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La veillée

LOI MUSELIÈRE

Il manque
1500 signatures
L'initiative populaire lancée en 2004
contre un article de la loi cantonale pour
la protection des animaux peine à aboutir
Un appel est lancé aux détenteurs de
chiens 21
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VALAIS-CORSE

Une solide amitié
A l'heure-où Air-Glaciers fête ses vingt-
deux ans d'amitié avec la Corse, nous
donnons la parole à une poignée de
Valaisans qui, chacun à leur manière,
ont découvert l'île de Beauté 26-27
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COUPE DU MONDE 2006 ? Les Turcs en Valais ne «pèsent» pas bien lourd. Petite prise de températur

«Pour moi, Frei est
évidemment le meilleur
joueur suisse.»
OZTRAK ERSEL

VINCENT FRAGNIÈRE

¦

EMPLOYÉ À LA FONDERIE D'ARDON

Demain soir, Oztrak et Demir suivront
la rencontre, avec leur famille, «en di-
rect» du stamm turc d'Ardon, l'un des
seuls du canton. «Généralement, on
est entre vingt et trente personnes. C'est
beaucoup, car nous ne sommes que 50
Turcs à Ardon.»

Et même si la confiance règne, au-
cune fête n'a été programmée pour
l'instant. «On décidera après le match
de samedi.»

Juste une demi-lune
à enlever...

Dans tous les cas de figure, ni Oz-
trak ni Démir ne perdront leur sens de
l'humour. «Vous savez, la Suisse et la
Turquie sont, dans le fond , très pro-

ches. Elles ne sont pas dans l'Europe et
portent les mêmes couleurs nationales.
Si vraiment vous réussissez l'exploit de
nous éliminer, nous enlèverons notre
demi-lune sur notre drapeau et nous
l'utiliserons pour supporter la Suisse
en Allemagne en juin prochain.» Une
éventualité que les millions de Turc
établis en Allemagne ne peuvent ima-
giner. «Les Allemands l'ont déjà laissé
entendre dans les journaux. Pour eux,
une qualification turque serait bien
p lus prof itable.»

Demir remet ses gants et ses lunet-
tes de fondeur. Derrière ses mousta-
ches et sa barbe naissante, il ne peut
s'empêcher de sourire. «Après tout ce
n'est qu 'un match de foot.» Tu parles...

200 km
Berne '=1

i Turquie J Suisse

?780 000 km2 ? 41290.km2

?70 millions ? 7,4 millions
d'habitants d'habitants

En Suisse
~77 000 Turcs
s'y sont établis
(4,7% de la population
étrangère).

En Valais
~ 600 Turcs
résident dans
notre canton.

" 50 Turcs
jouent
actuellement
dans des équipes
valaisannes
(en juniors surtout).

LÉONARD BENDER, historien

Le contrat d'intégration
Les émeutes qui secouent les ban-
lieues de France nous concernent
tous. Les pays européens, pour ne
parler que d'eux, ont à relever le
défi de l'intégration. Chacun
l'aborde selon son poids démo-
graphique, son histoire, sa culture,
sa géographie, ses ressources, en
définitive selon sa politique.
L'examen des situations particu-
lières révèle des approches diffé-
rentes et des résultats contrastés.
D'une manière générale, l'intégra-
tion des migrants venus d'Europe
ne pose pas de problèmes ma-
jeurs. Même s'il faut se rappeler
des poussées de fièvre xénophobe
qui accompagnèrent, dans les an-
nées septante, l'immigration, ita-
lienne, par exemple. Quand on re-
garde en arrière, et que l'on me-
sure l'apport de ces Européens du
Sud à notre pays, on se sent par-
fois honteux des blessures et des
stigmates que nombre de nos

compatriotes leur ont infligés en collectif qui lie un pays à ses nou-
ce temps. La grandeur de ces veaux habitants, qui définit un ca-
étrangers, souvent devenus Suis- dre propre à faciliter une rapide
ses, qui font aujourd'hui notre insertion. Ce contrat, que noys
fierté, c'est qu'ils ne nous en tien- avons la compétence souveraine
nent pas rigueur. Au contraire, ils de rédiger, comporte des droits et
aiment notre pays, peut-être des devoirs réciproques. Le pre-
mieux que nous ne savons le faire, mier de ces droits, c'est le respect

L'intégration des migrants ve- de la personne humaine, quelle
nant «de plus loin», de contrées que soit son origine, sa religion et
qui n'ont pas ou peu de proximité son identité. Tout acte de xéno-
culturelle avec nous, qui ignorent phobie ou de racisme doit donc
nos habitudes et nos mœurs, se être condamné, et toute mesure
révèle, objectivement, plus ardue de ségrégation bannie. Le premier
et plus risquée. Dans certains cas, des devoirs pour celle ou celui qui
on peut même parler d'échec. Et veut rejoindre notre communauté
pourtant , la Suisse doit offrir à nationale, c'est le respect des lois
toutes les personnes qui résident, et des usages en vigueur. Oublier
de manière légale et régulière, sur l'une et l'autre des ces exigences,
son territoire, les chances de l'in- violer les droits inscrits et ne pas
tégration. Certes, la Suisse est un assumer les devoirs fixés, c'est
petit état par la taille, mais une ébranler l'édifice , toujours fragile,
grande nation par les valeurs qui d'une communauté de destin en-
la fondent : liberté, justice et soli- tre les hommes, et nourrir le res-
darité. L'intégration est un contrat sentiment et la violence.

A Ardon, les Turcs ne sont plus des
étrangers. Une dizaine d'entre eux ont
joué au football sous les couleurs lo-
cales. Aujourd'hui, des enfants de la
3e génération «tapent au ballon» du
côté de Vétroz, tandis qu'un véritable
«stamm» turc ouvre ses portes trois
fois par semaine au milieu d'Ardon.

La faute à une fonderie qui a en-
gagé Sabri, son premier ouvrier turc,
en 1972 et qui compte aujourd'hui
quinze employés sur cinquante de na-
tionalité turque. «En trente ans, la pro-

¦ portion est toujours restée la même. Il
: s'agit de notre p lus forte délégation
\ étrangère», sourit Jean-Bernard Dela-
: loye, directeur d'une usine familiale
: vieille de 130 ans.

L'ASF très critiquée
Ces dernières semaines, évidem-

ment, le football fait un peu plus par-
tie du quotidien de l'usine. «Vous ver-
rez, samedi soir, vous allez en prendre
quatre», lance Demir Yazar à son pa-
tron lors de sa visite matinale. Fan de
Fenerbahce, Demir, 45 ans, travaille à
la fonderie depuis onze ans. Depuis
dix jours, il ne décolère pas. Sa cible?
L'Association suisse de football. «Elle
a privé les Turcs de Suisse du match du
siècle. Il y a vingt-cinq ans que j 'at-
tends ce moment et j 'apprends que l 'un
de mes voisins a pu obtenir dix billets
alors qu'il n'en demandait que quatre.
Ce n'est pas bien de nous faire ça...» A
ses côtés, Oztrak Ersel, également fan
de Fenerbahce, est tout aussi déçu.
«Quand on rentre chez nous pour les
vacances d'été, on ne peut assister qu'à
des matches amicaux. Il faut nous
comprendre...»

L'enfer à Fenerbahce
Toutefois, le football reprend vite

le dessus. Unanimement, Tuncay est
désigné comme le meilleur joueur
turc, tandis que chez les Suisses, Ca-
banas et Frei ont les faveurs des deux
ouvriers. Au petit jeu des pronostics,
Demir «confirme» son 4 à 0 en faveur
des Turcs - «Vous savez, on a eu peut-
être de la chance de nous retrouver
barragiste. Mais notre groupe était
bien p lus relevé que le vôtre» -, tandis
que Oztrak parie sur un match nul 1 à
1, un résultat qui conviendrait tout à
fait à Demir. «Si nous marquons un
but samedi soir à Berne, nous nous
qualifierons. En Turquie, les Suisses
devront jouer à Fenerbahce avec des
spectateurs très proches du terrain qui
ont déjà réussi à faire perdre leurs
moyens à de nombreuses équipes na-
tionales.»

ANTOINE GESSLER

Une vie après le sport
L'ancienne gloire du football Diego
Maradona , après bien des vicissitudes,
se refait une popularité à travers une
émission de TV. L'ex-joueur, au-
jourd 'hui âgé de 45 ans, anime un des
programmes «les plus regardés» du pe-
tit écran en Argentine. Le talk-show, in-
titulé «La Noche del 10» («La nuit du 10»
en référence à son numéro fétiche)» .

Maradona, dans la foulée du Som-
met des Amériques, a donné la parole à
une autre star, le Cubain Fidel Castro.
Champion toutes catégories en matière
de marxisme répressif, le Leader
Maximo a ainsi bénéficié d'une de ces
tribunes où il apprécie de multiplier les
diatribes. Evidemment à La Havane,
pas question, pour le tombeur de Ba-
tista, de carton rouge et d'expulsion du
terrain...

Un autre spécialiste du ballon rond,
George Weah, a lui aussi défrayé la chro-
nique internationale. Après avoir fait les
beaux jours du football européen, en
particulier au Paris Saint-Germain et à

l'AC Milan, ce sportif se propose de faire
le bonheur de son peuple. Il se présente
ainsi à l'élection qui devrait donner un
président à son pays, le Libéria. Weah
aurait pu se contenter de profiter des
fruits de sa réussite sociale. Mais, issu
des couches défavorisées de la popula-
tion, il pense pouvoir aujourd'hui aider
une nation profondément traumatisée
par des années de guerre civile.

Dans le monde du tennis également
on a assisté à des engagements qui pro-
pulsent d'anciens champions vers d'au-
tres univers. Le sympathique Yannick
Noah est devenu un musicien au grand
cœur. La paix, le partage, la solidarité...
le bonhomme ne se contente pas de slo-
gans et vit en harmonie avec ses idéaux.

Après les courts, la Suissesse Mar-
tina Hinggis, quant à elle, nous vante,
dans un français approximatif , les méri-
tes des produits électroménagers d'une
firme du nom d'un des plus petits can-
tons helvétiques. Comme quoi il y a
vraiment une vie après le sport!

Sur écran géant
Quatre rendez-vous valaisans nous
ont été annoncés à l'enseigne de ce
Suisse-Turquie.

A Veysonnaz, soirée publique à
l'abri PC. Dès 18 heures, Angleterre
- Argentine, suivi de Suisse - Tur-
quie. Buffet froid royal. Salle déco-
rée en rouge et blanc. Huilante per-
sonnes déjà inscrites. Il reste des
places. Renseignements au
0793073184.

A Ardon, la communauté turque se
réunit dès 19 heures à son stamm
habituel pour suivre la rencontre.
Selon le résultat, une fête est
prévue pour le match retour le
16 novembre.

A Saxon, le club local profite de
l'événement pour organiser son
souper de soutien dès 18 h 30 à la
salle Florescat.

A Bex enfin, La Trappe ouvre ex-
ceptionnellement ses portes à
20 heures, avant sa soirée rock
français. Là aussi , retransmission
du match sur écran géant.
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on, Saxon et Vouvry, avant un certain Suisse - Turquie, demain soir a Berne

L'ENTRAINEUR TURC DU FC VOUVRY

«Que le meilleur gagne»

Selon le président de la communauté turque montheysanne, la Suisse
n'a pas su saisir sa chance contre la France et l'Irlande.
LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Cette rencontre, je m'y attendais un peu. Pour la Turquie, le tirage
n'est pas mauvais.»
Metin Karagûlle attend la double confrontation avec impatience.
Après avoir joué dans plusieurs clubs chablaisiens, il est l'actuel
entraîneur du FC Vouvry. Il est aussi le président de la commu-
nauté turque montheysanne.

Comment appréhendez-vous ce barrage?
La Turquie a de bonnes chances de passer l'épaule. Elle possède de
meilleures individualités et, à mon sens, mérite de se qualifier. De
son côté, la Suisse a par deux fois laissé passer sa chance...
Sportivement parlant, entre votre pays d'origine et votre pays d'ac-
cueil, votre cœur ne semble guère balancer!
Durant l'Euro 96 en Angleterre, j'ai assisté à Suisse-Hollande et à
Turquie-Portugal. Les deux fois, j'y étais en tant que supporter. Au
niveau du public, ce serait une bonne chose que la Turquie aille en
Allemagne. Elle a déjà raté le dernier Euro. En tant que coorgani-
sateur, la Suisse est en revanche déjà assurée de participer au pro-
chain championnat européen.

Auriez-vous souhaité voir Hakan Yakin disputer la rencontre?
Je répondrais en citant sa mère, interviewée par le journal «Hùr-
riyet». Elle disait préférer ne pas le voir jouer. Ainsi, il n'avait au-
cune chance d'influer sur le résultat. Sur ce qu'elle a montré ré-
cemment, la Suisse manque d'un finisseur. Hakan aurait pu jouer
ce rôle, sur balle arrêtée.

Vous êtes président de la communauté turque montheysanne.
Que représente cette fonction?
La communauté comporte une cinquantaine de membres. Elle
dispose d'un centre culturel ouvert à tous et d'un lieu de prière. En
grande majorité , nous faisons partie de la deuxième génération.
Urte de mes priorités réside dans la volonté d'avoir de bons
contacts avec la Municipalité et la population. Il me semble que
cela se passe bien.

Un petit pronostic avant le match?
Lors des qualifications pour l'Euro 96, la Suisse avait gagné 2-1 en
Turquie avant de se faire battre à domicile sur le même score. Là,
je vois bien un 0-0, suivi d'un petit 1-0 au retour. Mais que le meil-
leur gagne.

Un duel déséquilibre
Supporter turc isolé au FC Saxon, Fatih Fener affronte Samuel Roserens et toute la
Suisse avant ce match aller de barrage.
STéPHANE FOURNIER \a demi-heure qui a suivi le tirage au sort, soutien samedi, un écran géant retrans
Le FC Saxon est plus fort que la Turquie. Un
coup de fil à Fatih Fener, 28 ans, bouscule la
hiérarchie. «Bonjour, j 'aimerais vous ren-
contrer pour le match de samedi», annonce
l'introduction. «Quel match? Celui des ju-
niors E?» répond le responsable de la com-
mission juniors du club. Le rendez-vous du
lendemain replace Suisse-Turquie au cen-
tre de l'attention, au centre de la passion.
«Saxon, c'est mon club, j'y ai fait toutes mes
classes juniors», motive Fener face à la sur-
prise du journaliste engendrée par sa réac-
tion. Son accent porte une petite pointe
d'abricot. Sa vie est à Saxon, mais la Tur-
quie «reste mon pays d'origine». Il est établi
en Suisse depuis 1988.

«Les derniers jours n'ont pas été trop dif-
f iciles à vivre. Les remarques se sont faites
autour d'un verre dé fendant. On sent une
certaine reten ue, la prudence existe des deux
côtés, on attend le résultat pour allumer
l'autre camp. Le moment le p lus chaud a été

PUBLICITÉ

les SMS ont saturé mon téléphone porta-
ble.» Une cinquantaine de ses compatrio-
tes évoluent dans les clubs valaisans, la
majorité dans les catégories juniors. «Je n'ai
aucune exp lication pourquoi ils arrêtent la
compétition au niveau des actifs.» Monthey
et Vétroz ont la plus forte représentation
avec 13 joueurs.

Samuel Roserens est l'un des contradic-
teurs verbaux du responsable du mouve-
ment juniors, les entraînements ou les
séances du comité les réunissent. «J 'ai ten-
dance à mettre facilement la machine en
route pour allumer», avoue l'entraîneur-
joueur de la première équipe. «Fatih est
plutôt du genre discret et il est seul chez
nous. Si le tirage nous avait offert l 'Espagne
comme c'était possible, les échanges au-
raient été p lus vifs, p lus intenses. On se re-
tient aussi un peu, la Turquie reste un gros
morceau.» Le club organise sa soirée de

mettra Angleterre-Argentine, puis
Suisse-Turquie. «Le rouge et blanc est le
thème de la soirée, toutes les personnes qui
travaillent porteront un pull rouge à croix
blanche», se réjouit Roserens. Fatih vivra
l'événement au calme. «Je regarderai le
match à la maison avec des amis suisses, je
ne serai au souper ni avant ni pendant.
Après, on verra.»

Son fils portera le maillot d'Hakan Su-
kûr sans craindre les quolibets. «La ferveur
des supporters turcs m'impressionne»,
concède Roserens. «Ils mettent le feu au
stade, ils sont tous derrière leur équipe na-
tionale. Fatih pourrait nous surprendre
sous ses airs calmes.» Pas de surprise dans
les pronostics, «2-0 ou 3-1 pour la Suisse»,
ose Roserens, «match nul ou 0-1» contre
Fener. Ce barrage qualificatif pour la coupe
du monde les réunit sur un point. «Quelle
que soit l 'issue des deux manches, la vie
continuera», concluent-ils.
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Indices

NADIA TRAVELLETTI Les cours du pétrole se sont repliés à la suite

www bcvs ch  ̂'a publication hebdomadaire des stocks
américains , qui révèle une nette

Les marchés des actions résistent bien, mal- reconstitution des stocks de brut et d'essence

gré l'annonce des attentats commis en Jorda- aiors We ' on entre dans la salson d hlver

nie qui pèsent quelque peu sur les indices
américains. Les secteurs technologiques et de Plusieurs statistiques américaines étaient
la distribution sont bien orientés, alors que le attendues par les opérateurs. Les demandes
secteur pétrolier, le secteur automobile et les hebdomadaires d'inscriptions au chômage et
promoteurs immobiliers se replient sensible- les chiffres du commerce extérieurs. Le déficit
ment de la balance commerciale des Etats-Unis

s'est creusé en septembre pour atteindre 66,1
Le marché obligataire était orienté en net milliards de dollars (supérieur à la prévision
recul, alors que la demande pour de 61,5 milliards), alors que la poussée des
l'adjudication de 13 milliards de dollars de prix du pétrole et des produits pétroliers, cou-
cinq ans s'est révélée inférieure à celle des P|ée à une forte hausse en volume des impor-
mois précédents. tations de ces produits (pour compenser l'ar-

rêt de la production dans le golfe du Mexique)
Sur le marché des changes, le dollar se stabi- devraient avoir gonflé les importations (qui
lise contre l'euro, autour du niveau de 1.1750 étaient déjà à un record le mois précédent).
EUR/USD. Le billet vert, en revanche, progres-
sait contre le yen, se rapprochant des Le déficit commercial avec l'Asie et avec la
118 USD/JPY (117.72 en matinée). Chine en particulier est resté important

compte tenu du dynamisme de la

manufacturés.

Les prix à l'importation aux Etats-Unis
ont marqué le pas au mois d'octobre
avec une baisse de 0,3%. Le nombre des
demandes hebdomadaires d'indemnisa-
tion au chômage a enregistré une hausse
de 2000 la semaine dernière aux Etats-
Unis pour remonter à 326 000.

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 58P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

9.11 10.11
7238.48 7243.14
5485.02 5490.08
5011.38 5015.55
4480.23 4479.5
5439.8 5423.5
403.89 406.3

10456.3 10438.4
3264.41 3260.79
3355.77 3361.05
10546.21 10640.1
1220.65 1230.96
2175.81 2196.68
14072.2 14080.88
14597.55 14633.33
2270.33 2258.25

Bonne résistance
43.84
79.9
9.91
9.95

0
24.57
66.6
37.3

84.85
29.85
36.31
21.65

3.85
189.5
68.35
60.3
68.7
91.7

45.41
67.95
14.54
23.36
41.95
207.8
26.03

2541
685.5
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208

124.25
852

1532
914.5
311.5
14.75

463.25
512

2272
371.25

1634
227

291.25
148

1324

20.38
13.22

37
6.02

12.05
24.24
26.04

8.1
22.55
11.65
25.73
21.81
56.75
11.41

149.05
121.25
59.86
25.21
31.1
36.1
22.2

42.23
80.95
78.69
18.93
14.68
76.32
10.37
59.55
41.4

36.78
16.23
104.6
9.35

145.1
53.01

63
17.17
45.08

1864
2120
993
830
750

6310
920

2110
1550000

631
2760
272
1722
4000
9270
603

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
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E-Centives N 8.33 Big Star P -10.00
HexagonAB 6.43 CI COM AG -9.24
ProgressNow N 3.77 Golay Buchel P -5.40
Barry Callebaut N 3.66 Mikron N -5.00
Siegfried N 3.63 Kudelski -4.98

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ '9̂ BHSffiKJSHS|̂ ^̂ S@SBHH[^H___^BHS| B_____________ffi____S_______HB__l

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.74 0.89 1.08 1.34
EUR Euro 2.15 2.24 2.29 2.42 2.61
USD Dollar US 4.12 4.23 4.34 4.51 4.70
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.50 4.55 4.56
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.01 0.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS . 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.76 0.89 0.94 1.10 1.40
EUR Euro 2.17 2.28 2.32 2.48 2.68
USD Dollar US 4.11 4.27 4.33 4.56 4.82
GBP Livre Sterling 4.60 4.61 4.62 4.65 4.73
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.80
Royaume-Uni 10 ans 4.43
Suisse 10 ans 2.26
Japon 10 ans 1.58
EUR010 ans 3.52
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SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius.Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Ricbemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group e
5754 Swatch Group c
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

9.11 10.11
10.25 10.6
55.35 55.4

58.599999 68.5
74.65 75.15

¦ 16.95 16.9
60.55 60.65
842.5 840
82.65 83.85
100.5 101.4
46.1 43.8

74.25 74.2
388.5 387
302.5 301.75
70.5 70.3
50.2 50
193 192.6

950.5 941
1050 1056

38.15 38.25
187.7 188.2
209.2 210.9
91.8 92.2
421 421

136.5 140.6
142 143.9

117.4 117.7
233.4 233.9

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 88 Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard
5956 Converium
5150 Crealogix ri
.9 .H rrplr.-p.rll

74.4
SD 287.75

5142 Day Software r
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n

Geberit n 946
Isolis n 1.8E
Kaba Holding n 32C
Kiihne & Nagel n 321.75

5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmalica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl

Swissquote n
Tecan Hold n
Unaxis Holding n 180.9
Vôgele Charles p 91.15

5825 Von Roi! p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

9.11 10.11
143.1 143.3

193 187.5 d
113.8 112
18.35 18.35

76 74.3
368.5 382
75.2 75.3

58 57.85
442 442
750 745
12.6 12.3
51.8 50.45

80 80.5
103.7 105

320 320
4.55 4.5
12.3 12.4

73.75
287.75

23.8
0.39
560
255 d
115

427.25
276.5

250
959.5

1.88
318
330
497
542

22685
56.9

491
542

22500
55.55

4.9
44.1

283.5
6.3

85.1
99.3
54.5
1.35
55.3

353.5
1C

377.25
217

173.5
84.35

SOC
26.3
6.41
326
960
291

628.5
8.96
78.1
128

52.3

331.25
960
285
623
8.96
78.1
127

52.7
181.2
89.7
2.08
79.1 d

153.5

Métaux précieux +

Brent $/baril 57.64

matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 19543 19793
3575 Argent Fr./kg 319.5 329.5
3573 Platine Fr./kg 40051 40551
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 79.35

Fonds de placement

10.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PF Valca 302.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 256.63
Swisscanto (LU) PF Income A 116.92
Swisscanto (LU) PF Income B 123.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.65
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.74
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.72
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B . 98.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.21
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.14
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.95
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.73
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.14
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.76
Swisscanto (CH)BF CHF 93.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.6
Swisscanto (CH) BF International 96.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 101.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUF.A 103.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUF. B 110.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.39
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.4
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A . 64.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.28
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.48
Swisscanto Continent EFAsia 72.45
Swisscanto Continent EF Europe 133.7
Swisscanto Continent EF N.Ameri:a 208
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 149.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 114.4
Swisscanto (CH) EF Gold 668.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 114.8
Swisscanto (CH) EF Japan 7535
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 274.9
Swisscanto (CH)EF Switzerland 294.9
Swisscanto (CH)EFTiger 59.3
Swisscanto (LU) EF Health 442.66
Swisscanto (LU) EF Leisure 274.53
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19989
Swisscanto (LU) EF Technology 161.93
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 321

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 171.2
CS PF (Lux) Growth CHF 169.41
CSBF(Lux) EuroAEUR 120.9
CSBF(Lux) CHFACHF 29239
CSBF (Lux) USDA USD 1137.53
CS EF (Lux) USA B USD 651.48
CSEF Swiss Blue Chips CHF 197.43
CSREF Interswiss CHF 206

LODH
LODH Mul«fonds - Optimix CHF P 112.17
LODH Samuraï Portfolio CHF 15183
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.19
LODH Swiss Leaders CHF 104.9
LODHI Europe Fund A EUR 6.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.3
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1625.68
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1926.86
UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1764.49
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1116.4
UBS (Lux) 8ond Fund-EURA 125.52
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.65
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.55
UBS (Lux) EF-USA USD B 87.9
UBSlOO Index-Fund CHF 4719.35

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 108.08
EFG Equity Fds Europe EUR 127.6
EFG Equity Fds Switzerland CHF 127.75

Raiffeisen
Global Invest 45 B 136.88
Swiss ObliB 151.72
SwissAc B 271.08

SMS 9.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.3
8304 AGF 80.15
8302 Alcatel 9.8
8305 Altran Techn. 9.91
8303 Aventis . 79
8306 Axa 24.1
8470 BNP-Paribas 65.2
8334 Carrefour 37.23
8312 Danone 83.95
8307 Eads 29.91
8308 Euronext 36.8
8390 FranceTelecom 21.75
8309 Havas 3.87
8310 Hermès Int'l SA 189.4
8431 Lafarge SA 68.1
8460 L'Oréal 60.4
8430 LVMH 68.25
8473 Pinault Print. Red. 90.6
8510 Saint-Gobain 44.97
8361 Sanofi-Aventis 67.8
8514 Stmicroelectronic 14.45
8433 Suez SA 23.19
8315 Téléverbier SA 41.9
8531 Total SA 214
8339 Vivendi Universel 26.15

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2569
7307 Aviva 674
7319 BPPIc 627
7322 British Telecom 214.5
7334 Cable&Wireless 122.25
7303 Diageo PIc 853
7383 Glaxosmithkline 1524
7391 Hsbc Holding Pic 914
7400 Impérial Chemical 305.75
7309 Invensys PIc 13
7433 LloydsTSB 464.5
7318 RexamPIc 496.5
7496 Rio Tînto PIc 2268
7494 Rolls Royce 367
7305 Royal Bk Scotland 1630
7312 Sage Group Pic 227.75
7511 Sainsbury U) 284.25
7550 Vodafone Group 150.5

Xstrata PIc 1331

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 2027
8951 Aegon NV 13
8952 Akzo Nobel NV 36.77
8953 /.hold NV 5.89
8954 Bolswessanen NV 12.05
8955 Fortis Bank 24.1
8956 INGGroep NV 25.21
8957 KPN NV 8.02
8958 Philips Electr. NV 22.43
8959 Reed Elsevier 11.64
8960 Royal Dutch Sh.A 25.98

TPG NV 23
8962 Unilever NV 56.85
8963 Vedior NV 11.35

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 148.25
7010 AllianzAG 120.23
7022 BASFAG 60.3E
7023 Bay. Hypo&Verbk 24.28
7020 Bayer AG 30.78
7024 BMWAG 36.4S
7040 CommerzbankAG 22.36
7066 DaimlerchryslerAG 42.63
7063 Deutsche Bank AG 80.4
7013 Deutsche Bôrse 80.15
7014 Deutsche Post 19.08
7065 Deutsche Telekom 14.68
7270 E.onAG 75.42
7015 EpcosAG 10.34
7140 LindeAG 59.6
7150 ManAG 41.95
7016 Métro AG 36.96
7017 MLP 16.26
7153 Mûnchner Rûckver. 103.5

Qiagen NV 9.82
7223 SAPAG 145.55
7220 ScheringAG 52.4
7221 Siemens AG 62.73
7240 Thyssen-Krupp AG 17.24
7272 VW 46.19

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1832

Daiichi Sankyo 2115
8651 Daiwa Sec. 1015
8672 Fujitsu Ltd 854
8690 Hitachi 750
8691 Honda 6350
8606 Kamigumi 940
8607 Marui 2150
8601 Mitsub.UFJ 1560000
8750 Nec 627
8760 Olympus 2640
8608 Sanyo 277
8824 Sharp 1716
8820 Sony 4010
8832 TDK 9190
8830 Toshiba 608
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Golgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

76.09 77.18
42.7 42.8
88.3 89.99

34.84 34.48
26.2 26.28
73.8 74.51

66.37 67.19
49.33 49.86
15.07 16.05
42.26 43.06
60.17 61.18
12.34 12.47
19.65 , 19.84
27.95 27.68
44.54 453
31.82 32.49
25.83 25.56
38.2 38.24

84.98 8536
64.71 66.1
21.62 21.75
65.09 65.16

54.1 54.69
56.77 56.23
17.78 17.14
46.82 47.73
42.18 42.52
53.16 53.65
52.38 53.59
65.59 63.39
19.57 19.69
46.32 47.05
49.91 49.6
45.53 46.89
35.72 36
42.08 42.26
22.57 22.16
14.11 13.87
69.25 69.37

57.5 56.45
94.87 95.61
68.82 69.4
19.74 20
8.03 7.82

93.38 94.88
117.2 117.5
33.92 34.5
47.82 48.25
24.63 23.51
128.7 130.09
15.56 15.6
58.4 56.44

35.09 35.44
28.23 2827
40.81 41.74
35.75 35.94
43.01 44.19
82.84 83.99
24.8 25.24

29.31 29.55
96 98.35

61.02 61.41
37.72 38.32
44.16 44.83
28.87 29.17
58.17 59.03

17 16.17
52.03 51.4
50.5 51.94

55.79 56.2
29.59 30.03
65.69 66.71

55.9 56
26.96 27.09
23.59 23.69
53.08 54.45
58.3 58.89

22.16 22.21
56 5637

17.74 18.09
23.6 23.89

93.01 91
118.59 118.2
44.75 45
31.25 31.62
17.66 17.71
5.56 5.46

52.54 .52.88
30.85 31.14

32.3 32.75
48.2 49.04

25.42 25.71
30.15 30.25
61.3 61.98

14.11 14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.5 26.6
14.44 14.43
663 658
145 143

334.5 341
2.377 2.3625
22.67 22.2
7.687 7.765
14.443 14.6
12.88 12.8

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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De I eau au moulin...
ÉNERGIE ? La Romande Energie transfère à Hydro Exploitation S.A., en Valais, la maintenance de
ses installations de production hydroélectrique.

Le Nouvelliste

PASCAL CLAIVAZ

Romande Energie S.A., société opérationnnelle
du Groupe Compagnie Vaudoise d'Electricité
(CVE), a décidé de transférer la maintenance de
ses installations de production hydroélectrique à
Hydro Exploitation S.A., leader romand dans son
domaine d'activités.

C'est une bonne affaire pour cette dernière
qui prend ainsi en charge 12 nouveaux aménage-
ments, qu'elle ajoute aux 28 actuels dont elle as-
sure la maintenance. Elle le fait sur mandat
d'EOS Holding (30% du capital) , des Forces Mo-
trices Valaisannes (FMV 30%) ) et de Grande
Dixence (40%) , qui sont ses propriétaires.

son communiqué qu elle reste propriétaire de
ces ouvrages.

18 nouveaux collaborateurs
Pour les collaborateurs de la Romande Ener-

gie (18), qui seront transférés à HydroExploita-
tion, 0 s'agit d'une opportunité en termes de dé-
veloppement personnel et de formation. Leur
transfert interviendra le ler juillet 2006 et n'aura
aucune incidence salariale. Les presonnes
concernées conserveront leur lieu d'attache ad-
ministratif actuel, à savoir Aigle ou Montche-
rand, conclut le communiqué de la Romande
Energie. De son côté, Hydro exploitation est de-
venue opérationnelle comme S.A. à partir de juin
2003. Depuis, elle est devenue le leader romand
dans le domaine de la maintenance. «En lui
transférant cette activité, la Romande Energie
renforce ce pôle de compétence et réalise elle-
même des économies d'échelle», précise son com-
muniqué. Elle-même se concentrera davantage
sur ses activités de base.

Et les fruits de la vente
de Motor Columbus?

Et les fruits de la vente de la participation UBS
de 56% à Motor Columbus (MC), qui font d'EDF
et d'EOS les actionnaires majoritaires (58,5%)
d'Atel (Aar Tessin Electricité)? Atel est lui-même
producteur de 7 milliards de kilowattheures an-
nuels. Quid de la maintenance de nouvelles ins-
tallations comme Emosson (EDF) ou la Gougra
(Atel)? Quid des installations d'Enalpin (filiale
d'Electricité Baden-Wûrtemberg elle-même gé-
rée par EDF) dans le Haut-Valais? Selon Peter
Klopfenstein, tout cela reste de la musique d'ave-
nir, tant que la commission de la concurrence n 'a
pas tranché sur la validité du rachat des parts de
Motor Columbus.

En attendant, les 40 centrales de turbinage et
de pompagne en maintenance chez HydroEx-
ploitation produisent 16% de l'énergie hydro- : l__________________ H____________ ^_________________ B______________________________ ^__
électrique Suisse et 50% de celle du Valais (10 mil- Bonne affaire pour Hydro Exploitation, qui intègre à ses 28 centrales les 12 de la Romande Energie.
liards de kWh par an). HEINZ PREISIG. SION

lia • y.

«Nous allons
dans la bonne
direction»
Peter Klopfenstein,
directeur d'Hydro Exploitation SA I ¦ - |

Hydro Exploitation SA. emploie à ce jour 333
collaborateurs. Les quarante centrales de turbi-
nage et de pompage seront désormais réparties
entre le glacier du Rhône et le lac Léman et même
au-delà. Son directeur Peter Klopfenstein est très
satisfait: «Le fait que la Romande Energie accepte
notre offre sans y être forcée prouve bien que nous
allons dans la bonne direction.» Cela va lui per-
mettre d'accroître son chiffre d'affaires de 10%
(58 millions de francs en 2005) et de jouer sur les
synergies et les complémentarités. Dans le can-
ton de Vaud, Hydro Exploitation s'occupe déjà de
la maintenance des Forces Motrices Hongrin-Lé-
man.

Les nouvelles installations en provenance de
la Romande Energie sont Vouvry, Les Diablerets,
la Sarraz, Rivaz, Sonzier, Taulan, Pont de la Tine,
La Peuffeyre, Les Farettes, La Dernier, les Clées et
Montcherand. Romande Energie précise dans

MALGRÉ UN BÉNÉFICE EN HAUSSE

Swisscom supprime 260 emplois
Swisscom Mobile sera aussi

affecté par la réduction des ef-
fectifs. Cinquante emplois se-
ront supprimés dans cette en-
tité. Les pertes d'emplois

Swisscom continue à dégrais-
ser pour améliorer sa rentabi-
lité. L'opérateur historique va
supprimer 260 postes l'an pro-
chain, principalement dans la
téléphonie fixe. Sur neuf mois
en 2005, le bénéfice net a crû de
35,6%, mais les ventes ont re-
culé de 3%.

La contraction des effectifs
concerne 1,7% des 15 288 pos-
tes (-2,3% sur un an) à plein
temps. La téléphonie fixe per-
dra 190 emplois. Ce secteur est
le plus important du groupe,

concerneront encore certaines
unités centrales (-20). Au final ,
le nombre réel d'emplois en
moins sera plus élevé que les
260 annoncés. Il atteindra 300 à
400, en prenant en considéra-
tion les fluctuations naturelles,
selon'M. Aider. Mais Swisscom
devrait accroître son personnel
en 2006. Le phénomène pro-
vient des acquisitions de socié-
tés et de la création de secteurs
d'activité. Les syndicats déplo-
rent la mesure et réclament un
reclassement interne, même si
un plan social existe prévoyant
un accompagnement dans la
réorientation professionnelle.

raison pour laquelle il est forte-
ment touché, a expliqué hier
Jens Aider, patron de Swisscom,
lors d'une conférence télépho-
nique.

La pression sur les prix y est
aussi très forte. Dans cette divi-
sion, Swisscom a vu sesVentes
chuter de 4,4%, malgré une
hausse de 41% à 1,01 million du
nombre d'abonnés ADSL.
L'opérateur va néanmoins in-
vestir 500 à 700 millions de
francs dans la téléphonie fixe, a
annoncé M. Aider.

Ventes en baisse. Au niveau
des résultats sur neuf mois, le
bénéfice net total a crû de
35,6% à 1,9 milliard de francs.
Après déduction des intérêts
minoritaires, le bénéfice mar-

que une hausse de 44,6% par
rapport à la même période de
2004, à 1,65 milliard. Le chiffre
d'affaires de janvier à septem-
bre s'est cependant inscrit en
baisse de 3% à 7,3 milliards de
francs. Le recul des ventes n'a
pas pu être entièrement com-
pensé par les efforts de réduc-
tion des coûts. Au niveau opé-
rationnel, le géant bleu - tou-
jours détenu à hauteur de deux
tiers par la Confédération - affi-
che une performance en dimi-
nution, avec un bénéfice avant
intérêts, impôts, dépréciations
et amortissements (EBITDA)
de 3,27 milliards de francs (-
3,5%).

Swisscom table sur la pour-
suite de l'érosion de ses ventes
tant dans la téléphonie fixe que
dans la téléphonie mobile, effet
de la concurrence oblige. Le
chiffre d'affaires 2005 est at-
tendu à 9,6 milliards de francs,
contre 10 milliards sur l'ensem-
ble de 2004. Le résultat EBITDA
devrait lui perdre 300 millions à
4,1 milliards, selon M. Aider, ATS

LE VALAIS MAINTIENT SES EMPLOIS
Jean-Marie Rappaz délégué aux questions écono-
miques valaisannes a fait son compte: «Notre
canton accueille environ 440 emplois Swisscom
à plein temps et 80 apprentis. Pour l 'instant,
nous n'avons pas trop mal réussi à les conserver.
Le géant suisse de la téléphonie offre environ
15 300 emplois dans tout le pays et le Valais pèse
2,9% du total, ce qui est assez bien propor-
tionné.» Mors , le Valais passe-t-il entre les gout-
tes de cette supression de 260 emplois? «Selon
nos données actuelles, cette vague de suppres -
sions concerne entre 5 et 10 emplois dans notre
canton.» Et Jean-Marie Rappaz de souligner les
bons contacts entre le gouvernement valaisan et
le CEO de Swisscom Jens Aider. Récemment
grâce à ces bonnes relations, la ville de Sierre a

conservé ses services High Tech. Le porte-parole
de Swisscom Christian Neuhaus dépeint deux
sortes de croissances: l'organique avec les nou-
veaux secteurs comme l'ADSL et la télévision
ADSL, et l'anorganique avec Swisscom Higtech,
où des clients comme les EPF ou Swiss lui
confient des mandats informatiques. Swisscom
récupère le personnel de ces entreprises. De son
côté , Giorgio Pardini vice-président du syndicat
de la Communication n'est pas content. Il souli-
gne que non seulement 260, mais 300 ou 400
emplois passeront à la trappe si l'on compte les
fluctuations naturelles: «C'est vrai qu 'il y a un bon
plan social. Mais vu la bonne santé économique
de Swisscom, nous aimerions que le gouverne-
ment intervienne pour , par exemple, aménager le
temps de travail, au lieu de licencier ou de suppri-
mer des emplois.»

'Ci

es. Tâchons de rester vigil
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ARMÉE ? Christophe Keckeis plaide pour les réformes décidées par le Conseil fédéral
alors que les officiers réclament une large consultation et le réexamen du projet.

YANN GESSLER

«L'armée fonctionne» et le nou-
veau système a «réussi son exa-
men de passage». Tel est le mes-
sage résolument empreint
d'optimisme qu'a voulu faire
passer, hier à Genève, le chef de
l'armée Christophe Keckeis. Au
moment même où la Société
suisse des officiers demandait
un réexamen de la réforme en
cours, le commandant de corps
défendait les décisions du
Conseil fédéral de revoir les
missions dévolues à la troupe.

Réforme dans la «mégaré-
forme» que constitue Armée
XXI, le projet «Armée 2008-
2011», approuvé par le gouver-
nement le 11 mai dernier, déve-
loppe les interventions à
l'étranger et donne la priorité
au soutien aux autorités civiles:
prise en compte de la menace
terroriste, protection des mis-
sions diplomatiques ou surveil-
lance des frontières. Les
moyens dévolus à la défense
classique du territoire seront en
revanche réduits de moitié.
«On n'est p lus à l 'échelle
1:50000, mais à l'échelle glo-
bale. Et cela n'est pas toujours
compris à Berne», a relevé
Christophe Keckeis. «La Suisse
doit devenir modeste et.aborder
les questions de sécurité au ni-
veau global et non p lus territo-
rial.» Le chef de l'armée plaide
donc pour une approche «pilo-
tée par la probabilité». «Dans les
dix à quinze prochaines années,
on sait qu 'il n'y aura pas d'atta-

que militaire contre notre pays.»
L'armée de demain doit donc,
selon le commandant de corps,
mettre l'accent sur les menaces
probables: les catastrophes na-
turelles, l'extrémisme violent,
le terrorisme, les conflits armés
eh Europe et au-delà.

Moins de lourdeur
«Il faut  penser l'armée de fa-

çon modulaire», a indiqué
Christophe Keckeis. Pour lui, la
mue de l'armée doit passer par
une diminution des moyens
lourds (blindés, artillerie), «qui
nous coûtent les yeux de la tête»,
au profit de bataillons d'infan-
terie, «qui font aujourd'hui dé-
faut ».

Une infanterie destinée à
être engagée dans des missions
de sûreté, comme la protection
de bâtiments ou de conféren-
ces internationales. «Il manque
1600 policiers dans ce pays et
300 fonctionnaires aux frontiè-
res. Il faut bien remplir ces mis-
sions et c'est l'armée qui s'en oc-
cupe», a expliqué M. Keckeis. Si
le chef militaire n'a pas com-
menté le rejet du projet d'en-
voyer deux hélicoptères Super
Puma au Pakistan, il a regretté
que l'armée «serve de p late-
forme, de bouc émissaire pour
discuter de tout un tas de cho-
ses». «Or, a souhaité Christophe
Keckeis, j'aimerais que l'on re-
vienne à une discussion fonda-
mentale, celle sur la politique de
sécurité, qui est intiment liée à
la politique étrangère.»

Un vœu que partage la So-
ciété suisse des officiers (SSO),
qui demande la tenue d'une
consultation générale sur la po-
litique de sécurité. Cette dis-
cussion devrait, pour la SSO, re-
grouper tous les acteurs de ce
dossier: polices, armée, autori-
tés cantonales et fédérales. Et la
société de réclamer le réexa-
men du projet Armée 2008-
2011 à la lumière de cette
consultation. «Tout projet doit
se baser sur une discussion sé-
rieuse, systématique et transpa-
rente», nous a indiqué hier Mi-
chèle Moor, président central
de la SSO. «Il est ridicule de dire
aujourd 'hui que les menaces ne
sont p lus les mêmes», clame le
colonel Moor. «Le peup le a dit
oui à Armée XXI en 2003. Les
menaces n'ont pas changé en
deux ans!»

Prise de conscience
La SSO réclame donc «une

prise de conscience» en matière
de sécurité et demande l'élabo-
ration «d'un concept pour une
stratégie en matière de sécurité
intérieure, visant à régler de
manière claire la répartition des
compétences entre la Confédé-
ration et les cantons». La SSO
demande ainsi que l'armée soit '
déchargée des tâches de police
comme la protection des am-
bassades. «Il faut un débat pu-
blic. C'est un défi posé à chacun
et qui devrait réveiller la classe
politique», souligne le colonel
Michèle Moor.

PROCÈS DU CHAUFFARD DU GRAND-PONT

«Un acte délibéré»
Les experts psychiatres ont in-
sisté hier sur l'extrême dange-
rosité du chauffard du Grand-
Pont au troisième jour de son
procès à Lausanne. Tous deux
ont confirmé leurs conclusions
d'irresponsabilité et estimé que
le prévenu devait être interné
pour une longue période.

«L'accusé est une sorte de
bombe dont le moteur est la pa-
thologie» a expliqué le profes-
seur Thimothy Harding. A ses
yeux, le drame du Grand-Pont,
le 8 juillet 2003, n'est clairement
pas un accident. Ce jour-là,
l'accusé a foncé sur un trottoir,
tuant trois personnes et en
blessant sept autres. Le psy-
chiatre a soutenu l'hypothèse
d'un «acte hétéro-agressifi> mo-
tivé par une haine contre la so-
ciété et dont le moteur, est ses
idées délirantes. L'accusé s'est
d'abord senti persécuté par des
individus, connus ou non, puis
par l'ensemble de la société.

Préméditation? Les experts
n'excluent pas la prémédita-
tion. Il est possible que le pré-
venu, un ancien coureur de
fond de 39 ans, ait sciemment
choisi le Grand-Pont car il sa-
vait qu'il y aurait du monde à

cet endroit, à l'heure de pointe,
en plein centre-ville, a estimé le
médecin. Les deux experts, Thi-
mothy Harding et Jacques Gas-
ser, maintiennent toutefois
leurs conclusions d'irresponsa-
bilité pénale. Les trois jours
d'audience auxquels ils ont as-
sisté les ont confortés dans leur
diagnostic de trouble persis-
tant délirant. Cette pathologie
fait que l'accusé n'habite pas
ses actes, a relevé le professeur
Gasser. Il n'a pas le sentiment
d'en être vraiment l'auteur. Ce
fait peut expliquer son manque
d'empathie vis-à-vis des victi-
mes, même s'il ne l'excuse pas,
a-t-il déclaré.

Les deux experts ont rap-
pelé qu'ils ne concluaient que
rarement à l'irresponsabilité
pénale totale: «moins de dix fois
en dix ans» a dit le Dr Gasser. Ils
ont insisté sur la dangerosité de
l'accusé qui nie sa pathologie et
refuse tout traitement. Tous
deux préconisent un interne-
ment de longue durée en pri-
son. Le professeur Harding a
demandé qu'une nouvelle ex-
pertise psychiatrique indépen-
dante soit expressément de-
mandée avant une éventuelle
libération, ATS

JOURNÉE DES FILLES

A la conquête des
métiers «masculins»
Coup de jeune sur le monde
professionnel: des milliers de
filles âgées de 10 à 14 ans ont
suivi jeudi leur père, leur mère
ou un proche «au travail» pour
la 5e Journée nationale des fil-
les. De quoi élargir des horizons
et aiguiser des ambitions.

«Le bilan est très positif.
Chaque milieu professionnel a
été touché», se réjouit Anita
Balz, coordinatrice de la jour-
née pour la Suisse romande.
Des milliers d'ecolières sont
ainsi parties à la découverte des
métiers pratiqués dans les ga-
res, les hôpitaux, les banques,
les rédactions ou encore les
grandes surfaces.

Parmi les cantons, Neuchâ-
tel parle d'un nombre record de
participantes: 600 élèves, selon
la Chancellerie, soit les deux
tiers des ecolières qui pou-
vaient choisir cette option.
Quelque 130 filles ont visité les
écoles professionnelles techni-
ques du Locle et de Neuchâtel .
Dans le canton de Fribourg, el-
les ont pu notamment s'initier
aux métiers de l'électricité. Les
métiers réputés «typiquement

masculins» intéressent de plus
en plus les filles, ont constaté
les CFF. Pour cette édition, l'en-
treprise a accueilli 2000 jeunes
cheminotes, soit 600 de plus
que l'an dernier.

Avec Pascal Couchepin. On a
pu voir certaines d'entre elles
juchée sur des tracteurs de ma-
nœuvre, avec gilet orange, cas-
que et radio, a indiqué à l'ats le
porte-parole des CFF Jean-Phi-
lippe Schmidt.

Quelque 70 jeunes dont les
parents travaillent au Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI) ont rencontré leur chef
Pascal Couchepin. Le conseiller
fédéral a répondu à leurs ques-
tions sur son âge ou son sport
favori. «La randonnée», a-t-û
répondu, a précisé sa porte-pa-
role Katja Zûrcher.

En prévision de la journée,
la Conférence suisse, des délé-
gué-e-s à l'égalité a organisé un
concours pour sensibiliser filles
et garçons à leur avenir, recueil-
lant 7000 réponses. Résultat:
plus de la moitié des filles se
verraient bien cheffes. ATS
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CAFE DE LA PROMENADE
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Sion Ch. Collines

appartement
V/i pièce

cuisine équipée,
Fr. 600 - + charges.

036-31236;

Monthey,
centre-ville, à louer

bureaux, locaux
commerciaux
5 pièces, parking
privé.
Prix à discuter.
Libre tout de suite.
Tél. 079 622 06 41.

036-312501

A louer
à Sion
joli 4'A pièces, cave,
place de parc,
région Casernes,
4' étage,
sans ascenseur, libre
dès le 31.12.2005,
Fr. 1100.— c.c.
Ecrire sous chiffre
C 036-312467
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
ÇlâPe 1- 036-312467

DUC-SARRASIN & CIE S-A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
proche du centre-ville et

des commodités •
Situation privilégiée
Rue Beausite 12

dans immeuble complète-
ment rénové

Th pièces
de 55 m' à Fr. 970.-

par mois, acompte de
charges compris

Cuisine très bien agencée
(lave-vaisselle, vitrocéram)

Idéal pour étudiant ou
personne seule
Libre dés le

1" décembre 2005
ou à convenir.

036-312935

^^2»
Sion -

Ch. Agasse

magnifique
51 pièces

séjour plein sud avec
cheminée, grand bal-
con, cuisine équipée,
garage individuel +

grand local
Fr. 2100.- + charges.

036-312859

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la gare
dans petit immeuble

complètement rénové
3 pièces

avec pelouse privative
Fr. 1070- acompte de

charges compris
3'/. pièces

Fr. 1230 - acompte de
charges compris

4 pièces
Fr. 1380.- acompte de

charges compris
Cuisine parfaitement

agencée et fermée, balcon
Libres dès le

1" janvier 2006.
036-312939

A louer à Sierre
Immeuble Clos
Maison-Rouge,
Promenade du Clos 9

bel
appartement
472 pièces
3' étage, cuisine
entièrement équipée,
balcon. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 1405.— + charges
Fr. 240.—
+ place de parc
gratuite
jusqu'au 31.8.06.
Tél. 079 628 49 53
(privé).

036-312705

A louer à Sierre,
centre-ville

Magnifique
appartement
5V2 pièces
très spacieux, refait
à neuf, garage, cave.

Libre tout de suite.

Fr. 1800.—+Fr. 200.—
acompte charges.

Ecrire sous
C 036-312130
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312130

^¦k_V7V^HI____»__________U__ ll_____ry/_-_v(---__________________________i

Val-d'llliez (VS) _
5m

Complexe des bains thermaux |

grand appartement
2V2 pièces

neuf, avec grande terrasse-pelouse,
68 m2.

Fr. 363 000.-.

Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à VERNAYAZ

studio
avec balcon
Situé au V étage

Immeuble
sans ascenseur

Fr. 400.- acompte
de charges compris

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-3 11681

Vionnaz
au milieu des vignes

MAGNIFIQUE VILLA
614 PIÈCES, 200 m2 hab.
aménagement luxueux

construction en 2003, objet unique
à voir absolument, vue, calme, etc.

Fr. 830 OOO.-
036-312388

Jjjffl™

Sion Platta
Th. pièces

séjour, 1 chambre,
hall, cuisine séparée,
balcon, cave, galetas
Fr. 710-+ charges.

036-312863

Terrains à construire

• Diolly/Sion
1181 m2, Fr. 270.-/m2

• Amandiers/Sion
700 m1, Fr. 500.-/m2

• La Crettaz/Sion
1100 m2, Fr. 98 000.-

036-311386

BSESM
www.sovalco.ch
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STEG zone industrielle
A louer / vendre

de suite ou à convenir
Halle de stockage / production
-Surface de T800 m2 (120 m2 de bureaux)
- 50 Places de parc
- 2 rampes couvertes de charg. camions
- Quai de chargement CFF couvert

Contact: fenaco
Roger Jegerlehner
Erlachstrasse 5, 3001 Bern
031 308 93 83

Passez Noël dans votre chalet
en Valais
- Fortunoz-Anzère,

chalet 472 pièces ensoleillé,
avec vue superbe,. Fr. 285 000.—.

- Les Agettes, à 5 minutes (voiture)
de la piste de l'Ours (4-Vallées),
chalet 47_ pièces avec garage,
Fr. 360 000.—.

- Suen, Saint-Martin , pour amis
de la nature, ancien chalet
de 2 appart. (5V. pièces) au calme
dans la nature, Fr. 295 OOO.—.

Immo-Consultant Sion
tél. 027 322 31 00,
www.immo-consultant.ch o_6- _ i263 s

Saillon (VS), à vendre

maison familiale
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces

(possibilité de créer 2 PPE distinctes)
• 1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2

• garage
c

Prix de vente: Fr. 750 000.-. |c
Renseignements: André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20 5

. C
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A vendre A VENDRE
lofts
exceptionnels terrain à bâtir .

¦ DCA n*2
de 160 à 250 m2 

?
60 !"

Photos sur a Evionnaz.
www.residencediva.com
Tél. 079 213 79 12. Tél. 022 342 21 70.

036-312324 018-361356

CTfflffl I

Savièse/Drône

maison familiale
5të pièces

sur terrain 540 m!,
grand séjour, cuisine

équipée, balcons,
grange attenante.

.036-312864

A vendre
vignes
ermitage
1153 m1

Clavoz, Sion,
zone 1.
Prix à discuter.
Tél. 027 398 24 76.

036-311491

,̂ M--_. Donnez
*~w de votre sang

__r -WM*v*__T J ̂ MB-H-BI

ST MARTIN
KtXSutc.

Vouvry
APPARTEMENT

4% PIÈCES, grand balcon
vue, place de parc, cave

proche écoles, commerces, gare
Fr. 345 000.-

036-312394

Je cherche à acheter terrain
(endroit calme et avec vue,

env. 3000 m2).

Pour construction d'une villa,
sur les communes de Savièse,

Ayent, Grimisuat.

Tél. 079 342 49 49.
036-3Ï2635

Cherche à acheter à Crans-Montana

appartement
2 . - 3 pièces
Indications de prix

et plan de l'appartement à:
Chiffre MA 3840.Mengis Annoncen,

Postfach, 3930 Visp.
036-312835

Consultation sociale
A
A 027 322 07 41

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.residencediva.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
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Résultat du test Fus
Grâce au programme anti-
acariens de la nouvelle Adora,
tous les acariens domestiques
sont détruits et le linge est _
rincé à fond.

Conclusion:
Le concept ZUG de .
protection de la peau Y

^est une innovation bien- m.
venue pour tous ceux <3k
qui ont des problèmes d'allerg

| Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque,
• en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer j
J au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous ,
' • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

j Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, j
l Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, s
I 027/721 73 90 • MontreuXj Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Cen- 5

{ tre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40 j
I • Réparation et remplacement immédiat d'appareils

0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par pm. _M^PM___fc '
fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur- §£¦¦¦

J sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et fonctionne
L — — — -.- — — —'— — — —_ — - — ——-- — — —— £- — _-- — — J

SYMMETRÈCAL. -̂4 M/ ĴEssayer la nouvelle Impreza 2.0R AWD. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des soupapes, S»w ivt lvttz TftÈC*\L. —^*——m ¦ ¦ ¦ ¦
„ 1 ,_ „_ lf_ rt _ i- .__ • Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur tous ses

DOHC, 1994 Cm3, 160 Ch (118 kW), Dual-Range 2x5 Vitesses (Fr. 27'500.-) OU bOlte automatique a 4 rapports (Fr. 29 500.-), ABS avec distribution modèles. Sans supplément de prix. Pour une conduite plus dynamique, des réactions
. : . , , , , -. .  ., , x , - . . . ¦¦ _. ,  - i _  ¦_, \ _. - _. _.•_. - j . - plus rapides et un meilleur comportement en virage. Sur toutes les routes. Même par
électronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et latéraux a I avant (avec airbags rideaux), appuis-tete actifs, pretension- temps de p,uie par grand vent sur. ,a
neurs de ceintures et limiteurs de la force de retenue à l'avant, climatisation automatique avec filtre à pollen, verrouillage centralisé avec sedàd.sVos»d^^tèmesymmettc^ ~Tractionavam _i < . j .-
télécommande, radio-CD avec 4 haut-parleurs, dossier arrière rabattable en deux parties (60/40), phares antibrouillard, galerie de toit, capacité BOXë^OS V°a^Se?nTn*e 

"" Propulsion arrière' )'ËU^
'

du coffre jusqu'à 1266 I. Et quand même garder les roues sur terre. fB 9™ité ***¦ ,En com
i
binaiso" avec 'a "̂' M  ̂ a traction intégrale symétnque, il garantit ___„ :¦<yy

une force motrice et une stabilité excep- — I3ML9—flR-.*V_ _ ^̂
tionnelles. . 

www.subaru.ch

SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MultiLease SA: www.multilease.ch "Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl

y à̂Jt^T Ŝ

G3X JUSTY AWD, 5 portes
De 1,3 I/92 ch à 1,5 1/99 ch

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
&0T̂ & m vmmmwi f̂ ^m\ ^W '̂  ̂W0̂ \̂

- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
-vous procure:

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour les
renseigner des bureaux conseils à:

irxj ** Ht «J***!
SIERRE Wuest Robert 027 455 43 33
SIOMw . Aymon Marc 027 323 21 56

Blaser Heinz 027 322 00 77
Bourban Joël 027 322 34 64

MARTIGNY Vocat Olivier 027 722 28 67
LE CHÂBLE Hertig Vincent 027 776 26 32
MONTHEY Pasteur Jean-Marc 024 475 70 02

_̂ ^ _̂ 
Ouvert 

aux membres de la CIV
g f i ^̂  Inscriptions & renseignements (non-membres)

©

l̂̂ ÔS _ ..̂ 5ïpA '̂ SjjÊà r ^m -̂ ^h Th ink .  Feel .  Dr i ve .

IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes ^^A_9̂ ^Sr  ̂!__) I__________P I _J__f"*W ¦" ¦ ^________P
De 2,0 1/160 ch à 2,5 I Turbo/280 ch De 2,01/158 ch à 2,5 I Turbo/230 ch De 2,0 1/165 ch à 3,0 1/6 cyl.. 245 ch De 2,5 1/165 ch à 3.0 1/6 cyl./245 ch ^̂ M6_l̂ ^  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
De Fr. 27'500.- à Fr. 53'000.-- De Fr. 3Ï00O.-à Fr. 48'000.-- De Fr. 33'500-à Fr_56'000.-- De Fr. 38'10O.- à Fr. 55'000.-'

"h

amm m\mm Si _Af_iw__ i#_ t___ F#___ rAA
g m r » m m  IV*«« _»••• MmWWwWmmmtmmW

mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch
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La mise à iour tranauille du PS
SUISSEB

lia ¦ yx

masaue les débats
ANALYSE ? Les syndicats tiennent discrètement le haut du pavé tandis que l'aile «libérale»
joue le rôle qui lui a été assigné.

ERIK REUMANN

Les socialistes travaillent dur.
Durant le mois écoulé, le parti a
présenté deux papiers impor-
tants qui doivent contribuer à
l'aggiornamento voulu par le
président du PS Hans-Juerg
Fehr. Le premier concernait
l'économie, le second la politi-
que européenne. Des travaux
fouillés où un certain recen-
trage du Parti socialiste semble
perceptible. Pourtant tout se
passe dans un calme inhabituel
pour un parti qui adore débat-
tre.

Quand le chantier de la po-
litique économique a ete ou-
vert, on pouvait craindre le
pire. En particulier parce
qu'avec les coprésidents Jean-
Noël Rey et Susanne Oberhol-
zer-Leutenegger, ce sont deux
visions du socialisme assez dif-
férentes qui étaient aux com-
mandes. «C'est le mariage de la
carpe et du lapin», grince Un élu
socialiste au moment de la no-
mination. Le fait que Simonetta
Sommaruga et Rudolf Strahm,
les représentants les plus en
vue de l'aile «libérale» du parti,
publient juste à ce moment
leur livre de recettes économi-
ques, laissait présager de jour-
nées animées.

Les attentes ont été déçues.
«Cela montre que le PS est de-
venu beaucoup plus adulte
pour mener ce genre de discus-
sions», analyse Jean-Noël Rey.
Les contradictions et les pro-
blèmes laissés ouverts par les
documents présentés sont tou-
tefois légion. «Les débats sont en

réalité encore devant nous», es-
time Alain Berset. Un avis par-
tagé par tous les socialistes in-
terrogés. Les sections cantona-
les et le congrès devront se pen-
cher sur les difficultés qui sub-
sistent dans le programme éco-
nomique, alors que l'assem-
blée des délégués devra pei-
gner la plate-forme euro-
péenne. Jean-Noël Rey ne ca-
che pas que ce sera épineux.
«Quelle croissance faut-il?
Qu'est-ce qu'un service public et
comment assurer sa modernisa-
tion? Comment réussir les
adaptations structurelles néces-
saires? A toutes ces questions il
faudra répondre» , souligne le
Valaisan. Pour lui, il est essen-
tiel que le parti réponde
concrètement aux défis posés
par la globalisation.
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les clichés socialistes les plus
désuets sur 1 économie de mar-
ché semblent définitivement
rejoindre le galetas.

«Ce n'est certainement pas
notre but premier de récupérer
cet électoral», se défend toute-
fois Thomas Christen. «Si nous
devenons p lus attractifs c'est
simplement en raison du glisse-
ment à droite du PDC et du
PRD», analyse-t-il. «Si c'est un
effet collatéral de notre travail,
tant mieux!», ajoute malicieu-
sement Jean-Noël Rey.

L'aile incarnée par le tan parti , les rapports hiérarchi- trait», explique le syndicaliste force balisent les débats à venir,
ques sont clairs. Lorsqu'elle a Christian Levrat. la possibilité de devenir le parti
combattu l'idée de lancer le ré- le plus fort lors des élections ré-
férendum contre l'extension du Ouverture au marché dérales de 2007 atténue aussi
travail le dimanche, l'aile libé- En dépit de leur position de1 lès polémiques inutiles. «Les
raie a été battue par 130 voix minoritaires, les partisans de rangs semblent se resserrer»,

dem Strahm-Sommaruga n est
certainement pas en train de
faire main basse sur le parti. En
coulisses, les syndicalistes veil-
lent. Et leur poids est considé-
rable. PS: 40 000 membres. Syn-rable. PS: 40 000 membres. Syn- contre 13. «Certains sujets clé
dicats: 400 000. Rien que ces comme la loi sur le travail ou le
deux chiffres permettent de se service public sont des sujets clé
rendre compte où est la force pour nous. Sur ceux-ci, nous ne
de frappe lorsqu'il s'agit de lan- transigeons pas. Mais pour
cer des initiatives ou des réfé- d'autres, comme la politique ex-
rendums. Même au sein du térieure, nous nous tenons en re-

p lus d'ouverture au marché
restent très visibles. «Ils sont
très intéressants pour les mé-
dias, alors pourquoi ne pas les
laisser occuper le devant de la
scène», note férocement un élu
socialiste. Si les rapports de

constate Jean-Noël Rey. Cela
pourrait permettre au PS de re-
vendiquer un troisième siège
au Conseil fédéral pour la gau-
che et de stopper ainsi la politi-
que de droite du gouverne-
ment.

POLICE

Ne pas criminaliser les citoyens
Le conseiller fédéral Blocher met en garde contre la tendance de
plus en plus répandue des autorités à criminaliser et pénaliser les
citoyens dans le seul but d'en tirer de l'argent. Un exemple de
cette dérive est celui de la multiplication des radars en ville de Zu-
rich, a déclaré le chef du Département fédéral de justice et police
(DFJP). Par ailleurs, le chef de DFJP ne pense guère de bien de la
possibilité à laisser aux conseillers fédéraux de sortir de leur parti,
comme l'a proposé son collègue Samuel Schmid. Les hauts fonc-
tionnaires, en revanche, devraient être «dépolitisés». Dans plu-
sieurs interviews publiées par des quotidiens alémaniques, Chris-
toph Blocher a justifié hier ses prises de position en matière de
politique de la circulation.

PUBLICITÉ

Ouverture des magasins le
dimanche dans les gares— NON
UCOVA et le "Comité économique et politique"
CP 1387-1951 Sion 

CANARDS MIGRATEURS

Sous haute
surveillance
Depuis quelques jours, les canards migrateurs
arrivent du nord et de la Russie pour prendre
leurs quartiers d'hiver en Suisse. Sur le lac de
Sempach (LU) , ils ont été mis sous haute sur-
veillance pour savoir s'ils sont porteurs de la
grippe aviaire. Le petit fuligule morillon, un ca-
nard aux yeux jaunes, se débat à peine dans les
mains habiles du pêcheur lucernois Hans Hofer
occupé à lui passer une bague bleue à la patte.
Elle porte le numéro 46945. L'âge («jeune») et le
sexe («femelle») de l'oiseau sont aussi réperto-
riés. Puis vient la prise d'un échantillon de fien-
tes avec un bâtonnet de coton introduit délica-
tement dans l'anus de l'oiseau, qui est ensuite
relâché dans les eaux du lac. C'est le 6e prélève-
ment depuis début novembre. U y en a encore
eu quatre ce matin, lors d'une démonstration
devant la presse à Oberkirch, au bord du lac de
Sempach.

Nasse unique. C'est là que Hans Hofer, la sep-
tantaine vigoureuse, a installé il y a environ 30
ans une nasse unique en Europe centrale, selon
la Station ornithologique de Sempach. Elle per-
met de capturer plus de 2000 oiseaux d'eau cha-
que hiver pour les baguer. Le pêcheur, qui l'a dé-
veloppée au cours de nombreuses années d'ex-
périmentation, bague les oiseaux depuis 50 ans.
Par passion et parce qu'enfant déjà , «il voulait
savoir d'où viennent les oiseaux d'eau qui arri-
vent sur nos lacs en hiver et où ils repartent».

Ils viennent essentiellement de Scandinavie,
de la Russie et de la Sibérie. La Suisse, avec ses
nombreux lacs et cours d'eau, est un pays de co-
cagne pour ces volatiles migrateurs. Elle en hé-
berge environ un demi-million chaque hiver.
Normalement, le gros de la troupe atterrit en
novembre sur les eaux helvétiques. Cette année,
les canards et autres oiseaux d'eau ont un peu
de retard en raison des températures particuliè-
rement clémentes, ATS

a venir

RÉFORME DES CHEMINS DE FER

Un renvoi
est plus rapide
FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission des transports du
Conseil des Etats, unanime, s'est
ralliée hier à la décision prise en
automne par le National. Elle pro-
pose de renvoyer au Conseil fédé-
ral son projet de réforme des che-
mins de fer (seconde étape) , ju ^
géant le paquet mal ficelé et im-
possible à mettre en œuvre tel
quel. En décembre, le Conseil des
Etats devrait suivre sa commission.

Trop de compagnies. La première
étape a permis aux CFF de se pré-
parer à l'ouverture à la concur-
rence (financement par mandat de
prestation, renflouement de sa
caisse de pension) . La seconde de-
vait également mettre à niveau les
autres compagnies ferroviaires, di-
tes entreprises de transport
concessionnaires (ETC). 'Mais les
choses se sont compliquées.

Elles sont 17 d inégale gran-
deur (du BLS à la ligne des Ponts-
de-Martel) et leurs caisses de pen-
sion sont en sous-couverture. Il fal-
lait redessiner un «paysage ferro-
viaire suisse» qui réponde aux be-
soins réels, mais aussi aux possibi-
lités (17 compagnies, c'est beau-
coup). D'où l'idée d'un partage du
réseau suisse en deux: l'un de base,
l'autre complémentaire.

Eléments contestés. Le problème,
c'est que ce «paysage ferroviaire»
est resté très flou et que les cantons
devaient assumer financièrement

un réseau complémentaire égale-
ment mal délimité. La Confédéra-
tion voulait-elle, en douce, amener
les cantons à se débarrasser eux-
mêmes de certaines lignes par
souci d'économie? Bref, à deux
contre un, le Conseil national a
renvoyé le tout à l'expéditeur.

Hier, la commission du Conseil
des Etats ne s'est pratiquement
penchée que sur l'opportunité de
ce renvoi, sans trop discuter du
contenu, a expliqué son président
Rolf Escher (PDC/VS). Mais elle a
constaté que d'autres éléments du
projet n'étaient pas contestés:
mandat de prestation des ETC,
adaptations aux normes euro-
péennes, création d'une police fer-
roviaire.

Eviter une navette. Pour éviter une
nouvelle navette entre les deux
conseils, la commission propose
de se rallier à la décision de renvoi
au Conseil fédéral. Avec mandat de
revenir rapidement avec un projet
comprenant les points non contes-
tés et ultérieurement sur les autres,
mais séparément: les caisses de
pension prendront plus de temps
que la structure du réseau.

Le ministre des Transports,
Moritz Leuenberger, aurait préféré
un renvoi en commission, où les
éléments contestés auraient pu,
selon lui, être réglés. Le National
n'a pas estimé possible de travail-
ler en commission sur des bases
aussi peu solides.
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Grande
coalition: leverLa Jordanie sous ie cnoc

ATTENTATS D'AM MAN ? Le turbulent voisinage de la Jordanie menace sa stabilité.

Ennemi N°l des Etats-Unis en
Irak et des autorités jordanien-
nes, l'extrémiste Abou Mous-
sab Al-Zarqaoui a revendiqué
hier les trois attentats sanglants
d'Amman. Il a justifié ces atta-
ques par la politique pro-amé-
ricaine du roi Abdallah II et ses
liens avec Israël.

Accusant la Jordanie d'être
devenu un «mur de protection
pour les Juifs» et une «base mi-
litaire arrière des armées des
Croisés» et du Gouvernement
irakien, la branche irakienne
d'AI-Qaïda, que dirige Zar-
qaoui, a aussi averti dans un
communiqué qu'il y aurait
d'autres attaques contre le
royaume hachémite.

L'authenticité du document
ne pouvait être établie dans
l'immédiat. Les experts notent
cependant qu'il a été mis en li-
gne sur un site habituellement
utilisé par les groupes islamis-
tes et qu'il a été signé du porte-
parole du groupe, Abou Mais-
sara al-Iraqi.

Cinquante-six morts
Peu avant sa publication,

Zarqaoui (condamné à mort
par contumace en Jordanie)
avait déjà été désigné par le
vice-premier ministre jorda-

Les attentats sont attribués à
Abu Musab al-Zarqawi, leader
d'AI-Qaïda. KEYSTONE

nien Marwan Moacher comme
le «suspect N° l» de ces atten-
tats. Selon un dernier bilan, 56
personnes, dont 12 étrangers,
ont perdu la vie et 102 ont été
blessées. Un Suisse a été tou-
ché, mais son cas est sans gra-
vité.

Les attentats perpétrés
mercredi soir visaient les hôtels
Radisson SAS, Hyatt et Days
Inn. Il s'agit des attaques terro-
ristes les plus graves ayant ja-
mais frappé le royaume jorda-
nien.

«Nos braves lions ont lancé
(...) un nouveau raid (...) à Am-
man», a déclaré Zarqaoui dans
le communiqué. «Après avoir

La Jordanie resserre les rangs après ces horribles attentats... KEYSTONE

étudié et repéré les objectifs , les
sites des hôtels ont été choisis.»

Ces hôtels «avaient été
transformés par le dictateur jor-
danien (Abdallah) en un jardin
pour les ennemis de (notre) reli-
gion, les Juifs et les Croisés»,
ajoute le texte. Proche alliée des
Etats-Unis, la Jordanie avait ap-

porté dès septembre 2001 son
appui total aux Etats-Unis dans
leur lutte anti-terroriste, ce qui
lui a valu de subir, depuis, des
attaques. En outre, le royaume
est l'un des deux seuls pays ara-
bes du Proche-Orient, avec
l'Egypte, à avoir signé un traité
de paix avec Israël.

Abdallah II, qui se trouvait
hors de Jordanie au moment
des attentats, est rentré hier à
l'aube. Le souverain a présidé
dans la journée un conseil de
sécurité national, au cours du-
quel il a affirmé que la «lutte
contre les terroristes doit s'in-
tensifier». ATS/AFP/REUTERS

de rideau
PAR PIERRE SCHÂFFER

Le calendrier fixé par les par-
tis, Rouge et Noir, au lende-
main des élections du 18 sep-
tembre, sera respecté. Le pro-
gramme commun de gouver-
nement des Unions chrétien-
nes et du SPD sera signé sa-
medi au plus tard, terme
d'une négociation de près de
deux mois, suivie du congrès
social-démocrate, la semaine
prochaine, et de l'investiture
d'Angela Merkel, le 22 no-
vembre.

L'Allemagne sort de six
mois d'expédition des affai-
res courantes, dans une UE
soumise à l'introuvable prési-
dence britannique, sur fond
de baisse de l'euro, revenu à
sa parité de lancement.

L'Allemagne de la grande
coalition n'en est pas moins
sur les rails, conduite par
deux chefs de parti, issus
pour la première fois, depuis
la réunification, de l'ex-RDA,
au prix d'un compromis dont
on ne sait s'il tient du renie-
ment ou du renoncement,
mais qui n'est pas moins une
réalité pour le gouvernement
de l'Allemagne des quatre ans
a venir.

UNION EUROPEENNE

José Barroso bouleverse les pions
sur l'échiquier de la Commission
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles
Le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Durâo Barroso, a-
t-il lancé une «chasse aux sorcières» des-
tinée à déloger les Français des postes à
responsabilité, à Bruxelles, et à les rem-
placer par des libéraux anglo-saxons?
C'est l'accusation que porte contre lui
l'eurodéputé français Jean-Louis Bour-
langes, un influent membre du
groupe... libéral au Parlement euro-
péen, après qu'eut été annoncée une
valse des plus hauts fonctionnaires de
l'exécutif communautaire.

La Commission européenne a décidé
mercredi de remanier profondément
ses 34 directions générales et son secré-
tariat général: 17 directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints , dont le se-

crétaire général de l'institution, change-
ront progressivement d'affectation d'ici
au ler janvier 2006; 16 autres postes se-
ront libérés ultérieurement. Les direc-
teurs généraux ont souvent plus de pou-
voirs que les commissaires européens
eux-mêmes. En coulisse, les Etats se dis-
putent donc âprement ces postes. Le
commissaire européen en charge de
l'administration, l'Estonien Siim Kallas,
n'a pas convaincu grand monde en affir-
mant que ce jeu de chaises musicales
était avant tout dicté par la nécessité de
placer les personnes les plus qualifiées à
la tête de chaque direction générale.

Dans un communiqué au vitriol, qui
reflète l'opinion de plusieurs pays, à
commencer par la France, l'eurodéputé
français Jean-Louis Bourlanges (UDF)
accuse José Manuel Durâo Barroso de
conduire «une entreprise d'éradication

de l'héritage Delors», fait selon lui «d'af-
f irmation d'une Europe politique,
d'équilibre entre le levier libéral et l'exi-
gence sociale, d'indépendance à l 'égard
des Etats».

Certains parachutages et déboulon-
nages, dont José Barroso n'a avisé les au-
tres commissaires qu'à la dernière mi-
nute, attestent en effet de la volonté du
Portugais de mener à Bruxelles une po-
litique empreinte de libéralisme à l'an-
glo-saxonne.

Ainsi, l'Irlandaise Catherine Day, une
ennemie jurée de l'étatisme, qui fut no-
tamment le bras droit de l'ancien com-
missaire britannique Léon Brittan, un
fervent partisan du libéralisme, héri-
tera du poste clé de secrétaire générale
de la Commission - c'est elle qui prépa-
rera les décisions de l'exécutif commu-

nautaire. Elle remplacera un autre Ir-
landais, David O'Sullivan, qui prendra
quant à lui la tête de la direction géné-
rale du commerce, sous les ordres du
Britannique Peter Mandelson, le 21 no-
vembre.

Les Britanniques, de leur côté, renfor-
ceront un peu plus encore leur assise à
Bruxelles. Ils détenaient déjà les direc-
tions générales (DG) de la concurrence,
des aides régionales, de la coopération
policière et judiciaire, notamment; Mi-
chael Leigh prendra, en plus, les com-
mandes de la DG élargissement de
l'Union - un dada de Londres.

A l'inverse, l'influence de la France
se réduit à la Commission. José Barroso
a notamment refusé d'accorder à Fran-
çois Lamoureuxla direction générale de
la DG recherche, qu'il convoitait.

ISRAËL

L'éviction de Shimon Pères
renforce l'incertitude
Apres sa victoire surprise
face à Shimon Pères, le nou-
veau président du Parti tra-
vailliste israélien Amir Peretz
a réaffirmé hier sa volonté de
se retirer du gouvernement
d'Ariel Sharon. Il a ainsi ren-
forcé les perspectives d'élec-
tions législatives anticipées.

«Le Parti travailliste ne
peut devenir une alternative
que s'il est rendu à lui-même»,
a expliqué le dirigeant de la
centrale syndicale Hista-
drout.

L'élection inattendue de ce
séfarade d'origine marocaine
âgé de 53 ans, avocat d'une
politique sociale mais quasi-
ment inconnu sur la scène in-

ternationale, marque une
rupture avec la vieille garde
travailliste, juive ashkénaze,
qu'incarnait au mieux Shi-
mon Pères, 82 ans, deux fois
premier ministre et prix No-
bel de la paix.

Au cours de la campagne, le
dirigeant syndical a promis de
sortir les travaillistes du gou-
vernement d'Ariel Sharon en
raison de sa politique écono-
mique néfaste, à ses yeux, en-
vers les classes populaires.

Il devrait réunir dans un
premier temps les dirigeants
du parti pour leur soumettre
une motion sur un tel retrait.
Une rencontre suivra avec
Ariel Sharon, que M. Peretz lui

a déclaré souhaiter en début
de semaine prochaine. Au
menu: «Nous mettre d'accord
sur une date pour les élections
anticip ées, sinon il faudra
trouver les moyens de mobili-
ser une majo rité au Parlement
pour y parvenir». Pour
l'heure, le scrutin ne doit pas
avoir lieu avant novembre
2006. Sous la houlette de M.
Pères, les travaillistes étaient
entrés en 2004 dans le gouver-
nement d'Ariel Sharon afin de
permettre au premier minis-
tre de mener à bien son projet
de retrait de la bande de Gaza
malgré l'opposition d'une
partie de sa propre formation,
le Likoud.
ATS/AFP/REUTERS

BAGDAD

Double
attentat suicide
Deux kamikazes se sont fait exploser hier matin près
d'un restaurant fréquenté par les policiers de Bagdad,
tuant au moins 33 personnes et en blessant grièvement 19
autres, tandis qu'à Takrit une voiture piégée tuait sept
candidats devant un centre de recrutement, selon la po-
lice irakienne.

La déflagration a retenti dans tout le centre de Bagdad
vers 9 h 45 locales, à l'heure où de nombreux policiers
s'arrêtent dans ce restaurant pour le petit déjeuner. Le
commandant Abdel-Hussein Minsef a déclaré que sept
policiers et 26 civils avaient été tués dans ce double atten-
tat suicide et que 24 autres personnes, dont 20 civils,
étaient blessées.

Les explosions se sont produites juste avant l'arrivée en
Irak du ministre britannique des Affaires étrangères Jack
Straw, qui devait rencontrer le premier ministre Ibrahim
al-Jaafari , selon le bureau de ce dernier. Par ailleurs, à Ta-
krit , la ville de Saddam Hussein, située à 130 km au nord
de Bagdad, une voiture piégée a explosé au milieu d'un
groupe d'hommes qui faisaient la queue devant un centre
de recrutement de l' armée irakienne, AP
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Le consensus bipartite
s'est exercé autour de trois
priorités: l'assainissement fi-
nancier, la baisse du chô-
mage et la relance de l'écono-
mie.

Les deux partis, déchirés
par une campagne meur-
trière, ont accepté l'augmen-
tation de l'âge de la retraite à
67 ans, la compression des
dépenses des caisses-mala-
die, une nouvelle baisse des
indemnités de chômage, ma-
nière de renforcer le plan
Harz TV, phobie des électeurs
du SPD, la réforme du fédéra-
lisme, enfin , un volet fiscal
qui tire un trait sur la campa-
gne de Gerhard Schrôder.
Malgré une opposition réso-
lue à la hausse de la TVA, le
SPD accepte une majoration
de deux ou trois points, soit
24 ou 36 milliards de francs
suisses de recettes supplé-
mentaires, un impôt sur «les
riches» pour faire passer la
hausse de la TVA, l'abandon
de la baisse de la tranche su-
périeure de l'impôt direct.

La coalition est décidée à
mettre le fer dans les déficits
pour les ramener à moins de
3% du PIB, en 2007, et elle le
fait par de véritables réfor-
mes, garanties de durée, alors
que la France se contente de
plafonner ses dépenses pour
les ramener, sans garantie de
bonne fin , sous la barre des
3%, cette année.

On voit ainsi se profiler de
vraies divergences entre les
deux pays: l'Allemagne réduit
durablement ses déficits,
alors que la France multiplie
les taxes, porte ouverte à un
nouveau protectionnisme et
à un recloisonnement du
grand marché européen.
C'est le sens de cette rafale de
taxes sur le tabac, les vête-
ments, les billets d'avion, le
tout sur un marché ouvert qui
favorise l'évasion fiscale,
donc le retour des douaniers.

Dans le contexte actuel
ultra-sensible des délocalisa-
tions, la grande coalition a
pris les devants: elle exige,
pour 2008, une harmonisa-
tion de la fiscalité des entre-
prises. Le «noyau dur»
franco-allemand a-t-il déjà
volé en éclats?
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accalmie se confirme
VIOLENCES URBAINES EN FRANCE > Jacques Chirac en appelle à la responsabilité des parents

Le Nouvelliste

L'accalmie dans les banlieues pays, d'autant que s'annonce
françaises s'est poursivie hier un long week-end de trois jours
malgré la menace d'actions avec la célébration vendredi de
violentes à Paris. Jacques Chi- • la fin de la Premièrere Guerre _____
rac en a appelé à la «responsa- mondiale. _^_J
bilité» des parents pour que le Alors que Paris a été
calme revienne durablement à jusqu'ici largement épargné
l'issue de deux semaines de par des émeutes qui se dérou- Wfc~-~ .J
troubles. laient parfois à quelques km de

Après l'instauration de son centre historique, les res- t__JÊ_
l'état d'urgence et la mise en pensables policiers ont mani-
œuvre des premiers couvre- testé hier leur inquiétude: ils
feux, en vertu d'une loi de 1955 ont interdit aux stations-ser-
datant de la guerre d'Algérie, les vice de vendre de l'essence en
violences urbaines ont connu bidon à Paris après l' arrestation lit 9
un «reflux important» dans la de plusieurs personnes en pos- Élfli
nuit de mercredi à jeudi. Selon session d'engins incendiaires,
la police, une trentaine de com- La police a relevé l'existence
munes, dont Nice et le Havre, «d'appels» circulant via inter-
ont connu des troubles , sur net et par SMS pour «provoquer ¦l̂ ^^_^________pj
plus de 300 touchées en France des rassemblements dans Pa- •
ces derniers jours . ris» et des «actions violentes»

dans la capitale, qui concentre
tous les symboles du pouvoir
en France et haut lieu mondial
du tourisme.

482 voitures brûlées
Devenu une sorte d'indica-

teur, le nombre de voitures in-
cendiées est descendu à 482,
contre 1400 dans la nuit de di-
manche à lundi, au plus fort
des violences déclenchées par
la mort accidentelle le 27 octo-
bre de deux jeunes en région
parisienne.

Signe d'apaisement, les
préfets - qui représentent l'Etat

Intervention de Chirac
Très critiqué pour son man-

que apparent d'implication
dans une crise sans précédent
depuis des décennies, le prési-
dent Chirac a assuré hier que le
retour de l'ordre restait la «prio-
rité absolue». Mais cet «objec-
tif» n'est «pas encore atteint», a-
t-il ajouté.

S'adressant à la presse à
l'occasion d'un sommet
franco-espagnol , il a évoqué
«les parents des trop nombreux
mineurs qui, souvent poussés
par leurs aînés, ont parti-
cipé aux violences urbaines» et
appelé à la «responsabilité».
«Quelles que soient nos origines,
nous sommes tous des enfants

dans les départements - ont
usé avec parcimonie de la pos-
sibilité qui leur est désormais
offerte de décréter des couvre-
feux dans certaines aggloméra-
tions sensibles.

Fragile
L'accalmie est toutefois fra-

gile. Elle est à la merci d'un dé-
rapage qui pourrait à nouveau
embraser les banlieues du

luinKinrl

Certains médias ont comparé les événements des banlieues de ces derniers jours à Mai 68 et d'autres ont même affirmé que la France
était au bord de la guerre civile. Ici une vue de Mai 68 mettant face à face manifestants et CRS... KEYSTONE ARCHIVES

de la République» , a affirmé M.
Chirac.

Sarkozy dans la ligne de
mire

De leur côté, certains jour-
naux, comme «Libération»
(gauche), ont souligné les ris-
ques d'une surenchère sécuri-
taire, illustrée par les derniers
propos du ministre de l'inté-
rieur Nicolas Sarkozy. S'adres-
sant mercredi aux députés, il a

TAX! S

émeutes, mais pas parmi les _ ERRATUM
condamnés. : CrflpijtiP^De nombreuses réactions ; ^' ¦ "^** IC3

indignées ont fusé dans l'Hexa- _ Dans un article paru hier
gone à la suite des déclarations : consacré aux événements dans
de M. Sarkozy. j les banlieues françaises, nous

Le MRAP (Mouvement : avons écrit par erreur que Dou-
contre le racisme et pour l'ami- : nia Bouzar, sociologue, avait
lié entre les peuples) s'est dit '¦ été membre de l'Union des or-
«horrifié devant cette inaccep- : ganisations islamiques de
table proposition démagogique • France (UOIF) . Elle a appar-
et dangereuse». '¦ tenu en fait au Conseil français

ATS/REUTERS /AFP . : du culte musulman (CFCM). N F

assuré que «120 étrangers, pas
tous en situation irrégulière, ont
été condamnés» pour avoir par-
ticipé aux dernières émeutes.

Le ministre a déclaré avoir
demandé «qu'ils soient expulsés
sans délai de notre territoire na-
tional, y compris ceux qui ont
un titre de séjour». lié entre les peuples) s est dit

Or les 120 étrangers évo- «horrifié devant cette inaccep-
qués par M. Sarkozy comptent table proposition démagogique
parmi les quelque 1800 inter- et dangereuse».
pelles depuis le début des ATS/REUTERS /AFP

imt - il

Âzouz Begag, ministre de la République
FRANCE ? Nommé par Dominique de Villepin à la promotion de l'égalité des chances, l'enfant des bidonvilles de Lyon
s'est récemment opposé à Nicolas Sarkozy sur la question des émeutes. Portrait.
Pans
ANTOINE MENUSIER

Il a fallu que ce soit un aristo qui donne sa chance
à un fils d'immigré. Que ce soit Dominique de
Villepin qui propulse un Arabe à un poste minis-
tériel. C'est chose faite depuis juin. Azouz Begag
est ministre délégué à la Promotion de l'égalité
des chances. Un beau titre, dans la forme et dans
le fond. Est-ce à cause de l'été et d'une rentrée
marquée par les questions syndicales? Le fait est
que depuis sa nomination au gouvernement,
Azouz Begag n'avait pas donné signe de vie. Tout
juste avait-il accouché d'un plan bateau contre la
discrimination à l'entrée des boîtes de nuit. Non
que ce ne soit pas important , mais franchement ,
l'égalité des chances façon Begag, ça partait plu-
tôt mou.

Il a fallu Sarkozy provoquant la «racaille» à Ar-
genteuil; l'électrocution de deux adolescents à
Clichy-sous-Bois; le début des émeutes; une la-
crymo de CRS atteignant l'intérieur d'une mos-
quée; la mort d'un homme qui prenait des pho-
tos d'un lampadaire à Epinay-sur-Seine. Il a fallu
cela pour que Begag, le romancier, le sociologue,

PUBLICITÉ

Grâce au VALVETRONIC de deuxième génération et à une réduction conséquente
du poid§, les nouveaux six-cylindres en ligne développent une performance sensi-
blement plus élevée pour une consommation nettement réduite. Le système intel-
ligent de transmission intégrale xDrive qui équipe les BMW 525xi, 530xi et 530xd
offre un surcroît de motricité, une meilleure tenue de cap et plus de sécurité -
pour une sportivité BMW toujours aussi typique. Seule une course d'essai vous
permettra de savourer de telles innovations.

xDrive
Le système intelligent de
transmission 4x4 BMW
Claude Urfer SA, Martigny
rue du Levant 171, sortie Autoroute Martigny-Expo, téléphone 027 721 00 00
Claude Urfer SA, Sion
chemin St-Hubert 12, sortie Autoroute Sion-Ouest, téléphone 027 327 30 70
Claude Urfer SA, Sierre
avenue du Château de la Cour 5, route de Montana, téléphone 027 45514 93

le ministre, émerge. Il est alors apparu en casseur
de communication ministérielle, rentrant dans
le lard de son collègue de l'Intérieur, dont il criti-
qua le choix des mots. C'est qui c't'Arabe? s'éner-
vèrent des élus de l'UMP, le parti majoritaire pré-
sidé par Nicolas Sarkozy. Cet Arabe, c'est Azouz
Begag, un don de l'immigration.

Il naît en 1957 à Lyon d'un père arabe et d'une
mère kabyle. Une histoire à vous faire sortir votre
mouchoir et à vous faire aimer l'humanité. Les
parents, partis d'Algérie, sont arrivés en France
en 1949. Le français , ils ne l'ont jamais parlé.
C'est-à-dire.que quand ils le parlaient, c'était à
leur façon. Comme ces trois vieux pères de fa-
mille, l'autre soir à La Courneuve, qui donnaient
leur opinion sur les émeutes - n'y comprenant
rien, j'écrivais n'importe quoi sur mon bloc-no-
tes, par politesse.

Azouz Begag a raconté son enfance dans un
livre merveilleux, «Le gone du Chaâba» (Editions
Points Seuil). Le gone du Chaâba, c'étaitle gamin
du bidonville. En banlieue de Lyon, à Villeur-
banne. Dans une baraque pourrie de l'extérieur

mais chaude à l'intérieur. Plusieurs familles vi-
vaient là. Elles venaient toutes du bled. Le petit
Azouz en a appris pas mal sur la vie, au Chaâba,
avec ses sept frères et sœurs. C'était un malin, le
petit Azouz. Les torgnoles du père, il s'arrangeait
pour les dévier sur les joues de ses frères. Les cor-
vées, il avait souvent un bon motif pour y échap-
per. Et puis, très vite, on s'aperçut de ses aptitu-
des à l'école. Il travaillait bien. Il en voulait. Il était
ambitieux.

Azouz a 10 ans lorsque sa famille quitte le
Chaâba pour s'établir dans un appartement, sur
les pentes de la Croix-Rousse. Quand on est fils
d'immigrés, le lieu de socialisation, c'est l'école.
Azouz découvre une nouvelle classe. L'un de ses
maîtres est un rapatrié d'Algérie. Il prend Azouz
sous sa protection face aux moqueurs, car à tra-
vers tout l'être d'Azouz, c'est le pays perdu qu'il
retrouve.

«Abou», le père, ne s'éternise pas sur les pen-
tes de la Croix-Rousse; direction le quartier de La
Duchère. La famille trouve enfin son lieu fixe: un
HLM. C'était il y a trente ans.

Aujourd'hui, Azouz est ministre. Il possède un
doctorat en économie. Il a écrit une vingtaine de
livres, des romans et des ouvrages scientifiques,
dont un, «Quartiers sensibles» (Le Seuil), en col-
laboration avec Christian Delorme, qui étudie
«les formes de violence pratiquées par les jeunes
d'origine immigrée dans les banlieues françaises
défavorisées».

Azouz Begag connaît par cceur le lexique des
«quartiers», la double appartenance, à la France
et au pays d'origine.

C'est pour cela que Villepin l'a appelé à ses cô-
tés. Pour qu'il agisse. Il a des idées pour favoriser
la «participation» des Arabes et des Noirs au tissu
économique et social français. Hier matin à la ra-
dio, il a dit qu'il demanderait aux grands partis
politiques de présenter des candidats issus de
l'immigration aux élections législatives de 2007.
Azouz Begag est visiblement heureux d'être mi-
nistre.

Il se sent investi d'une mission. Il est fier. Fier
à la place de son père, mort avant d'avoir vu son
fils entrer au gouvernement
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épingle son nom au palmarès
de cet illustre guide gastrono-
mique, mais également sur le
«fronton» de ce restaurant sis
dans un haut lieu, entière-
ment et magnifiquement revi-
sité, du patrimoine hôtelier de
la ville de Sierre.

Sur la carte... géographique, où
trouve-t-on la famille de
Courten, la vôtre?

sage?
Aujourd'hui, je célèbre une
sorte de retour aux sources,
nuisaue i'ai aonris mon mé-
tier... au Terminus.

Comment se décline votre éta-
blissement?
Il y a donc - «charité bien or-
donnée commence par soi-
même» - le Restaurant Didier
de Courten ou... la modernité
dans un écrin d'authenticité;
l'Hôtel Terminus ou... l'excel-
lence du service dans un uni-
vers de confort; l'Atelier Gour-
mand (brasserie) où, au fil des
jours, la qualité reste le maître
mot de la création; L'Ampelos,
enfin , qui illustre parfaite-
ment ce dicton maison: « Une
grande table est la promesse
de grands vins...»

Depuis votre «couronnement»,
le Didier de Courten «d'hier»
ressemble-t-il à celui d'au-
jourd'hui?
Je dois d'abord relever la gen-
tillesse des gens. J'ai reçu, tous
moyens de communication
confondus, des centaines de
messages de félicitations. A
part cela, je n'ai pas changé du
tout. Par contre, les gens au-
tour de moi, oui. Avant, on me
disait «salut», après «bon-
jour», et maintenant «bonjour
monsieur» (rires).

Quel regard jetez-vous sur la
Banque Raiffeisen de Sierre &
Région, en l'occurrence?
C'est la banque de proximité
par excellence, puisqu'elle se
trouve à une pincée de secon-
des du Terminus.
www.hotel-terminus.ch

uonnance en i avenir
en fin d'année. Le

Les Suisses sont de plus en plus nom-
breux à prendre leur prévoyance en
main. Il faut dire que le compte de pré-
voyance, dans le cadre du 3e pilier lié 3a,
offre de nombreux avantages.

Aucun thème financier ne mobilise
davantage l'attention que celui de la
prévoyance vieillesse. Trois quarts des
Suisses sont persuadés, que leur rente
AVS et celle de leur caisse de pension se-
ront insuffisantes pour assurer leur train
de vie habituel, une fois à la retraite.
Nombreux sont donc ceux, aujourd'hui ,
qui optent pour une solution d'épargne
individuelle complémentaire. Cela se
traduit, ces dernières années, par la
hausse continue des fonds déposés sur
des comptes de 3e pilier. La prévoyance
liée offre , il est vrai, des avantages variés
et convaincants.

Pour tout le monde
Chaque client exerçant une activité lu-
crative peut, en principe, ouvrir un
compte de prévoyance. Un revenu sou-
mis à l'AVS est obligatoire pour la
conclusion. Le montant maximum du
versement annuel s'élève, en 2005, à
6192 CHF ou 20% du revenu (30960
CHF maximum) selon que l'on est affi-
lié ou non à une caisse de pension.
Contrairement à la plupart des produits
d'assurance, le client peut, au besoin,
redéfinir, chaque année, le montant de
ses versements sur un compte de pré-
voyance, voire y renoncer complète-
ment. Ainsi, même les jeunes adultes
peuvent tirer profit des avantages des Ainsi, l'avoir de prévoyance peut, par
petits versements mensuels. exemple, être consacré à l'acquisition

Le montant et la périodicité du ver- d'un logement à usage propre où un
sèment sur le compte de prévoyance propriétaire a la possibilité d'amortir in-
peuvent donc être choisis par le client directement son hypothèque. Le capital
lui-même. Certains utilisent, d'ailleurs, de prévoyance peut, en outre, être retiré,
un ordre permanent. Selon les modali- au plus tôt, cinq ans avant l'âge ordi-
tés convenues avec sa Banque Raiffei- naire de la retraite.
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sen, ce dernier per-
met aussi d'arron-
dir automatique-
ment au montant
maximum autorisé,

client a ainsi l'assu- .
rance d'épuiser,
chaque année, ses
possibilités dans le
cadre de la pré-
voyance liée et de
profiter au maxi-
mum des avantages
fiscaux. Mais un
versement de la co-
tisation, en début
d'année, permet
aussi de profiter du
taux d'intérêt préfé-
rentiel pendant
toute l'année.

Organisation fiscale
Le capital reste lié jusqu'au départ à la
retraite et vise ainsi clairement l'objectif
de la prévoyance individuelle. Cette
épargne vieillesse se conjugue avec une
optimisation fiscale des plus intéressan-
tes. Les versements annuels peuvent, en
effet , être déduits du revenu imposable.
Pendant la phase d'épargne, la fortune
et les produits d'intérêts restent exoné-
rés d'impôts et, lors du versement, le ca-
pital est imposé à un taux réduit.

Autre élément intéressant: la Loi of-
fre la possibilité de retraits anticipés.

. 1—i 1 - .  ' . .

Mais attention, s'il existe plusieurs
comptes avec une même échéance, ils
sont additionnés pour le calcul de l'im-
pôt sur le capital. Les versements, au ti-
tre de 2e pilier, sont également pris en
compte, de même que les avoirs de pré-
voyance du conjoint qui arrivent à
échéance, en même temps. La progres-
sion fiscale peut être brisée, dans cer-
tains cantons, avec deux comptes de
prévoyance, et donc deux dates de ver-
sement. L'administration fédérale des
contributions et la plupart des cantons
tolèrent, en effet , deux comptes de pré-
voyance par fondation.

Souplesse
Il faut savoir que, à l'exception des mo-
tifs de versement «Logement en pro-
priété» et «Rachat dans la caisse de pen-
sion», aucun retrait partiel n'est auto-
risé. Dans tous les autres cas, le fait de

répartir l'avoir de prévoyance sur deux
comptes représente un autre avantage.
Il n'y a ainsi pas besoin de retirer la tota-
lité des fonds pour entreprendre une ac-
tivité indépendante. Le deuxième
compte peut être conservé inchangé.

Le plan de prévoyance 3e pilier se
concentre sur le processus d'épargne et
la constitution d'un capital vieillesse.
Mais, pn cas de changement de la situa-
tion personnelle - la responsabilité
d'une famille, par exemple - une combi-
naison du compte de prévoyance et de
l'assurance risque est toujours possible.
Et si vous désirez profiter des opportu-
nités de rendement des marchés finan-
ciers, vous préférerez la formule liée à
un fonds. En fonction de leur propen-
sion au risque, les clients ont, en effet , le
choix entre deux fonds de prévoyance:
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest
30 et 50.

Raiffeisen contribue à l'accès des femmes à des postes à responsabilité
La fondation du Centenaire Raiffeisen - elle frit
créée, en 2000, à l'occasion des 100 ans du groupe
bancaire - apporte régulièrement son soutien à des
projets d'utilité publique, en Suisse. Un chèque de
dix mille francs a ainsi été remis à l'association Pacte
qui veut permettre l'accès des femmes à des postes à
responsabilité. Cette association a notamment
lancé, il y a un an, un téseau de «marraines» qui
conseillent et soutiennent les femmes intéressées à
faire carrière ou à créer leur propre société sur le
plan personnel et professionnel. Plus largement, il
s'agit de garantir, à tous les niveaux, un réservoir de
femmes aptes à gravir l'échelon supérieur, d'aug-
menter le nombre de femmes dans les fonctions di-
rigeantes, de promouvoir la place des femmes dans
l'entreprise, de manière à convaincre les dirigeants
de la nécessité d'élaborer d'autres schémas organi-
sationnels. Ce programme - la deuxième volée s'ap-
prête à le suivre ce mois-ci - est soutenu, principale-

ment, par le Bureau fédéral de 1 égalité. Dans le cadre
de son engagement, la fondation du Centenaire
Raiffeisen s'y associe par un don d'une valeur de dix
mille francs qui a été remis, à Nyon, à sa présidente,
Françoise Piron, par Marie-Françoise Perruchoud-
Mas'sy, membre du conseil d'administration de
l'Union suisse des Banques Raiffeisen. Lors de son
intervention, cette dernière a mis en évidence la
place des femmes dans l'organisation Raiffeisen , le
seul groupe bancaire, en Suisse, à compter autant
d'administratrices et de directrices en son sein. Sen-
sible au travail de l'association Pacte, la fondation du
Centenaire entend, par son geste, apporter son sou-
tien à la nécessaire promotion de la femme au cœur
des entreprises et de l'économie en général. Et ce,
afin de concilier, au mieux, vie familiale et profes-
sionnelle.
Pour tous renseignements
www.pacte.ch

Raiffeisen, nouveau partenaire de Swiss-Ski
Avec l'ouverture de la
saison de ski 2005-
2006, Raiffeisen - troi-
sième groupe , ban-
caire suisse - devient
le nouveau partenaire
de Swiss-Ski. Un
contrat de sponsoring
a été conclu pour une
durée de trois ans.

La collaboration
entre Swiss-Ski et Raif-
feisen débute avec la
saison de ski 2005-
2006.

Parallèlement,
Raiffeisen s'est atta-
ché les services de
l'ancien champion et
actuel président de
l'Association valai-
sanne des clubs de ski,
Pirmin Zurbriggen, en
qualité d'ambassa-
deur de la banque. De
plus, les actions de
sponsoring d'athlètes
lancées, la saison der-
nière, seront poursui-

vies de manière ci-
blée. Ainsi, Raiffeisen
soutiendra, entre au-
tres skieurs, et à titre
individuel, le talen-
tueux Silvan Zurbrig-
gen (24 ans), origi-
naire de Brigue-Glis,
membre de l'équipe
nationale, et la jeune
espoir de 23 ans, Elian
Volken de Rueras
(GR) , membre du ca-
dre B.

Au travers de cet
engagement à long
terme, Raiffeisen ap-
portera son soutien
aux athlètes afin de
créer des conditions
professionnelles favo-
rables aux succès
sportifs de Swiss-Ski.
Raiffeisen, pour sa
part, entend profiter
de l'image sportive et
dynamique du ski
ainsi que des futurs
succès des athlètes.

Rappelons égale-
ment que Raiffeisen
soutient activement,
depuis 2003, l'Asso-
ciation valaisanne de
ski et les jeunes cham-
pions de demain. De
par la philosophie de
la banque, il est essen-
tiel de toucher tous les
échelons: national, ré-
gional et local. Sans
omettre que Raiffei-
sen accorde, bien sûr,
beaucoup d'impor-
tance à la relève. C'est
la raison pour la-
quelle, elle tient à sou-
tenir également les as-
sociations régionales,
telles que l'Associa-
tion valaisanne des
clubs de ski afin d'en-
cadrer, de manière
compétente, les jeu-
nes espoirs du ski ro-
mand et suisse pour
leur ouvrir la voie du
succès

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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Alexander Frei retient toutes les
attentions. Le Bâlois porte les
espoirs de la nation avant le bar-
rage contre la Turquie pour une
place en phase finale de Ja
coupe du monde 2006. L'atta-
quant de Rennes connaît le scé-
nario qui se répète à chaque sé-
lection. Les vicissitudes des der-
nières semaines ne l'ont pas dé-
stabilisé. Ni les occasions man-
quées lors du match décisif en
Irlande, ni le séjour de plus de
quatre-vingts minutes sur le
banc rennais ce week-end: «Je
n'ai pas exploité des ballons qui
auraient été au fond avec p lus de
confiance , chaque attaquant
connaît de tels moments, je dois
les accepter», confie le meilleur
buteur de l'équipe nationale.
«La question de savoir pourquoi
je n'avais pas marqué ne m'a pas
poursuivi jusqu 'à l'hôtel à Du-

blin. Ça m'a fait mal, oui. Certai-
nes fois, tu tires de trente mètres
et le ballon f init dans la lucarne,
puis tu tentes ta chance à un mè-
tre du but et il passe à côté.»

La Suisse a besoin de lui, de
ses statistiques uniques au ni-
veau d'une sélection nationale,
vingt-deux buts en quarante
matches. «Bolorii (ndlr: son en-
traîneur à Rennes) a essayé quel-
que chose lors de la dernière
journée, sa décision ne m'a pas
posé de problèmes. Il m'a donné
la possibilité de me reposer. Peut-
être est-il supporter de la
Suisse?» Derrière l'ironie pointe
l'amertume. Frei est remonté.

Les provocations
de Terim

Les journalistes tentent
d'emmener Frei sur le terrain
miné des facteurs extérieurs
qui pourraient entraîner des

coups ae pouce pius ou moins
volontaires pour une qualifica-
tion turque, deux millions de
Turcs vivent en Allemagne, l'ar-
bitre belge De Bleeckere rem-
placera l'Espagnol Cantalejo
lors du match retour mercredi.
«Il faut  arrêter le football si ce
genre de choses vous influence» ,
coupe l'international. Fatih Te-
rim, le sélectionneur turc, mul-
tiplie les déclarations provo-
cantes depuis l'arrivée de sa dé-
légation à Yverdon. «Je ris
quand je lis ses paroles mises en
évidence par la presse, «le gar-
dien est le point faible des Suis-
ses, notre terrain d'entraîne-
ment n'est pas bon». Il joue, il
exploite sa malice, ces éléments
font partie du métier. Ce ne sont
pas les derniers mots qui seront
prononcés avant le match.»

Hakan Yakin a emprunté
une voie similaire à celle de Te-

VALON BEHRAMI

Joker ou titulaire?
Le petit dernier de l'équipe de
Suisse s'appelle Valon Behrami
(20 ans) . Il a porté le maillot rouge
à croix blanche durant une mi-
nute contre la France. Cette mi-
nute a déterminé son destin in-
ternational. Il ne jouera pas pour
l'Albanie, son pays d'origine. «Ma
décision était prise bien avant
mon entrée en jeu», explique le
sociétaire de la Lazio, auteur d'un
match brillant contre Tinter sa-
medi. Ses performances dans le
championnat italien pourraient
lui permettre de revendiquer
plus que quelques secondes de
jeu grappillées en fin de match
avec la sélection. «La force de ce

groupe est que tout le monde est
titulaire en puissance. J 'accepte
les décisions, je ne crois pas que je
jouerais samedi, je n'étais pas avec
les tiudaires ce matin lors des
exercices. Je préférerais commen-
cer car j 'ai toujours besoin de
temps pour entrer dans un
match.» Daniel Gygax en dis-
grâce à Lille, Raphaël Wicky sus-
pendu pour le match aller contre
la Turquie, Behrami se présente
plus que comme une simple al-
ternative dans l'un des deux cou-
loirs. «J 'ai toujours connudes pro-
blèmes de condition physique
avant, j'ai beaucoup travaillé et
j 'ai gagné en puissance. La per-

ron Behrami. KEYSTONE

sonnalité fera la différence contre
la Turquie, l'équipe qui en a le
p lus se qualifiera.» Son intégra-
tion dans l'équipe se fait en dou-
ceur. «Quand tu parles mal le
français et pas du tout l'allemand,
il faut p lus de temps pour se faire
une p lace dans le groupe.» SF

Bulletin de santé
L'encadrement médical de la
Suisse a soigné une contracture à
la cuisse droite pour Boris Smil-
janic et une inflammation du
tendon d'Achille pour Johann
Vogel durant cette semaine. Tous
deux pourront jouer. Une en-
torse à la cheville gauche pour
Johann Vonlanthen a complété
le tableau hier matin. Les exa-
mens ont confirmé le premier
diagnostic. Ses chances d'être
sur le terrain samedi sont très fai-
bles.

Jakupovic qualifié
Eldin Jakupovic pourra jouer
avec la Suisse durant les barra-
ges. Un courrier de la FIFA, la fé-
dération internationale, a

confirmé la qualification du gar-
dien de Thoune qui avait disputé
un match avec la sélection M21
de Bosnie-Herzégovine.

Gare aux avertissements
Ludovic Magnin, Johann Lonfat,
Alexander Frei, Johann Vogel, Ri-
cardo Cabanas et Tranquillo Bar-
netta sont menacés de suspen-
sion. En cas d'avertissement de-
main soir lors du match aller, ils
seront suspendus pour le match
retour à Istanbul mercredi.
Douze joueurs turcs encourent
une sanction similaire.

Les primes inchangées
«Rien n'a changé au niveau des
primes, tout a été réglé dans le
contrat conclu au début des qua-

lifications. La participation au
barrage ne modifie rien», confie
Ernest Làmmli, le délégué aux
équipes nationales. La victoire
rapporte 10000 francs, le nul
4000 francs. 100000 francs ré-
compenseront la qualification
pour la phase finale de la coupe
du monde des joueurs qui au-
ront disputé huit matches, les
autres le seront au prorata des
rencontres jouées.

Le souvenir letton
La Turquie n'est pas une fanati-
que des barrages. La Suisse se
souviendra que le demi-finaliste
de la coupe du monde 2002 avait
été éliminé de l'Euro 2004 par la
Lettonie en match aller-retour.
0-0 à Riga et 2-2 à Istanbul. SF

d'origine turque, blessé et hors
de forme, a parlé d'une défense
faible. «Je construis mon opi-
nion de l'adversaire moi-
même», explique Frei. «Les dé-
fenseurs turcs jouen t en ligue
des champions avec Besiktas ou
Fenerbahce, je n'ai aucun souci
pour eux.» Quel partenaire sou-
haite-t-il avoir à ses côtés? «Je
n'en sais rien. Kôbi Kuhn n'a pas
besoin de me consulter.» Le Bâ-
lois refuse le pronostic. «Je ne le
donnerai pas cette fois, cela m'a
porté la poisse lors des derniers
matches même si j 'ai toujours
été très proche du résultat f inal.
Il faudra simplement marquer
un but de p lus que les Turcs sur
l'ensemble des deux matches
pour se qualifier, c'est tout.» La
recette est simple. Reste à l'ap-
pliquer sur le terrain. Là où Frei
s'exprime le mieux.

La troisième balle de match
: La Suisse jouera contre la
: Turquie sa troisième balle de
: match pour la qualification à
: la phase finale de la coupe
\ du monde 2006. La pre-
: mière a été manquée contre
: la France à Bâle (1-1), la
"• deuxième contre l'Irlande à
: Dublin (0-0). Ces échecs
: pourraient marquer son mo-
\ rai. «Recadrons le contexte
: des qualifications et gardons
] un bon équilibre face aux
'¦ événements», attaque
: Alexander Frei. «Si quelqu 'un
] nous avait proposé un
: deuxième rang après le ti-
; rage au sort, nous aurions
j tout de suite signé. La possi-
: bilité de se qualifier directe-
: ment est née des résultats,
'¦ nous l'avons manquée, c 'est
: derrière. Point final. Le futur

nous intéresse, ce sont deux
matches contre les Turcs
qui nous donnent une troi-
sième possibilité de nous
rendre en Allemagne l 'année
prochaine.» Kudi Muller lui a
peut-être indiqué la voie à
suivre. Une accolade chaleu-
reuse a réuni l'ancien atta-
quant international et Frei.
«Je l 'ai connu lors de mon
passage à Lucerne. Il assis-
tait régulièrement à nos
matches, il était critique
avec une très bonne
connaissance du football. En
plus, nous avons tous deux
joué à Servette.» Muller
connaît l'Allemagne. Il avait
évolué à Hertha Berlin no-
tamment. Frei rêve de s'y re-
trouver l'été prochain. Avec
a Suisse, SF
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La Suisse comble son retard
COUPE DES NATIONS ? L'équipe nationale était menée 0-2 après le premier tiers
Elle a fini par s'imposer 4-2 grâce à une belle réaction dans la période médiane.

es- .-

La Suisse a montré de belles
ressources morales à l'occasion
de son deuxième match de la
coupe des Nations à Mann-
heim (Ail). Menée 0-2, la sélec-
tion helvétique s'est imposée 4-
2 face à la Slovaquie après une
vive réaction au cours de la
deuxième période avec un dou-
blé de Daniel Steiner.

La troupe de Ralph Krueger
n'avait pas toujours réussi à
réagir positivement après un
mauvais début de match ces
derniers mois. Dans la splen-
dide SAP-Arena où évoluent
désormais les Aigles de Mann-
heim, elle ne s'est pas affolée et
a même imprimé un rythme
élevé au jeu dès le deuxième
tiers pour tenter d'effacer vingt
premières minutes médiocres.
Avec 17 tirs à 5 en faveUr des
Slovaques, les chiffres étaient
éloquents pour illustrer- la do-
mination slovaque. Pour sa
première sélection comme ti-
tulaire, Jonas Hiller était servi.
Un puck sur le poteau et un au-
tre au fond des filets après
moins de quatre minutes, l'en-
trée en matière était rude.

Steiner le buteur
La situation se dégradait à

24" de la première sirène lorsque
Miroslav Zanesak passait le puck
entre les jambières de Hiller pour
doubler l'avantage. Le gardien
grison s'illustrait toutefois au dé-
but du deuxième tiers avec un
arrêt déterminant face au même
Zanesak qui arrivait seul devant
lui. Sur le contre, Steiner (Zurich
Lions) oublié par la défense slo-
vaque et bien servi par une passe
habile de Romano Lemm pou-
vait égaliser (24e) . Quatre minu-
tes plus tard, le même Steiner se
jouait d'un défenseur slovaque
sur l'aile gauche pour battre une
seconde fois le gardien Krizan.

L'Emmentalois réussissait
son premier doublé sous le mail-
lot national, lui qui n'avait mar-
qué qu'une seule fois avec la
Suisse. Au sein d'une formation
des Lions de Zurich en déliques-

I

I 
Romano Lemm, devant Tomas Harant, s'est bien entendu avec

cence, il a su tirer son épingle du
jeu. Il est un des rares buteurs
helvétiques du championnat de
LNA avec huit buts et dix assists.
Son association avec Romano
Lemm est en tout cas promet-
teuse.

La Suisse a pratiquement
cassé le moral des Slovaques à
24" du terme de la deuxième pé-
riode avec un but à 5 contre 4
marqué par Flavien Conne d'une Face à l'Allemagne
petite déviation après un tir de renaissante
Steve Hirschi. Le Genevois sa- Ivo Rûthemann a assuré le
vourait particulièrement ce but succès helvétique après un ren-
lui qui n'a toujours pas trouvé le voi du gardien consécutif à un tir
chemin des filets en champion- de Goran Bezina. Certes, ses
nat avec Lugano: «Je sais que meilleurs joueurs évoluent en
Ralph Krueger compte surtout NHL mais la Slovaquie repré-
sur moi pour des tâches défensi- sente toujours un bon sparring-
ves. Mais ça fait du bien de mar- partner. La Suisse va s'attaquer
quer.» vendredi à l'Allemagne, reléguée

Le Genevois a été largement dans le groupe B à la surprise gé-
utilisé par le coach national au nérale lors du mondial de

cours de cette partie. Que ce soit
en power-play ou en infériorité
numérique. «Cesoir, lesecretdela
victoire tenait dans le jeu en si:
tuation spéciale», relevait de son
côté Ralph Krueger. La Suisse
avait su annuler cinq pénalités
contre elle et a profité de quatre
supériorités numériques pour
marquer à deux reprises.

Steiner. KEYSTONE

Vienne. Les Allemands de l'en-
traîneur Greg Posse se sont refait
une santé au détriment des
Etats-Unis mercredi (7-2). Il ne
faut pas s'attendre à une rencon-
tre facile à Hanovre, que les Suis-
ses ont rejoint par train à minuit
jeudi soir. Marco Biihrer défen-
dra la cage helvétique, si

Mannheim. Coupe des nations:
Slovaquie - Suisse 2-4 (2-0 0-3 0- 1). Canada ¦

Etats-Unis 4-1 (1-0 1-0 2-1). Classement: 1.
¦ Canada 2/5 (6-2). 2. Suisse 2/4 (5-4). 3.

Allemagne 1/3 (7-2). 4. Slovaquie 1/0 (2-4). 5.
Etats-Unis 2/0 (3-11).
Le programme. Vendredi. A Hanovre:
Slovaquie - Canada (16h00). Allemagne - Suisse
(19 h 30). Samedi. A Hanovre: Allemagne -

¦ Slovaquie (14 h 30). Etats-Unis - Suisse (18 h).
Dimanche. A Hanovre: Allemagne - Canada
(14 h 30). Slovaquie - Etats-Unis (18 h).

Le Nouvelliste

SAP-Arena, Mannheim. 7691 spectateurs.
Arbitres: Aumuller (AID, Hatz/Haupt (Ail).
Buts: 4e Michal Hudec 0-1. 20e (19'46")
Zalesak (Harant, Vydareny) 0-2.24e Steiner
/1 _.mm\ 1.1 IRa Çtoinor ifcauaA 1.1 __( .o

(39'36") Conne (Hirschi, DiPietro,
Stancescu/à 5 contre 4) 3-2. 51e
Rûthemann (Bezina/à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse; 4 x 2 '
contre la Slovaquie.
Suisse: Hiller; Du Bois, Steinegger; Hirschi,
Geyer; Blindenbacher, Bezina; Forster,
Kobach; Paterlini,' Thomas Ziegler,
Rûthemann; Ambûhl, Conne, Stancescu;
Steiner, Lemm, Reichert; DiPietro, Romy,
Délia Rossa. •
Slovaquie: Krizan; Milo, Kudroc; Harant,
Stanislas Hudec; Cierny, Starosta; Novotny,
Vydareny; Stefanka, Kapus, Michal Hudec;
Weissmann, Zalesak, Hujsa; Vaic,
. Petrovicky, Nederost; Fabus, Chrenko, Kmec.Mohamed Ali a levé quelques

doutes sur son état de santé en
faisant sa première apparition
publique depuis juin pour rece-
voir la médaille de la Liberté. Ali,
63 ans, est certes apparu affai-
bli par le combat qu'il mène
contre la maladie de Parkinson,
mais il a semblé attentif tout au
long de la cérémonie.

AUTOMOBILISME

Quel avenir pour
Villeneuve?
L'écurie de formule 1 BMW au-
rait racheté le contrat de Jac-
ques Villeneuve. La firme alle-
mande aurait déboursé 15_ mil-
lions de dollars au pilote cana-
dien. Si elle s'avère exacte,
cette information laisse sup-
poser que BMW alignera le
Finlandais Kovalainen au côté
de l'Allemand Heidfeld. si

Hier soir
Frauenfeld - Uni Bâle 64-48

Classement
1. Lancy Meyrin 6 6 0 +322 12
2. Siene 6 6 0 +215 12
3. Cossonay 6 5 1 +123 10
4. Sion Hélios 6 4 2 + 22 8
5. SPMuraltese 6 4 2 + 78 8
6. Frauenfeld 6 3 3 - 24 6
7. Agaune 6 3 3 - 92 6
8. Nvon 6 1 5 - 43 2
9. Lugano 6 1 5 - 29 2

10. Uni Bâle 6 1 5 -121 2
11. Baden 6 1 5 -116 2
12. Martigny-Ovr. 2 6 1 5  -335 " 2

Stamm renonce
Le Vaudois Bernard Stamm
(«Cheminées Poujoulat») a
abandonné à son tour la 7e édi-
tion de la Transat Jacques Va-
bre. Bernard Stamm et son co-
équipier, le Français Yann Elies,
sont arrivés vers minuit la nuit
passée au port espagnol de
Sanxenxo (10 milles au nord de
Vigo) pour une escale techni-
que. A terre, ils ont dû se rendre
àTévidence: l'importance des
dégâts occasionnés par la tem-
pête sur «Cheminées Poujou-
lat» et leur retard actuel ne leur
permettent pas de reprendre la
mer dans des délais raisonna-
bles pour rester en course. La
mort dans l'âme Bernard
Stamm a expliqué à son équipe
à terre les raisons de son aban-
don: «Nous avons passé deux
fronts brutaux dans des condi-
tions p lutôt mouvementées.
Avec Yann, nous avions choisi de
ménager le matériel et de faire
un début de course conserva-
teur. Mardi, après le passage du
deuxième front, c'était parti et
«Cheminées Poujoulat» mar-
chait super bien quand il y a eu
un grand bruit à l 'arrière. Nous
n'avons pas la moindre idée de
ce qui l'a provoqué. Yann a es-
sayé de reprendre la barre qui
était devenue très dure. Le ba-
teau est pa rti à l 'abattée.» SI

MASTERS FÉMININ

Schnyder presque éliminée
Patty Schnyder (No 6) ne dis-
putera vraisembablement pas
les demi-finales du Masters WTA.
à Los Angeles. La Bàloise a subi
sa deuxième défaite en deux
matches dans le groupe vert du
Round Robin, s'inclinant 6-3 7-5
face à Lindsay Davenport (No 1).

Pour se hisser dans le dernier
carré, la gauchère devra impéra-
tivement battre Nadia Petrova
(Rus/7) en deux sets pour son
dernier match du tour prélimi-
naire, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi (3 heures en Suisse). Elle
devra également espérer que
Maria Sharapova (No 3) perde
ses deux prochains matches face
à Lindsay Davenport et Nadia
Petrova.
Trois breaks pour rien. Patty
Schnyder a concédé son troi-
sième revers de l'année face à
Lindsay Davenport, qui s'était
imposée à Dubaï (4-6 7-5 6-1) et
en finale du Zurich Open (7-6 6-
3). Au Staples Center, la Bàloise a
offert une belle résistance à la
Californienne. Son manque de
tranchant sur sa mise en jeu s'est
toutefois avéré rédhibitoire: elle
a compté à trois reprises un
break d'avance dans le deuxième
set, menant notamment 3-1 et
surtout 5-4 service à suivre, mais

Patty Schnyder a été battue par
Lindsay Davenport. AP

n'a pas pu préserver cet avan-
tage. Au total, Patty Schnyder a
cédé son engagement à six repri-
ses.

La déception était grande
pour la Suissesse, qui a jeté sa ra-
quette au sol après l'ultime
échange. «C'était très frustrant.
J 'aurais pu la battre», regrettait
Patty Schnyder, dont la petite
taille (lm68) est un handicap
pratiquement insurmontable
sur une surface aussi, rapide. Les
services de Lindsay Davenport

(lm89) ou Maria Sharapova
(1 m 88) sont en effet bien plus ef-
ficaces que les siens. Cela n'a
toutefois pas empêché la Bàloise
de ravir à trois reprises la mise en
jeu de l'Américaine dans le se-
cond set...
Clijsters comme Patty. Favorite
pour le titre, Kim Clijsters (No 2)
se trouve de manière surpre-
nante dans la même situation
que Patty Schnyder dans le
groupe noir. La Belge a été battue
pour la deuxième fois en autant
de matches. Après Mary Pierce
(No 5), c'est au four d'Amélie
Mauresmo (No 4) d'être venue à
bout de la championne de l'US
Open. La résidente genevoise
s'est imposée 6-3 7-6 (7/4). si

Los Angeles (EU). Masters WTA (3
millions de dollars/indoor). 2e jour-
née. Groupe vert: Lindsay Davenport
(tu/1) oat rany xnnyoer p/t>/ t>-i i-x
Classement: 1. Davenport 2 matches / 2
vidoires. 2. Maria Sharapova (Rus/3) 1/1.3. .
Nadia Petrova (Rus/7) 1/0.4. Schnyder 2/0.
Groupe noir: Amélie Mauresmo (Fr/4)
bat Kim Clijsters (Be/2) 6-3 7-6 (7/4). Mary
Pierce (Fr/5) bat Elena Dementieva (Rus/8)
6-2 6-3. Classement: 1. Pierce 2/2. 2.
Mauresmo 1/1. 3. Dementieva 1/0. 4.
Clijsters 2/0.

4

Ranimer
la flamme
Swiss-Ski espère que l'esprit de
Sait Lake City qui avait animé en
2002 Simon Ammann, double
champion olympique, donne
des ailes aux Suisses lors des
Jeux de Turin 2006. Ammann
lui-même se sent bien , prêt à ef-
facer sa calamiteuse saison
2004-2005. «Je me suis juré de ne
p lus revivre une saison comme
l'an dernien>, a déclaré le double
champion olympique de saut
devant la presse à Berne. Les ja-
lons sont posés. «Cet été, je me
suis bien entraîné. J 'ai stabilisé
ma technique au moment de la
p hase d'envol, et mon poids est
resté constant», se réjouit-il.
D'une façon générale, les critè-
res de sélection suisses pour les
Jeux ont été durcis. Il devrait
donc y avoir moins d'athlètes
engagés, a relevé Gian Gilli, chef
du sport d'élite à Swiss-Ski.

En fond , «Laurence Rochat a
montré la voie» en obtenant son
meilleur résultat en coupe de
monde de sprint (12e) en ouver-
ture de saison à Dûsseldorf (Ail).
Reto Burgermeister, hors de
forme et hors circuit l'hiver der-
nier, «semble retrouver le che-
min du haut niveau» et s'en-
traîne à nouveau dans le giron
fédéral , si
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LE CHAMPIONNAT MINIMES

MJHL 1 sur les chapeaux de roue
La commission mini-basket a
constitué au début de la saison
deux groupes de minimes avec
neuf équipes de chaque côté.
«C'est difficile de faire cette ré-
partition. Chaque année les for -
ces changent. Nous avons tenté
les répartitions géographiques,
mais chaque saison tout
change.» La formule choisie
cette saison est une répartition
géographique. Quatre équipes
minime filles ont été annon-
cées contre deux la saison pas-
sée. Elles affrontent les équipes
masculines.

Un nouveau
championnat débute

Les équipes se rencontrent
dans un tour simple. Un cham-
pionnat qui s'achèvera le 17 dé-
cembre. En 2006, deux nou-
veaux groupes seront établis
avec un groupe propagande
avec classement et un groupe
sans classement. Les groupes
seront répartis selon les résul-
tats de la présente compétition.

MJHL 1 impressionnant
Le groupe B présente un

championnat bien équilibré
avec des matches accrochés.
Sion/Hélios se tient un peu
mieux et n'a pas encore rencon-
tré son maître. Du côté du
groupe A, le MJHL n'a résolu-
ment rien à faire dans ce niveau
de jeu. Face au MJHL 3, les nu-
méros 1 ont réalisé un festival
pour ne leur laisser que les
miettes: 96 points sur un score
de 104 à 4. Saillon lui, vécut pa- MSB
reil sort, avec 148 points encais-
sés alors que dans sa salle il n'a
pu trouver le chemin du filet
qu'à deux reprises. Hélios pos-
sède également un groupe ex-
cellent capable d'inscrire plus
de 100 points par match. Les
autres rencontres sont elles
bien plus équilibrées et par là
même éducatives.

Bérangère du BBC Hérens: déjà de l'attitude et l'intention d'aller loin

..arbitrage,
maillon faible

La commission réfléchit
déjà sur les moyens de faire di-
riger et dé seconder les arbitres
minimes. Les très bonnes expé-
riences sont à n'en pas douter
les rencontres dirigées par les

U17. Il faudra cependant son-
ger à améliorer la qualité logis-
tique ainsi que l'arbitrage pour
donner de bonnes bases à cette
catégorie d'âge spontanée qui
se donne sans compter et qui
regroupe dans ses rangs le futur
du basket en Valais. MSB

Deuxième ligue masculine
Leytron - Sierre 79-46

Classement

1. Hçlios 5 5 0 283 10
2. Leytron 4 4 0 137 8
3. Monthey 2 5 3 2 19 8
4. Troistorrents 5 3 2 16 8
5. Coll.-Muraz 2 3 2 1 2 5
6. Hérefis 2 4 0 4 -62 4
7. Brigue 2 4 0 4 -111 4
8. Sierre 4 0 4 -284 4

Deuxième ligue féminine

Classement
1. Bagnes 2 2 0 15 4
2. Hélios 2 0 2 -15 2
3. Leytron 0 0 0 0 0
4. Brigue 0 0 0  0' 0

COBB juniors masculins U20 gr. C2
MJ Haut-Lac - Buchs 61-79
MJ Haut-Lac - Union Neuchâtel 62-75

Vendredi 11 novembre

19.00 Brigue - MJ Haut-Lad BENM
20.00 Pâquis-Seujet - MJ Haut-Lac JUFB
20.30 Martigny-Ovr.- UCLA 96 •JMCÏ

Samedi 12 novembre

09.00 Martigny-Ovr.2-MJ H.-Lac 5 MINA
09.00 Martigny-Ovr. 1 - Bagnes MINB
10.30 MJ Haut-Lac3-Agaune MINB
10.30 Martigny-Ovr. 1 - Leytron-S. BENF
10.30 Bagnes - MJ Haut-Lad BENF
10.30 Agaune-MJ Haut-Lac 2 BENF
10.30 Sierre - Martigny-Ovr. BENM
10.30 Martigny-Ovr.- Agaune CADM
13.00 Sierre-BCAlsto m Baden LNBF

Dimanche 13 novembre

08.30 Monthey 2-Troistorrents EC01
08.30 Hélios-Agaune EC01
08.30 Hérens - Sion EC02
08.30 Bagnes 1-Bagnes 2 EC03
09.10 Martigny-Ovr. 3 - Sierre EC01

COBB juniors féminines U20 g. 20 A
Agaune - Uni Neuchâtel 1 46-49

Cadets U17

Classement
1. MJ Haut-Lac 5 5 0 88 10
2. Sion-Hélios 4 2 2 35 6
3. Martigny-Ovr. 3 1 2 65 4
4. Agaune 4 0 4 -188 4

Cadettes U17
Leytron-Saillon - MJ Haut-Lac 30-78

Classement
1. Martigny-Ovr. 4 4 0 120 8 * «yu*™.™. , ¦•> <. « 0

2. MJ haut-Lac 4 2 2 29 6 5' MJ haut-Lac 2 4 3 1 59 7

3. Sion-Hélios 3 2 1 9 5 6; MJ Haut-Lad 5 2 3 -56 7

4. Leytron-Saillon 5 0 5 -158 5 ?¦ Sierre-Anniviers 5 2 - 3  -59 7. . 1M. 8. Bagnes 5 0 5. -237 5
Benjamins U15 9 Agaune 4 „ 4 _221 4
Sierre - Brigue ' 12-68

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 4 4 0 419 8 Minimes U13 gr. B

2. Sion-Hélios 4 3 1 76 7 MJ Haut-Lac 3 - Saillon 38-35
3. Brigue. 3 2 1 110 . 5 Agaune 1 - MJ Haut-Lad 14-65

09.10 Martigny-Ovr. 2 - Monthey 3 EC01
09.10 Martigny-Ovr. 1 - Saillon EC02
09.10 Leytron - Coll.-Muraz EC03
09.50 Monthey 1-Hélios EC01
09.50 Agaune - Martigny-Ovr. 3 EC01
09.50 Hérens - Martigny-Ovr. 1 EC02
09.50 Bagnes!-Coll. -Muraz EC03
10.30 Troistorrents - Monthey 3 EC01
10.30 Martigny-Ovr. 2 - Sierre EC01
10.30 Sion - Saillon EC02
10.30 Bagnes 2 - Leytron , EC03
11.10 Martigny-Ovr. 3 - Monthey 1 EC01
11.10 Agaune - Monthey 3 EC01
11.10 Hérens - Saillon EC02
11.10 Bagnes 1 - Leytron EC03
11.50 Troistorrents - Hélios EC01
11.50 Sierre-Monthey 2 EC01
11.50 Sion - Martigny-Ovr. 1 EC02
11.50 Bagnes 2-Coll. -Muraz EC03
12.30 Martigny-Ovr. 2 - Monthey 1 EC01
12.30 Agaune - Martigny-Ovr. 3 EC01

Lundi 14 novembre

18.30 Agaune 2 - Martigny-Ovr. 2 MINA
18.30 Agaune - Sion-Hélios BENM
20.30 Agaune - Lancy JUFA

4. Martigny-Ovr. 3 2 1 90 5
5. Sierre 4 1 3 -194 5
6. MJ Haut-Lad 2 1 1 - 3  3
7. Agaune 3 0 3 -223 3
8. Hérens 3 0 3 -275 3

Benjamin es U15

Leytron-Saillon - Agaune 96-44
MJ Haut-Lac 1 - Martigny-Ovr. 1 . 18-95

Classement
1. Martigny-Ovr. 1 5 4 1 206 9
2. Sion-Hélios 4 4 0 106 8
3. Hérens 5 3 2 173 8
4. Leytron-Saillon 5 3 2 29 8
5. MJ haut-Lac 2 4 3 1 59 7
6! MJ Haut-Lad 5 2 3 -56 7
7. Sierre-Anniviers 5 2 • 3 -59 7
8. Bagnes 5 0 5. -237 ' 5
9. Agaune 4 0 4 -221 4

Mardi 15 novembre

18.30 Bagnes - Martigny-Ovr. 3 ¦ MINB
18.30 Agaune - Martigny-Ovr. 1 BENF
18.30 MJ Haut-Lad - Sion-Hélios BENF
19.00 MJ Haut-Lad - Hérens BENM
20.30 Sion-Hélios - Espérance Pully CSSF
20.30 Brigue 2-Monthey 2 2LSM

Mercredi 16 novembre

18.30 Brigue - MJ Haut-Lac 2 BENM
19.00 MJ Haut-Lac-Leytron-Saillon CADF
20.30 Sierre - Uni Neuchâtel CSSF
20.30 Sierre-Hélios 

¦ 
2 LSM

20.30 MJ Haut-Lac-Chêne JMC2

Jeudi 17 novembre

18.30 Sion 1 - Hérens MINA
18.30 Hélios - Martigny-Ovr..1 MINB
19.00 Hérens - Sierre-Anniviers BENF
20.00 Brigue 2 - Hérens 2 2LSM
20.30 Agaune - Sierre LNBF
20.30 Hélios-Brigue 2LSF

Situation chez les juniors
1. Sierre région 10 9 0 1 49-15 27
2. Conthey 10 8 0 2 45-11 24
3. Fully 10 7 1 2 29-10 22
4. Visp Région 10 6 0 4 37-25 18
5. Bagnes-Voll. 10 4 3 3 18-21 15
6. La Combe 10 4 2 4 16-30 14
7. Brig 10 4 0 6 24-29 12
8. Saint-Léonard 10 3 3 4 21-27 12
9. Nendaz-Printze 10 2 2 6 17-22 8

10. Naters 2 10 2 0 8 14-40 6
11. Savièse 10 0 1 9 7-47 1
12. Saint-Ging. HL 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1

1. Raron 9 8 1 0  33-15 25
2. Crans-Montana 9 8 0 1 29- 7 24
3. Lalden 9 7 1 1  24-13 22
4. Sierre région 2 9 5 1 3  27-21 16
5. Lens 9 3 2 4 19-22 11
6. St. Niklaus 9 2 3 4 16-20 9
7. Steg/Turtmann 9 3 0 6 14-22 9
8. Granges 9 2 1 6  9-26 7
9. Chalais 9 1 1 7  16-27 4

10. Leuk-Susten 9 1 0  8 12-26 3

Groupe 2
1. Coll.-Muraz 2 8 8 0 0 30- 3 24
2. Châteauneuf 8 4 2 2 22-13 14
3. Troistorrents 8 4 2 2 22-15 14
4. Coll.-Muraz 8 4 1 3  28-16 13
5. Erde 8 4 0 4 21-28 12
6. Saint-Maurice 8 2 2 4 14-22 8
7. Saxon Sports 8 2 1 5  11-16 7
8. Orsières 8 2 0 6 11-21 6
9. Riddes 4 R 8 2 0 6 13-38 6

1. Port-Valais HL 11 9 1 1 50-15 28
2. Bramois -Sion 11 9 0 2 60-16 27
3. Visp Région 11 7 1 3 35-23 22

4. Brig 11 6 2 3 38-32 20
5. Raron 11 6 0 5 28-32 18
6. La Combe 11 5 2 4 56-28 17
7. Vétroz . 11 5 1 5 43-26 16
8. USASV-Printze 11 4 2 5 11-22 14
9. Bagnes-Voll. 11 4 1 6 25-31 13

10. Conthey 11 2 3 '6 19-41 9
11. Grône 11 2 1 8 25-58 7
12. Turtmann/Steg 11 0 0 11 9-75 0

Groupe 1
1. Naters 2 10 8 1 1 67-16 25
2. Termen/R.-Brig 10 6 3 1 58-21 21
3. Brig 2 .10 6 2 2 47-23 20
4. Stalden 10 3 1 6 24-38 10
5. St. Niklaus 10 2 1 7 33-65 7
6. Agarn 10 1 0 9 20-86 3

Groupe 2 .
1. Bramois -Sion 2 10 10 0 0 60-11 30
2. Leuk-Susten 10 7 2 1 36-16 23
3. Chippis Sierre r. 10 7 0 3 36-23 21
4. Fully 2 10 7 0 3 32-22 21
5. Chermignon 10 4 2 4 17-18 14
6. Châteauneuf 10 4 1 5 16-22 13
7. Crans-Montana 10 3 1 6 16-30 10
8. Evolène-Hérens 10 2 3 5 21-30 9
9. Chalais 10 3 0 7 22-32 9

10. Ayent-A./Grim. 10 2 2 6 ' 25-45 8
11. Savièse 10 0 1 9 16-48 1

Groupe 3
1. Chamoson 4 R 10 9 1 0 63- 15 28
2. Martigny-Sp. 2 10 8 1 1 84- 14 25
3. Fully 10 7 1 2 65- 22 22
4. Monthey 2 10 7 0 3 49- 21 21
5. Vemayaz 10 6 1 3 56- 28 19
6. Sion 10 6 0 4 56- 33 18
7. Saint-Maurice 10 3 0 7 33- 55 9
8. Saxon Sports 10 3 0 7 36- 63 9
9. Bramois 3 10 2 0 8 17- 60 6

10. Aproz-Printze 10 2 0 8 12-106 6
11. Troistorrents 10 0 0 10 20- 74 0

1. Savièse 11 9 1 1 48-12 28
2. Brig 11 8 1 2 67-22 25
3. Monthey 2 11 8 1 2 54-26 25
4. Sierre région 2 11 6 2 3 46-37 20
5. Martigny-Sp. 2 11 6 0 5 44-39 18
6. Granges 11 6 0 5 32-31 18
7. Visp Région 11 5 2 4 40-22 17
8. Orsières 11 5 1 5 34-27 16
9. Naters 2 11 4 2 5 33-36 14

10. Hérens-Evolène 11 2 0 9 25-50 6
11. Vétroz 11 2 0 9 26-56 6
12. Fully 11 0 0 11 1M02 0

Groupe 1
1. Steg/Turtmann 10 9 0 1 67-25 27
2. Raron 10 8 1 1 60-18 25
3. Termen/R.-Brig 10 8 0 2 56-20 24
4. Saas Fee 10 5 1 4 38-39 16
5. Brig 3 10 4 1 5 27-31 13
6. Brig 2 10 3 3 4 24-33 12
7. Visp Région 2 10 3 1 6 30-41 10
8. St.Niklaus 10 3 0 - 7  41-53 9
9. Stalden 10 2 3 5 18-30 9

10. Naters 3 10 2 2 6 18-52 8
11. Termen/R.-B. 2 10 1 2 7 18-55 5

Groupe 2
1. Chip. Sierre r. 2 11 10 1 0 104-17 31
2. Sion 3 11 8 3 0 108-23 27
3. Crans-Montana 11 8 1 2 77-27 25
4. Sion 2 11 8 1 2 77-30 25
5. Miège Sierre r. 11 7 0 4 47-30 21
6. Leuk-Susten 11 6 1 4 57-45 19
7. Chippis Siene r. 11 4 2 5 55-67 14
8. Chalais 11 3 1 7 30-55 10
9. Varen 11 2 1 8 38-84 7

10. Ayent-A./Grim. 311 2 1 8 19-73 7
11. Savièse 2 11 1 1 9 25-86 4
12. Siene région 3 11 0 1 10 10-110 1

Groupe 3
1. Ayent-A./Grim. 11 11 0 0 67-14 33

2.' Saillon 4 R 11 9 1 1 60-10 28
3. Isérables 4 R ' 11  8 2 1 50-16 26
4. Bramois 2 11 7 1 3 43-34 22
5. Erde 11 6 0 5 43-32 18
6. Conthey 11 4 3 4 28-31 15
7. Evolène-Hérens 11 4 2 5 20-32 14
8. Nendaz-Printze 11 3 2 6 20-38 11
9. Châteauneuf 11 3 1 7 24-40 10

10. Bramois 11 3 1 7 1844 10
11. Ayent-A./Grim. 211 1 1 9 23-53 4
12. Saint-Léonard 11 0 0 11 9-61 0

Groupe 4
1. La Combe 10 9 0 1 94-10 27
2. Collombey-Mur. 10 8 2 0 75- 8 26
3. Bagnes-Voll. 2 10 7 1 2 50-10 22
4. Port-Valais HL 10 6 2 2 34-17 20
5. Bagnes-Voll. 10 6 0 4 34-25 18
6. Vemayaz 10 5 1 4 45-26 16
7. Vionnaz HL 10 4 2 4 39-34 14
8. Saint-Maurice 10 3 0 7 28-74 9
9. Fully 2 10 2 0 8 22-85 6

10. Monthey 3 10 1 0 9 18-83 3
11. Martigny-Sp. 3 10 0 0 10 9-76 0

Groupe 1
1. Chermignon 8 6 0 2 48-20 18
2. Steg/Turtmann2 8 5 1 2  43-33 16
3. Crans-Montana 2 8 3 1 4  28-28 10
4. Noble-Contrée 8 3 1 4  14-22 '10
5. Leukerbad 8 1 1 6  16-46 4

Groupe 2
1. Evionnaz-Coll. 9 8 0 1 63-9 24
2. Sion 4 9 8 0 1 53-14 24
3. Sierre région 4 9 .6 1 2 44-23 19
4. La Combe 2 9 6 0 3 27-23 18
5. Saxon Sports 9 4 1 4  44-30 13
6. Conthey 2 9 3 0 6 28-36 9
7. Ardon 4 R 9 3 0 6 20-37 9
8. Mass.-Vérossaz 9 2 0 7 30-60 6
9. Monthey 4 9 2 0 7 19-51 6

10. Vétroz 2 9 2 0 7 23-68 6

Samedi 12 novembre
15.30 Visp - Epalinges

Dimanche 13 novembre
15.00 Conthey - USCM
15.00 Massongex - Terre Sainte
Coca-Cola Junior League - Groupe 6
Dimanche 13 novembre Dimanche 13 novembre
14.00 Team Oberwallis - Et-Carouge 14.00 Vétroz - St-Gall

à Naters
14.30 Sion-Athlétique-Régina
15.00 Martigny-Gland
15.00 Vouvry-Haut-Lac - Servette

à Vionnaz
15.00 Monthey - CS Italien GE

Meyrin I - Signal I 4-2
Aigle - Stade Nyonnais 3-4
La Sallaz - Sion 4-3
Monthey - Lancy-Sports I 1-2
Leytron 4 rivières-Vernier I 2-1
Naters - Martigny-Sports 2-0

Classement
1 Monthey 11 7 3 1 30-12 24
2. St. Nyonnais 11 7 0 4 23-16 21
3. Martigny-Sp. 11 5 4 2 26-16 19
4. Meyrin I 11 5 2 4 24-24 17
5. Aigle 11 5 1 5 24-24 16
6. Naters 11 4 4 3 18-18 16
7. Lancy-Sports I 1 1 5  1 5  20-22 16
8. Signal I 11 4 3 4 20-18 15
9. La Sallaz 11 5 0 6 20-3*5 15

1.0. Sion 11 4 2 5 21-21 14
11. Leytron 4 R 11 4 1 6 21-23 13
12. Vernier l 11 0 1 10 14-32 1

City I - Stade Nyonnais 1-2
Naters-Gland 1-3
CS Italien GEI-Aigle 6-0
Etoile-Carouge - Monthey 0-0
St-Sulpice/Forward-M. - Martigny-Sp. 4-2
Sierre région - Meyrin 1-3

Classement
1. Meyrin 11 9 1 1 38-10 28
2. Martigny-Sp. 11 7 1 3 42-25 22
3. CS Italien GEI 11 6 1 4 34-16 19
4. Gland 11 5 4 2 26-16 ,19
5. Et.-Carouge 11 5 2 4 22-21 17
6. St. Nyonnais 11 4 3 4 21-25 15
7. St-Sulpice/FM. 11 4 2 5 24-20 14
8. Siene région 11 4 2 5- 24-30 14
9. Naters 11 4 1 6 28-26 13
10 Monthey 11 4 1 6 19-30 13
11. City I 11 3 3 5 17-25 12
12. Aigle 11 0 1 10 8-59 1

Renens-Sion 1-8
Etoile-Carouge I - Monthey 2-5
CS Italien GE - Martigny-Sports 3-2
Athlétique-Régina FC - Vouvry HL 2-1

Classement
1. Servette 11 8 3 0 30-10 27
2. Monthey 11 7 4 0 44-16 25
3. Et-Carouge I 11 6 2 3 35-23 20
4. Meyrin 10 6 1 3 34-15 19
5. Martigny-Sp. 11 5 4 2 32-16 19
6. Gland 10 5 3 2 24-17 18
7. CS Italien GE 11 6 0 5 31-32 18
8. Sierre région 11 5 1 5 29-28 16
9. Sion 11 4 1 6 27-23 13

10. Ath.-Régina 1 1 3  1 7 18-33 10
11. Team Oberw. 11 3 0 8 23-33 9
12. Vouvry HL 11 0 3 8 12-48 3
13. Renens 10 0 1 9 9-54 1



ffSBcOURSE À PIED
gi-sb - gt

Le Nouvelliste

une armaaa ae cnampions
30E CORRIDA D'OCTODURE ? Première course en ville valaisanne, l'épreuve octodurienne fera la
part belle aux étrangers. David Valtério et Tarcis Ançay défendront les chances valaisannes.

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Après trois décennies, la Cor-
rida d'Octodure n'a pas pris
une ride, tant s'en faut. Elle a
même rajeuni ses effectifs et
fait la part belle à la jeunesse de
tout un canton: Au fil des ans, le
comité d'organisation a mis en
place des courses adaptées au
rythme de chacune et de cha-
cun et, en 2005, il a créé une ca-
tégorie supplémentaire desti-
née aux dames qui se situent à
un niveau de performances en,-
tre les «populaires» et l'élite.
• Le samedi 12 novembre
2005, dès 12 heures et jusqu 'à
18 h 30, la rue centrale de Mar-
tigny et sa place vivront à
l'heure de la course à pied po-
pulaire avec un côté sympathi-
que, convivial et humanitaire
tout en présentant un spectacle
de qualité. Le CABV
Martigny,organisateur de
l'épreuve attend plus d'un mil-
lier de concurrents de tous âges
et de tous niveaux.

L animation sera continue
de la rue de la Poste, lieu du dé-
part, l'Avenue de la Gare à la
place Centrale, lieu de l'arrivée
avec des stands «Moi pour Toit»
et des endroits où se ravitailler
en bouillon, vin chaud et gâ-
teaux .

Première épreuve à midi
De 12 h à 13 h, les écoliers et

ecolières, cadets et cadettes Chez les juniors, Samuel
lutteront pour une place sur le Bumann du CA Sion champion
podium ou pour un rang suisse sur 10km route sera un
d'honneur également récom- vainqueur potentiel dans sa ca-
pense par un prix spécial.

A13 h 30, sur 5035 m, place
à la course «populaire» hom-
mes et dames avec de nom-
breux prix tirés au sort ainsi que
la course des dames de niveau
régional sur la même distance.

L'après-midi se poursuivra
avec l'épreuve destinée aux élè-
ves des classes primaires de la
grande région de Martigny sur
la distance réduite de 1107 mè-
tres avec un classement par

équipe de quatre. Les hommes
et vétérans seront répartis en
deux groupes, selon leur choix (
4'15" et plus au kilomètre ou de
3'30" à 4'15" par kilomètre) sur
la distance unique de 7759 mè-
tres.

Participation relevée
A16 h 25, la course des «as»

dames, sur 5035 m, verra à
l'œuvre des championnes ve-
nues de l'Ethiopie avec Tsigé
Worku, vainqueur de Morat-
Fribourg en 2005, et sa collègue
Aster Abacha, championne du
Canada sur 10 000m.

La Russie présentera une bourg en 2005 et ses compa-
candidate de fort belle valeur triotes Dejene Lidetu, Anato
en la personne d'Elza Kireeva Lalimo et Lemma Regessa ainsi
championne nationale de que Kadi Nesero qui a couru le
cross. L'Italie viendra avec Sa- 5000 m en 14'04" et Abusha
mia Soltane qui vaut 16'14" sur Abera qui vaut 1 h 06' sur le
5000 m et Botinelli Monica. demi-marathon.

La Suisse sera bien repré- La Suisse aura belle allure
sentée avec Magali Di Marco
Messmer, médaille de bronze
aux Jeux olympiques de Sydney
en triathlon, Monique Zimmer
de Guin, qui brille sur 3000 m et
5000 m, les Genevoises Astrid
Schaffher et Fabiola Rueda Op-
pliger, Sandra Annen-Lamard
vainqueur du Marathon de
Lausanne 2005, Ludivine Du-
four 4e du championnat suisse
de cross en 2005 ainsi que Da-
niela Lehmann et la Valaisanne
de Sierre Isabelle Florey.

tegone.

Tesfaye au départ
A16 h 55, sur 7759, la course

des «as» hommes sera tradi-
tionnellement de qualité avec
la présence du multiple vain-
queur du Marathon de Lau-
sanne Eticha Tesfaye qui est
dans une bonne forme actuel-
lement. Il emmènera avec lui le
2e de la Corrida d'Octodure en
2004, Doma Weyessa, et

Vendredi 11 novembre 2005

l'athlète prometteur Maru
Daba , né en 1980, qui a déjà
réalisé 27'27" sur 10 000m et
13'05" sur 5000m.

Les Russes Alexandre Sekle-
tov 13'45" sur 5000 m, et son
copain Andrey Olshanskiy
30'06" sur 10 000 m seront des
outsiders de valeur. Les Italiens
viendront en nombre avec Al-
berto Boldrini 14'16" sur
5000m, Luzio Antonino 29'16"
sur 10 000 m, Fineso Paolo, et
Mauro Bernardini,.

L'Ethiopie aura également
d'autres atouts avec Tolossa
Chengere 2e de Morat-Fri-

avec Thomas Suter, le cham-
pion de Suisse 2005 du 10 km
sur route, le Bernois Walter
Jenni champion suisse de cross
court en 2004, les Jurassien Da-
niel Fâssler et Yan Orlandi, Ni-
colas Vuillet et Daniel Brodard.

Les Valaisans seront emme-
nés par Tarcis Ançay du CS 13
Etoiles, médaille de bronze au
dernier championnat de Suisse
de demi-marathon à Lausanne,
David Valtério et Mathieu
Vouillamoz du CA Sion ainsi
que par les sportifs du CABV : 16 h 25, course des AS dames, 50 35 m
Martigny Samuel Lovey, Pierre- : 16 n 26.cadets A' 5035 m
André Ramuz et Dominique ; 16 h 26, juniors, 5035 m
Crettenand. ¦' 16 n 25, course des As , hommes, 7759 m.

: Podiums caétogires 28 à 31,17 h 30 sur la ligne
La «Coeur-rida» • d'arrivée
comme bouquet final 17 h 50, «Cœur-rida», ouverte à tous, 1107 m.

A 17 h 50, 1a Fondation Moi
pour Toit sera à l'honneur avec
une épreuve en faveur des en- marcher, courir, prendre votre
fants de Colombie, la «Cœur- vélo ou votre trottinette. Le prix
rida» sur 1107 mètres, à votre minimum de 11 francs ou plus
rythme, en famille ou indivi- sera versé intégralement à la
duellement et avec un prix sou- Fondation bien connue dans la
venir pour tous les participants, région.
U n'y a aucune excuse à ne pas y Après l'effort, la salle com-
participer car vous pouvez mune de Martigny vous attend

12 h 00, écolière C,. 1107 m.
12 h 01, poussines, 1107 m
12 h 10, écoliers C, 1107 m
12 h 11, poussins, 1107 m
12 h 20, ecolières A, 2311 m
12 h 21, ecolières B 2311m
12 h 35, écoliers A, 2311 m
12 h 36, écolier 8,2311m
12 h 50, cadets 8,3219 m
12 h 51, cadettes A, 3219 m
12 h 51, cadettes 8,3219 m
Podiums catégories 1 à 11
13 h 30, populaires hommes, 5035 m
13 h 30, populaires dames, 5035 m
13 h 30, dames-vétérans, 5035 m
13 h 30, dames, 5035 m
14 h 05,3e + 4e primaires Martigny et environs,
11107 m
14 h 06,1 e + 2e primaires Martigny et environs,
1107 m
14 h 15,5e + 6e primaires Martigny et environs,
1107m
14 h 25, hommes A (+ de 4'15 au km), 7759 m
14 h 25, hommes B (+ de 4'15 au km), 7759 m
14 h 25, vétérans 1 (+ de 4*15 au km), 7759 m
14 h 25, vétérans 2 (+ de 4'15 au km), 7759 m
15 h 10, vétérans 3 (+ de 4*15 au km), 7759 m
15 h 10, hommes A (+ de 415 au km), 7759 m
15-h 10, hommes B (+ de 4*15 au km), 7759 m
15 h 10, vétérans 1 (+ de 3'30 à 4*15 au km),
7759 m
15 h 10, vétérans 2 (+ de 3*30 à 4*15 au km),
7759 m
15 h 10, vétérans 3 (+ de 3*30 à 4*15 au km),
7759 m
Podiums catégories 13, 14 et 18 à 27 et créa
tions des écoles, 15 h 55 sur la ligne d'arrivée.

Tarcis Ançay et David Valtério ont une carte a jouer a Martigny. MAMIN

pour une pasta party avec am- Derniers renseigne'mnts ou inscrip-
biance disco et latino, dès 18 h tions sur le site internet
30 et vous pourrez suivre le www.corridadoctodure.ch
match Suisse-Turquie tout en ou chez Mme Ariette Delay téléphone
vous restaurant et en passant 027722 6134.
un moment de détente bienve- Les inscriptions sont acceptées sur
nue. place mais au minimum 60 minutes

avant le départ de la course choisie.

¦ ___. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

LNA/LNB

Dimanche à la maison

LNA
14.00 Ma
14.00 Sie
LNB
14.00 Doi
1RE LIGUE

LIGUE VALAISANNE

Dimanche à venir sera chargé, bonne dose de réalisme dans le
Martigny se frottera à Belp. Lo- dernier geste, c
gique vainqueur de Sion 2 en
coupe de Suisse, Belp avait
réussi un début de champion-
nat en dessous de tout soup-
çon. Mais la machine bernoise
s'est enrayée face à des adver-
saires classés plus bas dans le
classement. Attention tout de
même au duo Strâhler-Mûller,
toujours aussi efficace devant
le but adverse.

Sierre continue son bon-
homme de chemin. Les boys de
Xavier Pillet enchaînent les
bonnes performances, tant en
championnat qu'en coupe de
Suisse. Cham semble être un
adversaire largement à la por-
tée des Lions. L'excellent en-
traîneur Rast saura sans aucun
doute remonter les bretelles de
ses joueurs pour tenter d'in-
quiéter le souverain Sierre.

Dorénaz, après un week-
end de pause (coupe de Suisse),
reprend du service face à un ad-
versaire à sa portée. Aegerten-
Bienne 2 ne pointe cependant
qu'à une unité des Valaisans.
Ces derniers ont une occasion
en or de creuser un écart inté-
ressant avec le bas de classe-
ment. Pour cela, û faudra une

Dimanche 13 novembre
(tous les matches dimanche)

14.00 Martigny - Belp
14.00 Sierre Lions - Red Bears Charr

14.00 Dorénaz Diabla - Aegerten-Bienne 2

14.00 Sion - Grenchen 2
Juniors A
10.00 Sierre Lions - Visp

(rencontres à Dorénaz)
09.00 _ Dorénaz Diabla 2 - Agaune Légion
11.00' Martigny 2-Eisten

Coupe de Suisse messieurs.
32es de finale: Marly (Ire li-
gue) - Echallens (1) 82-85 (40-
49). Delémont (2e ligue) - Val-
de-Ruz (2) 86-97.
Les douze clubs de LNA sont
qualifiés d'office pour les 16es
de finale.

SUISSE - TURQUIE

Avec les CFF au Stade de Suisse
Ce samedi soir à Berne,
l'équipe nationale suisse dis-
pute son premier match bar-
rage face à la Turquie. Les CFF
proposent aux supporteurs ro-
mands d'utiliser les transports
publics. Après la rencontre, des
trains spéciaux ramèneront le
public en Suisse romande.

Samedi 12 novembre, de
très nombreux supporters, ve-
nus de toute la Suisse, feront le

déplacement pour assister au
match Suisse - Turquie. Pour
l'occasion, les CFF ont prévu
des trains spéciaux pour les
supporteurs romands, qui peu-
vent ainsi se déplacer sans
stress et sans les bouchons.

Pour se rendre sur place, les
voyageurs profitent des corres-
pondances habituelles. Pour le
retour, les trains suivants feront
un arrêt exceptionnel à Berne

Wankdorf: train spécial à
23 h 01 en direction de Genève
(via Berne, Fribourg, Romont,
Palézieux, Lausanne, Renens,
Morges, Gland et Nyon) et à
23 h 14 pour Bienne (via Mùn-
chenbuchsee et Lyss).

Un billet normal pour
Berne ou l'abonnement géné-
ral donne droit à un trajet en
train spécial. Pour le retour, la
Voie 7 est valable.
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PMUR
Demain
à Saint-Gond
Prix de l'Elevage
(plat
Réunion I,
course 1
2500 mètres,
départ e 14H50)

Cliquez aussi sur
wwwJongues oreill .s.c.

Seule la liste officielle
PMU fait foi

FOOTBALL-TENNIS

Tournoi
à Massongex
Massongex met sur pied, ce
samedi, dès 9 h, à la salle poly-
valente, un tournoi de football-
tennis. Celui-ci réunira quel-
ques-unes des meilleures
équipes féminines et masculi-
nes de Suisse. Possibilité est
donnée de suivre le match
Suisse-Turquie sur écran géant
dès 20 h 30.

http://www.corridadoctodure.ch
http://www.longues


Tél. 076 319 79 46

Entreprise valaisanne
active sur plusieurs sites cherche

un(e) employé(e)
de commerce
Nous demandons:
Le sens des contacts.
Expérience de quelques années
Notions de comptabilité.
Une deuxième langue: l'allemand.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable.
La chance de travailler
dans une équipée motivée.
La possibilité de formation continue.
Le contact avec une clientèle
exigeante.
Un salaire intéressant.

Nous attendons vos offres par écrit
avec photo sous chiffre H 036-312630
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312630

Secrétaire vous propose
d'effectuer vos travaux

de bureau depuis son domicile

036-311244

Peintre
indépendant
effectue tous tra-
vaux de peinture.
Prix modéré.
Devis gratuit.
Même sous-traitant.
Tél. 078 672 35 93.

036-312724

m
messageries

durhone

Avis
financier¦HM Ĥ;

compagniedumontblanc. c
v-»  ̂

Tel : 00.33.450_53.22.75

JJ
Délifrance

Nous recherchons pour notre
Délifrance de Conthey

1 vendeuse à 80%
1 extra (env. 40%)

Ambiance de travail agréable.
Fermé le dimanche.

Entrée en service: tout de suite.

Merci de bien vouloir envoyer vos
offres avec photo à:

Bepacaf S.A.
Délifrance de Conthey

A l'attention de Madame Franc
Centre Mediamarkt

1964 Conthey
130-175B90

U essentiel se dit avec
le coeur...

•"N/"©! I lUl\_4

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

ociation éméra
ion

Tee Peinture

Peintre
indépendant

effectue travaux
de peinture

professionnels.
Tél. 078 854 07 05.

. 036-312562

Perdu clef
Keso 2000s
(sans porte-clefs).

Région Monthey.

Récompense,
tél. 079 457 17 72.

036-312790

gggSSSBi
Pneu d'hiver
dès Fr. 59-

Roue d'hiver complète
(jante, pneu et montage)

dès Fr. 132.-

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

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

036-298533

POUR LA SECURITE

AUDI A4 QUATTRO
V6,2596 cm3,150Din
Limousine soignée,
Climatisation auto.,
4 portes, 5 vitesses,
Bleu foncé métalisé,
velours assorti,
Expertise du jour,
Roues été/hiver.

Frs. 10'900
Crédit - Leasing
079 206 80 03

Vente -
Recommandations

Liquidation
raison santé
fraiseuse MRP,
Lagun FTV 2 et 3
avec digital et outil-
lage, Aciera F4, tour
165 et 102, aléseuse
horizontale
et outillages divers.
Tél. 079 240 69 67.

036-31253C

8.4%/Fr.25 00O.-
60mois/Fr.508.7mois

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CHCP4_21110M_9s1
0 021 802 52 40

Samaritains

A vendre

cuves de vinification
en acier obrité 2500 à 7500 litres.

Renseignements tél. 027 306 21 05.
036-308804

Echelle Big Flex
recherchée

4 x 4 de PORTULEITER
dimension 3.80 m

Faire offre sous chiffre T 036-312870
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-312870

JUSQU'À ÉPUISSEMENT DU STOCK
Il nous reste

10 CUISINES
pin cérusé, merisier, érable, chêne...

appareils de marques compris,
sur plan ou mesure,.Fr. 9780.—,
Beka Cuisines, tél. 026 411 05 10.

Expositions sur rendez-vous.
' 017-762521

FOURRUR ES
VISION RENARD I ||

Lundi fermé. \*x <v
Renseignement: A%w
021 963 02 86 _S_ %£\ \

DELAITRE, rue de la Paix 1 -̂s.
1820 MontreUX Boulangerie)

156-736850 GRAND «U-

"Trouver des titres pour diffuser H~ ~̂ ~Z
notre prochaine campagne" _ 

^̂ \J]
> tfétàne, 3. ans, O_e_l_C0 Marketing v̂ I

LviViliiuiUii'iTiihiiiî Hil % patouch
¦ g ne nen «lire...

Machines à mettre | c'est consentir t
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.- jj
Tél. 079 253 67 52 S Www _ aiau _. ornwww.edelweiss-vakuum.ch M www.patoueli.org

185-038206 9 llr "'"' " '""

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.presseromande.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emera.ch
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Des enjeux pour demain
ENSEIGNEMENT ? Evaluer c'est avant tout donner de la valeur à un
résultat d'apprentissage pour motiver l'élève à continuer d'apprendre

PHILIPPE THEYTAZ

«Dis-moi comment tu évalues et je
te dirai comment tu enseignes!»
C'est en ces terme, ou à peu près,
que s'exprimait il y a quelques an-
nées un chercheur dont j 'ai oublié
le nom. Selon cet auteur, il suffit
d'observer les outils d'évaluation
d'un enseignant pour savoir com-
ment il enseigne. L'évaluation oc-
cupe une place importante, voire
déterminante, dans l'enseigne-
ment. Elle a une énorme in-
fluence, non seulement sur l'en-
seignant, mais également et sur-
tout sur l'élève et les parents. Par
conséquent, que dire des enjeux
de l'évaluation nour l'école de de-
main alors que la maîtrise de celle
d'aujourd'hui nous échappe en-
core?

Moins d'examens, c'est
moins de compétitivité et
plus de plaisir à apprendre

Il y a d'abord les enjeux: ce que
l'évaluation risque de gagner ou
de perdre dans l'école de demain
dépend justement de ce que sera
l'école de demain, ou de ce que la
société, les autorités scolaires et
les enseignants voudront faire de
l'école d'aujourd'hui. Et puis, de-
main c'est quand?

Parler de demain, c'est parler
de l'école d'aujourd'hui, et plus
précisément du profil que les élè-
ves devraient idéalement avoir à la
sortie de l'école obligatoire. Selon
un sondage (c'est à la mode) effec-
tué auprès des enseignants, des
parents et des autorités à ce sujet ,
le consensus qui se dégage est le
suivant: l'élève sera bien dans sa
peau, en possession des connais-
sances de base, autonome, res-
ponsable, solidaire, tolérant, créa-
tif, dynamique, entreprenant, cri-
tique, ouvert, apte à s'adapter aux
situations nouvelles, compétent
pour faire des choix, et ayant le
goût d'apprendre et le plaisir de
connaître. Prétendre que l'ensem-

ble des élèves qui achèvent leur
scolarité obligatoire possède au-
jourd'hui ce profil serait irréaliste.

Si l'école se développe dans la
direction «Des têtes bien faites»,
ou au contraire,, si elle continue
dans la voie du modèle exclusif at-
tendu par le monde de l'économie
«Des têtes bien pleines», les en-
jeux de l'évaluation ne seront pas
les mêmes. Dans le premier cas,
l'école devra revoir son modèle et
prendre en compte notamment
l'évaluation des compétences so-
ciales et du potentiel d'apprentis-
sage des élèves. Dans le deuxième
cas, il lui suffira de poursuivre
l'amélioration et l'adaptation des
outils actuels, essentiellement de
sélection des meilleurs.

Pour une reflexion
Ce qui me paraît le plus urgent

dans l'école actuelle concerne
l'interrogation, sur les pratiques
d'évaluation, plutôt que sur les
théories relatives. Les défis et les
enjeux reposent donc sur les ap-
plications de l'évaluation dans les
classes. Il y d'abord la question du
sens ou de la fonction de l'évalua-
tion. S'agit-il d'une évaluation
destinée à aider les enfants à ap-
prendre? A sélectionner les élèves?
Aies orienter? Ou encore à attester
leurs compétences à la fin d'un
parcours de formation? Ces diffé-
rentes fonctions ne peuvent être
satisfaites simultanément: il est
par conséquent indispensable de
se demander préalablement quel
type d'évaluation est en adéqua-
tion avec le but poursuivi.

Ensuite, évalue-t-on par rap-
port aux objectifs du programme
ou par rapport à l'ensemble des
élèves de la classe? Dans le second
cas, si l'examen était trop facile ou
trop difficile, l'enseignant est
amené à faire une sorte d'orthopé-
die statistique pour adapter son
échelle à la norme de la classe.
Quelle utilité pour les élèves et les

parents? L information apportée
par ce type d'évaluation les rensei-
gne sur le rang au sein de la classe
et non sur les objectifs du pro-
gramme et sur le travail à effectuer
pour atteindre les objectifs. Com-
ment, d'autre part, prendre -en
compte ainsi les différences entre
classes fortes et faibles?

Cependant, s'il s'agit de sélec-
tionner les élèves, ce type d'éva-
luation peut convenir; encore
faut-il s'interroger sur le sens de la
sélection à l'école obligatoire.

Et puis il y a le temps consacré
à l'évaluation pour l'enseignant et
les élèves. Une recherche a mis en
évidence que dans les deux der-
nières années de l'école primaire,
une large majorité d'enseignants
consacraient le tiers du temps à
faire passer des examens aux élè-
ves et à les corriger. Moins d'éva-
luation et plus d'apprentissage,
pourrait-on dire, même si, par les
examens, les élèves apprennent
également! Et puis, moins d'exa-
mens, c'est moins de stress pour
tous, moins de pression, moins de
compétitivité, moins de sélec-
tion... et plus de plaisir d'appren-
dre et d envie de connaître.

Autres constats utiles
Malgré tout, la valeur pronos-

tique des examens est très contes-
table. L'examen ne reflète pas tou-
jours l'enseignement donné. Les
questions se rapportent souvent à
des notions du degré supérieur.
Contrôle-t-on la rétention des
connaissances ou la compréhen-
sion et le transfert des connaissan-
ces? Les enseignants ont tendance
à adapter les examens au niveau
de leur classe, avec la consé-
quence qu'un élève qui réussit
dans une classe faible pourrait
être parmi les faibles dans une
classe forte. Mesure-t-on la capa-
cité de résistance au stress ou l'ac-
quisition des connaissances? Un
élève a tendance à se comporter

en fonction du jugement que l'en-
seignant porte sur lui. Et puis il y a
les différences d'appréciation en-
tre correcteurs: un candidat classé
premier par un jury ne venait
qu'en treizième position dans
l'autre et à l'inverse, le candidat
classé premier par l'autre jury ne
venait qu'en onzième place.

Il s'agit, d'autre part, dans la
perspective d'une école orientée
davantage vers le développement
global de la personne, de se don-
ner les moyens d'évaluer les com-
pétences sociales notamment,
c'est-à-dire: les aptitudes des élè-
ves à coopérer, à gérer leurs émo-
tions. Ces trois domaines de com-
pétences déterminent les objectifs
prioritaires permettant à l'élève
d'être en bonnes conditions pour
apprendre et trouver un épanouis-
sement social et professionnel en-
suite. Il va sans dire que cela tou-
che le champ éducatif et que les
parents ont par conséquent un
rôle déterminant dans ces acquisi-
tions.

Une école fortement compéti-
tive utilisera prioritairement l'éva-
luation à des fins de sélection. A
l'inverse, une école qui mettra la
priorité sur la formation des élèves
et leur orientation privilégiera
l'évaluation formative. Dans cette
perspective, les informations ainsi
recueillies permettront aux élèves
de mieux apprendre, aux parents
de mieux aider leurs enfants et aux
enseignants de mieux adopter
leurs pratiques aux besoins diffé-
rents des élèves. Les enseignants
ont donc un pouvoir certain sur
l'école de demain par le type
d'évaluation qu'ils privilégient.
Dis-mois comment tu évalues, je
te dirai dan quelle école tu ensei-
gnes!
Extrait de «Résonances», mensuel de
l'Ecole valaisanne, novembre 2005.
Philippe Theytaz viient de publier un livre
intitulé «Réussir à l'école»
(Ed. Saint Augustin)

m vie

Début d'apprentissage 2006 -
inscris-toi dès maintenant!
Gestionnaire du commerce de détail. L'apprentissage de 3 ans
axé sur la vente au guichet et sur le secteur administratif des offices
de poste, pour les jeunes en fin de scolarité ayant le goût pour les
contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans ?u
back-office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire en niveau supérieur, dynamiques et appréciant le con-
tact avec les gens.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000 ou
d'envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse, Personnel,
Centre de formation professionnelle, Case postale 688,
1800 Vevey 1. www.poste.ch/apprentissage

Avec nos wïfcl, '!!___S
partenaires WMCE

ité de vie et leur état

m_aj j __mm _______ _¦ D'OVRONNAZ
MARTIGNY www.topsante.ch www.thcrmaln.ch

Ranger
rme.

ieiorme.com

CO IT1DGXG FIT
Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de l'emploi
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Envie d'en faire partie?

Jjlpk ' Voir loin,
A PÉfex se f'xer un objectif

H iSllilà & tmuver sa v°'e !
Etudes secondaires • Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues »• Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF Certifié EDU QUA

ûSI Él  F i l  il l l l  1 www.lemania.ch
%^LEMANIA f;™.5»!.,Ch. de Preville 3 - CP 550

Ecole Lémania - Lausanne .001 Lausanne
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L'epac est affiliée à de
nombreuses écoles d'art
européennes et travaille école professionnelle
avec des professeurs des arts contemporains
comme: Rosinski, Ott, , n„-.,-.,. 0 . 0 ,
Christen, Gratien, Puech WWW.epac.ch - 027/744.31.26
et beaucoup d'autres.. rte du village 39, 1907 Saxon, mall@epac.ch

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc...

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.epac.ch
mailto:mall@epac.ch
http://www.lemania.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
http://www.topsante.ch
http://www.lhermalp.ch
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Cobayes
sportifs
MARTIGNY ? Une étude

Déceler
les dons musicaux

sur la forme cherche
des participants. MUSIQUE ? L'école «Un, Deux, Trois Musiques...»

lance une formation originale jetant un pont entre
les très jeunes talents et les classes professionnelles.

Alors qu'une Etude Internationale de la
forme est en cours ou est déjà terminée
dans certaines villes d'Allemagne, d'Autri-
che, de France, d'Italie et de Suisse, c'est
maintenant au tour des habitants de Marti-
gny et de ses alentours d'y participer. C'est
le club de fitness SwissChalet qui à été
choisi pour mener à bien cette étude.

L'objectif de cette étude est de démon-
trer dans un délai de quatre semaines
qu'un entraînement de fitness régulier
améliore significativement la santé et le
bien-être général. C'est dans ce contexte
que, dans les prochains jours, on recherche
encore 40 personnes non sportives, âgées
de 40 à 65 ans.

Le but de cette étude est de prouver aux
politiciens et autres responsables dans le
domaine de la santé/prévention, chiffres à
l'appui, l' efficacité d'un entraînement ré-
gulier grâce aux résultats récoltés dans
toute l'Europe avec plusieurs milliers de
participants. Cette étude permettra aussi
de faire des comparaisons entre différentes
tranches de la population, par âges, ni-
veaux d'activité physique, fumeur/non-fu-
meur, homme/femme, situation géogra-
phique.

vous obtiendrez de plus amples informations au club
de fitness SwissChalet au numéro suivant
027 722 52 00 et sur le site www.etudeforme.com.

L'ouverture de la classe «Jeune - Professionnel» concerne spécialement le violon, le violoncelle, le piano et la
musique de chambre, CHAB LATHION

VINCENT PELLEGRINI

Après l'ouverture de classes pro-
fessionnelles en automne 2004,
l'école «Un, Deux, Trois Musi-
ques... » de Sion a cherché à dé-
velopper un pont entre les clas-
ses professionnelles et les clas-
ses d'instrument. L'ouverture
prochaine de la classe «Jeune -
Professionnel» concerne spécia-
lement le violon, le violoncelle,
le piano et la musique de cham-
bre. Nicole Coppey, directrice de
l'école en explique ainsi les rai-
sons: «Avec les deux professeurs
qui interviendront, nous , avons
entrepris une démarche réflé-
chie. L'objectif est d'offrir aux élè-
ves dont le niveau est confirmé la
possibilité d'approfondir la per-
ception musicale et de faire fleu-
rir leurs talents dès le p lus jeune
âge. Plus le don musical est dé-
celé tôt, p lus le développement
du sens artistique est facilité. Il
s'agit là d'un travail profession-
nel fondé sur la concentration, le
développement accru du sens

critique de l'élève, ainsi que sur
l'apprentissage de l 'écoute de
l'autre et du rythme interne du-
rant l'exécution instrumentale.
Ce système pédagogique permet
p hysiquement une pratique ins-
trumentale basée sur les sensa-
tions de l 'écoute et de la détente
corporelle.»

Deux professeurs
Pour, réaliser ce projet en

rapport avec la philosophie très
vivante de l'école, celle-ci a fait
appel à deux personnalités qui
interviendront de manière
ponctuelle.

Ce sera Pascal Michel pour le
violoncelle. Professeur en classe
professionnelle à «Un, Deux,
Trois Musiques...», il est violon-
celle solo de l'Orchestre de
chambre de Genève et violon-
celliste du Quatuor Athéna. Pour
le violon, ce sera Julie Lafon-
taine, 2e violon-solo de l'Or-
chestre de chambre de- Lau-
sanne, 1er violon solo de l'Or-

chestre de chambre de Genève
et ler violon du Quatuor Athéna.

Tous les âges
A noter que le cœur de

l'Ecole «Un, Deux, Trois Musi-
ques» est fondé sur les pédago-
gies musicales et que les cours
sont proposés pour tous les
âges, depuis les cours pour les
petits dès 6 mois,-jusqu 'à la for-
mation pour adultes et seniors.
Pour Nicole Coppey, l'environ-
nement familial joue un rôle im-
portant et apprendre ou réap-
prendre à chanter fait partie
d'un élément vital.

De par son ouverture, l'école
propose par exemple l'ensei-
gnement d'instruments «rares»
comme le luth, le clavecin, le
hautbois baroque, le violoncelle
baroque ou des instruments
ethnos, jazz... Prochainement,
l'école marquera tout spéciale-
ment sa 123e heure musicale
après avoir fêté sa 100e heure en
janvier dernier.

h im gb

Protocole
Les participants à l'étude doivent se sou-
mettre à un protocole mis en oeuvre par
l'Association de fitness et santé en Europe
GuP sous la conduite de l'Université techni-
que de Munich:

? Un test simple et précis au début pour
vérifier votre condition physique.

? La réalisation d'un programme person-
nel d'entraînement avec des instructions
détaillées.

? Un entraînement de 30 minutes 2x par
semaine sur appareils durant un mois.

? Un test final avec une évaluation per-
sonnelle des données obtenues.

? Une série de conseils professionnalisés
pour votre santé et votre bien-être.

P UB L I C I T É

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

_^> Tél. 027 205 66 
60
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£ VISA CENTRE SION
ASR%£!.E www.aspectworld.com

Do vou soeak Enalish? '

021 963 49 35
Rue Igor-Stravinski 4-1820 Montreux ]

¦ Consultez notre offre spéciale sur !
¦ i

! www.wallstreetinstitute.ch i

¦ HEVs 'l|rHEVs2
haute école va la isanne haule école valaisanne
hochschule wal l is  h o c h s c h u l e  wallis

ANATOMIEàET.

Cours complet de 150 h

I

Tout public
Du 10 janvier 2006 au 27 avril 2007
Tous les mardis soirs de 19h à 22h
(excepté vacances scolaires)

Délai d'inscription: 26 novembYe 2005

' Renseignements et inscriptions
HEVs, secrétariat des formations continues
Ch. de l'Agasse 5, CP, 1950 Sion 2
Tél. 027 / 329 41 62 le matin

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: colleqial@vtx.ch

EUROCENTRES
Long uage Learning Worldwide

fies langues?
Un atout
essentiel!

-  ̂s À̂
_ _ i .T**tdaBBx

______ -____________ T^^^H

2 semaines de séjour linguistique à
Cologne, 20 leçons d'allemand par semai-
ne, hébergement en famille d'accueil , 'A

pension (voyage non compris) , CHF 1228.-

Apprendre les langues dans le monde entier!
Tel. 0800 855 875

Seestrasse 247, 8038 Zurich
team-ch@eurocentres.com

ÀT^  ̂
Rue 

de Chantepoulet 10 t t 4
M«  „¦ 1201 Genève ^̂ _f
JL >̂ Tél. 022 906 10 

90 Afrizr.
B. www.allez-y.ch * «=-

• Cours de langue
pour Juniors, étudiants, adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays
• Conseils sans frais

Un temps
pour le sport

Les écoliers suisses bénéficient gé-
néralement des trois périodes de
cours de sport, se félicite la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) .
Réunie en assemblée, la CDIP a
aussi adopté une déclaration sur
l'éducation physique.

L'éducation au mouvement et la
promotion de l'activité physique
relèvent du mandat d'éducation
de l'école, réaffirme la déclaration
selon le communiqué diffusé
mardi. La CDIP préconise une dé-
marche globale sur le sujet et veut
élargir le débat au-delà de l'aspect
quantitatif de l'enseignement du
sport.

Selon un récent sondage auprès
des cantons, les trois périodes im-
posées par la Confédération sont
appliquées partout à l'école pri-
maire, rappelle la CDIP Cela s'ap-
plique également au degré secon-
daire I, exception faite du canton
d'Appenzell Rhodes- Intérieures
qui dispense deux périodes dans
la filière à exigences élémentaires.

Dans les écoles de formation
générale du degré secondaire II,
vingt cantons appliquent les trois
périodes de cours de sport, cinq le
font avec quelques restrictions et
un ne le fait pas du tout. Réunie fin
octobre à Morat (FR) , la CDIP re-
pousse donc le reproche parfois
formulé que les cantons ne res-
pecteraient de manière générale
pas les trois heures de cours de
sport obligatoire.

La CDIP a enfin profité de 1 assem-
blée pour retravailler les règle-
ments de reconnaissance des di-
plômes et les a adaptés au système
de Bologne. Divers instruments
destinés à soutenir les cantons
sont en cours d'élaboration, ATS

Prochaine parution:

vendredi
2 décembre

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

Q _- CDN USA . rmnommts depuis I VJJ

& \ A  ̂
Cours intensifs

5 ^̂  «T i Cours avec diplôme
K; s* «&____« L m Covrs de vacantes

^«° _rfst*N. ̂ tlié l̂'N̂  -.
Pour un» -foeumanlc-non grohiit *.
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MENUISERIE - CHARPENTE SA

Patrick Guéra
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Route du Simplon Tél. 027 722 17 36 MARTIGNY
Case postale 777 Fax 027 722 17 06 Tél. + fax 027 722 84 64
1920 Martigny Natel 079 220 46 07 Natel 079 689 13 52

m ggJC-mFORmRTIQUE
Jean-Claude Schreiber

___:_"_ m! ,,, ,!., CFC en informatique60 m mutes ,.., „,,. ,._,._ <__, „„Tel.: 079 543 86 69m,' Case postale 12 -1906 Charrat
E-mail:jc.scti relber@vtx.cn

Vente, installation, conseil, réparation,réseau,
serveur , internet

entretien de parc informatique, Internet ADSL
—..— Service sur site ou en atelier 

Pour le sport, pour la maison
Av. du Grand-Verger 14

Carte variée
Cuisine au gré des saisons

Belle salle à manger
Banquets jusqu 'à 100 personnes

Ruelle du Marché 10
CH-1880 BEX

Tél./Fax 024 463 33 34 '

MENU COCHONNAILLE

Famille Osenda-Schers
Hôtel Terminus - Orsières

027 783 20 40

Dès le 11 novembre:
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ROCCABOIS** ROCCALUïT*
tél. 027 746 20 20 CHARRAT tél. 027 746 34 20

L www.roccabois-roccalu.ch — E-mail: roccagroup@swissonline.ch J

CAMBRIA TOP Intérim
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. . . 1920 MARTIGNY 1951 SION
TOI POLI T tOlt». Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40

Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

Organisation: E-mail: cambria@cambria-interim.ch
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Cave
Henri Valloton

FULLY

J^ FONCIA

Rue Morin 8

^^^^^tmmm^m-_^^ Tél. 027 746 28 sg
Cantines y Gradins y Tribunes Natel 079 434 77 59

MARTINETTI FRÈRES Fax 027 746 28 38

1920 MARTIGNY ' www.valloton.ch

Tél. 027 722 21 44
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la passiun da i 'immobilier

La mode
à l'italienne.
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SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile + 41 79 24617 70
Fax + 41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

hShHct audio s.a.
TV - Hifi - Satellite - Telecom - Sono - DVD

Georges-André Lattion
Place Centrale - 1937 Orsières

078 601 03 70
¦ Johann Michaud

Centre commercial
1933 Sembrancher

078 821 28 62
www.netaudiosa.com
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che. Une séance de p hoto a déjà pris contact avec différentes so-

II n'est pas question pour les
membres du comité d'initia-
tive «Non à la loi muselière.
Oui à un permis pour
chien», constitué en avril
2004 à Chamoson, de se faire
caresser dans le sens du poil.
Comme déjà dit et redit, ils
ne tolèrent, ni n'acceptent
les mesures imposées par la
loi cantonale pour la protec-
tion des animaux, entrée en
vigueur en janvier 2004, et
plus particulièrement par
l'article 24b, qui notamment
impose le port de la muse-
lière à douze races de chiens
considérés comme poten-
tiellement dangereux.

Ils ont alors lancé une
initiative populaire et se
sont engagés dans la récolte
de signatures, espérant ainsi
interpeller «de façon démo-
cratique» le Parlement can-
tonal pour une révision de
cet article. Aujourd'hui, soit
près plus d'une année et
quelques mois après le lan-
cement de cette initiative,
quelque deux mille cinq
cents signatures ont été ras-
semblées, «alors qu'il nous
en faut quatre mille d'ici au
26 novembre, précise la pré-
sidente du comité, Nathalie
Frizzi. Nous lançons au-
jourd 'hui un appel à mille
propriétaires de chiens pour
que ceux-ci nous soutiennent
dans cette démarche et nous
permettent de rassembler le
nombre de signatures néces-
saires.»

Passe ton permis
d'abord

Rappelons que ce comité
d'initiative propose d'élabo-
rer un permis non rétroactif
pour chien dans l'unique
but de responsabiliser les fu-
turs propriétaires. «Toutes
les personnes majeures qui
souhaitent adopter un chien
d'une certaine taille (dès
quarante centimètres au
garrot) devront s'inscrire au-
près de leur commune et sui-
vre un cours théorique avant
d'acquérir le chien, nous ex-
pliquait alors Paola Bernas-
coni, cynologue comporte-
mentaliste et également
membre du comité. Ces

«DES ASSOCIATIONS LAXISTES!» même Pas impliquées dans la problématique des
certaines détentions inadmissibles de chiens!»

Nathalie Frizzi. présidente de l'Association «Pour Arnaldo Romerio, président de la LVPA, que noua
le respect du chien. Pour un permis pour pouvoir avons contacté, répond à ce sujet: «Nous som-
détenir un chien», nous a confié regretter le mes concernés par ce problème et soutenons
laxisme des différentes association valaisannes cette démarche, mais nous ne sommes pas à
qui œuvrent en faveur des chiens: «La Ligue valai- l'origine de cette initiative populaire. Nous ne
sanne pour la protection des animaux (L VPA), les pouvons dès lors pas axer nos interventions ex-
associations cynologiques valaisannes, tout clusivement sur la récolte de signatures. Nous
comme l'Association cantonale des vétérinaires sommes déjà surchargés!» Ce que déplore Na-
crient au scandale concernant l'article 24 b de la thalie Frizzi, qui constate avec regrets que
loi cantonale pour la protection des animaux en- «l'union ne fait plus la force... Si c 'est ainsi, nous
trée en vigueur début 2004 (voir texte principal). en arriverons au même stade que le canton de
Mais aucune n 'a pour l'heure réellement agi! Elles Genève, où quasi tous le chiens doivent être au-
ne nous ont pas soutenus dans cette initiative po- jourd'hui tenus en laisse!
pulaire lancée courant 2004; elles ne se sont c 'est déplorable.»

«Si rien n'est entrepris, tous le chiens seront bientôt soumis au port de la muselière», s'insurge la
présidente du comité d'initiative, Nathalie Frizzi. LE NOUVELLISTE

cours seront dispensés dans
leur région par des spécialis-
tes agréés par la protection
suisse des animaux. Ceux-ci
analyseront les dispositions
du futu r maître pour voir s'il
est prêt à s'occuper d'un
chien, si la race qu'il a choisie

un examen théorique, puis se
présenter quelques mois p lus
tard avec son chien pour pas-
ser un examen pratique.»

Un lobby canin
comme alternative

«Si nous ne parvenons
pas à rassembler ces quatre
mille signatures, nous consti-

ne baisserons pas les bras!»
Plus d'informations au 027 306 45
55 ou au 079 43130 30.

est compatible avec son ca-
ractère. Il devra ensuite subir

tuerons un lobby canin pour
informer et sensibiliser les
propriétaires de chiens,
poursuit Nathalie Frizzi.
Nous aurons alors peut-être
perdu une bataille, mais en
aucun cas la guerre... Nous

PUBLICITÉ

Rudolphe, symbole de «Nez
rouge» et heureux marié, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

En plus d'être utile, l'Opération
Nez Rouge Valais ne manque
pas d'humour. Pour attirer l'at-
tention sur leur deuxième ac-
tion hivernale valaisanne,
Françoise Panchaud et son
équipe ont osé le mariage im-
possible...

Après vingt-deux ans de cé-
libat, Rudolphe, le renne em-
blématique de l'association
Nez Rouge, a enfin trouvé sa
dulcinée valaisanne....qui n'est son aide. «Pour 2005,la fondq-
autre que Saphir, à deux repri- tion puise encore dans ses réser-
ses «reine cantonale» à Aproz. ves pour f inancer l'opération.
«Non, ce n'est pas un canular. Le Par contre, nous ne savons tou-
propriétaire de la reine, Jean- jours pas si nous existerons en-
François Moulin,.a accepté de coré en 2006.»
fAsinr 1r>c r f r r t î t è  A'iï-Yïnrrrt An csi nsi_ Cn ^/ o l n î o  ATci-v T3AY I/T___. oitoît

eu lieu aans son écurie, mais crêtes, notamment Provins,
nous gardons les photos pour le pour décrocher un contrat de
jour du mariage le 10 décembre
2005, date du début de notre
opération valaisanne pour les
fêtes de f in d'année», explique
Françoise Panchaud qui a éga:
lement demandé et reçu l'auto-
risation des fondateurs québé-
cois de Nez Rouge. «Après seule-
ment une année d'existence, no-
tre section valaisanne n'est pas
encore suffisammen t connue.
Ce mariage «marketing) devrait
nous apporter encore p lus de
notoriété.» Donc plus de béné-
voles. «Cette année, il nous en
faut 380 contre 240 l'an passé,
car nous avons augmenté notre
offre. Nous serons opérationnels

Saphir, deux fois reine cantonale
et heureuse mariée, LE NOUVELLISTE

les 9, 10, 16, 17 décembre ainsi
que du 23 au 31 décembre
2005.»

380 bénévoles
à trouver...

Françoise Panchaud a
même imaginé «une liste de
mariage» pour le renne et sa
reine afin de compenser la
manque de recette de la fonda-
tion suisse suite à la décision du
conseil .fédéral de supprimer

sponsoring. En vain, pour 1 ins-
tant. «Des négociations existent
toujours. Mais rien n'est signé.»
Durant les fêtes 2004-2005, 390
Valaisannes ou Valaisans
s'étaient faits ramener par «Nez
Rouge» qui a également officié
lors de l'assemblée des .socié-
taires de'Provins ainsi que pour
la Foire et le Rally du Valais.
«Pour des premières, nous som-
mes satisfaits. Mais nous espé-
rons bien, augmenter nos statis-
tiques cet hiver.»

A condition d'avoir 380 bé-
névoles...
Inscriptions pour devenir bénévole «Nez
Rouge» au 079/279 73 39.

«il nous manau
signatures»

NON À LA LOI MUSELIÈRE ? L'initiative populaire lancée en
2004 contre un article de la loi cantonale pour la protection
des animaux peine à aboutir. Appel aux détenteurs de chiens.
CHRISTINE SCHMIDT

2005 Le Nouvelliste

OPÉRATION NEZ ROUGE

Le renne
a trouvé sa

VENS SUR VOLLÈGES

Chalet détruit
par le feu
Mercredi soir vers 21 heures 25, un incendie s est déclaré dans un
chalet à Vens, sur les hauts de la commune de Vollèges. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. Les occupants ont
constaté un dégagement de fumée dans la boiserie, à l'arrière du
potager. Dans un premier temps, ils ont tenté de circonscrire le si-
nistre. Impuissants face aux flammes, ils ont alerté la centrale
d'engagement de la police cantonale via le 118. Quarante pom-
piers sont intervenus. A leur arrivée, le feu s'était déjà propagé à
l'étage et à la partie inférieure de la toiture. L'office du Juge d'ins-
truction du Bas-Valais a ouvert une enquête afin de déterminer les
causes exactes du sinistre. OH/C

M
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Il faut déposer
plainte!
VIOLENCE DANS LE CHABLAIS ? Jean-René Fournier a
profité d'une question du député Didier Cachât pour inviter les
victimes d'agressions à alerter police et justice...

PASCAL GUEX
Altercation au couteau en pleine ville de
Monthey un jour de marché le 15 octobre;
fusillade mortelle à Bex le 26 octobre; re-
prise des bagarres entre Yos et skins le 28 du
même mois: le Chablais brûle-t-il? Inquiété
par cette recrudescence apparente de vio-
lence, le député Didier Cachât a en tout cas
interpellé hier le gouvernement sur les me-
sures qu'il comptait prendre pour enrayer
ce phénomène. Et à l'heure des questions,
l'élu radical est resté «sur sa faim». Jean-
René Fournier n'a en effet pas la même lec-
ture de ces événements que nombre de
Chablaisiens qui partagent un certain senti-
ment d'insécurité. «Il faut  bien sérier les
causes de ces incidents.» Inutile ainsi démet-
tre en commun «l'altercation au couteau qui
a opposé deux personnes fortement alcooli-
sées - toutes deux présentaient un taux d'al-
coolémie supérieur à U%o - et une bagarre
entre jeunes.»

Le chef du Département de l'économie
et du territoire s'est ainsi refusé à noircir le
tableau. «La situation dans le Chablais n 'a
rien à voir avec la révolte des banlieues en
France...»
Nouvelles opérations
«coups de poing»

Reste que l'Etat du Valais n'a pas l'inten-
tion de baisser la garde. Bien au contraire.
«L'aspect préventif est très important. Et
nous allons continuer de le mener avec insis-
tance dans les écoles, notamment.» Et puis il
y a aussi la dissuasion, avec une présence
policière bien visible et des opérations spé-
ciales.

Or le Conseil d'Etat vient de faire le
constat que la situation recommençait à se
dégrader dans les trains régionaux. «Les
opérations «coups de poing» menées il y a
quelques mois avec le concours des polices
communales et de la police ferroviaire
avaient permis d'améliorer les choses. Il va

donc falloir que nous planif ions à nou
veau certaines opérations.»

Mais Jean-René Fournier l'a rap
pelé hier: la police a besoin de la popu
lation pour se montrer encore plus ef
ficace. Au député Claude-Alain Ri
chard (PS/AdG) qui s'est lui aussi in-
quiété des exactions commises par
des groupes extrémistes, notam-
ment à l'occasion d'un tournoi de
football à Collombey, le conseiller
d'Etat en charge de la sécurité a
donné ce conseil: «IIfaut dire aux ci-
toyens de se manifester, d'alerter la
justice. Dans le cas du tournoi de foot-
ball - comme dans d'autres af-
faires - aucune plainte
n 'a été déposée mal-
gré les demandes À
expresses de poli - m
ciers dépêchés m
sur p lace.»

soyons amenés à demander très vite un crédit supplémentaire de
100 000 francs pour renouveler l'équipement de l'ensemble de l'ef-
fectif.»

S*> Les munitions: «A l 'époque, nous avons été naïfs dans le choix de
celles-ci.» Jean-René Fournier a reconnu que les munitions blindées
choisies par les responsables des polices romandes ne donnaient
plus satisfaction. Le drame de Bex l'a prouvé: le forcené finalement
abattu n'a-t-il pas pu continuer de tirer alors qu'il avait pourtant été
atteint par6 balles. «Il nous faut des munitions à fort pouvoir d'arrê t
telles que celles utilisées en Allemagne.»

P- Les méthodes d'intervention: «Elles sont appelées à évoluer. Il y a
une constante remise en question. Attention toutefois à ne pas pren
dre des mesures disproportionnées suite à un cas qui demeure heu-
reusement isolé.»

F- Les effectifs: la Police cantonale valaisanne compte actuellement
398 agents. «Avec l'arrivée de la nouvelle volée d'aspirants, elle de-
vrait bientôt approcher les 420 postes accordés par le Parlement.»

NATURALISATIONS

L'UDC grogne

LUTTE ANTI-TABAC

La croisade s'intensifie

terme volonté a intensmer la lutte contre le taoac. tn-

Notre canton compte 203 citoyens de plus! 20 Confédérés et
183 étrangers. Hier, le Parlement a en effet accepté - à l'unani-
mité - toutes les demandes de naturalisation qui lui étaient
soumises. Toutes, sauf une! Le dossier de cinq Serbes vivant à
Naters a en effet été retiré juste avant la vote. Un revirement
de dernière minute qui a fait bondir Jean-Luc Addor. Le député
de l'UDC s'est étonné de voir que le Grand Conseil avait été ap
pelé à statuer sur la demande d'une famille dont le dossier
n'aurait jamais dû arriver jusqu'à ce stade de la procédure.
«Par l'effet conjugué du cloisonnement des services et des au
torités et par une obsession injustifiée de la protection des
Hnnnpp<; pt HP la npr^nnnalifp .an . rnmnfpr pnrnrp l 'innirip
d'un maillon de la chaîne - la commune - la commission de jus-
tice a travaillé à l'aveugle et le plénum du Grand Conseil a failli
naturaliser, sans le savoir , des étrangers qui ont un chacun
une condamnation et une enquête pénale en cours.» Dans la
foulée, l'UDC a déposé une interpellation demandant «d'en fi-
nir avec des naturalisations à l'aveugle.»

I I IXTC AMTI_TAQAr»

Les fumeurs n'ont plus qu'à bien se tenir dans ce can-
ton. Hier, le Parlement valaisan a en effet démontré sa

cuu.ageb par ie uuuver.it_...it...i., .es uepuLBb uni airibi
accepté une motion du radical François Gianadda (par
77 oui contre 21 non et 7 abstentions) réclamant «l'in-
terriictinn rie toute r.amnacne ri'affi r.hacR nnur le ta-
bac sur le domaine public et sur le domaine privé, visi-
ble du domaine public». Dans la foulée, le Grand

, Conseil a également dit oui (par 87 voix contre 13 et 7
abstentions) à une motion d'un autre élu du Groupe
radical-libéral, Marc-Henri Gauchat, qui demande au
Conseil d'Etat «d'étudier et de mettre sur pied rapide-
ment un ^unueiJi giuucii...ei ues mesur es législatives
concrètes plus contraignantes concernant la préven-
tion du tabagisme, la publicité sur les lieux publics, les
lieux réservés aux fumeurs et la restriction du taba-
gisme dans les espaces publics, hôpitaux, écoles, ad-
ministration...»

BÉNÉFICE DES LOTERIES

une àcuie icuiuie...
Le Valais est devenu officiellement hier le 8e canton
suisse à adhérer à la Convention intercantonale char-
gée de gérer les bénéfices des loteries régionales. Une
décision importante quand on sait que Berne semblait
lorgner sur ce pactole qui apporte, bon an mal an, en-
tre 20 et 25 millions de francs dans les caisses de nos
associations caritatives, sociétés culturelles et autres
clubs sportifs. Les députés ne s'y sont d'ailleurs pas
trompés, eux qui ont accepté ce texte à l'unanimité.
Mieux, c'est dans un même élan unanime que le Parle-
ment a choisi de dire après une seule lecture.

CULTURES FRUITIÈRES

Reconversion approuvée
Par 109 voix, les députés ont accepté hier après-midi
de débloquer, entre 2006 et 2009, un crédit-cadre de
6 millions de francs destiné à la reconversion du verger
valaisan. Une proposition haut-valaisanne de mettre
l'accent sur la production biologique n'a pas trouvé
grâce aux yeux du Parlement. Le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina a estimé que la demande en pro-
Hi litç hin n'pçt na . < .i iffkantp Prpçirlpnt r\p la (.nmmi .-
sion de l'agriculture, du tourisme et de l'environne-
ment, willy biroua (raa) a précise que «nous ne som-
mes oas contre la production bioloeiaue. mais nous
considérons qu 'elle n 'est pas en adéquation avec le
marché actuel. Nous ne pouvons pas nous permettre
d'écarter la production intégrée au profit de la produc
tion biologique».

Des moyens
supplémentaires
«Nos» pandores sont-ils correctement équipés? Leurs méthodes
d'intervention sont-elles adaptées à l'évolution de la criminalité? La
fusillade dramatique de Bex a amené le député Jean-Luc Addor à
s'interroger sur l'efficacité de la Police cantonale valaisanne, don-
nant ainsi l'occasion à Jean-René Fournier.de faire le tour de ques-
tion en quatre points:

> Les gilets pare-balles: chaque véhicule d'intervention est équipé
de deux gilets «nouvelle génération». Les hommes de la sûreté ne
disposent par contre que de gilets «ancienne génération». «26000
francs figurent au budget 2006 pour poursuivre le renouvellement
de cet équipement. Mais le drame de Bex nous amené à faire une
nouvelle évaluation des besoins. Il est possible dès lors que nous

PARC NATUREL À FINGES

119 fois oui!Uv IVIw vUl i

Le Parlement s'est prononcé comme un seul homme - 119 oui,
3 abstentions - en faveur de la création et du financement
d'un parc naturel à Finges.
Le projet prévoit un investissement global de 5,3 millions de
francs entre 2006 et 2009. La contribution cantonale annuelle
s'élèvera à 520 000 francs au cours des quatre prochaines an-
nées. Au nom de l'Association Pfyn-Finges, le député Erno
Grand s'est félicité du vote. « Ce parc sera un pilier économi-
que pour une région dont le plus gros employeur supprime
des postes de travail: a-t-il dit.

Grâchen et Salins assainis!
PASCAL GUEX
C'est fait! L'Etat du Valais va pouvoir voler au
secours de Grâchen et de Salins. Deux mu-
nicipalités au bord de l'asphyxie financière
qui comptaient sur le fonds d'assainisse-
ment des communes pour s'offrir un bon
bol d'air frais.
Après avoir accepté mardi sans grand en-

thousiasme l'entrée en matière sur ce dou-
ble objet , les députés ont hier définitive-
ment débloqué les sommes nécessaires au
redressement des deiuccommunes: à savoir
plus de 15 millions de francs pour Grâchen
(une contribution directe de 2,5 millions et
un cautionnement de 12,8 millions) et un
montant de 2 millions versés à fonds perdus
pour Salins.

Si le cas de Grâchen n'a donné lieu à au-
cune discussion - les députés ont accepté
cet assainissement sans opposition, par 114
voix et 3 abstentions - il n 'en a pas été de
même pour Salins. C'est tout d' abord le

groupe radical-libéral qui est intervenu
pour exiger que le contrât d'assainissement
à passer entre la commune et le canton sti-
pule que le coefficient d'impôt soit àl' avenir
de 1,5 et l'indexation de 100%.

Cas de jurisprudence? Des mesures jugées
«contre-productives» par la présidente de la
commission des institutions, Francine Cu-
truzzolà qui a rappelé que Salins venait
déjà de faire passer son coefficient de 1,2 à
1,4. «Une nouvelle augmentation pourrait
amener de gros contribuables à fuir sous des
cieux p lus cléments.»

Résultat, Bernard Rey a retiré sa requête.
Mais c'était sans compter sur son collègue
de parti Alexis Turin qui est, à son tour,
monté au créneau pour «lâcher un scoop».

Selon l'élu radical, ce ne sont pas 2 - voir
3,5 millions de francs - qui étaient ici enjeu ,
mais des dizaines de millions. «Salins ne
remplit que deux des trois conditions requi-

ses pour obtenir une telle aide de l'Etat. Si
nous accordons ces 2 millions à cette com-
mune, ce cas aura valeur de jurisprudence. Et
nous ne pourrons alors pas refuser une telle
aide à nombre d'autres localités en proie à
des difficultés f inancières.»

Un argumentaire balayé par le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. «Salins n 'a au-
cun espoir.de voir sa situation se rétablir. A
un moment donné, il faut trancher dans le
vif, faire preuve de sagesse et donner une so-
lution à long terme à une commune qui n 'a
p lus d'autre issue.» Et le Grand Argentier de
prédire qu'il n 'y aura pas beaucoup d'autres
communes dans le même cas.

Finalement, le Grand Conseil a suivi à la
fois la commission des institutions et le gou-
vernement pour accepter ce versement à
fonds perdus par 79 oui, contre 27 non et 11
abstentions. Un vote qui ouvre de nouvelles
perspectives de fusion entre Salins et sa
grande voisine sédunoise.

RHÔNE ET STEP DE NENDAZ

Soutien massif
Par 110 oui, les députés ont donné leur feu vert à l'oc-
troi d'une subvention cantonale de 2,1 millions de
francs pour l'extension de la station d'épuration de
Nendaz.
Dans la foulée, le Parlement a également accepté, par
114 oui contre 1 non. l'établissement du plan d'aména-
gement (Gletsch-Léman) du Rhône. Le montant af-
fecté aux études préparatoires sera de 10,5 millions de
francs, dont 2,9 millions seront consacrés au volet
agricole, PASCAL GUEX ET CHARLES MEROZ



Le Nouvelliste

ues tours solaires
au Niger
ACTION HUMANITAIRE S Huit Valaisans s'apprêtent à vivre une
expérience originale dans la ville d'Abalak au Niger.
NADIA ESPOSITO
Ils ne se prennent pas pour des aventuriers,
mais ont envie de vivre une expérience uni-
que. Christine, Dominique, Alexandra, Ro-
main, Yves, Michel, Guy et le chanoine Rey
sont sur le point de s'envoler pour le Niger
dans le but de dispenser leur savoir-faire.
«Nous allons enseigner aux habitants de la
ville d'Abalak à construire des fours
solaires», raconte le benjamin de la bande,
Romain Cettou. «Nous partons dans un
mois, du 30 décembre au 7 janvier, avec
dans nos bagages les outils nécessaires et
une motivation à toute épreuve.» C'est que
l'instigateur de
cette aventure, le
chanoine Mi-
chel-Ambroise
Rey de Masson-
gex, a fixé un ob-
jectif clair à son
équipe:
construire trente
fours solaires en
six jours. «Un sa-
cré challenge si
l'on sait qu'une
personne seule
peut en con-
struire un en une
journée de dur labeur et avec du matériel
sophistiqué.»

Une ville stratégique
Le choix de la destination n'est pas dû

au hasard . «La ville d'Abalak est située au
centre du Niger. Elle constitue un poin t de
passage stratégique pour que l 'idée se pro-
page ensuite dans tout le pays », relève le
jeune étudiant de Massongex. «Mais c'est
également la ville d 'Ibrahim.» Ce dernier
est un Touareg très actif pour le maintien
de ce mode de vie particulier. Il est venu en
Valais l'été dernier dans le cadre des échan-
ges avec l'association Grains de sable, qui
œuvre pour construire des écoles et des
dispensaires en Afrique. C'est lors de ce sé-
jour qu'il a découvert les fours solaires du
chanoine Rey, à la maison des Paluds à
Massongex. Une invention qui ne l'a pas
laissée de marbre. «Ibrahim s'est empressélaissée de marbre. «Ibrahim s'est empressé Le chanoine Rey au marteau. Attention les Le recteur de l'abbaye de Saint-Maurice , Guy
défaire savoir au curé que ce moyen de cuis- doigts! LDD Luisier, en pleine action, LDD
son serait utile chez lui. D 'où l 'idée de mon-
ter un groupe et de se rendre sur place.»
«A un mois du départ , nous sommes huit. La
p lupart sont mères de familles, menuisiers
et ilya même le recteur de l'abbaye de Saint-
Maurice», ajoute Romain Cettou.

Le matériel pour la construction des
fours , qui se résume à quelques planches
de bois et de verres, a déjà été commandé
PUBLICITÉ

Romain Cettou
LE NOUVELLISTE

Vendredi 11 novembre 2005

En plus d'une économie d'énergie notable, l'avantage de la cuisson au four solaire est que les aliments
conservent toute leur saveur et que rien ne brûle ni ne déborde, LDD

sur place. Les outils et les plaques en alu- Il s'agit d'aider la main-d 'œuvre locale pour
minium seront amenés depuis la Suisse, qu'elle puisse se fournir en matériel et qu 'à
«Notre but f inal est de transmettre à ces gens terme chaque famille nigérienne ait son
un savoir-faire pour qu'ils le propagent en- four.»
suite. Si tout se passe bien, à notre retour,
nous enverrons des fonds régidiers, par Vin- Si vous désirez soutenir cette action, contactez Ro-
termédiaire de l'association Grains de sable, main au 079 419 92 69.

DES CONSEILS DE PREMIERE MAIN POUR ECONOMISER SUR LES PRIMES
Les primes d'assurance-maladie augmentent à nouveau. Il est grand temps d'exp loiter à fond les possibilités d'épargne

C'est exact, notamment le service-conseil

J iirg Vontobel, médecin et sp écialiste
en assurance, se réjouit également de
l'initiative de CONCORDIA de ne
pas entreprendre de majoration sur les
pr imes pour enfants ni sur celles de
toutes les assurances comp lémentaires
et d'app liquer une majoration de seu-
lement 3 % en moyenne sur les primes
adultes de l'AOS. Ajoutées à cela, d'au-
tres offres comme my Doc assurance
médecin de fam ille et les nouveaux
centres de santé HMO p ermettent
d'économiser quelques centaines de

francs d'année en année.

Jiirg Vontobel, vous êtes médecin , sp écia- Qu 'en est-il des p ossibili tés d'épargne pour préventifs et les prestations obstétricales, les
liste en assurance et chef du service Matta- les nouveaux clients ? consultations chez le pédiatre ainsi que les
gement p restations de CONCORDIA. Que Un produit d'épargne est particulièrement in- examens chez l'ophtalmologue pour la pre-
conseillez-vous aux p ersonnes qui veulent téressant aussi bien pour les nouveaux clients scription de lunettes ou de lentilles de contact.
économiser sur les p rimes} de CONCORDIA que pour ceux qui le sont
De venir chez CONCORDIA ou de rester déjà: il s'agit de myDoc, un modèle du mé- Quel eff et d'ép argne le modèle du médecin
auprès de CONCORDIA. decin de famille valable dans toute la Suisse, de f amille de CONCORDIA génère-t-il?

Q .  . _, /• _ • ' "'_ ._ _ . ' ¦» Comparé à l'assurance de base normale,u est-ce que myDoc a de si part icul ier? ,-.r . ,, .„„. ,irunruHvu „ / , ¦*.> , i ,  j  myDoc est jusqu a 10% moins cher.., ¦* , „nn_r i j, Ce qui est exclusif , c est que la plupart des ' J x
Alors qu en 2006, chez d autres assureurs , ? . . . ,. , 1 •,. .„,,. , praticiens généralistes de Suisse sont recon- _ , c ... , _ .. .„ ,une maioration d environ 10% est attendue r . , . , f • .„ „ Pour les ramilles, cela tait vite quelques

i • • , 1 , , nus en tant que médecins de famille myDoc . . J . r . a -a
sur les primes au niveau de 1 assurance de ^^-oL™ « ^, . ' ¦¦. centaines de f ra n cs par année ...
base, chez CONCORDIA, elle n'est en P« CONCORDIA. C est pourquoi prat.- 

Cest exact
i ._ „. . -p , quement personne ne doit changer de me-moyenne que de 3 % a peine. En plus, au- { . r . , ° ., r . , . decin pour pouvoir économiser sur les pn- . _- i . . _.cune ma oration n est entreprise sur les pn- r r _. T «. , , . r ... ce qui renforcera encore la position der , _. i i_i i mes avec myDoc. La liste des cabinets . * j  >,_->» T _-./-_r» i-_ T A • imes pour entants, qui sont valables pour les .__ • j, n numéro 1 de CONCORDIA au niveau des,,• ... j  -m médicaux reconnus se trouve d ailleurs sur ... . , . . . _ ... _ , .jeunes jusqu a 1 âge de 18 ans. . - ,. , modèles du médecin de fami l le .  En p lus de1 Internet sous www.concordia.ch. _. _--,„»T _-.̂ T. T^T-!. .myDoc, CONCORDIA mise sur un autre

Cela réjou it certainement vos assurés. Qu'est-ce exactement qu 'un modèle du mé- modèle d'ép arg ne, le modèle HMO.
Nous l'espérons! Car en outre , il n'y a pas decin de f amille? Oui , car quiconque s'assure avec HMO éco-
non plus de majorations de primes au ni- En cas de problèmes de santé, les assurés nomise encore plus qu 'avec myDoc. C'est
veau des assurances comp lémentaires, bien consultent toujours en premier lieu leur pourquoi l'offre HMO va être élargie. En
que celles-ci participent maintenant en plus médecin de famille. Si nécessaire, il les 2006, il y aura trois centres de santé HMO
au paiement des méthodes thérapeutiques adresse ensuite à des spécialistes. Il est possi- supp lémentaires à Zurich et un à St-Gall ,
alternatives qui ont été exclues par le ble d'avoir recours à certaines prestations mé- pour les assurés de CONCORDIA.
Conseil fédéral du catalogue des presta- dicales sans passer au préalable par le méde-
tions de l'assurance obli gatoire des soins, ein de famille: c'est le cas pour les traitements Nous n 'avons pas encore parlé de la possi-
c'est-à-dire de l'assurance de base. en cas d'urgence, les examens gynécologiques bilité d'ép argne la p lus efficace

comp let. L'assurance-maladie doit être consi-
dérée en tant qu'ensemble et optimisée en
fonction des besoins personnels. Ceci ne
peut avoir lieu que lors d'un entretien-
conseil. Par ce moyen , les actions à double
peuvent également être écartées - et cela
permet souvent de faire quel ques écono-
mies sur les primes.

Monsieur Vontobel, merci pour cet entretien.

Vous obtiendrez des renseignements
supplémentaires sur le modèle du
médecin de famille myDoc et sur les
autres possibilités d'épargne dans
toutes les agences CONCORDIA, sur
Internet sous www.concordia.ch ou
par le biais de notre infoline gratuite
au 0800 55 93 55

VALLEE D'ILLIEZ

Cinq bas-marais mis
sous protection
NICOLAS MAURY
Mercredi, le Conseil d'Etat a décidé de mettre sous pro-
tection cinq bas-marais dans le val d'Illiez. Quatre
d'entre eux sont classés d'importance nationale. Les si-
tes concernés sont «L'Echeureuse» à Champéry, «Les
Moilles» à Troistorrents, «Champoussin» et «Les
Champeys» à Val-d'llliez ainsi que «Bochasses» à che-
val sur Troistorrents et Val-d'llliez.
Cette mesure a été prise dans le cadre de la planifica-
tion globale du domaine des Portes-du-Soleil (voir en-
cadré). Chef de la section «nature et paysage» à l'Etat
du Valais, Peter Keush en explique les tenants et les
aboutissants: «L'un des aspects concerne la réglementa-
tion de l'exploitation agricole de ces surfaces. Pour ce
qui concerne la pâture extensive, il n'y a pas, par exem-
ple, de contre-indication. Dans les cas où l'exploitation
devra être limitée, les paysans recevront des indemni-
tés.» Dans ses considérants, le Gouvernement valaisan
a souligné la richesse floristique de ces biotopes qui
abritent plusieurs espèces vulnérables: orchidées, ser-
ratules et prêles rameuses. La faune y est aussi particu-
lière, notamment les oiseaux. On y trouve en effet le
bruant jaune, le chardonnet, la pie-grièche écorcheur
et le hiboux moyen-duc. «Cette décision est le résultat
de négociations auxquelles ont pris part les organisa-
tions de défense de la nature. En tant que biologiste, j 'es-
time que c'est un bon compromis», souligne Peter
Keush.

Du côté du WWF, Marie-Thérèse Sangra se félicite
de cet aboutissement. Avec toutefois un petit bémol.
«La mise sous protection de ces bijoux naturels répond à
une obligation légale qui aurait dû intervenir plus tôt.
Entre-temps, diverses infrastructures ont été construites
par les sociétés de remontées mécaniques. Maintenant,
nous devrons encore vérifier que la décision corresponde
bien à ce qui a été discuté. Et nous attendons des nouvel-
les pour les bas-marais d'importance régionale et com-
munale.»

CLAUSE DU SECRET

Jean-Daniel Antille. ue ^ "̂ i.nu. i 
ut. 
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LE NOUVELLISTE l'autre, ont nommé des média-

teurs pour trouver un accord
global ménageant à la fois les

intérêts de la nature et du tourisme. Elément clef des
négociations, la clause de confidentialité entourant les
pourparlers. Défait , Jean-Daniel Antille, négociateur
pour les remontées mécaniques et les collectivités pu-
bliques, refuse d'évoquer le dessous des cartes. «Ilnous
est impossible de parler de la teneur des accords tant
que ceux-ci ne sont pas signés. Et il reste encore plu-
sieurs points à régler.

Par exemple, les plans d'aménagement des vallons de
They, de Barme et de la Vièze, tout comme le plan
d'aménagement général du domaine skiable.»

Une certaine impatience commençant à poindre dans la
vallée, quelles sont les chances de voir le dossier se dé-
bloquer d'ici à la fin de l'année? «Depuis un an et demi,
nous avons effectué une soixantaine de séances. Nous
espérons évidemment aboutir le plus tôt possible.

La mise sous protection des
bas-marais de la vallée d'Illiez
est l'un des multiples éléments
entrant dans le cadre de la pla-
nification générale des Portes-
du-Soleil. Depuis de longs mois
communes et remontées méca
niques d'un côté, associations
de protection de la nature de
l'autre, ont nommé des média-
teurs pour trouver un accord

VALAIS ____]

CONCORDIA

http://www.concordia.ch
http://www.concordia.ch
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Avec Raymond, plus besoin de se baisser pour ramasser les salades, LE NOUVELLISTE

Jardin original
à Collombey
INVENTION ? Avec son potager suspendu
et tournant, Raymond Pittier propose une nouvelle
idée pour faciliter la vie de ses congénères.
GILLES BERREAU
Tous les deux ou trois ans, Ray-
mond Pittier nous présente une
de ses dernières trouvailles. Sans
être révolutionnaires, les inven-
tions de cet entrepreneur col-
lombeyroud à la retraite n'en de-
meurent pas moins sympathi-
ques.

Et, surtout, elles ont pour
point commun de faciliter la vie
de tous les jours. «Avec l'âge qui
avance, je pense de plus en p lus à
des solutions pour aider les per-
sonnes âgées. Celles-ci ont sou-
vent une mobilité réduite, souf-
frent de mal de dos et peinent à se
baisser. C'est le point de départ de
nombreuses idées», indique no-
tre Géotrouvetout, âgé de 76 ans.
Ses dernières trouvailles: une
perche permettant de couper et

de ramasser la dent-de-Lion
sans se pencher. Et surtout, un
jardin suspendu et tournant.

Fini les limaces <
Le principe est simple: fixés

sur un mât, cinq pots géants en
plastique voient pousser sala-
des, laitues, persil et autres plan-
tes aromatiques. «Cela peut
prendre p lace à l'extérieur, mais
aussi sur une terrasse d'apparte-
ment. L'emprise au sol est de
deux mètres carrés au maxi-
mum, pour une surface cultiva-
ble légèrement supérieure. Mais
avant tout, ce procédé évite
d'avoir à se baisser jusqu'au sol»,
argumente Raymond Pittier.
Même si ce n'est pas Babylone,
son épouse Maria acquiesce: «Je
suis très satisfaite de ces grands

pots, car avec mes rhumatismes,
je peux rester debout. D 'ailleurs,
nous avons abandonné le pota-
ger traditionnel. La nouvelle
p lantation suffit tout à fait pour
une petite famille de quatre per-
sonnes. Et on peut renouveler au
fur  et à mesure les semences, à
chaque fois que l'on récolte une
salade.»

L'inventeur ajoute un argu-
ment qui fera mouche chez les
habitués des plates-bandes. «La
terre cultivable étant p lacée en
hauteur, p lus de vermine, ni d'es-
cargot ou de limaces.»

Cette invention a bien un in-
convénient: la nécessité d'arro-
ser un peu plus en plein été,
l'humidité naturelle du terrain
ne pouvant pas jouer un rôle de
régulateur.

POULES VOYAGEUSES
Raymond Pittier est un inventeur haut en couleur.
De ceux qui multiplient les trouvailles plus ou
moins sérieuses, mais toujours surprenantes. Cela
va du caddie à commissions à une arme à ressort,
en passant par des luges originales ou une trotti-
nette des neiges. Sans oublier un prototype de mai
son pliable destinée à remplacer des constructions
détruites lors de catastrophes naturelles. Mais son

invention la plus marrante, ce fut sans doute ce
poulailler mobile, monté sur roues. «On peut le dé-
placer dans le jardin, et élever quelques gallinacés
sans mise à l'enquête préalable», nous racontait à
l'époque Raymond. Si certaines de ses inventions
ont été primées par des médailles d'argent et de
bronze lors du Salon des inventions de Genève, au-
cune n'a été commercialisée. «Mais ma motivation
n'est pas financière. Je veux simplement trouver
des solutions aux soucis de tous les jours.»

75 ANS DE LA RAIFFEISEN DE VAL-D'ILLIEZ-CHAMPERY

Plaquette rétrospective

Paul Rey-Bellet (à gauche) et Jean-Michel Défago, respectivement pré-
sident et directeur de la Banque Raiffeisen de Val-d'llliez, sont fiers de
présenter la plaquette commémorative publiée à l'occasion des 75 ans
de l'établissement, LDD

NADIA ESPOSITO
A l'occasion de son 75e anni-
versaire, la Banque Raiffeisen
de Val-d'Uliez-Champéry édite
une plaquette commémorative
richement documentée. Pré-
sentée hier officiellement à la
presse, elle sera prochainement
distribuée aux 1320 sociétaires
de la banque. «Nous tenions à
marquer les 75 ans de notre en-
treprise par un témoignage
concret du chemin parcouru qui
est, du même coup, un signe
tangible de notre attachement à
ce coin de pays et de notre recon-
naissance envers nos sociétaires
et nos clients», soulignait hier
Michel Défago, directeur de la
succursale de Val-d'llliez.

Au-delà de l'évocation de
l'esprit et des hommes qui ont
façonné l'établissement fondé
le 19 octobre 1930, l'ouvrage
propose un tour d'horizon très
large, des anecdotes locales
jusqu 'à l'histoire des transac-
tions commerciales dans la ré-
gion.

Il rappelle notamment que
l'appellation de «caisse» a été

remplacée en 1985 par celle de
«Banque» ou encore la fusion
avec l'établissement de Cham-
péry décidée en 1994 par les so-
ciétaires de deux caisses.

Il retrace également les
principales étapes du dévelop-
pement des Banques Raiffeisen
qui occupent actuellement le
troisième rang national au ni-
veau de la somme de bilan.

13000 francs de dons. Lors de
la manifestation de présenta-
tion de la plaquette, et toujours
pour marquer ce 75e, les res-
ponsables ont remis des dons
substantiels aux représentants
de plusieurs sociétés locales.
Ainsi, les samaritains de Val-
d'llliez et de Champéry se sont
vu offrir chacun un défibrilla-
teur d'une valeur de 4200 francs
alors que la bibliothèque com-
munale de Champéry et la fu-
ture bibliothèque scolaire de
Val-d'llliez vont pouvoir cha-
cune acquérir des ouvrages
pour la somme annuelle de 500
francs, et cela pour les cinq pro-
chaines années.

ÉLECTIONS COMMUNALES À LEYSIN

La fin d'un règne
JÉRÔME CHRISTEN

Philippe Lietta. LE NOUVELLISTE Pierre-André Lombardi. LDD

VOUVRY, BEX ET AIGLE

Nuit des contes
Dans le cadre de la nuit des
contes ce soir dès 17 h, la bi-
bliothèque de Vouvry accueille
Nicole Bégert. A Bex, l'Associa-
tion romande de littérature
pour la jeunesse organise,
avec la FAREAS, une rencontre
de 18 h 30 à 23 h 30. A Aigle,
cinq conteuses seront présen-
tes de 18 à 22 h à la bibliothè-
que du Chablais.

MONTHEY

Pro Senectute
L'atelier de travaux manuels
de Pro Senectute Monthey or-
ganise sa vente ces vendredi 11
et samedi 12 novembre à la Mi-
gros.

DES ELECTIONS MOUVEMENTEES
En 2001, Jean-Pierre Giobellina (PRD) et Jean-Martin Stoll (PS)
avaient été évincés, doublés par les libéraux et le GIL qui avaient
décroché chacun deux sièges. En 1997, Jean-Pierre Giobellina avait
récupéré son siège perdu en 1993 lorsqu'il s'était sacrifié au 2e tour
pour éviter une déconvenue au syndic-Pierre-André Lombardi en
conflit avec le syndicat SIB. En 1993, après seize ans de Municipa-
lité, l'indépendant Jean-Rodolphe Herren avait été «mis à la porte
distancé de six voix par le syndic Lombardi. La surprise était venue
du GIL qui avait placé Francine Tauxe candidate surprise du 2e tour.
En 1989, c'est le syndic Robert Mermod qui avait bu la tasse, doublé
par Pierre-André Lombardi, élu au 2e tour sans être candidat offi-
ciel , qui donnait ainsi aux radicaux la majorité au sein de l'exécutif
laissant aussi Jean-Claude Tintori (ex-municipal , lib) sur le carreau.
JC

nal depuis dix ans. C'est d'ail- Gauche indécise. Reste les sc-
ieurs son directeur qui mènera cialistes, grands perdants de
la campagne des radicaux, l'élection de 2001. Une chose
René Vaudrez, ancien munici- est sûre: lean-Martin Stoll - qui
pal, a décidé de reprendre du avait réussi à maintenir le siège
service pour éviter une décon- de la gauche en 1997 après le
venue à son parti et lui donner départ de Jean-Iacques Lecoul-
un nouvel élan. Le conseiller tre, avant de le perdre en 2001-
national se mettra en lice pour n'entend pas se représenter,
le Conseil communal. Du coté Pour le moment le Forum so-
du GIL, c'est Patrick Blatti qui a cialiste n'a rien décidé. Il pré-
été choisi pour succéder à Phi- sentera peut-être un ou deux
lippe Lietta. Chef d'entreprise, candidats voire aucun. Dans
vice-président du Conseil com- cette dernière hypothèse, 0 y
munal, M. Blatti, âgé de 34 ans, aurait cinq candidats pour cinq
est entré en politique en 2001. sièges.

AIGLE

Nouveau parti
politique
Un nouveau groupe politique
s'est formé à Aigle en vue des
élections de mars prochain.
Composé de jeunes citoyens, le
groupe Alternatives souhaite
mobiliser un électoral de sa gé-
nération en rendant attentifs
les jeunes aux enjeux de la poli-
tique locale et en les incitant à
se rendre aux urnes. Ses res-
ponsables, Lukas Menai et Ma-
rie-Luce Duroux, sont respecti-
vement fils et fille de conseillers
communaux radicaux aiglons,
mais assurent ne pas constituer
un «sous-marin» radical. Par
leur orientation centriste, ils
souhaitent proposer aux ci-
toyens aiglons une réelle «alter-
native» aux actuels partis en
compétition pour les prochai-
nes élections. JC/C

SI CHABLAIS
xd-yx

Vendredi 11 novembre 2005

C'est la fin d'un règne. Après
seize ans de Municipalité et au-
tant de syndicature, Pierre-An-
dré Lombardi passera la main
en juin prochain. Homme au-
tant respecté que controversé,
ce chef d'entreprise aura vécu
son heure de gloire lorsqu'il fut
élu en 1989 au 2e tour (voir en-
cadré), puis à la syndicature,
mettant un terme au fauteuil
occupé par le socialiste Robert
Mermod de 1982 à 1985 et de
1987 à 1989. Pierre-André Lom-
bardi, âgé de 56 ans, estime
qu'il a fait son temps. A l'heure
du bilan, il avance comme
réussite notoire, l'assainisse-
ment des finances communa-
les.

Un deuxième élu ne bri-
guera pas de nouveau mandat:
il s'agit de Philippe Lietta du
Groupement des intérêts de
Leysin (GIL) qui, jusqu'ici, a pu
concilier son engagement avec
sa vie professionnelle et fami-
liale, mais qui craignant de ne
plus pouvoir le faire, a décidé -
avec regret - de passer la main.

Un syndic libéral? Les autres
municipaux sortants - tous
élus en 2001 pour la première
fois - souhaitent poursuivre
l'aventure: il s'agit de Didier
Deladoey (GIL), Patrick Negri
(lib) et lean-Marc Udriot (lib).
Le Parti libéral et indépendant
verrait bien ce dernier prendre
les rênes de la commune et suc-
céder à M. Lombardi. Sauf sur-
prise, il ne devrait pas être
contesté.

Le retour de René Vaudroz. Le
siège radical sera défendu par
Yvan Tauxe, responsable mar-
keting à Télé-Leysin. Agé de 31
ans, il siège au Conseil commu-
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Vos meubles ont fait leur temps. BANQUEMIGROS
Offrez-vous un nouveau mobilier, grâce au crédit privé de la BANQUE MIGROS.
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Accord
Dès CHF 371.20/mois
Profitez sans attendre de l'offre de leasing exceptionnelle de
3,9% ou d'une prime de CHF 1200 - (modèles essence)
ou de CHF 1300.- (modèles diesel). Accord Sedan: j_£ 
2.01,155 ch, CHF 33 900.-". 2.4I Type-S, 190 ch, X/
CHF 36 900.-. 2.4I Executive (lll.), 190 ch, / /
CHF 41 400.-. 2.2 i-CTDi , 140 ch ,
CHF 37 700.-. Ou renseignez-vous sur
nos autres offres spéciales! ME
www.honda.ch IM

Leasing valable sur toutes les Accord Sedan et Tourer 2005 Immatriculées jusqu'au 31.12.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0i: prix catalogue CHF 33 900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1* loyer facultatif de 10% du prix catalogue
0 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 371.20/mois. Coût annuel total: CHF 769.18 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE)
.0 1/100 km. Emission mixte de CO,: 190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. ¦
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RENCONTRE ? Verre de
fendant au départ, pastis
à l'arrivée et, à une heure
de Sion, tant de choses
à se dire!

MICHEL PICHON

Calvi ou Saint-Florent? Bonifacio
ou Ajaccio? Propriano ou Porto-
Vecchio? Sartène ou Corte? La
mer? La montagne? Le maquis?
La campagne? Dans l'île de
Beauté, le touriste a, c'est le
moins qu'on puisse dire, l'em-
barras du choix. Hôtels de luxe
sur la côte, auberges et gîtes sur
les hauteurs, bergeries restaur
rées ici et là, constituent une
gamme d'offres particulièreT
ment séduisantes, de nature à
satisfaire toutes les bourses et à
combler les adeptes dé la voile,
de la plongée, du golf, de la ran-
donnée au sommet ou de la
chasse.

C'est cette Corse-là que les
Valaisans courtisent depuis belle
lurette. C'est dans cette île-là
qu'ils ont noué, au fil des années,
des relations aussi amicales que
solides. Les caractères trempés
des uns et des autres y sont pour
quelque chose...

Depuis 1983, date à laquelle
les bimoteurs de la compagnie
Air-Glaciers ont commencé à

desservir Calvi, Ajaccio et Boni-
facio (Figari) , des milliers et des
milliers de Valaisans ont franchi
la barrière des Alpes d'un coup
d'aile pour retrouver, une heure
plus tard, «la montagne dans la
mer» et sa guirlande de plages.

D'aucuns chantent au-
jourd 'hui la Balagne, d'autres cé-
lèbrent le Sud, certains ont un
faible pour la beauté des villages
de l'intérieur dominés par d'im-
posantes sentinelles, dont le
Monte-Cintu. Ils ont raison: la
Corse a tout pour attirer le tou-
riste. Mais le somptueux décor
n'est pas le seul à compter;
comme le rappelle volontiers le
chanteur Yves Duteil, «Le p lus
beau paysage de l'île, ce sont les
gens.»

A l'heure où Air-Glaciers fête
ses vingt-deux ans d'amitié avec
l'île, il nous a paru judicieux de
donner la parole à une poignée
de Valaisans qui, chacun à leur
manière, ont découvert «l'île
belle et rebelle». Et en sont tom-
bés amoureux.

Calvi, sa citadelle et sa longue plage: deux atouts. Vendanges colorées

D'un coup
d'aile...

XfP. Présentement , Air-Glaciers des-

Numéros utiles
Air-Glaciers 027 329 1415.
Pour de plus amples
renseignements sur-la Corse,
contacter Maison de la France
à Zurich.
www.franceguide.com

sert Ajaccio à coup de vols char-
ters le mercredi (départ de Sion à
14 h, retour de Corse à 16 h) et le
samedi (11 h 45 A., 14 h R.). Durée
du vol: 1 h 20. .
A la bonne saison, outre Ajaccio,
la compagnie valaisanne s'envole
le mardi, le vendredi, le samedi et
le dimanche pour Calvi; le mer-
credi et le dimanche pour Figari.

Tél. 0900 900 699
Fax 044 217 46 17
E-mail: •
info.ch@franceguide.com
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-•¦*_>-;

Dede Guex sur le redoutable parcours du GR 20. LDD . ; Pause cigare pour Bernard Polli et Georges Saudan Plans d'eau incomparables pour Jean-Claude Aebi. AEB Charles-André Bagnoud séduit par le golf de Sperone

Le G R 20 Parties de chasse La côte sud Golf: «Sperone, un
en sept jours mémorables en planche à voile des plus beaux...»
«Des paysages de montagne comme en Valais, des : «On chasse ensemble depuis vingt-cinq ans...» Pour : Originaire de la vallée de Joux, mais Chorgue dans
plages dignes,de Koh Phi Phi dans l'océan Indien», [ Georges Saudan, ex-directeur de l'OT de Martigny, ; l'âme, Jean-Claude Aebi n'est pleinement heureux
voilà comme Dédé Guex, ancien champion valaisan : Bernard Polli et Bruno Vocat (tous deux guides), : que sur une planche à voile, aux Caraïbes aussi bien
de ski, randonneur infatigable, chasseur reconnu, ¦ traquer un jour le sanglier en Corse relevait d'une : qu'aux Canaries, en Méditerranée comme en Breta-
voit la Corse. «Avec Jean-François Gander et Jean- '¦ aventure évidente, d'autant plus que Bernard : gne Sud.
Daniel Bossy, on s 'est attaqué au mythique GR 20 : connaît l'Ile comme sa poche pour y avoir organisé : „ nè cache as sa prédi|ection pour ,a Corse: (<Fairequ, relie Calenzana (derrière Calvi) a Conca (non ¦ des trekkings et des courses en montagne en colla- : un M frJj de du

v
côté de j a  ̂

et de pj anta_
loin de Porto Vecchio), un trace de 200 kilomètres . boration avec Air-Glacers. C'est dans le domaine : œlj a ̂ s de Bonj facj o &est 

¦ 0n n de j aconnu dans toutelEuropepour sa difficulte etqu, : bien connu de Murtoh que le trio de copains s'est : p,age, on longe l'île aux oiseaux avec en toile depermet la traversée de la Corse par les arêtes. Nor- ¦ lance début décembre 2004-dans une battue aux : fond le maquis, la montagne et des plans d'eaumalement, ça se fait en seize jours», explique Dede . sangliers, encadre par des chasseurs locaux. Perdrix : d -une projigieuse transparence. C'est très rare deOn a m s sept jours en optant pour un équipement ¦ et faisans figuraient aussi au «menu». A raison de : J nJ /e,^  côtes dans un fe/ dé_
léger.» Il s explique: «On Rouble, votre triple les . quatre battues par jour, les trois Martignerains ont :  ̂surtout *quand on *eut le faire en mai.juin ou enétapes par rapport au road book de base en mar- : ratissé un secteur touffu, rentrant crevés le soir, '- septembre-octobre» 

jum uu en

chant quotidiennement entre neuf et quinze heures. \ heureux de faire allègrement ronfler les cheminées :
Chaque soir , on quittait le GR jusqu 'à une route car- : des fameuses maisons du maquis. L'heure était : L'île de Beauté? «J'y suis allé une demi-douzaine de
rossable où nos épouses nous attendaient pour re- ; alors à la bonne chère, aux bons vins, avec en prime, : fois avec un ami de Verbier , Pascal Burri.» Le duo
oindre un modeste hôtel dans la vallée. Entre 3 et 5 ¦ '. l'amitié corse et ses chants chaleureux. «Inoublia- : s'est aussi frotté à la côte nord, mais, pour des

Daniel Bossy, on s est attaque au mythique GR 20 : conna, ,1e comme sa poche pour y avoir .orgamse : „ nè cache as sa prédi|ection pour ,a Corse: ((Fairequi relie Calenzana (derrière Calvi) a Conca (non ¦ des trekkings et des courses en montagne en colla- : un M frJj de du
y
côté de j a  ̂

et de pj anta_
loin de Porto Vecchio), un trace de 200 kilomètres . boration avec Air-Glacers. C'est dans le domaine : œlj a ̂ s de Bonj facj o &est 

¦ 0n n de j aconnu dans toutelEuropepour sa difficulte etqu, : bien connu de Murtoh que le trio de copains s'est : p,age, on longe l'île aux oiseaux avec en toile depermet la traversée de la Corse par les arêtes. Nor- ¦ lance début décembre 2004-dans une battue aux : fond le maquis, la montagne et des plans d'eaumalement, ça se fait en seize jours», explique Dede . sangliers, encadre par des chasseurs locaux. Perdrix : d -une projigieuse transparence. C'est très rare deOn a m s sept jours en optant pour un équipement ¦ et faisans figuraient aussi au «menu». A raison de : J nJ /e ,  ̂côtes dans un fe/ dé_
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chant quotidiennement entre neuf et quinze heures. \ heureux de faire allègrement ronfler les cheminées :
Chaque soir , on quittait le GR jusqu 'à une route car- : des fameuses maisons du maquis. L'heure était : L'île de Beauté? «J'y suis allé une demi-douzaine de
rossable où nos épouses nous attendaient pour re- ; alors à la bonne chère, aux bons vins, avec en prime, : fois avec un ami de Verbier , Pascal Burri.» Le duo
oindre un modeste hôtel dans la vallée. Entre 3 et 5 ¦ '. l'amitié corse et ses chants chaleureux. «Inoublia- ¦ s'est aussi frotté à la côte nord, mais, pour des
leures du matin, elles nous ramenaient au point de : ble» reconnaît le trio. : questions de vent, les deux sportifs avouent préfé-
rencontre de la veille.» '¦ '¦ rer la partie sud de l'île.

' : D autant plus que les trois compagnons se flattent
Il évoque le paysage «fantastique et grandiose sur • d'avoir laissé leurs marques sur le terrain en ayant : A Monthey où il prodigue des conseils avertis à ceux
tout le parcours», les forêts de pins lariccio du : tiré chacun un sanglier! .'¦ que tente la planche à voile, Jean-Claude est re-
Vergo, les pozzines du lac Niolu, les gorges profon- : . connu comme un sacré pro de la discipline. Pensez
des et lugubres du cirque de la Solitude, les arêtes ] \ donc: ça fait vingt ans que le bonhomme se joue
de Bavella, le maquis si dense et difficilement péné- : : des flots...
trable.Heureux le Dédé! ¦ 
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Ï55*"*"" inte-Lucie de Tallano lovée au cœu
la montagne.

«Un parcours magnifiquement vallonné dans un dé-
cor exceptionnel situé en bordure de mer», c'est
ainsi que Charles-André Bagnoud dépeint le golf de
Sperone, classé premier en 1997 et 2001 par le ma-
gazine «Golf Européen» en raison de la qualité de
son site. Le Valaisan ne cache pas l'enchantement
qui fut le sien à découvrir le parcours «J'aijoué un
18 trous de rêve avant de prendre un bain sur la pe-
tite plage située en contrebas du terrain.»

Parti de Calvi pour une balade d'une semaine autour
de la Corse, Charles-André Bagnoud était bien dé-
cidé à «épingler» Sperone: «Le site m'a rappelé le
parcours américain de Peeble Beach en Californie.
Tous deux jouissent d'une situation extraordinaire.»

Golfeur depuis quarante ans (il a tenu son premier
club à l'âge de 8 ans), l'ancien champion suisse
classe Sperone au rang de ses plus beaux souvenirs:
«C 'est un passage obligé pour tout joueur qui se
rend en Corse.»

Il est vrai qu'à Sperone, l'île Cavallo, les îles Lavezzi
et la Sardaigne toute proche, ajoutent au décor, rap
pelant la beauté des Caraïbes.

La beauté de l'âme corse
les rivières de montagne.» En une
phrase, elle résume: «Je ne pouvais
qu 'avoir envie de m 'intégrer à cette
communauté de destin pour mieux
partager l'amitié vraie et la valeur
de la parole donnée. C'est l'hiver
que j ' avais la meilleure approche ,
des gens.»

Quand Jacqueline Nanchen s'ins-
talle en Valais huit ans plus tard, elle
ne rompt pas ses liens avec la
Corse, amis et patients compris:
«Le seul moyen de continuer à sui-
vre mes patients, c 'était de prendre
l'avion d'Air- Glaciers au départ de
Sion. Chaque mois, je partais pour
une semaine, du dimanche au di-
manche.» Elle rit: «Je quittais par-
fois le Valais sous la neige; une
heure plus tard, on m'attendait pour \ 

R

une oursinàde sur la plage.»

Mouillage de rêve dans
l'anse de Girolata.

routes voiles dehors...
Tous les deux naviguent depuis plus
de trente ans. Tous les deux parta-
gent le même amour pour la Médi-
terranée, la Corse en particulier.
Membres du Cruising Club suisse,
section Haut-Lac, Hans-Peter
Kunzli, ancien chef pilote d'Air-Gla-
ciers et René Lùthi de Massongex
connaissent les côtes de l'île de
Beauté comme peu de gens. Pen-
dant cinq ans, l'Océanis 500 de
Hans-Peter s'est offert les plus
beaux mouillages'de l'île. René n'est
pas en reste: il avoue une bonne
quinzaine de virées en sloop ou en
«cata».

Dans la mémoire de l'ancien chef pi-
lote, c'est Rondinara, au sud-est , qui
détient la palme des mouillages.
René opte, lui, pour Girolata.
Contraint pour des raisons de santé
à tempérer ses ardeurs à l'égard de

la voile, Hans-Peter n'en reste pas
moins un homme de bon conseil...
que les navigateurs suisses pren-
nent plaisir à rencontrer.

Sur le Léman où il s'évade le week-
end à bord de son Sun Fast 20
«juste pour se passer l'envie entre
deux croisières», René Lùthi admet
que le lac a beaucoup d'attraits...
mais qu' «ily manque le goût du
sel!»

Les deux hommes concèdent que se
retrouver entre Suisses en Corse au
gré des amarrages, c'est sympa,
mais que c'est chose rare. Normal:
les navigateurs sont connus pour
être de farouches indépendants.

Reste le contact entre Valaisans et
Corses: «Des amitiés formidables»
reconnaissent les deux compa
gnons.

**»***£
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Le carnaval,
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SAINT-LÉONARD
Vente-
échange
Le comité de l'Association des
parents (APEL) met sur pied
une vente-échange ce week-
end à la salle du collège. Ven-
dredi, de 18 heures à 19h30, ré-
ception du matériel; samedi, de
10h30 à 12 heures, vente. Re-
mise du produit de la vente et
des invendus: samedi de 14à 15
heures.

Sont acceptés, habits de sports
d'hiver 2-16 ans, skis, snow-
boards, patins, luges, bobs,
souliers de ski récents, casques,
jouets, jeux, livres, cassettes vi-
déos, dévédés.

Ne sont pas acceptés: jeux
électroniques, peluches, bas-
kets et autres chaussures. Tous
les objets à vendre doivent être
en bon état , propres et munis
d'étiquettes volantes solides in-
diquant le prix et la taille. Le
matériel non conforme aux
prescriptions sera refusé. CD

SION
Bachelor
of science
Une séance d'information sur
la formation Bachelor of
science est prévue le 12 no-
vembre de 10 h à midi à l'aula
François-Xavier Bagnoud de la
HEVs de Sion, route du Rawyl
47.

SIERRE

Spectacle
annulé
Le spectacle de la compagnie
Nomades, «Le Bal des vampi-
res», prévu aux Halles à Sierre
le 12 novembre, est annulé.

FINGES

¦ ¦

Les élèves de la classe de vio-
lon de Gyula Stuller, de la
Haute Ecole de musique du
Valais, auditionneront le 12 no-
vembre à 18 h à la salle des ar-
chets du Conservatoire canto-
nal de musique à Sion. Ceux
de la classe de chant d'Anne-
lise Théodoloz, du Conserva-
toire cantonal de musique à
Sion, auditionneront le 13 no-
vembre à 17 h à la chapelle du
Conservatoire.

SION

Concert
spirituel
lie choeur Saint-Théodule,
placé sous la direction de
Franz Weissen , fait son retour
après plusieurs années de si-
lence et animera un concert de
musique spirituelle, le 13 no-
vembre à 17 h à l'église de
Saint-Théodule à Sion.

c est sa vie...
CAR NAVAL ? Manu Yenny aime les déguisements et les confettis...
à tel point qu'elle s'est impliquée dans la vie de deux des trois sociétés
sédunoises trentenaires en fête ce week-end...

Manu Yenny et les trois sociétés trentenaires. Un ancien costume d'Eksapette, ses coudes reposent sur la cape du comité de la so
ciété du carnaval et l'inévitable canon à confettis, BITTELI

LAURENT SAVARY

Cette année, le carnaval de
Sion aura une saveur parti-
culière grâce à trois trente-
naires, la société du carna-
val, la guggenmusik Eksa-
pette et le canon à confettis.

L'occasion de retracer la
vie de ces groupes avec
Manu Jenny, créatrice d'Ek-
sapette dont elle a été la pré-
sidente pendant quinze ans
avant d'entrer au comité de
la société du carnaval. «J 'ai
toujours fait la fête à cette pé-
riode. C'était d'abord les
concours de masques et des
bals. Mais c'est surtout un
état d'esprit. Une période où
je me dédouble, une paren-
thèse... et je laisse la ména-
gère à la maison pendant
quelques jours. Vous me direz
que c'est normal, je suis née
un vendredi des cendres», af-

firme Manu Yenny, sourire
aux lèvres.

29 francs de recettes
Il y a trente ans, ejle

lance, avec Christiane Les-
caut, l'idée de créer une gug-
genmusik. «C'était l'occasion
pour moi d'occuper les en-
fants.» Une annonce parue
dans le journal fait chou
blanc ou presque. «Un seul
tambour a répondu. Mais on
a utilisé le bouche à oreille et
pour f inir on s'est retrouvé à
treize. A croire que ce chiffre
nous a porté bonheur.» Le
groupe n'a pas encore
trouvé de nom de scène.
«C'est à la f in de la première
répétition que Reynald Melly
a sorti Eksapette.» De la pre-
mière représentation, Manu
Yenny s'en souvient comme
si c'était hier. «On a fait la

diane le samedi matin de
carnaval. Les gens n'avaient
pas l 'habitude. Ils lançaient
même des sous. Au total, on a
récolté28fr. 45!»

Français ébahis
Un deuxième souvenir a

marqué sa période guggen.
«Pour les dix ans, on est allés
au carnaval de Châlons-sur-
Saône en France. Lors du
gala le samedi soir, on devait
se produire dans un théâtre.
Mais il n'y avait que des fan-
fares militaires, très statiques
sur scène. Les organisateurs
ont dû nous pousser dehors,
mais on a dépassé le temps
imparti. On a continué à
jouer dans les couloirs. Le
lendemain, les journaux ti-
traient «Les p 'tits Suisses
nous ont montré comment
on fête carnaval.» Un brin de

fierté brille dans ses yeux.
Responsable de la confec-
tion des costumes - «cela re-
présente p lus de 360 heures
de boulot par année» -, tam-
bourin et présidente, Manu
Yenny avoue une certaine
lassitude après quinze ans à
Eksapette. Si elle quitte «sa»
guggen, l'esprit du carnaval
est le plus fort. Elle.s'engage
aussitôt au comité de la so-
ciété du carnaval de Sion. Où
les responsabilités sont dif-
férentes. «Je dessine la mé-
daille et l'affiche en fonction
du thème. Mais il y a une
constante, c'est la tour des
sorciers, qui est notre em-
blème.»

Aujourd'hui elle sera res-
ponsable du bizutage de
nouveaux membres de la so-
ciété de carnaval. Elle en rit
d'avance.

DEUXJOURS
POUR UNE TRILOGIE
Comme toutes les années à la
même date, soit le U du 11 à 11 h
11, les murs de l'Hôtel de Ville de
Sion vont trembler pour l'ouver-
ture officielle du carnaval. Cette
année, les animations tradition-
nelles seront agrémentées des
imitations de Yann Lambiel
dans la vieille ville sédunoise.
L'humoriste valaisan se pro-
duira le soir même à la halle des
fêtes de Savièse à 19 h 30 avec
son «show spécial cantine». Le
spectacle sera suivi d'un bal.

Samedi, les guggenmusiks
prendront possession de la
place du Midi entre 11 h 11 préci-
sément et 17 heures. Quatre po-
diums disposés aux quatre
coins de la place verront défiler
sept «cliques», dont les Chouet-
tes, le Carnaband, les Zik à donf

et Eksapette. Comme annoncé
dans nos colonnes la semaine
dernière, les festivités se dérou-
leront ensuite à Savièse puisque
la commune de Sion n'a pas au-
torisé la manifestation de se
poursuivre en soirée en plein
centre-ville de la capitale valai-
sanne.

A Savièse, la soirée débutera
avec un petit cortège dans les
rues du village dès 19 h 20. La
soirée du triple trentième débu-
tera à 20 heures. Au total, douze
guggens issues de diverses par-
ties du canton se relayeront du-
rant toute la soirée.

Et pour fêter dignement son an
niversaire, la société sédunoise
Eksapette profitera de sa repré
sentation pour inaugurer ses
nouveaux costumes. Son pas-
sage sur scène sera également
l'occasion d'enregistrer un CD
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LES FEMMES DE SAINT-LEONARD
En plus des 30 ans du carnaval de Sion, le Valais central
vivra un autre événement carnavalesque du 23 au 26
février 2006: la «résurrection» du fameux carnaval de
Saint-Léonard, très couru dans les années huilante,
grâce à l'initiative de cinq femmes! En effet , au prin-
temps 2005, Anne-Chantal Cheseaux , Heidy Bétrisey,
Stéphanie Sportoni, Véronique Bétrisey et Manuella
Baudin ont décidé, en assemblée constitutive, de sortir
«Saint-Léonard de sa léthargie carnavalesque». Deux
hommes ont même accepté de faire partie du comité
d'organisation: Juan José Sanz et Joël Studer.

Pour l'instant, les organisatrices annoncent déjà la réali-
sation d'un journal de carnaval pour lequel le comité at-
tend les articles de la population à la case postale 79. Le
dessin de la médaille a aussi déjà été réalisé et sera mis
en vente dès la fin de décembre. Pour le reste du pro-
gramme, les cinq femmes désirent encore garder le
plus grand secret. Après sa création en 1934 sur les ini-
tiatives des frères Barmaz, le carnaval de Saint-Léonard
veut retrouver sa réputation des années 80, celle qui
permettait à la commune du.Valais central d'accueillir
«une foule en liesse, une véritable marée humaine
grouillante et généreuses». VF

Le Nouvelliste

VENTHÔNE
Son histoire
en question
Le 17 novembre 2005 à 20 heu-
res au château de Venthône
aura lieu une «présentation dé-
bat» au sujet de l'inventaire his-
torique de Venthône organisé
par Gaëtan Cassina, chargé
d'inventaire à l'Etat du Valais et
la commission culturelle de la
commune de-Venthône.

Parmi les participants à
cette soirée, on trouve Christo-
phe Valentini, architecte et res-
ponsable des biens culturels à
l'Etat du Valais, Eric Papon, ar-
chitecte et rapporteur de là SCS
pour le district de Sierre et au-
teur de 1TDPHY et Anne-Valé-
rie Bitz, architecte et coauteur
del'IDPHV.

Toutes ces personnes pré-
senteront leur travail au sujet
du patrimoine historique de la
commune dans le but de susci-
ter un débat auprès des partici-
pants à cette soirée.

Un maximum de personnes
sont donc attendues pour par-
ticiper à cette manifestation
très particulière. Renseigne-
ments supplémentaires auprès
d'Hedwige Salamin, de la.com-
mission culturelle, ou Gaëtan
Cassina. VF

PUBLICITÉ 
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Anniviers SAINT
LUC

ose ia rusion VISSOIE

revo oniai
COMMUNES ? En 2009, six communes
valaisannes pourraient être rayées de la carte
pour laisser place à la 2e plus grande entité
géographique du canton derrière Bagnes.
VINCENT FRAGNIÈRE

Aujourd'hui, un Anniviard qui remonte
dans sa vallée ne peut s'empêcher de sou-
rire lorsque, devant lui, un Français, un
Belge, un Anglais ou un Allemand allume
son clignotant du bon côté... «Eh hop, ça
fait un de p lus chez nous et un de moins
dans le Haut-Valais.» Par contre, une fois à
Vissoie, ce même Anniviard ne pourra pas
s'empêcher d'«épier» le choix du touriste:
Saint-Luc, Chandolin, Grimentz ou Zinal...
avec une forte préférence évidente pour
«sa» commune.

Aujourd'hui encore, l'Anniviard ou
l'hôte résidant choisira son petit «coin de
paradis» trop souvent en fonction de la fis-
calité, différente, des six administrations.

Aujourd'hui , enfin, il faut près de 30
conseillers, 12 assemblées primaires an-
nuelles, et des dizaines de commissions
pour gérer... 2200 Anniviards.

De 1814... à 2009?
Eh bien, tout cela risque peut-être de

disparaître en décembre 2009 lorsque ces
mêmes 2200 habitants auront élu le pre-
mier Conseil communal d'Anniviers de-
puis....1814, date du début du mouvement

«L

de porter ses effets à moyen et long termes.
Mieux même, l'image qu'ils n'aimeraient
pas voir dans un journal évoquant la future
commune anniviarde est celle... de la tour
de Vissoie. «Elle symboliserait trop une cen-
tralisation qui ne correspond pas du tout au
projet. Les Anniviards ont vécu une très
mauvaise expérience avec La Poste. Dès
qu'on leur parle de fusio n, ils voient le géant
jaune et ses centralisations.» Anniviers aura
donc une administration décentralisée
mise en réseau grâce à un projet informati-
que développé actuellement par la HEVs et
appelé «e-anniviers». Rien que ça...

Les (trop) bonnes collaborations
Mais alors pourquoi fusionnent-elles,

ces six communes qui collaborent telle-
ment bien depuis la création du centre sco-
laire en 1972? Cette collaboration «pourrait
même jouer un mauvais tour au projet », re-
connaissent les quatre présidents présents
à la conférence de presse, Simon Crettaz de
Saint-Jean, Georges-Alain Zuber d'Ayer,
René Massy de Vissoie et Gabriel Solioz de
Grimentz.

Pour que l'Anniviard n'ait plus à se
creuser la tête pour savoir quelle route

486 hab
152 ha

L'armoirie anniviarde
pourrait dès 2009,
retrouver son statut
d'emblème politique.

...! j !

15 millions de bâtiments
communaux

échec récent du projet de
fusion de Lavaux a été mis sur
le compte d'un manque de
communication. Nous voulons
à tout prix éviter cet écueil.»
Simon Crettaz, président de Saint-Jean

d indépendance à 1 intérieur du Tiers d An-
niviers juste après l'occupation française
de 1798 à 1813. C'est en tout cas le désir des
six Conseils communaux de Grimentz,
Saint-Luc, Saint-Jean, Vissoie, Ayer et
Chandolin. Et 0s se sont donné une année
pour susciter le débat dans la vallée et - ils
ne s'en cachent pas - tout entreprendre
pour que le oui l'emporte lors de la vota-
tion déjà programmée de décembre 2006.

Salins n'est pas anniviard
Les raisons de cette démarche sont uni-

ques pour le Valais. Non, il n'y a pas parmi
les six communes d'Anniviers d'adminis-
tration qui, comme Salins, aurait besoin de
deux millions de l'Etat pour payer un mil-
lion de factures... à l'Etat. Oui, le retour des
concessions hydrauliques a mis du beurre
dans les épinards anniviards, puisque l'en-
dettement global des six communes a di-
minué de 16,1 millions de francs pour se si-
tuer aujourd'hui à 10 millions. «C'est peut-
être le p lus important. Notre fusion est vo-
lontaire. Il n'y a aucun diktat f inancier là
derrière», précise Simon Crettaz, président
de Saint-Jean et porte-parole de cinq au-
tres collègues dans ce dossier «historique».

Anniviers ne veut pas fusionner non
plus pour rationaliser à tout prix, comme
pour une entreprise. Les 30 emplois à plein
temps actuels qui concernent près de 100
personnes ne seront pas touchés. La chose
a déjà été promise et les salaires seront
même nivelés par le haut. Les bureaux
communaux seront aussi toujours ouverts
dans chacune des futures ex-communes.
Les présidents avouent même que, dans un
premier temps, la fusion aura un coût avant

choisira le touriste à Vissoie, mais aussi et
surtout dans le but d'offrir aux «2200 pa-
trons» que compte la commune des servi-
ces toujours plus performants avec non
plus des employés ou des conseillers
«homme ou femme à tout faire», mais de
«vrais sp écialistes avec une bonne vision gé-
nérale», Simon Crettaz dbdt...

Une «infusion», s'il vous plaît...
Pour y arriver, les élus Anniviards ont eu

la géniale idée de se laisser une année
pour... communiquer, débattre, riposter,
répondre ou argumenter.

Quatre fois d'ici à décembre 2006, ils
publieront même un journal intelligem-
ment appelé «Infusion» qui traitera essen-
tiellement de quatre thèmes essentiels: le
service de proximité, le fonctionnement
politique, les finances, l'aménagement du
territoire de la futur commune. A chaque
fois, un forum public suivra la publication
d'«Infusion» «pour permettre à la popula-
tion de s'approprier le projet. Récemment, la
commune vaudoise de Lavaux a échoué
dans sa fusion principalement en raison
d'un manque de communication. Nous
voulons éviter cet écueil.»

Un mi-temps très théorique
Reste une inconnue, celle qui fait le

plus sourire les présidents anniviards: le-
quel d'entre eux sera, si le oui l'emporte, le
premier président d'Anniviers? «En tout
cas, celui-là devra accepter, pendant deux
ans, de travailler à p lein temps pour un sa-
laire à mi-temps.» Comme quoi une fusion
n'enlèvera jamais le véritable sacerdoce de
l'élu communal...

Osez critiquer
A l'heure de l'apéritif , les présidents anni-
viards ont osé la confidence. La fusion an-
niviarde est loin d'être jouée. Le scénario
n'est pas cousu de fil blanc. Et le risque po-
litique de «se planter» existe. Pourtant, si
Anniviers ne réussit pas sa fusion, quelles
communes du Valais vont oser volontaire-
ment la leur? Tous les ingrédients sont réu-
nis pour réussir. Une entité géographique
bien définie, un nom facile à trouver, une
armoirie qui existe déjà , des sociétés de dé
veloppement et des bourgeoisies pas en-
globées dans le projet. Une garantie que
l'on ne touchera pas aux zones à bâtir ac-
tuelles ou encore des collaborations qui
existent depuis 1952 et la création de la lai-

terie. Mais la principale arme des six com-
munes est ailleurs, là peut-être où on ne les
attendait pas aussi présentes... Dans la vo-
lonté de communiquer!
Oui, les Anniviards sont des chanceux. Ils
ont une année pour débattre, critiquer,
s'interroger, analyser, discuter, poser des
questions, participer à des forums... avant
de choisir.
Une année aussi pour, pourquoi pas, créer
un comité anti-fusion qui rendrait le débat
encore plus démocratique. Les six prési-
dents ont choisi de prendre le risque... de la
transparence. Leurs concitoyens doivent
maintenant prendre celui de... s'exprimer.
Pour que le futur de la vallée soit avant tout
le leur et non pas celui d'un bureau d'étude
ou de trente politiciens...

DE 1998... A 2009 ?

2002

2000

Si, en 2009, la nouvelle com-
mune d'Anniviers élit son pre-
mier président , les Anniviards
auront mis onze ans pour fu-
sionner. La preuve...

1998
Une commission d'élus des six
communes - sans les prési-
dents - est mandatée pour
analyser deux solutions d'ave-
nir: la fusion ou l'intensification
des collaborations existantes.

A l'unanimité des Conseils
communaux , une demande
d'étude de fusion est faite au
Conseil d'Etat. Elle coûtera
200000 francs, sera payée par
le canton et faite par le SEREC
qui est l'association pour le

service aux régions et commu
nés.

Début de I étude qui aboutira à
un document de 94 pages très
fouillé analysant tous les para-
mètres d'une fusion et disponi-
ble depuis ce matin sur le site
www.anniviers.org.

Janvier 2005

L'étude est présentée pour la
première fois aux 30 nouveaux
élus des six communes. Toutes
décident d'engager le proces-
sus de fusion pour les élections
de 2009.
Octobre 2005

Le processus de fusion est pré-
senté aux 100 personnes qui
reçoivent un salaire de la part
des six communes.

12 novembre 2005

Le premier numéro d'«lnfu-
sion» est distribué et accompa-
gné d'un Forum public. Il y en
aura quatre jusqu'en décembre
2006.

Octobre 2006

Assemblées primaires extraor-
dinaires pour présenter le pro-
jet final de fusion.

Décembre 2006

Votation populaire en faveur ou
en défaveur de la création
d'une seule commune d'Anni-
viers.

Décembre 2009

Election du premier président
ainsi que du Conseil de la com
mune fusionnée.

Le Nouvelliste

Sources : Etude du SEREC
sur la fusion de communes
d'Anniviers d'octobre 2004.
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A vendre
1 bloc de cuisine de 2,80 m, en stratifié gris
Fr. 1000.—, tél. 079 385 52 25.
1 fourneau à pellets de bois en parfait état,
très bon rendement, Fr. 2000.— à discuter,
tél. 027 722 50 51.

Surf Wild-Duck rouge, deuxième main, Ion- Jeune Portugais, 23 ans, cherche travail Golf 1800, 1989, 150 000 km, RK7, très bon
gueur 148 cm, valeur à neuf Fr. 500.—, cédé comme saisonnier, tél. 079 744 64 29. état, expertisée, cause imprévu, Fr. 3950.—,
Fr. 200.—, tél. 027 398 30 68. —— :—rr. tél. 079 690 68 40.

Spécialiste en construction métallique 
Table bois massif , en cerisier, 160 sur 88 cm, (charpentes), polonais, permis L, cherche tra- Golf lll GTI Edition, 1997, 75 000 km, toutes
Fr. 500.—, tél. 079 429 50 76. vaj| tel 079 456 53 21 options, expertisée, Fr. 9500.— à discuter,
=nn UKl ZT-l Fl T  ̂ : tél. 076 425 57 71.Table hêtre moderne, rallonges 3,20 m vendeuse avec expérience cherche emploi — : - 
f-,C,h^

senoaSSOrt'es' etat neuf' Fr 700'~' teL °78 dans la branche, évent. aide de cuisine ou Jeep Cherokee Jamboree 2.5, 1994,
624 44 °8- femme de ménage, la journée, Région Sierre- 167 ?°,°. km; ex

4.P?^ei,cil7c
at's£:

atlon' crochet'
Tableau fÏ9ÏÔ_ d'Edmond BÎÎÛ Sion, tél. 078 827 16 91, tél. 027 932 50 94. pnx a discuter, tel. 079 679 26 06.Tableau (1910) d'Edmond Bille
«Le Président», Fr. 8500 —, tél. 027 606 77 20,
prof., tél. 027 322 24 19, privé.
Tracteur Bûcher av. treuil + pompe à sulfater 0f_T6S d fifïiP-QÎ — ¦ 
1000 litres + remorque, prix à discuter, tél. 079 ~ Jeep Suzuki 413, 1990, expertisée, bâchée
303 23 27. Recherche personne pouvant donner des crochet, RCD, Fr. 4400.—, tél. 078 796 66 00.
— r. rr -rr-r — rr—.—:— cours en comptabilité, niveau brevet fédéral, — ;—_. _ _, _. . , ._ ,_ , , : —
yal^ler' ch

J
e"_8 T-?™ 

lf' 7.P°„^7n *_.!?£' aviron 2 heures par semaine, prix à discuter, Mercedes 190 E, 1986 191 600 km, vitres tem
Fr. 4400.—, cède Fr. 2200.—, tel. 079 210 56 74. contact tél. 079 720 07 89, dès 18 h, merci. tees- climatisation, Fr. 3000.—, tel. 079 301 20 51

Jeep Mitsubishi 2.8, 3 portes, état de neuf
expertisée 2005, 112 000 km, prix intéressant
tél. 079 230 63 79.

4 pneus d'hiver montés sur jantes en
155/70 R13 pour Ford Escort, bon état,
Fr. 100.—, tél. 027 776 24 47, le soir.

Honda Dominator, rouge, 1997, 3500 km
garantis, Fr. 3900.—, tél. 024 471 71 93.

1 tonneau d'environ 120 litres prêt pour la
distillation, Fr. 120—, tél. 027 744 28 38.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.
A Riddes, centre du Village, appartement à
retaper, excellent affaire pour bricoleur,
Fr. 45 000.—, tél. 078 811 57 58.
Abonnement saison hiver vallée d'Anniviers
au 23 avril 2006, valeur Fr. 500.—, cédée
Fr. 400.—, tél. 027 455 45 44.
Action thuyas Emeraude, verts toute l'an-
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.
Actions! Scies circulaires neuves, top qua-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet,
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V,
moteur à essence, aussi pour tracteur, de 4 à
30 TO, pour bûches de 30 cm à 130 cm. Prix net
dès Fr. 670.—. Aspirateur-souffleur à feuilles,
électrique ou moteur dès Fr. 269.—. Souffleur à
dos, mot. 2 T. (Fr. 990.—), net Fr. 690.—, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch)

Immo- te

Aquarium 260 litres avec divers accessoi-
res + meuble, filtre et pompe extérieure,
Fr. 300 —, tél. 027 458 20 48, midi, soir.
Bois de feu, pommier, poirier, dès Fr. 15 —
/stère, Bramois, tél. 079 626 64 11, tél. 027
203 15 87.
Cause départ, divers meubles et bibelots
anciens, etc., pour visiter: vendredi 11 et samedi
12 novembre 2005, tél. 027 455 60 79, tél. 076
342 23 45.

Vigne, Plan-Cerisier s/Martigny, 449 m, v cherche* des nains accessoires'' Mercedes 190 E, 1993, 150 000 km, expertisée,
1 re zone en bordure de route, tél. 027 722 65 40. ^socilté SAM? vo" offrL un pou"enïag4 conduite par femme, Fr. 6000.-, tél. 027 481 59 83,

élevé sur la vente directe de ses produits, tel. u/B aus 54 au. 
n tél. 079 221 08 67, samich@bluewin.ch Mercedes C200 Compresser break, 2004,

Of! Cherche ^500 -̂m- 9ns cubanité. métallisé, boîte 6 vites-
ses, diverses options, non accidentée,

1 personne pour garder 2 enfants et aider \/_iU_ #.i _ !/_«. Fr- 41 000.—, tél. 078 749 18 50.
au ménage 1 jour par semaine dès décembre, VêmCUÎcS — ———-——— r-r—
tél 027 723 1145 Mercedes-Benz 190 E 2.6, expertisée,

: 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur 175 000 km, Fr. 2400.—, tél. 079 401 55 05.
2 déménageurs, avec élévateur, pour le prix, tél. 079 638 27 19. -rrr:—. . . . _ -r-r—. r—— :—
30 novembre, tél. 079 276 92 71. — : : M,*fu,b,,s'?' G„ra"! fajer°' 3 port5s' nolre'1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, modèle 2000, 90 000 km, avec roues hiver neu-
Achète très anciennes vieilleries, par lots, exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. ves, Fr. 29 000.— à discuter, urgent ! Tél. 079
sonnettes, tableaux, meubles cironnés, poussié- 713 67 79.
reux etc tél 079 204 21 67 A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 

• ques, paiement comptant. Car Center. Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000,
Achèterais pour vieille maison, ancien four- Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 4000 km' parfait etat + bâche, Fr. 12 000 —
neau en pierre ollaire rond, non restauré, 628 55 6 {. à discuter, tél. 079 241 85 82.
te . 079 204 21 67

 ̂
_ Achète tous véhicules récents. Paiement W, * 1̂?, CUib' ?5 °00 fm' c

ex
î?

ée'Dame ou jeune fi le a Martigny pour garder comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69 flT 1/1'00 blanc!he, jantes alu, Fr. 6900.-,
2 enfants (3V, - .1 >h an) du 10 décembre au ou £, 07g 628 g2 13 

• tel. 079 411 65 46. 
15 janvier, a domicile, tel. 079 603 62 58, repas. __ Opel Astra, toit ouvrant, première mise en cir-
De très vieux meubles à débarrasser, tél. 027 Aud' l00 4 

V . ."V-6, dlv"Lr.se.s °P.tior|' culation 07.07.1993, très bon état, expertisée,
456 31 27. îro$£' e,xcj.llent etat expertisée 07.05, Fr. 4400.-(à discuter), tél. 079 204 21 67.~2_______ Fr. 4000.— à discuter, tél. 024 436 17 00. . _ 
Génératrice d'occasion ou à louer, 2500 W
min., tél. 079 703 76 12, dès 18 h.

Opel Corsa 1.4 sport, 1992, 150 000 km,
rouge, non exp., roulé quotidiennement, bon
état, Fr. 1500.—, tél. 079 613 81 91, région Sion,

Scooter Yamaha Aerox 100, 45 km/h,
1200 KM, état de neuf, valeur à neuf Fr. 4450 —
cédé Fr. 2400 — à discuter, tél. 079 272 58 05.
Scooters, 2 places, expertisé, 50 cmJ,
5000 km, permis voiture.
Vélomoteur Cilo automatique, année 1996
et vélomoteur Cilo, 2 vitesses, les 2 Fr. 500.—
à discuter, tél. 079 434 85 02.

Ardon, joli terrain 1205 m2, proche école, zone
villas, calme, Fr. 150 000 —, tél. 078 918 78 55.
Ardon, maison villageoise avec 3 apparte-
ments, balcon, terrasse + studio, terrain 229
m2, Fr. 550 000.—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

'Chaussures de ski enfants, neuves, Salomon,
Tecnica, Fr. 25.— à Fr. 40.— pointures: 26, 29,
30, 31. Surfs Airwalk, Nortnwave, Salomon,
pointures 36, 41, 42, 44, 45, 47, dès Fr. 50.—.
Chaussures de ski de fond, Fr. 30.—, tél. 024
471 71 93.
Costume d'Evolène, soigné, robe noire
+ mandzon + chapeau + 2 blouses + 2 tabliers
+ 2 foulards + coiffe, le tout Fr. 700.—, tél. 027
323 38 78.
Cuisinière à bois blanche, très bon état, avec
serpentin, tél. 027 722 11 68.
De privé, tableau huile sur toile Wuthrich,
Nyfler, Léo Andenmatten, de Ribeau Pierre, Ch.
Zufferey, Messerli, Berthe Roten, Calpini,
Huguenin, tél. 027 322 46 13.

Vigneron cherche à louer vignes, tél. 079
420 98 58.

Demandes d'emploi
Déménagement: meuble ordinateur
Fr. 30.—; 2 haut-parleurs 125 W, Fr. 150.—;
machine à laver la vaisselle, Fr. 180.—; bureau
noir, Fr. 50.—; vitrine 2 portes, Fr. 40.—; coffre-
fort, Fr. 80—, tél. 078 603 55 00.
Fraiseuse à neige Baas, attache 3 points,
entraînement prise de force, Fr. 2500.— à discu-
ter, tél. 079 220 43 73.

Ordinateur Compag Presario complet avec
écran, Windows 200, prix Fr. 100.—, tél. 079
826 67 46.

Planches 5 m de longueur, 50 et 28 mm +
chevrons 12 x 10 cm, éventuellement échange
contre vins, tél. 026 924 67 15.
Potager à bois 60 x 40 x 85, Fr. 200.—. Cerf
emp. 14C Impair Fr. 2000.—. Orgue élect.
Tecnnica SM 30, banc, double clavier, pédales,
sol, Fr. 1200.—, tél. 079 393 02 76.

Compta, TVA, administration vous font des
soucis? Nous avons la solution! Discrétion, rapi-
dité, tél. 079 455 60 92.gite, tel, u/a 455 bu a^. Subaru Forester 4 x 4, 1998, 98 000 km, excel-
Couple français, préretraite cherche .place lent état gris métallisé, intérieur cuir toit
gardien maison, immeuble, centre de vacances, ouv,[r . ' climatisation, siège chauffant RK7, CD
entretien cuisine anglais parlé tél 0033 479 Audi A3 1800 turbo, 1998, 120 000 km, exper- multiple automatique, attelage neuf, pneus
24 59 94 ' tisée, pneus hiver neufs, Fr. 12 900.—, tél. 079 d'hiver jantes, Fr. 14 800.—, tél. 076 326 41 44.

' 507 RS 86 " "' "'"
Dame cherche travail dans café, tea-room, - ,_,¦ '¦,,,»  ̂ „_ ,nn _ ,e„ nnn , ?Vn
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4 ,x 4'. I?99'
Sion et environs, 2 à 3 jours/semaine, tél. 027 Audl M 2-6 Quattro V6, 1997, 164 000 km, 120 000 km, 5 portes, VC, VE, climatisation,
203 76 82 toutes options, cuir, sièges chauffants, services 4 pneus hiver sur jantes, expertisée, Fr. 9500.—,

_ effectués, disques et plaquettes neufs, tél. 079 220 79 79.
Dame suisse avec véhicule cherche repas- Fr. 8800.— à discuter, tél. 078 617 65 27. rr-r ; rrr:—rrr————— ;—
sage, nettoyage, l'après-midi ainsi que travail à . .. >g n  ̂ r , ,nno < n, nnn ,— fV ™n

U
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STI ?Tp, 2002, grise,
domicile, Veysonnaz-Sion, tél. 079 685 32 50. Audi A6 Quattro break, 1998 193 000 km 37 000 km préparation-entretien GTO perfor-

! toutes options, expertisée, Fr. 11 900.—, tel. 079 mante, fiable, magnifique, neuf Fr. 65 000.—,
Effectue tous travaux de couverture, ferblan- 479 77 27. prix Fr. 36 000.—, tél. 079 316 15 00.Effectue tous travaux de couverture, ferblan-
terie, tél. 079 815 17 59, le soir.! : : : Audi S3, jaune, intérieur cuir alcantara , 2001, Subaru Justy 1200 4 x 4 , Fr. 3800.—; Ford
Femme cherche travail dans home pour 29 000 km, toutes options, 2 jeux de 4 roues Sierra break 4 x 4  attelage, Fr. 4000.—, impecca-
personnes âgées, comme auxiliaire de santé ou été/hiver, état neuf, Fr. 37 000.—, tél. 079 blés, expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.
cuisinière, tél. 027 346 33 31, tél. 077 41117 18. 348 53 83. Subaru Justy 4WD, modèle 1996, 5 portes,
Femme sérieuse, bonne présentation, cher- BMW 318i coupé, 1993, 175 000 km, climatisa- 130 000 km, expertisée, Fr. 5000.—, disponible
che emploi bar, restaurant (débutante), tion, bon état, expertisée, Fr. 7000.—, tél. 078 de suite, tél. 027 203 18 33.
ménage, tél. 078 759 11 92. 842 91 96' Subaru Justy automatique, T9927
Homme cherche place de responsable ou Break Mitsubishi Galant, 1998, climatisation, 100 000 km, 5 portes, verrouillage central,
gérant, titulaire d'une patente café, bar à café, etc., 102 000 km, expertisée, Fr. 6800.—, tél. 078 vitres électriques, boîte changée, expertisée du
tea-room, libre de suite, tél. 027 322 56 05. 861 59 98. jour, Fr. 3900.—, tél. 077 408 35 07.

Homme, 38 ans, vendeur qualifié bilingue Cause décès, 1re main, Nissan Patrol GR Toyota Corolla 4 x 4  break, 1995,
français-allemand cherche travail secteur Valais 2.8 TD, 7 places, 1998, clim. + autoradio, excel- 180 000 km, Fr. 5800.—, tél. 079 220 71 58.
central, tél. 079 285 06 12. lent e^tat expertisée, 83 500 km, Fr. 25 000.-, Toyota Starlet, 5 portes, 1997, 76 000 km,
Homme, cinquantaine, cherche place 

tel- U27 i21 57 75- 
; Fr. 4800- tél. 079 220 71 58. 

chauffeur-livreur, manutentionnaire, étudie Citroën Saxo 1.6 VTS, jaune, 1999, 73 000 km, VW Golf 1300 CL, 1987 182 000 km experti-
toutes propositions, Sierre, Sion, environs, expertisée, rabaissée, toutes options, ,A_ rr -.inn +4i n77 ^

QR IR f.? 'ti_i n7Q
tél. 027 455 40 50. Fr. 9500.-, tél. 078 635 80 19. 741 14 82 '

Collombey, terrain 1344 m2, zone calme, ver-
dure, renseignements tél. 024 471 78 88 ou
tél. 079 589 08 73.

Fully, 37. pièces de 72 m' avec 100 m2 de jar-
din-pelouse, cabanon de jardin, cave et place
de parc, Fr. 290 000.—, disponible Noël 2006,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Fûts de chêne, 3 passages vins rouges, brantés
séchés, prêts à servir, Fr. 100.— la pièce, tél. 027
306 22 65.
Grande cage pour rongeurs, haut 60,
larg 45, long 71, Fr. 80.— à discuter, tél. 027
346 11 78 ou tél. 079 720 49 65.
Lot de 15 costumes «dalmatien» adulte
(neuf, fourrure), Fr. 55.— la pièce ou Fr. 750.—
le lot, armellemax@netplus.ch ou tél. 079
598 50 33.

Pavés gris, 50 m2, haut. 6 cm, forme de S,
Fr. 10.—/m2, tél. 079 276 27 39, tél. 027
458 27 58.

Prétailleuse à dos, valeur à neuf Fr. 1350.—,
cédé Fr. 600.—, sécateur polytronic Felco,
valeur à neuf Fr. 2100.—, cédé Fr. 1400.—, peu
utilisé, cause cessation d'activités, tél. 07S
393 42 06 (soir).
Salon 3 pièces cuir vert, table ronde noyer, dia-
mètre 113 cm, avec rallonge, tél. 079 230 76 00.

Jeune dame 25 ans, avec expérience, cherche Fiat Punto 1.2 16V, noire, 2001, 73 000 km, yyy Q0|f TD| 150 cv 2001 85 000 km grise
travail auprès de personnes âgées, heures Fr. 8900.—, tél. 078 607 55 77. 5 portes, highline, jantes 16", tempomat, char
ménage, tel. 027 203 32 60, tel. 079 598 51 59. 

Ford Escort 2000 RS 4 x 4, 1995, 150 000 km, 9eur CD, jantes et pneus hiver, très soignée
Jeune fille portugaise, 21 ans, cherche place expertisée 11.2005, Fr. 4900.—, tél. 078 601 70 60. Fr. 19 000.—, tel. 079 274 62 19. 
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UratiOn' nett°Va9eS'  ̂ Ford Maverick 2.7 TDiesel. 1995, 80 000 km, VW- Go.f TDii b„»k 4.*«, 80 000 km, 2001

5-7 places, 2 x 5  vitesses + traction 4 x 4 , pneus rr. IDJUU. , TCI, u/a _. I_I /a I__ . 
Jeune fille, 21 ans, diplômée école de com- neufs, Fr. 14 000.—, tél. 027 398 18 52. VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise
merce, non fumeuse, cherche travail entre _ . Mn„rf.. ¦> q—j—77_—.. ni. -,„„-, parfait état, toutes options,' expertisée du jour
Martigny, Verbier, tél. 076 469 57 32. ?nnn. ¦ ° j?-5 •? 7 a,nnee- -2?°?i Fr 11 900— tél 078 711 68 44a ' ! 40 000 km, gris anthracite, jantes alu spécial été r JUU. , tei. via M I D O  HH. 
Jeune homme avec expérience cherche tra- et hiver, chargeur 6 CD, ordinateur de bord, cli- VW Passât Variant 2.8 V6 4Motion, 05.98
vail comme casserolier, éventuellement aide de matisation automatique, prix à discuter, 95 000 km, tiptronic, expertisée, Fr. 18 500.—
cuisine, tél. 078 915 51 53. tél. 079 285 06 12. tél. 024 485 28 89.

Scie à ruban volant, 450 mm, état de neuf,
inclus 3 rubans, Fr. 1990.—. Scie à ruban,
moteur à essence, attelage tracteur, Fr. 1500.—.
Aspirateur à feuilles à installer sur remorque,
moteur essence 20 CV (Fr. 8600.— utilisé 10 h),
net Fr. 5900.—, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch)
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Home traîner d'occasion, très bon état,
tél. 027 346 31 07.
Moteur Brigg Stratton et moteur Japy-
Bernard, tél. 027 207 31 41.

On cherche à acheter vigne à Fully, entre
100 et 500 mètres, tél. 027 776 29 21.

Un piano allemand d'occasion: Steinway,
Bôsendorfer, Bechstein, Grotrian, Steingraeber
ou Blùthner. Prix liquidation pour un étudiant,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

BVM j.tvr.nT
Rue de Lausanne 148 Ĥ
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques RW

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

wurw.j . Innonces-xs.ch / £ • • •  tU m mm »••• NOUV&/li$t& www.lenouvelliste.ch

Opel Vectra break 2.0 1.6V 136 CV, 134 000 km,
année 1998, expertisée 2005, Fr. 6500.—, pneus
été-hiver, clim. auto, tél. 076 459 47. 50.
Opel Vivaro 19 TDI, 2004, 9 places long, gris
métal, climatisation, 31 000 km, expertisée, par-
fait état, Fr. 29 000 —, tél. 079 221 09 79.

été-hiver, clim. auto, tél. 076 459 47 50. Bramois, magnifique 57* pièces duplex
! neuf, cheminée de salon, terrasse, superbe vue

Opel Vivaro 19 TDI, 2004, 9 places long, gris dégagée, place parc, Fr. 635 000.—, tél. 079
métal, climatisation, 31 000 km, expertisée, par- . 357 53 63
fait état, Fr. 29 000 —, tél. 079 221 09 79. ——; 

Chalet tout confort. Saxon, Boveresse,
Opel Zafira 2.2 TDI, année 2003, vitres tein- 5 pièces, 140 m2, accessible à l'année, chauffage
tées, climatisation, 43 000 km, roues été-hiver, électrique + cheminée + lave-vaisselle,
Fr. 19 000.—, tél. 024 485 36 18. Fr. 298 000.—. tél. 027 744 13 69.

Chalet tout confort. Saxon, Boveresse,
5 pièces, 140 m2, accessible à l'année, chauffage
électrique + cheminée + lave-vaisselle,
Fr. 298 000—, tél. 027 744 13 69.

Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat
ABS, pneus hiver, 2001, 90 000 km, Fr. 8900 -
tél. 079 220 71 58.
Quad Artic CAT DVX 400, homologué, noir-
vert, 2500 km, 07.04, état de neuf, Fr. 11 500.—
à discuter, tél. 079 373 68 34.
Saab 900 S 2 I, 1994, verte, parfa it état de
marche, prix Fr. 1500 —, tél. 027 458 26 64.

4 pneus d'hiver montés sur jantes pourvoi
ture Renault, tél. 027 203 19 66.
Pneus + roues hiver d'occasion pour Audi
BMW, Ford, Honda, Mercedes, Opel, etc
Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69.

Scooter 50, vitesse illimitée, 3400 km, 2002
expertisé, Fr. 3000.— à discuter, tél. 079 823 39 42

Ardon, parcelle de 1353 m:, à bâtir 698 m'
+ grange écurie, 3 niveaux, poulailler et place,
115 m! + dépôt, remise, places de parc, couvert,
492 m2 tél. 079 821 80 82, M. Schmid.
Bouveret, villa de 57: pièces, surface 145 m2,
plus garage, terrain 724 m2, tranquille et enso-
leillé en plaine, Fr. 620 000.—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Charrat, spacieuse maison villageoise
Th pièces, Fr. 298 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.
Châteauneuf-Conthey, dans zone résiden-
tielle, appartements 4'h pièces dans immeu-
bles de 7 appartements, grandes terrasses,
grands garages, places de parc, disponible
début décembre 2005, Fr. 420 000.—, tél. 078
764 25 30.

Collombey, zone village, dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et sèche-linge, balcon, cave,
parking, garage, finitions au gré du preneur,
dès Fr. 408 000.—, crédit à disposition, disponi-
ble dès Noël 2005, tél. 079 250 14 06 ou tél. 024
473 73 55.
Erde, grand 47^ pièces + terrasse 40 m2 avec
2 caves et 1 place de parc, Fr. 350 000.—,
tél. 027 346 75 57, dès 19 h.

Fully, appartements de 47i pièces dans PPE
à construire aux standards Minergie, grand
séjour, beaucoup de luminosité, balcon ter-
rasse, jardin potager, finitions à choix, dès
Fr. 480 000—, tél. 079 472 94 48.
Fully, terrain à bâtir 1771 m2, divisible. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Haute-Nendaz station, 2 appartements
3'h pièces + 2 pièces, possibilité de faire un
duplex, Fr. 345 000.—, tél. 027 722 83 93,
tél. 021 963 28 58.

Les Marécottes, maison-chalet, 1 apparte-
ment 5 pièces avec cheminée, 1 appartement 2
pièces avec terrasse, habitable à l'année, chauf-
fage central, parking, meublé, Fr. 390 000.—,
téL 027 722 95 05.

Leytron, magnifique terrain immeuble, Fr.
180 000. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Martigny, jolie villa individuelle de 140 m2,
construite sur terrain plat de 600 m2, calme, très
bon état général, Fr. 590 000.—, réf. 32091, CGS
Service Immobilier S.A., Montreux, tél. 021
962 70 50 ou tél. 079 212 31 38, www.cgs-
immobilier.ch
Miège, 800 m2 à construire, belle situation,
vue dégagée, tél. 027 455 25 02.

http://www.brandalise.ch
mailto:armellemax@netplus.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:samich@bluewin.ch
mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch
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Miège, proche des écoles, joli petit 3 piè-
ces, état de neuf, Fr. 210 000.— y c. place de
parc, tél. 079 342 49 49.

Vendredi 11 novembre 2005 PUBLICITÉ | __
Massongex, appartement 2'h pièces
rénové, avec terrasse, Fr. 900.— + Fr. 80.— place
de parc obligatoire, libre 1er janvier 2006,
tél. 079 441 17 33.

Chatti Déménagements, nettoyages, camion
11 m1, 2 personnes, assurance, Fr. 85.—/heure,
devis gratuit, tél. 076 446 13 85.

Montana, 5 pièces, 500 m du centre, meublé,
6 personnes, balcon, vue, TV, Fr. 290 000.— ou
location saison hiver, tél. 079 301 16 69.

Mayens-de-Saxon, 1100 m, 3 pièces meublé
dans maison, terrain, cheminée, Fr. 840.—,
de suite, tél. 078 796 66 00.

Mary, femme-orchestre, pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Nendaz-Station, chalet récent avec cachet,
prix intéressant, cause départ, tél. 079 236 18 63. Miège, appartement 37J pièces rénové, dans

villa, Fr. 1400.—. libre 1er février 2006, tél. 078
674 18 81.

Réchy, grange transformable sur terrain de
415 m2, tél. 027 203 18 18.

Monthey, chambre indépendante, douche,
WC, rénovée à neuf, dans villa, Fr. 350.— char-
ges comprises, libre de suite, tél. 021 808 63 39.
tél. 078 600 77 35, soir.

Ovronnaz, parcelle à construire 875 m2, 674 18 81 ' Numérisation de vos bandes. Montages
zone chalet, équipé, accès à l'année, toutes '¦ . audio. Donner une nouvelle jeunesse à vos sou-
commodités, tél. 027 346 29 58. Monthey, chambre indépendante, douche, venirs: numérisation et mastérisation de vos

WC, rénovée à neuf, dans villa, Fr. 350.— char- bandes 1/4 de pouce, cassettes audio, etc.
Réchy, grange transformable sur terrain de ges comprises, libre de suite, tél. 021 808 63 39, Montages audio pour privés ou sociétés.
415 m2, tél. 027 203 18 18. tél. 078 600 77 35, soir. Technioue professionnelle, tél. 076 394 15 20,
_T33 T- H TTT.—:__" r-, : : panaudio@bluewin.chRiddes, magnifique appartement 47i piè- Place de parc c/o Oschner Sports, rue — 
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires Dixence, Le Valérien, 4e sous-sol, Fr. 120.— Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 /mois, tél. 027 322 96 41 tél 079 632 05 48 pelouse, haies, nettoyage extérieur, feuilles),
811 57 58. devis oratuit. tél. 079 226 76 03.

Place de parc c/o Oschner Sports, rue
Dixence, Le Valérien, 4e sous-sol, Fr. 120.—
/mois, tél. 027 322 96 41. tél. 079 632 05 48.

ces, 125 m2, fonds propres nécessaires Dixence, Le Valérien, 4e sous-sol, Fr. 120.— Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 /mois, tél. 027 322 96 41 tél 079 632 05 48 pelouse, haies, nettoyage extérieur, feuilles),
811 57 58. devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Portes-du-Soleil, Val d'Illiez, 1 chambre — : — 
Salins, appartement 37> pièces meublé, indépendante, salle de bains, parc, buanderie, Sl vous aimez une bonne ambiance,
118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garage cuisine, train à 3 min, à la semaine ou au mois, <<Le Grillon», musicien, homme-orchestre, joue
fermé 2 places, 2 places parc extérieures, tél. 079 723 33 69. Pour vous. tél. 079 285 41 46.
Fr. 295 000.—, tél. 079 293 30 01. ——— T—.:-¦_ .___.,.—¦ ¦_...¦¦ , , 

Portes-du-Soleil, Val d'Illiez, 1 chambre
indépendante, salle de bains, parc, buanderie,
cuisine, train à 3 min, à la semaine ou au mois,
tél. 079 723 33 69.

Salins, appartement 37> pièces meublé, indépendante, salle de bains, parc, buanderie, *i vous aimez une bonne ambiance,
118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garage cuisine, train à 3 min, à la semaine ou au mois, <<Le Grillon», musicien, homme-orchestre, joue
fermé 2 places, 2 places parc extérieures, tél. 079 723 33 69. pour vous, tél. 079 285 41 46. 
Fr. 295 000.-, tel. 079 293 30 01. 

Salins, appartement 57= pièces, vue splen- Tapissier effectue tous travaux de rembour-
Sarreyer, près de Verbier, 3 pièces, avec gre- dide, terrasse, pelouse, cheminée et pierre rj"9? et couverture canapé, fauteuil, banc,
nier, jardin et pré, tél. 032 914 51 10. ollaire + place de parc, libre 1er janvier 2006, chaise, tel. 079 686 78 37.

Salins, appartement 57: pièces, vue splen-
dide, terrasse, pelouse, cheminée et pierre
ollaire + place de parc, libre 1er janvier 2006,
tél. 079 393 17 37.

Tapissier effectue tous travaux de rembour
rage et couverture canapé, fauteuil, banc
chaise, tél. 079 686 78 37.

Ovronnaz, parcelle à construire 875 m2,
zone chalet, équipé, accès à l'année, toutes
commodités, tél. 027 346 29 58.

Saxon (VS), appartement 47* pièces, hall,
cuisine/véranda, salon/jardin d'hiver, 2 salles
d'eau, 3 chambres, dernier étage, Fr. 358 000.—
(à discuter), www.immostreet.ch/llbs, tél. 079
699 80 90.

cuisine/véranda, salon/jardin d'hiver, 2 salles Saxon, appartement 37i pièces très enso-
d'eau, 3 chambres, dernier étage, Fr. 358 000.— leillé dans quartier tranquille, place de parc,
(à discuter), www.immostreet.ch/llbs, tél. 079 cave, subventionné, libre à convenir, tél. .079
699 80 90. 756 86 91 ou tél. 027 346 03 73.

Saxon, dans immeuble neuf, A'h et 5'A piè- Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2'h pièces réno-
ces, grand balcon ou jardin, secteur calme, vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
proche de l'école, disponibles courant 2006, 238 08 03.
dès Fr. 387 000.—, tél. 079 412 20 59.- ~ ir.—_r r—— rr—

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2'h pièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Sierre, café avec 1 salie brasserie, 1 salle à
manger avec passe, 1 cuisine agencée, 2 WC
aveclavabo, terrasse, 3 places de parc, chambre
froide et cave, Fr. 450 000.— en plus apparte-
ments disponibles de Fr. 200 000 à Fr. 215 000.—,
tél. 079 821 80 82, M. Schmid.

Sion, appartement 100 m2, 37. pièces, 2 sal-
les d'eau, colonne lavage-séchage,
Fr. 275 000.— y compris place de parc exté-
rieure, tél. 079 489 76 16.

c.nr. _,r.̂ _,rf„™„„» 1 nn ~.= :>' . ..._ .,-,., ^ ,.,1 Sierre, centre-ville, 27. pièces, Fr. 750 —
fpf ' ff rl„! ' lv£lî 3rLni" char9es comprises, possibilité placé parc inté-

a&g&uS'-̂ 1» ga|33g.ircssrasst
ssaRSa^gs ĵg {^wasffsfcîWï a:Fr. 355 000.—, toutes infos sous p, lacn — rr toi n7Q K/M ia Kû
www.alphatek.info/maison Fr. 1350.-ce, tel. 079 644 24 84. PÉf̂ P̂ FE^P -e^^̂ e=o»iK ZKFr. 355 000.—, toutes infos sous p, lacn — rr toi n7Q K/M IA Kû
www.alphatek.info/maison Fr. 1350.-ce, tel. 079 644 24 84. 
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entiere" ras5e- cuisine séParée, Fr. 780.- ce , tel 078ment, Fr. 250 000.—, tel. 079 501 40 89. ann ai ai
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entiere" ras5e- cuisine séparée, Fr. 780.- ce , tel 078ment, Fr. 250 000.—, tel. 079 501 40 89. ggg 92 92
Sion, proche hôpital, villa individuelle Sierre, quartier Maison-Rouge, place de
t
Um

/in n'J ¦ SU ' locatl,°i1-"v?ntn-,l'̂ c Parc dans garage fermé, tél. 079 762 36 94.Fr. 40 000.— minimum, mensualités Fr. 973.30, _ ! 
tél. 079 247 30 10. Sion, 37* pièces, libre 1er janvier 2006. 2 bal-

¦ ii f"","1* "UP'™'- v»if. inoivmuene s,6rreF quartier Maison-Rouge, place de
t
Um

/in n'J ¦ SU ' locatl,°i1-"v?ntn-,l'̂ c Parc dans garage fermé, tél. 079 762 36 94.Fr. 40 000.— minimum, mensualités Fr. 973.30, _ ! 
tél. 079 247 30 10. Sion, 37a pièces, libre 1er janvier 2006, 2 bal-
— ———— — — cons, parquet, cuisine agencée, cave, procheSion, Treille 24, appartement A 'h pièces, centre-ville/gare, place parc disponible,120 m2, 2 balcons, grand garage, place parc pr. 1200.— ce, tél. 027 321 33 67.extérieure, Fr. 325 000.—, tél. 079 366 05 33. . 

tel. 079 247 30 10. Sion, 37a pièces, libre 1er janvier 2006, 2 bal-
— ———— — — cons, parquet, cuisine agencée, cave, procheSion, Treille 24, appartement A 'h pièces, centre-ville/gare, place parc disponible,120 m2, 2 balcons, grand garage, place parc pr. 1200.— ce, tél. 027 321 33 67.extérieure, Fr. 325 000.—, tél. 079 366 05 33. ! 
-—: —— — — ¦ Sion, atelier de 200 m2, y compris studioUvrier, villa 2 appartements 5-3 pièces, bon + appartement luxueux 47; pièces + places destanding, Fr. 790 000.-, tel. 079 750 26 56, de parc, Fr. 2900.— + charges, libre de suite,
Pnve- tél. 076 572 17 28.

-—: —— — ¦ Sion, atelier de 200 m2, y compris studioUvrier, villa 2 appartements 5-3 pièces, bon + appartement luxueux 4V* pièces + places destanding, Fr. 790 000.-, tel. 079 750 26 56, de parc, Fr. 2900.— + charges, libre de suite,
Prlve- tél. 076 572 17 28.
Valais central à Nax, parcelle de 700 m2 en Sion, centre-ville, appartement 3'h pièces,
zone chalets, équipée avec accès, calme et libre de suite, Fr. 1250.— charges comprises,
ensoleillement, Fr. 85.—/m2, tél. 079 476 28 15. tel 079 478 84 26

Sion, centre-ville, appartement 37; pièces,
libre de suite, Fr. 1250.— charges comprises,
tél. 079 478 84 26.

Versegères, terrain à bâtir, 733 m2, Botza le
Pote 1568 m2, tél. 027 203 12 85.

Vétroz, appartement duplex 6 pièces + mez-
zanine, 155 m2, 2 places parc, 2e étage, petit
immeuble calme et récent, proximité commer-
ces et école, Fr. 380 000.—, tél. 079 777 83 84,
tél. 079 300 07 25.

Vétroz, grande villa de standing, 230 m2
habitables, 1997, parfait état, Fr. 850 000.—,
tél. 079 44 74 200.

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 02>7
322 24 04.

Valais, café-restaurant, 1er mars 2006 ou à
convenir, reprise Fr. 20 000.—, route à forte
influence, tél. 079 542 25 73.

Sion, centre ou nord, famille cherche beau
A'h pièces de privé, tél. 027 321 31 00.

Venthône, joli appartement 27; pièces,
grand balcon sud, libre 1er janvier 2006,
tél. 027 455 69 65.

Urgent! Achète chalet, accès à l'année, déci
sion rapide, agence s'abstenir, tél. 079 216 85 29

____àBmgmm

Immo location offre
Aven-Conthey, appartement 47* pièces
dans chalet, 3 chambres, grand salon, balcon-
terrasse, potager, 2 places de parc, dès le
5 décembre 2005, Fr. 1150.—/mois + charges,
téL 079 379 89 01.

Couple cherche 37i-4Vi pièces, entre Vétroz
et Châteauneuf-Conthey, tél. 079 420 98 58.
Famille cherche mayen ou chalet, même
sans confort, à louer et ou à acheter, tél. 079
756 41 62.Bains de Saillon, studio meublé au mois, prix

Fr. 950.—, tél. 079 637 45 89.

Bex, avenue de la Gare 10, 37> pièces au
3e étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 890.—
+ charges, place de parc à disposition. Pour visi-
ter, M. Croset, tél. 079 658 16 77. Pour traiter,
DHR Gérance immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
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Vouvry, cherche appartement 27. pièces
confort, 1 personne, tranquille, entrée à conve
nir, tél. 079 542 29 67.

Chamoson, 47i pièces rénové, spacieux et
ensoleillé, pour début décembre 2005,
Fr. 1420.— charges comprises, tél. 078 862 41 08. Vacances
Chippis, grand studio meublé, balcon, place
parc, Fr. 530.—, libre 1er décembre 2005,
tél. 078 690 50 60.

Anzère, à 5 min des pistes, chalet 4 cham
bres, 6 lits, séjour cheminée, uniquement loca
tion pour la saison hivernale, tél. 027 398 41 70

Chippis-Sierre, grand studio meublé
Vh pièce rénové, parking, dès Fr. 390.—,
tél. 079 238 08 03. Animaux
Flanthey, dans villa, chambre indépendante
avec WC douche, libre 1er décembre 2005,
tél. 079 501 74 08.

Trouvé chatte persane à Martigny, Petits-
Epineys, septembre, cherche encore proprié-
taire ou personne voulant l'adopter, tél. 027
722 11 55, tél. 079 285 81 55.Grimisuat, appartement Vh pièces, loyer

subventionné, libre fin décembre ou à convenir,
tél. 076 327 44 57.

Grône, appartement A'h pièces, peinture et
parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa-
cieux, 2 salles de bains, dès Fr. 1080.— + charges,
appartement subventionné, de suite ou à conve-
nir, tél. 078 860 49 58 ou tél. 078 674 44 08.

cieux, 2 salles de bains, dès Fr. 1080.— + charges, Çadressa: action de cadres, châssis, couleurs
appartement subventionné, de suite ou à conve- pinceaux, tél. 027 203 91 35.
nir, tél. 078 860 49 58 ou tél. 078 674 44 08. Installateur sanitaire et monteur en chauf
Haute-Nendaz Télécabine, appartement fage indépendant offre ses services au tél. 071
37i pièces, 77 m2 + 2 terrasses + garage, 622 81 54. 
Fr. 1350.— ce, libre. Pour visiter, tél. 027
288 12 53. 

Installateur sanitaire et monteur en chauf-
fage indépendant offre ses services au tél. 078
622 81 54.

A donnerLa Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
ble studio avec balcon, proche de Verbier,
domaine des 4-Vallées, idéal pour randonnées,
Fr. 280.—/semaine, taxes et nettoyage final
inclus, possibilité de couchage: 4 personnes,
tél. 079 451 99 74, malym54@hotmail.com

Chatte adulte stérilisée, pouvant sortir
tél. 079 710 49 73.
Petit congélateur 50 I, à prendre sur place
tél. 024 472 76 93.

Lens, à l'année, à 10 min de Crans-Montana
appartement 2 pièces, confort, pour 2 persori
nés, pelouse et place de parc, tél. 027 483 21 17

Troncs de vigne, tél. 079 360 50 10

Amitiés, rencontresMartigny, Fusion, joli 37J pièces, 110 m2,
lumineux, grand balcon, garage-box, libre de
suite, Fr. 1450.— charges comprises, tél. 078
751 71 12.

David, quarantaine, grand cœur, sentimen-
tal, aimant: humour, nature, attend compagne
pour avenir commun. Complicité, téL 027
321 28 70.Martigny, Grand-Verger, A'h pièces, spa

cieux, 130 m2, belle situation ensoleillée, 3 bal
cons, cave, galetas, janvier 2006, Fr. 1300.—
+ charges, téL 079 721 73 55, tél. 027 722 88 24
tél. 078 774 44 86. Divers
Martigny, places parc garage souterrain, Pré-
Borygy, hiver ou année, Fr. 70.—/mois, tél. 027
722 15 52.

«Tous les matins du monde» de Depardieu.
Qui pourrait me donner (vendre) cette vidéo ou
ce DVD. tél. 079 218 13 63.

Sierre, 47. pièces, 3e étage, ascenseur, cuisine
équipée, balcon, loggia, vue, tranquillité, place
parc, Fr. 1490 — ce, tél. 021 921 47 73.
Sierre, centre, 37J pièces, rez, Fr. 1200.—
charges et place de parc comprises, libre de
suite ou à convenir, tél. 078 767 49 93.

Sion, Maurice-Troillet 17, appartement
47= pièces, libre de suite, tél. 027 321 23 75.
Sion, Platta, joli 37. pièces 90 m2, Fr. 1150.—
charges et place de parc comprises, libre le
15 décembre 2005, tél. 078 670 02 57 ou tél. 027
207 11 38.
Uvrier, 47* pièces, 120 m2, cheminée française,
grande terrasse, garage individuel, place parc
extérieure, tél. 027 203 02 77, soir.
Uvrier, appartement 5 pièces duplex,
Fr. 1850.— charges comprises, 1er décembre,
tél. 079 750 26 56.

Immo location demande
Chalet, cherche à louer à l'année 2-3 pièces,
altitude 1000-1200 m, rive droite, meublé ou
non, tél. 079 683 54 03.

Grimentz, cherche studio ou 2 pièces meublé
à l'année, tél. 079 413 74 11.

Musique Jo, accordéoniste pour vos soirées,
cagnotte, banquet, souper, etc., tél. 079 274 14 04.

Dernier week-end
non-stop

BRISOLEE
AU FEU DE BOIS

Mout et
vin nouveau

ai
sal

du 3.11 au 9.11

GIETTES | 6.5

MASSONGEX

EVIONNAZ

SION

AGETTES

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.cl.

Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minute
d'eau à 55°C,

c'est comme enclencher au maximum

le four et les plaques de la cuisinière!
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Etecep S.A. ; JL
Noël Vuignier '
Diplômé Changîns 

 ̂
^^^( Depuis plus de 30 ans \

Appelez au l dans le métier! )
027 398 32 22 ^̂  ̂ ^^

/
079 628 39 56  ̂ ~~

Mina et Greg
Heureux mariage

BUPLH \
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Br' y mS/mf  ̂^̂ B̂T J

JMtb 
j . .  IMH

Ton fils David
¦ 036-312811

CARITAStiËi

m^m _̂) Schweizerische Herzstiftung
Ĵ̂ ^ w Fondation Suisse de Cardiologie
^¦.r Fondazione Svizzera di Cardiologia

^L, Au rendez-vous du cœur

Conférence-débat à Sierre

«̂  Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Dr Christophe Imsand, cardiologue FMH, médecin adjoint
Hôpital régional de Sion-Herens-Conthey

«¦̂ Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne -graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Nadia Schwestermann, diététicienne diplômée

Plus d'informations:
Fondation Suisse de Cardiologie
Téléphone 031 388 80 80
www.swissheart.ch

Avec l'aimable ,
soutien de

(J2^

_̂_ ik_ _ V_
Ben alors, tu ne voulais pas

que l'on sache qu'aujourd'hui
c'est ton anniversaire!
On te fait un gros câlin

et des bisouxxxx tout plein
pour tes 12 mois de plus!

Polo le roi du goulot,
Isa et tes collègues

RDV à la rue du Vieux-Moulin
à Saint-Germain, Savièse ce soir

036-312318

http://www.immostreet.ch/llbs
http://www.alphatek.info/maison
mailto:malym54@notmail.com
mailto:panaudio@bluewin.ch
http://www.lecercle.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.swissheart.ch
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La Tusion au Don sens
SAPEURS-POMPIERS ? Les services du feu de Bourg-Saint-Pierre et Orsières ne feront
prochainement plus qu'un. Tout en conservant une certaine autonomie.

CHRISTIAN CARRON
«Cette volonté de fusion répond
à un vrai souci d'efficacité. »
Pour Gilbert Tornare, président
de Bourg-Saint-Pierre, la réu-
nion des corps de sapeurs-
pompiers de sa commune et
d'Orsières est une question de
bon sens. «Notre commune dis-
pose d'une vingtaine de sapeurs-
pompiers dont p lus de la moitié
travaille à la sécurité du tunnel.
Si cela représente-un avantage
pour la formation et les connais-
sances techniques, c'est un in-
convénient pour l'engagement:
en cas de gros p épin dans le tun-
nel, nous ne sommes p lus en me-
sure d'assurer notre propre sécu-
rité...»

Autre argument imparable
qui plaide en faveur d'un rap-
prochement avec les voisins de
l'Entremont: sur le terrain, la
collaboration des hommes du
feu des deux communes est ef-
fective depuis plusieurs années.;
«Il est clair que nous n'avons ni
les moyens humains ni les
moyens matériels pour faire face
à un problème majeur.» L'aspect
financier joue-t-il également un
rôle? «Non. Sur le budget de la
commune, le service du feu re-
présente quelque 6000 francs.
Dans le cadre de la fusion, il
augmentera même de près de
1000 francs.»

Autonomie maintenue
La fusion, dont la signature

officielle devrait intervenir
avant la fin de l'année, au plus
tard au début 2006, concerne
une septantaine de sapeurs-
pompiers. La nouvelle struc-
ture, qui n'a pas encore d'ap-
pellation officielle, devrait être
placée sous le çofhmandement
de Conrad Davoli, chef de la sé-
curité civile à Orsières. Bernard
Puippe ayant la responsabilité
du secteur de Bourg-Saint-
Pierre. «Nous conserverons une
certaine autonomie», assure
Gilbert Tornare. «Pour tous les
incidents survenant dans notre
région, c'est notre responsable
qui évaluera les besoins d'enga-
gement.»

Gilbert Tornare devant l'entrée'du local du feu de Bourg-Saint-Pierre. «Nous conserverons notre local et
notre matériel pour les interventions mineures.» LE NOUVELLISTE

Dans le processus de fusion,
2005 a servi d'année test.
«Nous avons organisé le cours
d'automne chez nous pour per-
mettre aux Orsiérins de se fa -

miliariser avec notre terrain.
Nous avons également dû in-
tervenir dans la galerie des
Toules pour une alarme de voi-
ture en feu. Cela s'est f inale-

ment révélé être une fausse
alerte, mais nous avons pu vé-
rifier en conditions réelles le
bon fonctionnement de cette
nouvelle structure.»

Tous les jours en couleurs
INTÉGRATION DES HANDICAPÉS ? Par l'école, et désormais par l'art, les élèves de la classe spéciale de
stages pratiques de Martigny vont à la rencontre du monde, lls exposent leur calendrier à l'Ecole-Club Migros

OLIVIER HUGON
«L'intégration, c'est aller vers les
autres. A chaque fois que l'on
peut sortir et dire qu 'on existe,
on le fait.» Christophe Guex,
enseignant spécialisé, est de-
puis deux ans titulaire de la
classe spéciale de stages prati-
ques de l'Ecole professionnelle
de Martigny. Les jeunes handi-
capés mentaux peuvent y pour-
suivre leur processus d'intégra-
tion, notamment au travers de
stages en entreprise. Le reste de
la semaine, ils suivent des
cours, dont l'atelier de dessin-
peinture, très attendu. Placés
sous la responsabilité du pein-
tre Peter Bacsay, les élèves de la
volée 2004-2005 ont préparé un
calendrier. Celui-ci sera exposé
dès ce soir à la galerie de
l'Ecole-Club Migros de Marti-
gny. «Ce n'était pas prémédité,
avoue Christophe Guex, mais
nous avons fait du joli boulot et
l'ancien directeur de Migros Va-
lais Roland Sprenger, nous a
proposé de nous héberger.» Le
calendrier, tiré à 500 exemplai-

Février et son carnaval: la spontanéité des élèves a été recadrée par le C'est sous l'œil attentif du peintre Peter Bacsay que les élèves
graphiste. Mais la fraîcheur est toujours là. LDD laissent libre cours à leur imagination, LDD

res, a d'abord été donné aux
personnes qui soutiennent la
classe, principalement les en-
treprises qui reçoivent les sta7
giaires.

Imagination débordante. Co-
loré, spontané, d'une fraîcheur
vivifiante, le calendrier est haut
en couleur. Tous les éléments

ont été créés par Pauline, Lau-
rianne, Laurie, Ludovic, Tho-
mas et Yannick. Mais c'est le
graphiste martignerain Joël
Mettan qui a assuré la mise en
scène. «Â chaque mois corres-
pond une thématique particu-
lière: le carnaval en février ou le
combat de reines en juin.» Ja-
mais brimés par leur profes-

seur, ces jeunes ont créé des
chevreuils bleus, des lapins de
Pâques rockeurs ou des hérens
arc-en-ciel. Du bonheur plein
les yeux!

Avant eux, la volée 2003-2004
avait peint une fresque sur la
cafétéria de l'Ecole profession-
nelle. Actuellement, les élèves

s'expriment en peinture. Avec
une expo à la clé? «Je ne sais pas,
cela demande beaucoup de tra-
vail.»

En vente à l'Ecole-Club de
Martigny, à la Librairie de Fully
ou à la Plume d'Or au Châble.
L'exposition est ouverte lu-ve
de 8h à 22h et sa de 8h à 17h.
Vernissage ce soir dès 18 h.

«Une question
de solidarité»

: «Cette fusion est une question d efficacité et de credi-
• bilité. En regroupant les efforts sur toute une vallée, on
'. disposera de gens très motivés à qui nous pourrons
: donner la formation nécessaire pour intervenir effica-
\ cernent. Elle s 'inscrit donc dans une volonté de tendre
: vers une meilleure professionnaiisation de nos services
: du feu. Il est vrai que Bourg-Saint-Pierre a certaine-
'¦ ment plus à gagner que nous, dans le sens où il est diffi-
: elle pour une petite commune d'avoir suffisamment de
i personnes rapidement disponibles en cas d'interven-
'. . tion. Mais cette fusion répond aussi à un principe de so-
: lidarité qui devrait prévaloir dans nos vallées et nos
[ communes éloignées des grands centres. En outre,
: nous devons tenir compte de la proximité de l'axe inter-
: national du Grand-Saint-Bernard, du nombre de passa-
\ ges de véhicules. Car les pompiers interviennent tou-
: jours plus souvent dans le cadre d'accidents et non
; plus d'incendies.»

Jean-François Lattion
président d'Orsières

«Nous
collaborons déjà»

] de Bourg-Saint-Pierre et Orsières pose la question de la
: position isolée de Liddes. «Nous collaborons déjà avec
: ces deux communes dans le cadre du CSI B d'Orsières
[ (centre de secours et incendie) où nous partageons no-
: tammentfe matériel lourd (tonne-pompe, outil de dés-
: incarcération). Nous participons également à des exer-
: cices combinés pour des interventions dans le tunnel et
: la galerie des Toules. Nous ne voyons donc pas la né--
] cessité d'une fusion globale avec ces deux communes.
: D'autant que nous disposons de suffisamment de per-
: sonnes intéressées et très engagées. Sans oublier que
\ sur la quarantaine de sapeurs-pompiers qui forment
: notre service du feu, un certain nombre d'entre eux tra-
• vaillent également comme pompiers au tunnel. De ce
'¦ fait nous pouvons compter sur des gens très compé-
: tents.»

Jean-Laurent Darbellay
président de Liddes

iffiâf
es corps des sapeurs-pompiers

FONDATION GIANADDA

Portes ouvertes

MARTIGNY

Club R
Le Club R organise son 3e ate-
lier/débat ce soir à 20 h, à l'Hô-
tel du Parc, sur le thème,
«PDC-PRD: l'armistice ou la
mort». Le journaliste Pascal
Décaillet en sera le grand in-
vité.

L'exposition «La peinture fran-
çaise Musée Pouchkine Mos-
cou» prend fin ce dimanche à
19 h. La Fondation vous ouvre
ses portes gratuitement ce
soir, de 18 h à 20 h. A18 h 30,
Martha Degiacomi commen-
tera la visite.

PUBLICITé 

Restaurant du Rocher
à Corin

027 456 25 73

Fondue chinoise
à gogo

sauces maison

Fr. 25.- #
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MUSIQUE Escale lausannoise à Poccasion de la traditionnelle tournée
d'automne, ce dimanche, pour PUBS Verbier Festival Orchestra
et le célèbre pianiste Lang Lang.

Intermède romand pour 1 UBS Verbier
Festival Orchestra qui, après le coup
d'envoi de sa tournée d'automne au
début novembre à Berne et trois
concerts prestigieux à Paris, Rome et
Hambourg, fera escale cette fin de se-
maine au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Une occasion bienvenue de vi-
vre un moment de grande émotion
avec un ensemble qui fait l'unanimité
de la critique partout où il passe. Avec
en prime, en guise de dessert, le célè-
bre jeune pianiste chinois de 22 ans
Lang Lang.

Véritable attraction planétaire, ce
dernier n'est de loin pas un inconnu
dans notre canton. Depuis quelques
années, en effet, il fréquente le Festival
de Verbier en été et séduit le public par
son extraordinaire musicalité, ses fan-
tastiques adaptations en matière de ré-
pertoire. Mais aussi et surtout par la
chaleur qu'il dégage. Son contact avec
la salle est exceptionnel. Alors que son
talent est immense et son esprit d'ou-
verture et de communication remar-
quable.

Une finesse expressive
Pour cette soirée en terre romande,

le programme musical adopté est iden-
tique à celui qui prévaut tout au long de
la tournée. Placé sous la baguette du
chef d'orchestre tchèque Jiri Belohla-
vek, récemment nommé à la tête du
BBC Symphony Orchestra, les jeunes
musiciens interpréteront «L'ouverture
de la fiancée vendue» de Smetana. Une
œuvre exubérante et joyeuse qui' per-
met de donner le ton de l'enthou-
siasme propre au festival de Verbier.

Suivra ensuite le moment fort de la soi-
rée. Celui où Lang Lang se mettra au
service de Frédéric Chopin avec l'inter-
prétation du «Concerto pour piano No
1 en mi mineur». Nul doute que la fi-
nesse expressive du jeu de ce superbe
pianiste conviendra totalement à une
pièce qui requiert une belle virtuosité
et une âme romantique. Lang Lang,
c'est connu, excelle dans ce type de ré-
pertoire. En l'écoutant, on se prend à
regretter les préjugés qui assaillent les
Asiatiques et tend à les confiner dans
un rôle de simple copieur.

Une communion totale
Place ensuite, le menu est copieux,

à la «Symphonie N" 7 en ré mineur»
d'Antonin Dvorak. Dans les quatre
mouvements de cette composition
écrite spécialement pour les Anglais,
Jiri Belohlavek conduira son «instru-
ment», l'orchestre dans un climat tour
à tour empreint de solennité, d'espoir
et de bonheur. La musique de Dvorak,
inspirée de la culture tchèque tradi-
tionnelle, permet aux divers registres
de l'orchestre de faire entendre leur
voix. Des cordes aux vents et aux cui-
vres, la magie est totale. Et si l'on ferme
un instant les yeux, on se retrouve à
Verbier, en communion totale avec les
musiciens. Que de fraîcheur, de spon-
tanéité et d'enthousiasme témoignés
tout au long des quatre mouvements.
Que de tristesse lorsque retentira la su-
perbe conclusion triomphale du final
qui sonnera l'heure de la séparation.

«Tout va bien!»
C'est vrai que la rencontre avec

l'UBS Verbier Orchestra est toujours

passionnelle. Comment en irait-il au-
trement avec cet ensemble qui réunit
plus de 100 jeunes dont l'âge varie en-
tre 17 et 29 ans. Rappelons pour infor-
mation que les musiciens de l'UBS Ver-
bier Orchestra proviennent de trente
pays différents et que deux Valaisans, le
percussionniste Pascal Viglino et le
tromboniste David Rey sont de la par-
tie. Une partie que David Rey, atteint
mercredi à Paris, vit pleinement. «Tout
va bien. C'est fantastique, ce soir nous
jouons au Théâtre des Champs-Elysées.
L'ambiance est super. Tout le monde tire
à la même corde pour maintenir le ni-
veau élevé qui assure la réputation de
l'Orchestre.»

Au-delà de ce climat particulier,
empreint d'amitié, on se doit égale-
ment de souligner l'intérêt de la carte
d'excellence véhiculée par cet ensem-
ble. Un intérêt extrêmement précieux
pour ces musiciens qui enrichissent
ainsi leur bagage musical, mais aussi
pour la promotion de la station ba-
gnarde et de l'établissement bancaire
qui le soutien.

Quant à la tournée proprement
dite, sixième du nom, elle va visiter
pendant trois semaines sept pays et
deux continents. Au total, ce seront 16
000 mélomanes qui découvriront la
formation en concert. En Europe
d'abord, puis en en Amérique latine.

Un véritable retour puisque l' en-
semble ne s'est plus produit dans cette
partie du monde depuis trois ans déjà.

Concert dimanche 13 novembre à 20 h
Théâtre de Beaulieu, location Ticket Corner
www.ticketcorner.com ou tél. 0900 800 800
le soir du concert 02164?.?? il -

contact, un

Tout Souchon
en chansons, ou presque

Alain Souchon commente
soixante titres qui en sont
sionnant, «Alain Souchon
sons». Le titre ne ment pas. Ce «beau volume richement il-
lustré», comme on dit à l'approche de Noël, n'est pas une
banale biographie -comme on dirait une «Banal song», à
ne pas confondre avec «Poulailler's song». Il s'agit plutôt
de retracer sa carrière et sa vie à travers ce répertoire ex-
ceptionnel, teinté d'autobiographie. Ecouter Souchon,
c'est le connaître. Prince de la mélancolie élégante, il a
perdu son père jeune. Il dit «filles» au lieu de «femmes» et
se montre préoccupé par le passage du temps et l'état de
la planète. Ce révolté trouve que l'on mange trop et qu'on
nous prend dès qu'on est nés pour des cons. Chanteur, il
fait le beau en province et redoute d'être chassé des pla-
teaux de phono par des plus beaux des plus forts que lui. Il
est aussi un polisson qui veut du cuir et regarde sous les
jupes des filles... Et tellement d'autres choses encore.
Souchon commente, avec plus d'humour que de complai-
sance, ces tranches de vie. Ludovic Dormion se livre en pa-
rallèle à des études de texte pertinentes. On se régale, MG

«Alain Souchon - Une vie à travers ses chansons», Larousse 2005

«J 'étais inconscient et j 'ai bâclé
un album en trois semaines, en
croyant que c 'était bon. En fait ,
l'album était comme j 'étais
moi-même à l'époque, inconsis
tant et banal, avec pourtant la
volonté de bientôt ne plus
l'être...» Jamais content, Alain
Souchon. Qui commente ici son
tout premier 33-tours, sorti en
1974. Un disque qui contenait
tout de même le tube qui allait
lancer sa carrière, «J'ai 10 ans»,
sur une musique de Laurent
Voulzy. Première collaboration
d'un duo qui allait marquer de
son empreinte la chanson fran-
cophone des trente années sui-
vantes.
ses onze albums studio, et
extraits, dans un ouvrage pas-
Une vie à travers ses chan

Va. vis... et filme

de pouvoir embarquer vers la
Terre promise, ce «paradis où
coulent des rivières de miel et
de lait». Rebaptisé Schlomo, le
gosse est adopté à Tel-Aviv par
une famille de juifs français.

Craignant que son secret ne soit découvert, espérant tou-
jours retrouver sa mère biologique, Schlomo va découvrir
le racisme, la suspicion, l'amour, la guerre dans les territoi-
res occupés... Comme il l'avait fait dans «Train de vie»,
Radu Mihaileanu s'appuie sur l'histoire pour retracer un
destin individuel. Il réalise une fresque humaniste dont la
sincérité ne fait aucun doute. Le film aurait toutefois gagné
à être moins «tire-larmes».

Les bonus. «Je n'aimerais pas faire un spectacle d'une tra-
gédie humaine», lâche Radu Mihaileanu au moment de fil-
mer le camp de réfugiés qui ouvre «Va, vis et deviens». Le
making of - alternant scènes du film, moments du tour-
nage et commentaires de l'équipe - se fait l'écho des
questions que se pose le réalisateur, qui s'est beaucoup in-
vesti dans cette œuvre, rencontrant des dizaines de té-
moins pour la préparer. Pour lui, un film représente avant
tout une aventure humaine. Certains plans, dont les prota-
gonistes terminent en larmes, disent bien l'émotion qui a
régné sur le tournage. Le réalisateur français d'origine rou-
maine, déraciné lui-même, se défend d'avoir voulu parler
de lui à travers ce long métrage, même si , dit-il , «on ne le
fait pas bien s 'il n 'y a pas dedans quelque chose qui nous
déchire».
MANUELA GIROUD

..\ /- ..:_ __ .  -i :.

Le film. En 1984, la famine
frappe six pays africains. Des
centaines de milliers de person-
nes trouvent refuge au Soudan.
Parmi elles, plusieurs milliers de
juifs éthiopiens. Les Etats-Unis
et Israël lancent alors «l'opéra-
tion Moïse», visant à les emme-
ner vers Israël; 8000 seront
sauvés, 4000 périront.
Dans un camp de réfugiés, une
mère chrétienne pousse son fils
de 9 ans à se déclarer juif, afin

http://www.ticketcorner.com
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SECATEUR D'OR L'ex-grand argentier
s'est vu récompensé hier par le Conseil
d'Etat et l'IW pour son soutien
à la viticulture valaisanne.

XAVIER PILLIEZ

Hier, on a vu un noir célébrer un jaune.
Hier, devant la grotte à Narcisse (ndlr:
Seppey), on a vu l'histoire d'un Valais
uni. Qui voulait porter haut l'insigne de
la viticulture. Hier on a vu Wilhelm
Schnyder, ex-conseiller d'Etat, .politi-
cien «en puissance», flatté par son suc-
cesseur Jean-Michel Cina, politicien
«enlàcte».

Entre les deux hommes, un séca-
teur doré faisait passer le message: le
canton a besoin des meilleurs ambas-
sadeurs. Et, ne serait-ce que parce que
l'interprofession dé la vigne et du vin
(IW) est née sous son règne, ou que
l'Ordonnance du même nom - desti-
née à développer la notoriété des cépa-
ges autochtones et traditionnels du

Jacques Disner, président de l'IW, Marlies Schnyder, Wilhelm Schnyder, ex-grand
argentier, et Jean-Michel Cina, son successeur, MAMIN

canton - est entrée en vigueur durant
son mandat, «Willy» en sera un excel-
lent pour le monde du vin.

«On n'a pas osé
le lui donner avant»

Ce sécateur d'or, décerné par le
Conseil d'Etat depuis 1998, tombe à
pic. «On n'aurait pas osé le lui offrir p lus
tôt. En tant que ministre des Finances,
qui sait ce qu'il aurait fait avec?», d'osé
M. Cina. Car voilà que Wilhelm Schny-
der, tout retraité qu'il soit, se retrouve à
nouveau serviteur du canton.

Cet homme-là a appris deux choses
dans sa vie, et son petit récital sur la
colline de Vex vient nous les enseigner.
«On ne peut aimer que ce que l'on
connaît. Et on ne peut connaître vrai-
ment que ce que l'on aime.» Et quelque-
chose nous dit que l'engagement poli-
tique, il le connaît trop bien, M. Schny-
der. Pour cette pépite taillée en séca-
teur, pourtant , il préférera remercier
ses anciens «collaborateurs», Arthur
Darbellay, et l'œnologue Corinne Cla-
vien, entre autres, «qui ont tout donné».

Court intermède devant la grotte à
Narcisse. Le duo de guitaristes remplit
ce vide d'entre deux discours: «Leila»
d'Eric Clapton commence à peine à
nous faire frissonner. Et dans le ciel de
cette petite cérémonie «entre amis», un
F/A-18, encore un, finit de nous donner
des sueurs.

Le vin, une histoire d'émotion *
Dans un coin de la pelouse, devant

la grotte à Narcisse, Wilhelm Schnyder
nous pairie de son rapport émotionnel
avec le vin valaisan, dont il a pu consta-
ter «pas plus tard qu 'hier soir», une fois
de plus, qu'il était «une merveille.» Hier
soir, parce que ses amis lui ont offert de
tirer un chamois, dans la région de Fer-
pècle. Et que ça, ça s'arrose. «Je suis

abonne a des revues autrichiennes» , li-
vre M. Schnyder. «Là-bas, ils organisent
des grandes célébrations qui mélangent
lâ chasse et le vin. On devrait faire pa-
reil.» «Les deux meilleurs hôtels berli-
nois, l 'Adlon et le Kempinsky, vendent
de notre vin. On a le potentiel pour s'ins-
taller sur les marchés voisins. Il faut lier
le vin à l 'émotion», répète en boucle
l'ex-ministre. «A ma manière, j'essaie de
faire passer le message à l 'extérieur.Vous
savez, je me rends au moins une fois par
semaine hors canton.»

Jean-Noël Rey
lui chauffe la place

Le conseiller national Jean-Noël
Rey doit s'en aller. Non pas que le duo
de guitaristes l'importune. Ni les F/A-
18. Jl a à faire. Avant, il souffle un mot à
l'oreille de M. Schnyder que ce dernier
ne peut s'empêcher de nous répéter. «Il
m'a dit: je te chauffe la place à Berne. Je
lui ai répondu: fais attention de ne pas
te brûler les fesses.» Au fait, ce «Wilhelm
Schnyder-là», celui du «sourire inter-
minable» de retraité, celui du sécateur

Un discours: le sécateur est d'or, la parole d'argent

Derrière la musique, le gratin, MAMIN

18 carats, ce Wilhelm qui court dans les
bois et nous raconte avec nostalgie
qu'il n'y a pas si longtemps, il n'aimait
pas assister aux combats de reines
«parce que ce sont toujours des noirs qui
gagnaient», cet homme-là se voit-il en-
core remplir un complet-cravate de
responsable politique? Au Parlement
fédéral , par exemple? Son épouse sait
que non. Lui, dans son dos, laisse pla-
ner le doute: «Disons qu 'au milieu de
Tannée prochaine, je donnerai la ver-
sion définitive. » A son sujet , on oserait
presque la métaphore que nous a ins-
pirée Narcisse Seppey, tout à l'heure, en
parlant du vieux bois. «Même mort, il
continue de travailler.»

Pour l'heure, c'est le chef Daniel
Progin qui est en plein travail. Derrière
ses fourneaux, il attend d'apprêter
pour le lauréat et ses invités, une suc-
cession de mets de chasse. Terrine de
lièvre, médaillon de cerf , pot-au-feu de
chamois, gigot de mouflon. Accompa-
gnés des meilleurs crus. La suite, a-t-on
juré, ne sortira pas de la «grotte à Nar-
cisse». ,

*

Le printemps
ARIANE MANFRINO

Bravo à la Cave Sainte-Anne de
nous inviter avec «le printemps
du vin», à deux pas de la pé-
riode hivernale, à rêver aux ar-
bres en fleurs. Ce slogan que le
directeur Pierre-Alain Burgener
a adopté pour promouvoir le
dernier de sa cave, un sympa-
thique fendant primeur 2005.
baptisé «Prime Heure», remet
les cœurs en joie.
Il est vrai que pour les amou-
reux du vin, l'après-vendange
correspond à la naissance du
millésime. Un début de saison
donc qui permet à ceux qui se
désolent de voir les arbres se
dénuder, la lumière baisser, les
frimas se profiler, de se réjouir
de la sortie du premier vin du
millésime 2005. Nul doute, le
Prime Heure ensoleillera votre
moral. Nous l'avons dégusté et

L'œnologue
Rodolphe
Roux .et
le directeur
Pierre-Alain
Burgener:
«Le Prime
Heure est
un travail
d'équipe.»

du vin
fort apprécié. Doté d'une très
grande finesse, d'une belle élé-
gance, ce chasselas offre un
bouquet expressif teinté de no-
tes tilleul et de fruits exotiques.
Moelleux en bouche, ce cru
frappe par une acidité extrê-
mement fondue dans le gras
du vin. De l'harmonie, de la fraî-
cheur et de l'équilibre, le Prime
Heure incite à tendre son verre
à nouveau. Pas de panique,
puisque ce dernier est doté
d'un faible taux d'alcool. -

Côté bouteille, le printemps est
également de mise. Toute de
jaune et de rouge vêtue, l'éti-
quette a fière allure. Le flacon
en verre blanc permet un
contact direct avec un vin
jaune clair, d'une totale pureté.
Un vrai clin d'œil sympa sur la
qualité prônée par.cette cave.

Portes ouvertes samedi 3 décembre
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Recherchez-vous -
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

• Cheffe / Chef de la section formation auprès de la Police cantonale.
Délai de remise : 18 novembre 2005.

¦ Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé 50% auprès du
Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux
financier.
Délai de remise : 18 novembre 2005.

¦ Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé auprès de la
Direction du Service de l'agriculture.
Délai de remise : 25 novembre 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.
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Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

'_ \  Service du personnel et de l'organisation,
_______ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

B.» ' S
haute école va la isanne haute école va la isanne
hochschule  wallis hochschule  wallis

Pour renforcer son équipe dans les domaines de l'enseignement et de la recherche,
la Haute école valaisanne souhaite engager:

Deux prof esse ur-e-s HES

I 

Votre mission:
• Participer à l'enseignement dans l'un des domaines suivants:

électricité, électronique analogique et industrielle, réglage
• Participer à l'acquisition et à la réalisation de projets de recherche

appliquée et de transfert de technologie (Ra&D + TT) dans le domaine
.des systèmes industriels et des systèmes énergétiques

• Assurer la conduite de projets et d'équipes

Votre profil:
• Ingénieur EPF en électricité ou en électronique
• Expérience professionnelle minimale de 5 ans
• Expérience dans la gestion de projets et la conduite d'équipes
• Expérience dans l'un des domaines suivants: électronique de

puissance, électronique industrielle, entraînements électriques
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Nous offrons:
• Un travail varié et à responsabilité dans un domaine stratégique et

innovateur
• Une infrastructure moderne
• La possibilité de collaborer à la création d'un domaine prometteur au

sein d'un groupe de recherche dynamique

Lieu de travail Sion
Entrée en fonction : printemps 2006

Monsieur Marcel Maurer, responsable du domaine des Sciences de
l'ingénieur, vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant les cahiers des charges (tél. 027 606 87 56,
e-mail: marcel.maurer@hevs.ch).

Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 2 décembre 2005 (date du timbre
postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources humai-
nes, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

Hes-so

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon, Portes-du-Soleil,

Valais cherche

RÉCEPTIONNISTES
Saisonniers ou fixes.

Nous demandons:
Bonne présentation

Sens des responsabilités
et esprit d'initiative.

Langues: français, italien et anglais
Tél. 022 591 03 59.

018-361507

Martigny 1
Espace 3

santé-beauté
cherchons

colocataire sérieux
professionnel de la santé

ou de la beauté, désireux de profiter
d'une synergie de groupe

et de partager un magnifique espace
dans un immeuble au centre-ville.

Encore une magnifique surface à louer.
Conviendrait év. à 2 thérapeutes.

Libre tout de suite.
Tél. 079 220 74 56, tél. 079 637 39 70.

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Martigny

Afin d'accroître notre service à la clientèle, nous engageons

Un(e) conseiller(ère) en assurances
Un(e) collaborateur(trice)

au service interne
Activité:
Développer et entretenir un important portefeuille. Entretenir
le service à la clientèle et apporter un soutien technique et
administratif au service externe.

Profil souhaité :
- Vous êtes dynamique, avez l'esprit d'initiative et le sens

de l'entregent
- Vous êtes à l' aise dans l' utilisation des outils informatiques

et vous êtes apte à exercer votre activité de façon
indépendante

- Au bénéfice d' une formation commerciale
(en assurances serait un atout).

Nous offrons:
- une formation adéquate
- un soutien technique important
- une vaste gamine de produits et de services de qualité
- des prestations sociales de premier ordre
- un cadre de travail agréable

Date d'entrée en fonction: janvier 2006 ou à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles à la Winterthur Assurances , à l'attention de
M. Patrick Valli, Agent principal - Case postale 1016 - 21, Av. de
la Gare -1920 Martigny.

winterthur

5D5C
Dorsaz - Entreprise de Construction

Afin de compléter notre équipe technique dans le
secteur bâtiment et génie civil, nous recherchons

TECHNICIEN-SURVEILLANT
DE CHANTIERS

disposant d'excellentes connaissances techniques,
apte à assumer la gestion de plusieurs équipes, l'éta-
blissement de métrés et d'offres.

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels.

DEC, chemin de l'Autoroute 33, 1926 Fully
Pas sérieux s'abstenir.

036-312876

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence principale de Martigny

Afin d'accroître notre service à la clientèle, nous engageons '

Un(e) conseiller(ère) en assurances
Un(e) collaborateur(trice)

au service interne
Activité:
Développer et entretenir un important portefeuille. Entretenir
le service à la clientèle et apporter un soutien technique et
administratif au service externe.

Profil souhaité :
- Vous êtes dynamique, avez l'esprit d'initiative et le sens

de l'entregent
- Vous êtes à l'aise dans l' utilisation des outils informatiques

et vous êtes apte à exercer votre activité de façon
indépendante

- Au bénéfice d'une formation commerciale
(en assurances serait un atout).

Nous offrons:
- une formation adéquate
- un soutien technique important
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- des prestations sociales de premier ordre
- un cadre de travail agréable

Date d'entrée en fonction: janvier 2006 ou à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles à la Winterthur Assurances , à l' attention de
M. Patrick Valli, Agent principal - Case postale 1016 - 21, Av. de
la Gare - 1920 Martigny.

~ winterthur
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Valais romand
Association valaisanne de parents de personnes

handicapées mentales

cherche pour l'organisation de ses activités

une éducatrice spécialisée à 40%
Contenu de la fonction:
- organisation complète de nos camps et week-ends avec

responsabilité de quelques-uns d'entre eux
- gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la

fonction
- contact avec les parents et les personnes d'accompagne-

ment
- divers travaux de bureau.

Profil désiré:
- formation d'éducatrice spécialisée ou formation jugée

équivalente
- expérience professionnelle "auprès de personnes handica-

pées mentales
- souplesse et disponibilité dans les horaires
- maîtrise de l'informatique.

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service avec prétentions de,
salaire, accompagnée de tous les documents usuels à:
Nathalie Rey-Cordonier, présidente, avenue Pratifori 10,
1950 Sion, avant le 21 novembre 2005.

036-212649

I U  M BERSARD GASSER SA (&^v̂\t
| RANDOGNE - MOLLENS \% V J fl
. nL3 BATIMENT ET GEN,E CIVIL y ^H J ^J

3974 Mollens - Tél. 079 433 20 76 - gbsa@netplus.ch

Nous sommes une entreprise familiale dans le domaine du bâti-
ment et génie civil, active depuis bientôt 50 ans dans la région
de Sierre à Montana. Pour notre atelier mécanique, nous recher-
chons, pour entrée immédiate, un

mécanicien de maintenance
Nous demandons ,
Connaissances mécaniques:
• véhicules utilitaires (préparation aux expertises)
• machines et outils de chantier
• soudage, carrosserie, dépannage.

Personnalité:
• indépendante, capable de travailler seule, responsable
• organisée, capable de gérer un planning annuel de mainte-

nance, dynamique.

Nous offrons:
• salaire intéressant, téléphone portable, voiture de fonction
• grande indépendance, travail varié
• outil de travail performant, ambiance de travail de qualité.

Nous attendons de votre part, votre curriculum vitae détaillé et
toute autre information en rapport.

V ' 036-312628/

Bureau d'architecture et vente immobilière
cherche

secrétaire fr. / ail.
Nous nous réjouissons de votre dossier :

ALPES ET LAC SA
avenue de la Gare 25,1950 Sion partiel

Nous offrons,
pour la
prochaine
saison d'hiver
travail
à temps

pour la pose
de panneaux publi-
citaires pour
le district de Sierre
et région Portes du
Soleil Cet emploi
conviendrait
à personne sachant
skier et agile. '
Contacter le
tél. 079 664 93 25.

036-312404

MANPOWER"m_________ mm

m\mMi\m_______mmmwm:
Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MENUISIERS pose et atelier

MACHINISTES
Déblaiement des neiges)

VITRIERS

Christian Blanc attend votre appel
au 027 327 50 40
christian.blanc@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-312885

Urgent!
Valais central
Cherchons pour res-
tauration thaï

cuisinier(ère)
saison d'hiver
2005-2006.
Tél. 027 456 84 56.

036-312709

Restaurant d'alti-
tude du Valais
central chercheEtablissement de nuit

Bas-Valais
cherche pour les vendredis et samedis

une barmaid
(min. 25 ans)

un portier
bonne présentation

Ecrire xous chiffre Y 036-312580
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-312580

1 chef
de cuisine
1 cuisinier
pour la saison d'hiver
2005-2006. Intéressé?
Veuillez nous adresser
votre CV + lettre de
motivation.
Faire offre sous chiffre
K 036-312728
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312728

http://www.vs.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
mailto:gbsa@netplus.ch
http://www.manpower.ch
mailto:christian.blanc@manpower.ch
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18.35 TSR Dialogue

7.00 EuroNews. 7.30 Quel, temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Farinet,
héros et hors-la-loi. Film TV. Aven-
ture. Sui. 1995. Real.: Yvan Butler.
1 h 40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Spin City. Qui est
le père? 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Magnum.
L'orchidée noire. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1987.
Real.: Richard Lang. 1 h40. Stéréo.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. La
meilleure défense.
16.35 Miss Match
La zizanie.
17.20 Smallville
L'enfant qui venait d'ailleurl
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models

19.00 Le 19:00
des régions

19.20 Juste pour rire -
les gags

19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

22.15 Commissaire
Moulin

FilmTV. Policier. Fra - Big. 2005
Real.: Yves Rénier.
Avec : J. Hallyday, Y. Rénier.
Un braqueur de banques a
recouvré la liberté, sa sortie de
prison coïncidant avec des
hold-up dans lesquels sa fille
serait impliquée.
23.55 The Rats. Film TV. .

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu.
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.10 Infrarouge
La guerre du tabac aura bien lieu.
Invités: Guy Côté, Jean-Charles
Rielle, Claudio Rollini, Pascal Die-
thelm, Roland Burkhard, Peter
Rothenbuhler, André Hurst.
15.00 Temps présent
Oiseaux de malheur.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
Y8.15 JAG
Chantage.
19.00 Les 101 dalmatiens
Le revers de la médaille.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 L'année du chacal
Documentaire. Animaux.

témoignages de proches...
21.50 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00117, police secours
Documentaire. Société. Sui.
Real.: Raphaël Sibilla.
Raphaël Sibilla a suivi le quoti-
dien des policiers qui répon-
dent aux appels du 117. Sans
interviews ni commentaires, la
réalité brute d'un métier diffi-
cile éclate au grand jour.
23.50 Cadences.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.40 Téléshop-
ping. 9.10 TF ! Jeunesse. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche I. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.50 L'île aux pirates
Film. Aventure. EU. 1995. Real.:
Renny Harlin. 2 h 10. Avec : Geena
Davis, Matthew Modine, Frank Lan-
gella, Maury Chaykin.
La fille d'un célèbre pirate hérite
d'une carte au trésor. Libérant un
charmant aventurier de prison, elle
se lance avec lui à la recherche du
butin.
16.00 Vivre et laisser

mourir
Film. Espionnage. GB. 1973. Real.:
Guy Hamilton. 2 h 10. Avec : Roger
Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour,
Clifton James.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Inlassablement, fidèle à sa
réputation, sans jamais faillir à
son engagement, Julien Cour-
bet vient en aide à ses conci-
toyens. Semaine après semaine
l'animateur s'est fixé cette mis-
sion, qu'il remplit sans se
décourager.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Real.:
Patrice Martineau.
Avec: François-Eric Gendron,
KarimTraikia, Maryse Déol.
Après avoir sauvé une femme
enceinte de la noyade, Salah
Meziane a été reconnu par
madame Darbois. Il se révèle
qu'il a braqué son épicerie il y a
quelques années.
22.50 La Crim'.

23.00 Soir 3. 21.40 N.I.H., alertes
23.20 NYPD Blue médicales
Série. Policière. EU. 2001. Série. Hospitalière. EU. 2005.
Avec: Dennis Franz, Mark-Paul Avec: Neal McDonough, Kelli
Gosselaar, Charlotte Ross. Williams, Christopher Gorham.
«Perversions»: Les détectives «Vengeance du passé»: Dans le
enquêtent sur la mort d'un parc naturel d'Harrington, une
médecin. Sipowicz tente d'évi- famille de campeurs contracte
ter McDowell sur les lieux du une maladie proche de la
crime. - «Fausse note chez les variole, disparue depuis'un
rappeurs». siècle... - «Au bout du monde».

22.10 Thema. Esclavage et coloni
sation: deux souverains sur la sel
lette.
22.15 Le roi blanc...
Documentaire. Histoire. «Le roi
blanc, le caoutchouc rouge, la
mort noire». Fra-GB - Big.
2004. Real.: Peter Bâte.
Récit de l' une des pages les
plus noires de l'Histoire de la
Belgique: celle de l'exploitation
économique du Congo... .

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 7
km2 d'infini. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.10 Les
yeux tout courts. 11.35 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.rf0
TV5, le journal. 14.30 Mille-feuilles.
15.45 Histoires de châteaux. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. Débat.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.05 AcoOstic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Tout ça....
22.00 TV5, le journal. 22.25 Penn
Sardines. Film TV. Drame. Fra. 2003.
Real.: Marc Rivière. 1h35. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Tout le monde en parle.

Eurosport
10.30 Légendes de la coupe du
monde. 11.30 Rallye d'Australie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Dernière manche. 12.00
Coupe du monde. Sport. Bobsleigh.
2e manche dames. A Calgary
(Canada). 13.00 Total Rugby.
13.30 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. 3e jour. A Los Angeles (Califor-
nie). 15.30 58 kg dames. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. En direct. A Doha (Qatar).
17.30 Watts. 18.00 69 kg mes-
sieurs. Sport. Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Doha (Qatar). 20.00 Ligue 2 Mag.
20.15 Le Havre/Caen. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 16e journée. En direct. 22.30
L'invité olympique est.... 22.45
Championnat d'Europe. 23.45 YOZ
Xtrême. 0.45 X-Games 2005. Sport.
A Los Angeles (Californie). 1.45
Rallye d'Australie. Sport. Rallye.
Champ ionnat du monde. Dernière

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.35 Le Carton. Film. 10.00 Les
Simpson. 10.25 Big Fish. Film.
12.25 Les Guignols(Ç). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Ballistic.
Film. 15.30 Cold Case. 16.10 Un
long dimanche de fiançailles. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.55 Ban-
lieue 13. Film. 22.15 Fenêtre
secrète. Film. 23.50 Utopia. Film.
1.30 Surprises.

mos. 14.45 J ai deux mamans.
15.40 Une année au zoo. 16.10 Les
écoliers font la loi. 17.05 Les sur-
doués, portraits d'enfants précoces.
17.45 Adoption, les dessous d'un
trafic. 18.45 Des ventres à louer.
,19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
Sales mômes. 22.30 Chroniques du
premier jour. 23.05 Planète pub.
23.35 Dr G.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wen die Liebe
trifft.... Film TV. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Gegen Ende der
Nacht. Film TV. 1.05 Nachtmagazin.
1.25 Das Gesetz bin ich. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Vaillant». 20.45 L'Amour ou
la Mort. Film. 22.20 Explosif. 22.30
La Leçon de plaisir. Film TV. 1.35
Télé-achat.

TMC

Planète

10.05 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.20 Les Grandes Manoeuvres.
Film. 17.10 Brigade spéciale. 18.00
TMC info tout en images/Météo.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.50 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
22.40 Starsky et Hutch. 23.30 TMC
Météo. 23.35 Kojak.

12.00 Sous le règne des enfants
tyrans. 12.25 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 12.55 Nés parmi
les animaux sauvages. 13.25 Cirque
du Soleil. 13.50 Nous, enfants d'ho-

TCSV1
10.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.40 Scaramouche. Film. 12.35
Sur les traces de la Panthère rose.
13.25 La Panthère rose. Film!
15.20 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film. 17.05 Meurtre
mystérieux à Manhattan. Film.
18.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.05 Beetlejuice. Film. 20.40
Dans les coulisses. 20.45 La Nuit de
l'iguane. Film. 22.40 «Plan(s) rap-
proché(s)». 22.55 Qui a peur de Vir-
ginia Woolf?. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiomale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiomale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Qualcosa di cui
sparlare. Film. 22.45 Telegiomale
notte. 23.00 Meteo. 23.05 Rush-
more, a scuola di sogni. Film.

SF1
15.00 Fensterplatz. 15.45 Teles-
coop in Yverdon. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie,.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Total Birgit 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Arena.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Une maison

dans la tempête
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.:
Christiane Leherissey. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Jessica Beudaert,
Lucie Jousse, Daniel Russo, Valérie
Mairesse.
15.35 Les Sept

Mercenaires
Film. Western. EU. 1960. Real.: John
Sturges. 2 h 5. Stéréo. Avec : Eli Wal-
lach, Steve McQueen, Horst Buch-
holz.Yul Brynner.
17.50 Friends
Celui qui regardait la vidéo de l'ac-
couchement. - Celui qui avouait
tout à Rachel.
18.45 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Sur leur terrasse.
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip-
zig. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Deutscher
Zukunftspreis 2005. 23.05
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Blond am Freitag. 1.10
Heute. 1.15 Gefâhrlich lebt sich' s
besser. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Érd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend extra. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Jazz Mas-
ters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.15 Côté jardins. 10.45 La croi- 10.00 M6 kid. 11.50 Malcolm.
sière s'amuse. Tranche de vies. Cours du soir. 12.20 Une nounou
11.35 Bon.appétit, bien sûr. Filet de d'enfer. Une mariée d'enfer (2/2).
boeuf poêlé aux rattes. 12.05 12.55 Une nounou d'enfer. De
12/14. joyeux naufragés.
13.15 Plus belle la vie 13.30 Attila
13.45 Télé la question Film TV. Histoire. EU. 2001. Real.:
14.15 Indochine Dick Lowry. 1 et 2/2.Avec : Gérard
Film, Drame. Fra. 1991. Real.: Régis Butler, Steven Berkoff,Tommy Fla-
Wargnier. 2 h 35. Avec : Catherine ™9™i R°H° Weeks.
Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan Au IVe siècle. Après l'assassinat de
Pham, Jean Yanne. ses parents, un jeune guerrier hun

16 55 Le Temple recueilli par son oncle réunit les tri-

du Soleil bus de son clan pour créer un

Film. Animation. Big. 1969. Real.: gigantesque empire.

Raymond Leblanc. 1 h20. 16.45 Drolissimo

18.15 Un livre, un jour 17.10 Contamination
«Emile Combes et la princesse Film TV. Suspense. Can. 1996. Real.:
Carmélite», de Jean Bauberot Joe Napolitano. 1 h40. Stéréo.
(L'Aube). 18.50 Mysterious Ways,
18.20 Questions les chemins

pour un champion de l'étrange
19.00 19/20 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Une famille
20.15 Loto.Foot presque parfaite
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Emmanuelle
Béart. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Des chiens pas
comme les autres. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Taxico &
Co. Mayotte, une barge dans le
lagon. 15.15 Les momies au
masque d'or. 16.07 Studio 5. Igna-
tus: «33e étage». 16.15 Qui a tué
les grands mammifères?. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Lieux mythiques. L Islande, le
feu et la glace. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse.
L'envol. Les vacances approchent et
les élèves de première année don-
nent un cours devant un public de
parents et de personnalités du
monde de la danse.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Parlamento.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- MOZZOten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer ,,- „,- n„„ ,-;„,,,„_,; >„.,.,-, <g nr. j  ,..,.. .. n ,„ „.. .... i 15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.05
wird Mi lionar?. 21.15 Nikola. u,™„„;„,,„_ - _onn CA „_¦
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7 ^"̂  

^;°liTl "T
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News. '
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0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, 20-35 M™° ™Q- 20-50
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St faericht • Concert. 22.35 Arias de Mozart 2.
_.._ Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
l'Vfc Orchestra Baobab au Festival inter-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. celtique de Lorient 2003. Concert.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00 L'été
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario indien: Emir Kusturica & The Non
internacional. 18.30 Vamos a coci- smoking Orchestra aux Nuits aty-
nar... con José Andrés. 19.10 piques de Langon 2004.
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00 ç - _ m
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de ***»
«El Quijote» . 21.50 El tiempo 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film 16-00 R^ter Alexander Hold.
non communiqué. 1.35 La mandra- 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
gora : ensayo gênerai. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

Djn . 17.30 Live Das Regionalprogramm.
«¦.«ne. .,. .„„ , -.cm, 18.00 Lenssen & Partner. 18.3015 10 Entre Nos. 15.35 Noŝ e 00 

s , News 18 5„ |fe „_„ Ver.

sS «E^Ed* _ _ï_ _ _  
"i*t in Berlin. 19.45 K11, Kommis-Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da ,_ -. . .„.-,- -u

Madeira. 19.00 Brasil contacta. sare 'm *"***:2°"15 Ge"ia' da"e-

20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor- be 
Y^T^TM V ¥_?*

nal. 22.10 Contra Informaçâo. F** du
,
? L "-« N,

u
,
hr' G'bt F

22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre.... intelligentes Leben ?. 22.15 Sech-

0.30 Brasil contacte. 1.00 Jornal s,e,rPa
r
ck,22:f5 .Bewe9

f 
Manner.

das 24 horas 23.15 Die Witzigsten Werbespots
'„-, m der Welt. 23.45 Die Couch-Cow-
**"• 1 boys.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in ...... Q
diretta. 17.00 TG1.18.50 L'eredità. V.AIMAL y
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari 5J„ y „„ 83Q UQQ et „ 3Q
tuoi. 21.00 Ballando con le stelle. , „ , .__, .
0.20TG1.1.10Applausi.1.15TG1- Nouvelles diffusions des emis-
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.40 sions du jeudi soir 18.30 Le
Appuntamento al cinéma. 1.55 Sot- journal 18.50 La météo 18.55
tOVOœ 

DAI t 
Le météol°9 1900 L'entre-

™"l 2 tien avec André Pignat 19.20 Le

sîiïirsriSi°sS- ir Les Bernardines' -une jour-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. "ée au couvent 19.35 Le no
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei comment (R) 20.00, 21.30,
Famosi. 19.55 Classici Warner. 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
20.05 Tom e Jerry. 20.30 TG2. des émissions du vendredi so|r
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2 ..,
23.10 Confronti. 23.55 TG2 Mizar. Plus de détail sur cablotexte, tele-
0.30 L'isola dei Famosi. 1.15 TG texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les' dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui "Courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 JazzZ 0.00 Mu-
sique en mémoire.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Con.act12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duell 8.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journa
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.O0
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Son
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end.

http://www.canal9.ch


t
Profondément touchée par
tant de témoignages de sym- Ifer
pathie reçus lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de

la famille de l IJ

Raymonde
VOUILLOUD- g "lM
VAUTRAVERS |B____J_I

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur soutien.

Saint-Maurice, Monthey, Veyrier, novembre 2005.

t
Profondément touchée par i 1les nombreux témoignages ¦"'iffftrAde réconfort , de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, et dans l'impossibilité
de répondre a tous, la famille

Hélène ROTH gTlk,»
remercie toutes les person- éÉI È̂ki'M'̂ *̂ _̂9̂nés qui l' ont entourée par «©«S* ̂ ^
leur présence, leurs messages _W _̂ flr ! 
et leur soutien.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine;
- aux contemporaines de la classe 1934;
- au personnel du home Le Carillon;
- à Mme et M. René-Bernard Favre;
- à nos familles;
- à tous ses amis..

Saint-Léonard, novembre 2005.

Ç>
A vous tous qui avez témoigné votre amitié, par votre pré-
sence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos priè-
res, vos fleurs et vos messes.
A vous tous qui lui avez adressé un dernier adieu, dans l'im-
possibilité de répondre à tous vos messages, Laure, les
enfants et les petits-enfants de

Walter ARMENT!
vous remercient du fond du cœur et vous prient de trouver
ici l'expression de leur profonde gratitude.

Un merci particulier:
- à ses chers amis et copains du Restaurant La Romande;
- à la classe 1937;
- à la société de gym Fémina;
- à la maison FXB, service d'ambulance;
- à la copropriétaire du Prabé;
- à tous ceux qui ont participé à notre grand chagrin de près

ou de loin;
un grand merci.

Sion, novembre 2005. «

Remerciements

Une parole de réconfort , un message de soutien, une main
tendue, un regard, votre présence, tous les témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre profond chagrin
lors du décès de

Monsieur
Bernard ROUVINEZ

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, sa famille vous
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier
- aux curés Michel Massy et Michel Salamolard;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Charme;
- au docteur Martin Schneller;
- au centre médico-social de Sierre;
- à la classe 1924;
- à la société d'agriculture;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- aux services funèbres Moeri & Voeffray;

Sierre, novembre 2005.

t
Comme la feuille
d'automne,
Tout doucement
je suis partie,
En vous donnant tout
l'Amour de mon Cœur,
Et en gardant votre Amour
dans mon Cœur.

Madame
Chantai

BERTHOLET-
LUISIER

_Wŝ _m_\

' ¥' M 
A toi Chantai,
Tu as rejoint la lumière du
Ressuscité et nous te savons
heureuse auprès de Lui.
Si loin, si proche, tu habites
toujours nos cœurs!
Remplis d'espérance, nous
te demandons de nous aider
à poursuivre le chemin.
Merci Chantai de nous don-
ner, aujourd'hui encore, tout
ton Amour!

Aurélien, Lara, Chloé
et Christian.

La messe d'anniversaire aura
lieu le dimanche 13 novem-
bre 2005, à 11 heures, à
l'église de Saillon.

Saillon, novembre 2005.

Mariette JOSSEN

1995 -15 novembre - 2005

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'ou-
bli pour celle qu'on a aimée.

Tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes anniversaires
seront célébrées le samedi
12 novembre 2005, l'une à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, à 18 heures, et l'autre
à l'église de Grimentz, à
19 heures.

Pompes funèbres - Sion

25̂ P Mathieu JORDAN
^"  ̂ Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Transmission
d'avismortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Nous ne sommes pas loin, juste de l'autre côté du chemin!

En souvenir de

Christophe Jean Claude
PERRAUDIN PERRAUDIN PERRAUDIN

\m\t r̂ m̂u àt* J~ W v____H w. ¥m\W
Wm-A Ê̂0. ' j9|

1985 - 25 novembre - 2005 1995 -14 novembre - 2005 1994 - 30 octobre - 2005

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf-Conthey, le diman-
che 13 novembre 2005, à 17 heures.

Ghislaine GEX

1985 -13 novembre - 2005

Cela fait 20 ans déjà que tu
es partie.
On t'aime toujours autant.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 12 novembre 2005, à
19 heures.

A notre chère maman

Marie-Louise
MARET

2004 -13 novembre - 2005

Une année d'absence et de
silence, mais tu es toujours
présente dans le cœur de
ceux qui t'aiment.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lourtier, le dimanche 13 no-
vembre 2005, à 9 heures.

Profondément touchés et émus par votre sympathie, votre
amitié et votre réconfort lors du décès subit de notre cher
époux, papa, grand-papa

Jean-Auguste
ERZER-CARRON

Me Potier d'Etains d'Art
à Saillon

dans l'incapacité de répon-
dre personnellement aux
innombrables témoignages,
nous vous remercions de tout
cœur vous qui, par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos fleurs, vos prières,
nous avez soutenus dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Père de Quay, au Père Etienne, aux curés de Riddes et

de Fully;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'hô-

pital de Sion;
- à Raymond Ançay, pompes funèbres;
- aux classes 1933-1956-1960;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux nombreux amis et clients fidèles;
- à Denis Vipret, Mimi, et M. Fossera.

Saillon, novembre 2005.

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son
deuil, la famille du

Père
Marius

MEICHTRY
vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence, W mvos messages et vos dons. ¦—M—______

Un merci particulier:
- au curé Massy et aux prêtres concélébrants;
- aux sœurs de l'Institut Sainte-Famille, à Sierre;
- au Dr Frochaux et aux médecins de l'hôpital et de la clini

que Sainte-Claire de Sierre;
- au personnel soignant de l'hôpital et de la clinique Sainte

Claire de Sierre;
- au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
- à la commune de Troistorrents;
- au chœur de la Résurrection;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Je veux que là où je suis ils soient, eux aussi avec moi
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

(St Jean. 14)

Sierre, novembre 2005
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S'est endormi paisiblement i _ 
au Centre valaisan de pneu- JÊÊ ^vmologie à Montana , le jeudi î j . _\

Marcel 
 ̂ yfc

STOFFEL WL M
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Gilberte Magnin, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain Stoffel et son fils Jean-Denis, à Lully (VD);
Olivier Stoffel et son fils Zoltan, à Genève;
Ses sœurs et beaux-frères:
Frida et François Caloz-Stoffel, à Sierre, et famille;
Olga et Gilbert Martin-Stoffel , à Allschwil, et famille;
Hilda Burket-Stoffel , à Chippis, et famille;
Anny et René Germanier-Stoffel, à Genève, et famille;
Odile Elsig-Stoffel , à Sierre, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 12 novembre 2005, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Marcel repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 novembre 2005, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Rue du Moulin 22, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Le mercredi matin 9 novembre 2005, elle ne s'est pas
réveillée

Madame

Yvonne WYDENKELLER-
KONRAD

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle et Lucien Richard et leurs filles Frèdérique, Annick,
Camille et Carine, à Divonne et Rolle;
Fabienne Montani et ses filles Alexandra et Nathalie, et son
ami Olivier Bruttin, à Mollens;
Jean-Claude Mayor et ses filles Martine, Patricia et Caroline,
à Zurich, Londres et New York;
Sa sœur et son beau-frère:
Robert Burri-Konrad, ses enfants et petits-enfants;
Renée et Willy Jàggi-Kônrad, leurs enfants et petits-enfants;
Ses neveux:
François Konrad et sa famille;
Fernand Béguelin et sa famille;
Freddy Béguelin et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré, aujourd'hui
vendredi 11 novembre 2005, au temple protestant de Sion,
à 11 heures.

Adresse de la famille: Fabienne Montani
, ' Les Eschères

3974 Mollens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de La Mobilière, agence générale de Sion

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Yvonne WYDENKELLER
épouse de M. Werner Wydenkeller, ancien agent général de
La Mobilière.

t
Marcel Roduit-de Montmollin, à Flanthey;
André et Yvette Roduit-Gaillet, à Sion;
Frédéric Vollstaedt-Roduit, à Collombey;
Philippe et Marie-Andrée Roduit-Solioz, à Saint-Léonard, et
famille;
Christian Roduit, à Sion;
Yves et Véronique Roduit-Mayor, à Sion, et famille;
Famille de feu Georges Spagnoli, à Martigny;
Famille de feu Léon Bochatay, à Martigny;
Famille de feu Florentin Guex, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ARLETTAZ
1906

leur très cher oncle, grand-oncle et arrière-grand-oncle,
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 10 novembre 2005,
dans sa 100° année, au Castel Notre-Dame, à Martigny.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 12 novembre 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
André repose à la chambre N° 418, du Castel Notre-Dame,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcel Roduit, ch. de la Tomba 2

3978 Flanthey.
Nos remerciements vont à la direction et au personnel
soignant du Castel Notre-Dame à Martigny, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Denise Frischknecht;
Madame Catherine Frischknecht;
Madame et Monsieur Béatrice et Martial Kamerzin-Frisch-
knecht, Lionel, Bénédicte et son ami Michel;
Madame et Monsieur Véronique et Gilles Frischknecht, Léa
et Sophie;
Madame Madeleine Plomb-Frischknecht, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Anne Lacroix-Frischknecht, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
FRISCHKNECHT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papi, papi ,
frère , oncle, parrain, parent et ami, enlevé à le.ur tendre
affection le mardi 8 novembre 2005, dans sa 76° année.
Pierre-André repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

Le culte aura lieu au temple dé' Saint-Gervais, le lundi
14 novembre 2005, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' t 

remercie vivement les nom-

Elle exprime sa sincère reconnaissance:
- à M. le curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à.tous ses amis, en particulier à M"11' Sabine Ebener;
- à la direction et au personnel du Crédit Suisse;
- aux collègues de la BPS;
- à la direction et au personnel du CAP, Publicitas;
- à Charles Bonvin Fils;
- à René et Angélique Favre, pompes funèbres.

Uvrier, novembre 2005.

Dire «au revoir», ça n'a pas de sens.
Dire «adieu», c'est déjà beaucoup mieux,
car «adieu» ça veut dire «à tout de suite par-dedans»
«Adieu», ça n'est pas du tout funéraire.
«Adieu», c'est «à maintenant» dans la profondeur.

Père Florin Callerand

S'est endormi paisiblement,
à l'hppital de Martigny, le
jeudi 10 novembre 2005,
dans sa 80e année, entouré de
l'amour de sa famille, après
une maladie supportée avec
courage et dignité

Monsieur

Freddy
KUNZ
retraité CFF

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Rita Kunz-Stragiotti, à Martigny;
Ses enfants:
Monique Kunz, à Martigny;
Jean-Charles Kunz, à Besançon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Jacques et Brigitte Cretton-Pillet et leur fils Léonard, à Char-
rat et Saxon;
Alexandra et Nicolas Bourgeois-Cretton et leurs enfants
Mathieu, Marie et Julie, aux Valettes;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ami et Juliette Kunz-Morard, leurs enfants et petites-filles, à
Martigny, Lausanne, Martigny-Croix et Orsières;
La famille de feu Cécile et Hervé Saudan-Kunz, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny-Croix;
Charlotte et Michel Duay-Stragiotti, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-pètite:fille , à Cheseaux, Puidoux et Farva-
gny
Ses cousins, cousines, filleuls, amis et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 12 novembre 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Freddy reppse à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd 'hui vendredi 11 novembre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rita Kunz-Stragiotti

rue des Morasses 6
1920 Martigny.

Selon la volonté de Freddy ni fleurs, ni couronnes. Pour les
personnes qui désirent manifester leur sympathie par des
dons, ceux-ci seront versés intégralement au Foyer de «La
Roche d'Or», à Besançon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy KUNZ
membre d'honneur de la société.
La société participe en corps à la cérémonie.
Rendez-vous aujourd'hui vendredi 11 novembre 2005, à
19 heures, devant la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
Les amis de Freddy qui souhaitent chanter lors de la céré-
monie sont les bienvenus pour la répétition. Rendez-vous le
samedi 12 novembre, à 9 heures, à N.-D.-des-Champs, près
de l'église de Martigny-Ville.

. t
L'AMIE

a Je regret de faire part du
décès de

Madame
Maria AMOS

fidèle bénévole qui a œu-
vré avec amour et compé-
tence.

t
Le Ski-Club Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ANKER

membre d'honneur de notre
société.



t
Was Ihrseid , das war ich,
was ich bin, das werdet Ihr.

Liebe Freunde, Bekannte, Liebe Feinde und Verwandte, es
fallt mir heute nicht schwer, Ihnen bekannt zu geben, dass
ich nichfrmehr von dieser Welt bin.

Wie auch immer es ist geschehen und ein Leben hat seine
Ruhe gefunden.
Ich danke ail denen, die mir im Leben wohl gesinnt waren.
Ich bitte um Verzeihung fur mein menschliches Versagen. Ail
denen ich ein Leid zugefuhrt habe, bitte ich um Verzeihung
und Zeit zum Nachdenken.
Warum?
Ich habe mich zeitlebens gegen die Ungerechtigkeit gewehrt.
Besinnung wàre heute das Beste.
Mein Wunsch yvar es, still, ohne Aufsehen und ohne falsches
Lob, in der Nahe meines alten Aufenthaltsortes zur Ruhe
gebettet zu werden. So entsteht fur die Gemeinde Munster
keine Arbeit und Spesen. Sie konnten zu meiner Beisetzung
nicht kommen. Es ist ailes vorbei.
Wenn Sie aber noch etwas fur mich machen wollen, denken
Sie an die Diozôse Umtata, c/o Bank Raiffeisen , Obergesteln
VS.
Ich wunsche allen nur das Gute, im Gedanken drùcke ich
jedem einzeln die Hand, auch jenen, die mich verachtet
haben. Legen Sie mir keine Blumen aufs Grab.
Fur Ihr Gebet, Ihre wohlwollenden Gedanken, Ihren letzten
Gruss môchte ich zum Schluss allen sagen Vergelt's Gott.

Msgr.

Richard ZUFFEREY
Geb. am 09.11.1939

h'_B --- _̂_% !¦___

i. *'J~ \ _i_3_i
\

Zum Priester geweiht am 3. Adv.Sonntag in Graz
Primiz am 25.12.1971 in Obergesteln

Gestorben am 15.10.2005
Beigesetzt vor seinem ehemaligen Haus.

/^WkP1
w

En souvenir de

Sébastien Nadège
GLASSEY HEITZ

2002 -11 novembre - 2005

On ne perd jamais ceux qu'on aime. On les garde avec soi
dans son cœur. , "
Que tous ceux qui vous ont connus et chéris aient une pen-
sée pour vous.

Vos familles.

t
CYNO Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANKER
membre d'honneur et membre vétéran.

t
La mort ce n'est pas la nuit qui s'étend,
c'est une lampe qui s'é teint parce que le jour se lève...

S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar- ^^M^^ti gny, le jeudi 10 novembre Ê̂ W__

SAUDAN
née SARRASIN

1926 I r / 

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Gilberte et Jean-Claude Richard-Saudan, à Evionnaz;
Rosine et Willy Bourgeois-Saudan, et famille, à Martigny;
Véronique et Bernard Reuse-Saudan, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Yannick et Nathalie Richard-Lampo et leur fils Yvan, à
Evionnaz;
Christian Richard et son amie Hélène, à Evionnaz;.
Laetitia Reuse, à Sydney;
Gaëtan Reuse, à Verbier;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Emile et Germaine Sarrasin-Cretton et famille, à Bovernier;
Germaine Exhenry-Sarrasin et famille, à Champéry;
Marthe Sarrasin-Bourgeois et famille, à Bovernier;
Henri Saudan-Sarrasih et famille, à Martigny-Croix;
Pierre-Marie Mathey-Saudan et famille, à Martigny-Combe;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 12 novembre 2005, à 10 heures. La
crémation aura heu à Sion, sans suite.
Alice repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Rosine Bourgeois, rue du Forum 31

1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs d'Audiovidelec S.A.

à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice SAUDAN
belle-mère de Bernard Reuse, leur cher ami et associé

Remerciements

Les parents, la sœur ainsi que toute la famille de

David JACQUIER
vous remercient pour votre
soutien, vos dons et vos
témoignages d'affection lors
de son deuil.
Les mots vous ont manqué
comme à nous-mêmes pour
exprimer le chagrin et la tris-
tesse devant la perte de ce
jeune homme souriant que
nous aimions tant, mais votre
présence et vos attentions
dans cette épreuve difficile
ont été une source de récon-
fort. Merci.

Remerciements particuliers:
- au sergent Imhof;
- à M. le curé Calixte Dubosson pour son homélie et pour

avoir si bien intégré les jeunes à la cérémonie d'adieu;
- aux services funèbres Pagliotti & Fils, ainsi qu 'à M. Jean-

Bernard Borgeat;
- aux jeunes de Vernayaz et d'ailleurs pour leur présence et

leur hommage très émouvant.

Novembre 2005.

Dépôt c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Siondu lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
...|, «.«.*..-:-«- + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
AVIS mortuaires Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Seigneur, je suis prête et confiante
Porte-moi dans tes bras jusq u'à la lumière des étoiles.

Est entrée dans la paix du
Seigneur le jeudi 10 novem-

Marcelline / 7,
CRETTAZ- g I J

^rAVKfc WÊm% M_ _ _\\_ _\
Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, elle s'est endor-
mie dans la sérénité au home Saint-François à Sion, entou-
rée des siens, à l'âge de 96 ans.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Huguette Melly-Crettaz, àVissoie;
Ses petits-enfants:
Christian et Anne-Louise Melly-Zufferey,' àVissoie;
Jean-Jacques et Anne-Lyse Melly-Epiney, àVissoie;
Françoise Pellet et son ami José Pinto, à Urdorf/ZH;
Jacqueline Melly et son ami Rolando Roduit, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Yann et Pascale Melly-Savioz et leurs enfants Nathan et
Marie, àVissoie;
Séverine Melly et son ami Pierre Antille, àVissoie;
Benjamin, Mathias et Karène Melly, àVissoie;
Caroline Pellet, à Urdorf/ZH;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et

^
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 12 novembre 2005, à 10 h 30.

Notre maman et grand-maman repose à l'oratoire de la
maison Saint-François, rue du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 11 novembre 2005, de
18h30 à l9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline CRETTAZ-
FAVRE

grand-maman de M. Christian Melly, président du conseil
d'administration.

t
En souvenir de

Anny « Paul
VERGÈRES-RODUIT

•  ̂ ' f i_Ktoij^i-_i_i__f̂ %riJ'<ifl_!TM|iy,i î 

2004 -13 novembre - 2005 18 juillet 2005

Vous resterez à jamais présents dans nos cœurs.
Vos enfants, vos petits-enfants et familles.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saillon, le
dimanche 13 novembre 2005, à 11 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'AIR DU TEIV

Vie et vidéo
JEAN BONNARD

La violence des cités françaises
dépasse l'admissible, quelles que
soient les raisons des casseurs.
Les caméras complaisantes, plus
incendiaires que tous les cock-
tails Molotoy, portent une lourde
responsabilité dans la course dé-
rhentielle aux records.
Confondant vie réelle et jeux vi-
déos, les casseurs de banlieue ne
réalisent même pas que c'est le
plus souvent la bagnole de leur
voisin démuni qu'ils réduisent en
cendres.
Autre signe funeste: les blogs
d'ados servent désormais à appe-
ler la rue à poursuivre la guerre
contre les CRS. Et les adultes, qui
ignorent la réalité du net, décou-
vrent qu'un monde virtuel sape
les bases de leur monde réel. Et
que leurs bambins, faisant mine
de s'instruire sur la toile, se li-
vrent à des jeux lourds de mena-
ces.
Sarkozy, dont le côté roquet fri-
qué exaspère ces jeunes casseurs,
souhaite aujourd'hui renvoyer
chez euxles étrangers impliqués
dans les émeutes. Hier pourtant,'
il draguait large en faisant voter
l'interdiction de renvoyer ces
«quasi-Français»!
Il oublie juste, qu'une fois de-
hors, ils reviendront sur le WEB
enflammer les casseurs restés sur
place. C'est lui qui est déphasé
du monde... virtuel.
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