur associé et colla-
borateur, grand-papa de Jean-Philippe, apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r "
Le Parti radical de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DECKEUR
papa de Brigitte Roduit, ancienne conseillère générale, et
beau-père de Patrick Roduit, membre du comité directeur et
président de la Liberté.

Le secrétariat
de l'Association valaisanne des EMS

(AVALEMS)

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André MUDRY
papa de Sophie Perrier, notre chère secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂^̂^̂ B-__B____g________B__B_ai^^^^^B_BM---H__________________________n^^

t
Tes souffrances sont finies.
Pour toi, c'est le repos
Pour nous, c'est un grand vide.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, la famille de

remercie tous ceux qui l'ont KNH
entouré dans ces moments
difficiles. _/_ 

Un grand Merci
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au Dr Membrez et au personnel soignant du service

médico-social de Savièse;
- au Centre valaisan de pneumologie;
- au Dr de Sépibus à Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au curé Zufferey de Savièse;
- aux Pompes funèbres & Associées S.A- Grand-Champsec.

PQ Maintenant ces trois choses demeurent:
\f la foi, l'espérance et l'amour,

mais la plus grande des trois est l'amour.

survenu le 3 octobre 2007.

Sa chère épouse: Bernadette Mudry;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Manuella et Alexandre Artero, Christopher, Killian et
Michèle;
Sophie Perrier, Thibault et Mathilde;
Pierre-André Mudry et Rachel Vuagniaux;
Sa maman: Jeannette Mudry;
Ses frères et leur famille, son frère de cœur, Thierry Gaspoz
et sa famille, ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces;
Ses ami-e-s, ainsi que toutes les familles parentes et amies.

Marc-André repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta. Les visites sont libres.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur de Sion, le samedi 6 octobre 2007, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez aux Ateliers Saint-Hubert,
CCP 19-5916-9.
Adresse de la famille: Bernadette Mudry

Av. des Mayennets 10
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André MUDRY
fidèle et estimé employé des ateliers de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""

Les médecins et collègues du CIV

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André MUDRY
papa de Manuella Artero.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du scoutisme valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André MUDRY
papa de Sophie, secrétaire de notre association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assure r qu'il nous est bien parvenu.

À Je suis parti en silence
_^___^_Jr / ,  Je ne voulais pas déranger~~^g^2Jl Je serai votre étoile du matin

 ̂ Qui vous guide et vous soutient

S'est endormi paisiblement,
le 4 octobre 2007, à l'hôpital
de Sion

Monsieur

Edouard
MORARD

1917
médaillé bene merenti 

 ̂
*\ Mm

Sa chère épouse:
Regina Morard-Constantin, Ayent;
Ses enfants;
Laurette et Fernand Dussex-Morard;
Juliana et Paul Aymon-Morard;
Monique Morard-Emery;
Corine Longchamp-Morard;
Ses petits-enfants:
Biaise et Nathalie; Gaëtan et Catherine; Cédric et Maria;
Jacinthe; Sabine; Vincent et Marie; Marie-Gaëlle;
Ses arrière-petits-enfants:
Oriane, Maude, Jean-Baptiste, Solène, Martin;
Son frère:
Cyrille Morard, en Tanzanie;
La famille de feu Placide Morard, à Genolier;
La famille de feu René Morard, à Ayent;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emma Passerini et famille;
Germaine Bonvin et famille;
Mariette Morard et famille;
Sylvain et Anita Constantin et famille;
Florian Constantin et famille;
Oliva Philippoz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain Ayent, le samedi 6 octobre 2007, à 10 h 30.
Edouard repose à la chapelle de Blignoud à Ayent, de 18 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la mission du Frère
Cyrille en Tanzanie, CCP 19-14911-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Moix pour Moi à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MORARD
papa.de sa fidèle employée Mmo Juliana Aymon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de chant La Concordia

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Edouard MORARD
Les chanteurs se retrouveront aujourd 'hui vendredi,
19 h 30, à la chapelle de Blignou.
Samedi, pour l'ensevelissement, les membres ont rendez
vous à 10 heures, devant l'église, en costume.

La Société
des pontonniers de Bex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond BROYON
membre vétéran de la
société.

Pour la cérémonie prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les hospitalières
et hospitaliers

de N. D. L. d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard MORARD

membre de la section.



Nez rouge
et mouton noir
PAULVETTER

Tout ce qui n'est pas interdit est
permis. Mais j 'ai parfois l'impres-
sion que ce «tout» ne représente
plus rien. Moi qui apprécie «le fruit
de la vigne et du travail des hom-
mes», j'ai appris hier en parcourant
un gratuit que les forces de l'ordre
ont décidé de renoncer à soumettre
à une prise de sang celles et ceux
qui seraient pinces à vélo avec un
taux d'alcoolémie inférieur à 1,1
pour mille (en une, le canard en
question écrivait 1,1%, mais j'ai
corrigé d'office, parce que là, ce se-
rait vraiment trop) . Motif de cet ac-
cès de mansuétude policière: la
prise de sang coûte plus cher que
l'amende.
Jusque-là, l'info est plutôt sympa et
je reste dans le registre de la bonne
humeur. Par contre, lorsqu'on lit
plus loin que l'alcool au guidon
peut parfois entraîner le retrait du
permis de conduire un véhicule à
moteur, je m'échauffe. Et c'est car-
rément la rogne qui m'étreint lors-
que j' apprends que même un pié-
ton bourré peut se voir retirer son
«bleu». Mais où va-t-on? Pendant
qu'on y est, pour maîtriser le poch-
tron occasionnel, pourquoi ne pas
utiliser le désormais fameux taser,
le pistolet électrique qui ne tue pas
à chaque fois? Comme ça, aux yeux
de la loi, nez rouge et mouton noir,
ce sera bonnet blanc, blanc bonnet,
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