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TRAVAILLEURS FÂCHÉS ? Hier, 5000 ouvriers du bâtiment ont prolongé leur pause de midi dans tout le

Les
raisons
de là
colère!
Pour le syndicat UNIA, les ou-
vriers de la construction ont de
bonnes raisons de revendiquer
une hausse de salaires.
Survol non exhaustif de ces ar-
guments:

> Les salaires réels ont baissé
en 2004 et 2005 (entre -0,5%
et -1%), alors même que l'éco-
nomie suisse vit une période de
haute conjoncture.

> L'an passé, le secteur de la
construction a enregistré une
croissance record absolue su-
périeure à 5%.

> Les postes de travail ont di-
minué ces trois dernières an-
nées alors que dans un même
temps, «la production et les
chiffres d'affaires ont claire-
ment augmenté».

> Depuis 2004, les prix de la
construction grimpent. «Ce
phénomène est synonyme de
meilleure situation bénéficiaire
pour l'entreprise.» Pour le syn-

Plus de 200 ouvriers du bâtiment du Valais central s'étaient donné rendez-vous sous le couvert des Briesses à Crans
pour casser la croûte, mais aussi et surtout pour afficher leur détermination, BITTEL

dicat UNIA, il est temps que les
travailleurs tirent, eux aussi,
profit «de cette dynamique de
croissance hors norme».

? En comparaison internatio-
nale, seule l'Italie (+3%) se
montre moins généreuse que
notre pays et affiche une évolu-
tion des salaires encore plus fai
ble. Avec une hausse de 4,25%
sur les dix dernières années,
la Suisse fait ainsi pâle figure
si l'on tire un parallèle avec
la Suède (+28,4%), la Grande-
Bretagne (+26,4%), les
Etats-Unis (+22,8%) ou la
France (+13,9%). PG

PASCAL GUEX

«Entrepreneurs, attention! Ne
tirez pas trop sur la corde!»
Jeanny Morard a haussé le
ton hier après-midi aux por-
tes de Crans-Montana. En-
touré de plus de 200 sympa-
thisants, le secrétaire régio-
nal du syndicat Unia a tenu à
exprimer «le ras-le-bol de
toute une corporation». Les
ouvriers de la construction
en ont en effet marre de voir
leur pouvoir d'achat conti-
nuer de fondre comme neige
au soleil alors que dans un
même temps leurs patrons
ne cessent d'annoncer des
bénéfices records.

Mise en garde!
Le syndicat Unia - qui repré-
sente les intérêts de 200000
cotisants en Suisse, dont
40 000 travaillent dans le sec-
teur de la construction - n'a

pas vraiment digéré le refus
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) de prendre en
considération les revendica-
tions des travailleurs. «La dé-
légation patronale '-he pro-
pose même pas le renchérisse-
ment pour tout le monde et ce
malgré les différentes mobili-
sations du début d'été et la
manifestation du 23 septem-
bre où les travailleurs du sec-
teur de la construction
étaient massivement repré-
sentés.»
Pour Jeanny Morard et ses
amis, la situation est deve-
nue suffisamment grave
pour justifier de nouvelles
actions. Hier, les ouvriers de
la construction ont ainsi été
invités à débrayer sur des
chantiers de Charrat, Sion et
Viège. Un mouvement qui
n'a cependant pas vraiment
mobilisé la grande foule. Ces

salariés étaient aussi invités à
se regrouper au couvert des
Briesses pour partager un re-
pas, mais aussi et surtout
pour afficher leur détermina-
tion. De séance d'informa-
tion, cette réunion est ainsi
devenue «une assemblée
d'avertissement». Jeanny Mo-
rard a en effet tenu à mettre
en garde les entrepreneurs.

Grand écart indécent!
«Malgré le boom dans la
construction, la SSE n'est tou-
jours pas disposée à rétribuer
à leur juste valeur les p lus bas
salaires. Pourtant, c'est bien
par le travail quotidien de ces
collaborateurs que les entre-
prises peuvent répondre à la
demande exceptionnelle que
connaît ce secteur.» Et c'est
bien là que le bât blesse.
«Tandis que les firmes suisses
connaissent une période eu-

(

Jeanny Morard: «Si les entrepreneurs ne viennent pas à de
meilleurs sentiments, il faudra encore durcir le ton.» BITTEL

p horique, les travailleurs,
eux, n'ont guère, voire pas du
tout, bénéficié de cette expan-
sion.» La preuve par les chif-
fres «indécents» avancés par
le syndicat Unia; «Les 30 p lus
grandes entreprises du pays
ont enregistré une hausse de
leurs bénéfices de 23% en
2004 et 2005, alors que les
managers voyaient leurs ré-
tributions augmenter de
13,7%. Dans le même temps,
les salaires les p lus modestes
ont dû se contenter d'un réa-
justement de 1,3%.»

Menaces de grève
Plus question donc d'accep-
ter un tel déséquilibre entre
«d'un côté la flambée des bé-
néfices et, de l'autre, des sup-
pressions d'emplois ainsi
qu'une fonte des salaires
réels». Le syndicat Unia - qui
défend les intérêts de plus de
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10000 cotisants dans notre
canton - veut mettre fin à
«une contradiction scanda-
leuse et nocive qui va à re-
bours de la logique économi-
que». Par tous les moyens?
S'il reconnaît que notre pays
n'est pas habitué aux grèves,
Jeanny Morard n'en exclut
pas la possibilité. «Il est clair
que si cette mobilisation na-
tionale ne permettait pas de
ramener la délégation patro-
nale à de meilleurs senti-
ments, les salariés de la
construction se verraient
contraints de durcir le ton et
les moyens de lutte.» Jeanny
Morard rappelle que ces ma-
çons, peintres et autres car-
releurs sont fortement syndi-
calisés dans notre canton.
«On peut estimer qu'entre 75
et 80% de ces 7000 ouvriers
font partie soitd 'Unia, soit du
Syndicat chrétien.»

Violence contre les enfants
JEAN ZERMATTEN expert du Comité des droits de l'enfant de l'ONU

«La violence contre
les enfants n'est pas
une fatalité. Elle peut
et doit être prévenue:»

C'est l'un des prin-
cipaux messages pré-
sentés par le rappor-
teur spécial de l'ONU,
M. Pinheiro, au terme
de l'enquête menée
depuis 2003, dans le
monde entier et dont
les résultats ont été
portés devant l'As-

sonnes (parmi elles,
nombre d'enfants et
d'adolescents), de
tous les continents,
qui ont participé à des
réunions nationales
et régionales, ont sou-
mis des études et sur-
tout ont répondu à
des questionnaires
fort détaillés.

Hélas, les constats
de ce rapport sont as-
sez saisissants:

semblée générale de -environ 150 millions La liste pourrait
l'ONU, le 12 octobre de filles et 73 millions s'allonger si l'on par-
dernier, de garçons de moins lait châtiments corpo-

C'est la première de 18 ans ont vécu des rels, prostitution, tra-
fois qu'une enquête a expériences forcées fie , adoptions illéga-
été menée à l'échelle en matière sexuelle; les, enlèvements,
mondiale, impliquant -chaque année, envi- . Les conclusions
des milliers de per- ron 250 millions d'en- de l'expert ne sur-

fants sont témoins de
violence domestique;
-en 2004, 218 millions
d'enfants travail-
laient, dont 126 mil-
lions dans des condi-
tions dangereuses;
-entre 100 et 140 mil-
lions de femmes et de
filles ont subi des mu-
tilations génitales;
-environ 53000 en-
fants ont fait l'objet
d'homicide en 2002...

prennent pas: la plu- tout infliger la vio-
part des actes de vio- lence fait penser
lence sont le fait de fa- qu'elle est acceptable
miliers, de connais- et perpétue le cycle de
sances, de personnes \a violence,
en qui l'enfant avait Suffit-il d'une
confiance. Ou de pairs étude pour résoudre
ou d'autres jeunes. Un les problèmes? Certes
grand nombre de ces non! CeUe-ci a le mé- .actes sont cachés, tus, rfte de rendre objecfifmes par honte, crainte ce ron e de_
de représailles, peur . , . ,, ,. . . ' . puis longtemps et de-de discnmmaUon... . „ , . ,. .

On connaît les ef-  ̂
etre

J
le Pomt de

fets très néfastes de la dePSIt de ™esures

violence sur le psy- concrètes et efficaces.
chisme des enfants: Cela doit com-
perte de l'estime de mencer au niveau na-
soi, entrave au déve- tiona1' car on ne peut
loppement de l'en- plus dire que l'on ne
fant; les répercussions savait pas. La respon-
surla santé, les retards sabilité des Etats est
de formation... Sur- engagée.
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CILETTE CRETTON Martigny

La bourse
ou la vie
Le système des
bourses a été mis

permis à quelques
élèves méritants de

en place pour favo
riser la démocrati

se hisser à des car-
rières inespérées.
Cela tient d'ailleurs
davantage à la di-
versification du
champ économi-
que qui nécessitait
un accroissement
du nombre d'élus et

sation des études,
autrement dit pour
permettre aux jeu-
nes dont les parents
ont des revenus
trop faibles de
consacrer du temps
à leur formation
sans mettre en péril
le budget familial.
Cette démocratisa-
tion a-t-elle fonc-
tionné? Rien n 'est
moins sûr.

à leur formation un niveau de com- précautions. Dans
sans mettre en péril pétences globale- leur toute grande
le budget familial, ment plus élevé. majorité, les étu-
Cette démocratisa- Pour le reste diants sont nés
tion a-t-elle fonc- rien n'a vraiment dans des familles
tionné? Rien n'est changé. Les jeunes qui peuvent subve-
moins sûr. des milieux les plus nir sans grand

Certes, le ré- modestes n'accè- risque à leurs be-
gime en vigueur a dent aux études que soins.

dans des propor-
tions congrues.

Dès lors, la de-
mande des étu-
diants de renforcer
le système des
bourses pour se
consacrer plus fer-
mement à leurs étu-
des doit être exami-
née avec d'infinies
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revendiquer des hausses de salaires. Le Valais a aussi manifeste à Charrat, Sion, Crans et

la Suisse

Les ouvriers ont débrayé une heure sur ce chantier situé entre Martigny et Charrat. En attendant d'entrevoir d'autres actions plus radicales? BITTEL

Viège.

Banderoles inhabituelles, hier, au stade du Letzigrund. KEY

Mobilisation
dans toute
¦ 4k H

Sur le plan suisse, près de 5000 ouvriers de la cons-
truction ont participé hier, à l'appel d'Unia, à la journée
d'action nationale sur une vingtaine de chantiers.

En Suisse romande, des manifestations ont eu lieu dès
la matinée sur des chantiers à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Bulle, Genève, Lausanne, Vevey, Yver-
don-les-Bains, auxquelles s'ajoutent donc les actions
menées en Valais. Durant la pause de midi, les ouvriers,
portant les couleurs du syndicat en signe de protesta-'
tion, se sont rassemblés autour d'un repas.

En Suisse alémanique, le principal meeting a eu pour
cadre Zurich et le chantier du stade du Letzigrund.

De part et d'autre de la Sarine, l'objectif était de lancer
un signal clair aux entrepreneurs, selon le syndicat
Unia. Les affaires ne se sont jamais aussi bien portées
depuis quinze ans. «Le moment de la revalorisation des
salaires est venu.» AP

Cela en vaut-il la peine?
CHRISTIAN CARRON
9 heures sur un chantier de la
plaine de Charrat. A l'heure du
café qui se veut prolongé, une
cinquantaine d'ouvriers de la
construction travaillant dans la
région convergent vers le point
de ralliement fixé par Unia. Dis-
tribution de casquettes et de T-
shirts rouges, sandwiches et
boissons chaudes, l'ambiance
est bon enfant.

Les ouvriers peu bavards.
Sauf un. «J ai vingt-trois ans de
métier. Si on veut conserver les
acquis pour lesquels nos an-
ciens se sont battus, on doit se
mobiliser. En demandant beau-
coup, on a une chance d'obtenir
un peu...»

Au-delà des revendications
salariales, ce Valaisan à la

PUBLICITÉ 

moustache décidée évoque la
dégradation des conditions gé-
nérales de travail.

«On veut revenir en arrière,
réintroduire le travail le samedi,
les dix heures par jour. Et puis il
y a cette habitude de licencier
tout le personnel en hiver. Moi
qui suis Suisse, j'ai le même sta-
tut qu'un saisonnier dans mon
propre pays!»

Humour, scepticisme
et fatalisme

«Il y a des syndicalistes qui
viennent parfois nous voir sur
les chantiers. Mais si on parle
entre nous de tout ça? On n'a pas
le temps, on travaille!» explique
un autre Valaisan non sans hu-
mour. Sentiment partagé par
un collègue de chantier, entre

scepticisme et fatalisme cette
fois.

«Faire des actions, pourquoi
pas? Quant à savoir si ça vaut
vraiment la peine... C'est
comme demander 220 francs
d'augmentation par mois. Si on
peut obtenir quelque chose, c'est
bien. Mais d'un autre côté, ce
sont nos conditions de travail,
on les connaît et au moins on a
du boulot.»

Un emploi, c'est ce qui res-
sort également des échanges
avec plusieurs ouvriers étran-
gers. Beaucoup d'entre eux
sont d'ailleurs venus en Suisse
pour travailler dans l'agricul-
ture avant de s'orienter vers la
construction où les conditions
(salaire, horaires) leur sem-
blent plus avantageuses.

«L'avenir entre vos
mains!»

«La construction ne s'est p lus
aussi bien portée depuis quinze
ans. Les entrepreneurs se rem-
p lissent les poches alors que les
salariés qui travaillent dur doi-
vent se contenter des miettes.»

9 h 30, Jeanny Morard, res-
ponsable chez Unia du secteur
de la construction pour le Valais
prend la parole, exhorte les ou-
vriers à se mobiliser. «Les pro-
positions actuelles de l associa-
tion patronale sont inaccepta-
bles, arrogantes. Ne vous laissez
pas duper. L'avenir de vos salai-
res est entre vos mains et nous
serons à vos côtés.» Applaudis-
sements et retour aux camion-
nettes, direction les chantiers
voisins...
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Croissance soutenue
éventuelle baisse prochaine des taux de la Fed,
qui avait poussé le marché obligataire américain
en hausse cet été, apparaît de moins en moins
probable (nous excluons, pour l'instant, une telle
hypothèse). Ainsi, les rendements longs améri-
cains remontent et ont atteint un plus haut
depuis la mi-août: le 5 ans Treasury s'est établi à
4,80%, le 10 ans à 4,83%, et le 30 ans à 4,96%.
La courbe des taux américaine continue à se
«désinverser» et devrait redevenir plate à moyen
terme.

En suisse, du côté des sociétés
Une étude en phase III démontre que le
Zelnorm/Zelmac de Novartis est efficace contre
un trouble fréquent de la digestion. Le bâlois a
retiré une demande d'homologation déposée

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les bons résultats publiés et la poursuite du
recul des prix de l'essence ont permis aux
indices actions américains d'enregistrer une
séance de nette hausse, pour atteindre de nou-
veaux plus hauts (nouveau record pour le Dow
Jones, plus haut depuis 2000 pour le S&P 500).
A l'approche du FOMC ce soir, le scénario d'un
ralentissement marqué de la croissance accom-
pagné d'une dissipation brutale des tensions
inflationnistes, qui aurait pu pousser la Fed à
baisser son taux directeur, semble perdre de la
crédibilité: la croissance, si elle ralentit, reste
proche de son potentiel, grâce à la hausse de
l'investissement et de la consommation (tirée
par l'emploi); le marché immobilier semble avoir auprès des autorités européennes pour une indi

cation de son Glivec. Cette décision a été prise
car le comité pour les médicaments humains a
estimé qu'avec les données limitées à
disposition, on ne peut parler de résultats posi-
tifs pour l'indication en question.

Lonza a acheté à son concurrent Cambrex Corp.
les divisions Research Bioproducts et

I

Microbial Biopharmaceuticals pour la
somme de 460 millions de dollars. Les
activités Microbial Biopharmaceuticals
seront entièrement intégrées dans la divi-

encaissé l'essentiel de sa correction sans que
cela n'ait provoqué de réaction en chaîne; le
niveau toujours élevé du taux d'utilisation des
capacités de production et la vigueur de l'emploi
et des salaires continuent à engendrer des ten-
sions sur les prix. Dans ces conditions, une

sion Biopharma.
Quant à la division Polymère
Intermediates.elle disparaîtra bientôt avec
l'iPO de Polynt SpA à fin octobre. L'acquisi-
tion du jour semble être bien appréciée de
la majorité des analystes. Le titre s'adjuge
une hausse de plus de 6%.
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27.09 03.10 09.10 13.10 19.10

Mikron N 9.84 Intersport N -8.29
Lonza Group N 6.25 Accu Oerlikon N -5.93
COS P 5.88 Cytos Biotech N -4.28
Ste Ban. Privée P 4.67 Moevenpick N -3.76
redITAG 4.41 USI Group N -3.49

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.66 1.74 1.80 1.89 2.08
EUR Euro 3.31 3.39 3.49 3.65 3.78
USD Dollar US 5.25 5.28 5.31 5.37 5.38
GBP Livre Sterling 4.87 4.95 5.02 5.14 5.30
JPY Yen 0.30 0.33 0.38 0.49 0.64

TAUX LIBOR .IHHBHHBH HIIHHMHHHBHflRHHi
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.75 1.80 1.86 1.97 2.15
EUR Euro 3.36 3.43 - 3.52 3.67 3.83
USD Dollar US 5.32 5.35 5.38 5.42 5.43
GBP Livre Sterling 4.99 5.08 5.16 5.27 5.45
JPYYen 0.37 0.40 0.45 0.55 0.69

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.94
Royaume-Uni 10 ans 4.70
Suisse 10 ans 2.57
Japon 10 ans 1.83
EUR010 ans 3.87

REUTERS #

SWLI 0
swiss txcMAHin Virt-X 
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

23.10 24.10
8697.59 8662.65

6779 6755.23
6242.91 6247.52
5411.81 5404.54
6166.1 6182.5
492.3 492.89

13620.7 13579.8
3702.44 3698.3
4019.02 4014.01

12116.91 12127.88
1377.02 1377.38
2355.56 2344.84

16788.82 16780.47
18089.85 18153.41
2686.43 2691.61

Blue Chips
SMS
5063 ABB ltdn
5014 Adecco n
5052 Eâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 JuiiusBârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren '
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn-

23.10 24.10
18.1 18.2

77.65 77.85
120.4 121.4
76.65 76.55
17.3 17.4
75.7 75.8
1050 1043
105.1 105.2
131.8 130.4
90.3 95.95

427.75 424
324 323
76.6 76.35
63.5 62.7
220 219
1082 1085
1279 1284
49.9 49.85

247.3 247.6
298.5 297
104.2 103.2

430 431.5
197.4 199.1
139.7 139.2
78.8 78.1
312 312.75

Smaii and mid caps

SMS ¦ 23.10 24.10
5140 Actelion n 201.1 197.5
5018 Affichage n 182.3 182.5
5030 Agie Charmilles n 150.6 151 c
5026 Ascom n 15.7 15.75
5040 Bachem n -B- 85.15 84.65
5041 Barry Callebaut n 600 608
5061 BB Biotech p 84 84.2
5068 BBMedtech p 63.3 63.2
5851 BCVs p 484 484
5082 Belimo Hold. n 1096 1096
6291 BioMarin Pharma 20.25 20.5
5072 Bobst Group n 54.6 54.6
5073 Bossard Hold. p 78.95 78.95
5077 Bûcher Indust. n 122.9 122.5
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USO
5142 Day Software n
5160 e-centive? n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electron
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber S Suriner n
5356 Isolis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirstp
5756 Swissguoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

311 311 d
9.1 9.31

15.95 15.9
92.5 93

316.25 316,25
27.3 27.4
0.3 0.29

568.5 569
40.3 41.3
290 . 286 d
139 141.2
624 625
437 430

335.25 340
1597 1599

158.4 158.5
1.53 1.54
362 364.75

37.65 37.45
88.35 87.2

668 670
28400 28400

32.1 31.65
3.1 3.01
25 24.9

374.25 380
464.5 468

7.19 7.15
78.25 81
135.5 135.2
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François Seppey, Jean-Michel Cina et Ursula Kraft ont optimisé la promotion économique valaisanne. LE NOUVELLISTE

promotion economiaue
reorganisation de

Gros territoire
de l'économie
Malgré le fait qu'il ait perdu les finan-
ces, l'Economie et le Territoire res-
tent un gros département. Il est doté
de sept services et de la Caisse pu-
blique de chômage. Même si les
deux services du registre foncier et
des mensurations cadastrales n'ont
plus qu'un seul chef, ils n'en demeu-
rent pas moins distincts.

Quant à l'économie proprement
dite, elle comporte encore quatre
services: celui de l'économie et du
tourisme, celui de l'industrie, du
commerce et du travail, la Caisse
publique de chômage et le Service
de l'agriculture. Sans oublier un cer-
tain nombre d'acteurs parabublics
qui, la plupart du temps, émargent à
d'autres départements de l'Etat du
Valais, voire à la Confédération. En-
fin, il y a le cas très spécial de l'an-
tenne de promotion économique
pour le Haut-Valais à Viège, qui est fi-
nancée à 80% par le département
de Jean-Michel Cina, mais dont la di-
rection, de par la loi, est du ressort
des quatre régions LIM du Haut-Va-
lais.

PUBLICITÉ

revue et corrigée
CONSEIL D'ÉTAT ? Jean-Michel Cina procède à la deuxième
son département et oblige deux chefs de service à collaborer.

«Nombre d'entre-
prises se disent per
dues dans la situa-
tion actuelle, ne sa-
chant plus à quel
guichet se vouer.»
JEAN MICHEL CINA

PASCAL CLAIVAZ

Après la fusion du service du registre
foncier avec celui des mensurations
cadastrales, voici la deuxième grande

refonte du Département de l'écono-
mie et du territoire de Jean-Michel
Cina: la promotion économique.
Cette initiative a été annoncée hier, au
cours d'une conférence de presse de
mi-mandat. Elle aboutit au Service du
développement économique, qui re-
groupe l'ancien service de l'économie
et du tourisme de François Seppey et
la direction du développement éco- .
nomique de Martin Meyer.

François Seppey assume la prési-
dence du nouveau Service du déve-
loppement économique. La direction,

elle, est tricéphale et composée du
même François Seppey qui est le res-
ponsable de l'unité des affaires touris-
tiques et économiques et de Martin
Meyer, en charge de l'unité d'affaires
des nouvelles entreprises. Il faudra re-
pourvoir le poste de Jean-Louis Luyet,
actuel chef de l'Office pour le dévelop-
pement régional et le logement (ratta-
ché au Service du développement
économique) et qui part à la retraite.
Son remplaçant deviendra le troi-
sième codirecteur et sera chargé de
l'unité d'affaires des entreprises valai-
sannes et des institutions. Enfin, il
faudra trouver un responsable pour le
futur Centre de contact économique,
qui vient d'être créé. Ce centre consti-
tuera la véritable porte d'entrée de
l'administration pour les entreprises
et les institutions. Il répondra immé-
diatement aux questions et transfé-
rera l'intéressé vers un «case mana-
ger». Ce poste sera également mis au
concours.

Jean-Michel Cina promet que
cette nouvelle structure améliorera la
promotion économique valaisanne:
«Nombre d'entreprises du Haut-Valais
comme du Bas-Valais nous ont dit
qu'elles étaient perdues, dans la situa-
tion actuelle, ne sachant p lus à quel
guichet se vouer. Je puis vous assurer,

qu'à partir d'à présent, il y aura une
nette amélioration.»Ceci représente la
phase 1 du programme d'optimisa-
tion de la promotion économique et
elle sera achevée en ce premier no-
vembre. Elle est marquée par la vo-
lonté de s'orienter «clients». Viendra
ensuite la phase 2, qui intégrera éga-
lement les acteurs parapublics et qui
permettra de coordonner encore
mieux les prestations, pour le plus
grand avantage des clients.

Le Haut-Valais paspublié
Parmi ces acteurs parapublics ci-

tons les régions LIM, le CimArk, le CCF
(Centre de compétences financières),
la HEVs, la FFHS (Haute Ecole spécia-
lisée à distance), l'Université à dis-
tance de Brigue et de Sierre, le terri-
toire UNESCO d'Aletsch, le Centre
technologique TZO de Viège et la
Conférence d'agglomération Brigue-
Viège-Naters.

Jean-Michel Cina a donc lancé le
«Transformateur du Haut-Valais»,
dans l'esprit de la Nouvelle politique
régionale de la Confédération. Ce
transformateur constituera le noyau
de la région et coordonnera les diffé-
rentes organisations susmentionnées.
Son entrée en fonctions est prévue
pour la fin mai 2007.

INDUSTRIE A _ .. .__
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biotechnologiques de Cambrex ïSj SïïXSiïF™*
Le groupe bâlois de spécial!- y a deux ans, a indiqué mardi duits de niche dans le domaine core l'approbation des action- Entrepreneurs , indépendants ou PME , ce sujet vous
tés chimiques Lonza va rache- dans un communiqué Stefan des sciences de la vie. Il fournit naires de Cambrex et des auto- intéresse? Participez à notre 1er événement!
ter les unités de recherches bio- Borgas, patron de la multina- à Lonza l'accès à un marché rites concernées, devraient être
technologiques et de biophar- tionale helvétique. complémentaire qui réalise des finalisés au 1er trimestre 2007. |G jGUCH 9 nOVGITlbrG 2006
macie microbienne du groupe marges élevées et possède un Ils doivent être financés en par- - ,-, .. , l'UCX/ " C"américain Cambrex. Produits de niche. La plus fort potentiel de croissance. La tie grâce aux liquidités, mais 3 TonUU 3 I MtVS 3 OlGITG

Le total de ces transactions grosse transaction porte sur la division Microbial Biopharma- aussi à l'aide de solutions de
se monte à 460 millions de dol- division Research Bioproducts, ceuticals coûtera pour sa part crédit. Lonza prévoit des syner- , dé llars (583 millions de francs) . dont le coût atteint 410 millions 50 millions de dollars. Ce four- gies de 10 à 12 millions de dol- ¦̂ èrepa'rtie ̂ exposés surle thème

Ces acquisitions, alliées à la de dollars. Cette division a gé- nisseur de solutions de déve- lars pour 2007. Après ces acqui- ¦ 2ème partie : discussions partable et réseautage
future entrée en Bourse de Po- néré l'an dernier un crnffre loppement de processus a réa- sitions, le groupe enregistrera
lynt, accéléreront la focalisa- d'affaires d'environ 150 mil- lise l'an dernier des ventes de presque 90% de ses ventes avec inscriptions et détails sur http://businetvs.bcvs.ch
tion de Lonza sur les activités lions de dollars.Ce secteur pro- quelque 42 millions de dollars, des clients issus des sciences . 
nt, accéléreront la focalisa-
on de Lonza sur les activités
es sciences de la vie décidées il duit une large palette de pro- Ces rachats , qui nécessitent en- de la vie. ATS ^ IW)J/aiv.H.ii.i.M.u.h»M«. ^

*

MARTIGNY

Nouveau
chantier
commercial
Une nouvelle halle commer-
ciale sort de terre à Martigny. Le
chantier se situe le long de
l'avenue du Simplon en direc-
tion de Charrat, juste après le
rond-point menant au Centre
de loisirs et culture. Le promo-
teur genevois Yann de Saint-
Pierre, qui a créé en février der-
nier la société Vorziers investis-
sements S.A. Martigny, y
construit une halle commer-
ciale de quelque 2000 m2 qui
abritera trois enseignes, une
dédiée à l'équipement de la
maison (Casa) et deux à l'équi-
pement personnel (Halle aux
chaussures, Halle aux vête-
ments). «Louverture des maga-
sins est prévue pour le prin-
temps 2007. Le montant des tra-
vaux s'élève à quelque 6 millions
de francs.» L'investisseur, déjà
présent dans les cantons de
Vaud, Fribourg et Argovie, n'en-
tend pas s'arrêter à cette pre-
mière percée valaisanne. Un
deuxième projet devrait dé-
marrer avant la fin de l'année
dans le secteur très demandé
de la zone commerciale de
Conthey. «La surface de vente
sera légèrement supérieure, en-
viron 2500 m2. Il y aura égale-
ment trois enseignes, équipe-
ment de la maison, jouet et
grande distribution (Denner). »
ce

BLANCHIMENT
D'ARGENT

Arrestations
Deux propriétaires de sociétés
de télécommunication ont été
arrêtés par le Ministère public
de la Confédération dans le ca-
dre d'une action avec les auto-
rités allemandes et autrichien-
nes. Ils sont soupçonnés d'es-
croquerie et de blanchiment
d'argent.

Des perquisitions ont eu lieu
dans plusieurs cantons, ainsi
que dans le sud de l'Allemagne
et à Vienne, a indiqué hier le
Ministère public de la Confé-
dération dans un communi-
qué.

Des documents de sociétés et
des données électroniques ont
été saisis.

«Ilsemble que des avoirs d'un
montant d'un million de francs
environ, obtenus frauduleuse-
ment dans le cadre des activi-
tés globales de ces sociétés,

http://businetvs.bcvs.ch
http://businetvs.bcvs.ch


imt - bru

Les TUSIIS ae nv retrouves
VOLEURS ARRETES ? Butin découvert dans un véhicule de livraison sur une aire
d'autoroute près de Schwytz dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Valable du 24.10 au 30.10

Le vol des 82 fusils d'assaut
commis en septembre der-
nier dans un cantonnement à
Marly (FR) a été élucidé. La
quasi7totalité du butin a été
retrouvée dans une voiture de
livraison sur une aire d'auto-
route près de Schwytz et les
quatre auteurs présumés ont
été arrêtés. Il s'agit de trois
Suisses et d'un étranger.

La découverte du butin et
les arrestations ont eu lieu
dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier sur l'aire d'au-
toroute Fuchsberg de l'A3 à
Pfàffikon (SZ) . Selon Frank
ZeOweger, du Service médias
et information de la justice
militaire, les voleurs vou-
laient probablement vendre
les armes et les munitions.
Seuls trois pistolets et deux
appareils de vision nocturne
font encore défaut. Les auto-
rités espèrent pouvoir reçu
pérer également ce matériel

Elles ne souhaitent pas don-
ner d'autres précisions pour
le moment sur le déroule-
ment des arrestations, pour
ne pas nuire à l'enquête, qui a
été transmise aux autorités
de poursuite civile.

Les personnes appréhen-
dées sont soupçonnées du
vol de 82 fusils d'assaut, trois
pistolets et 43 boîtes de mu-
nitions le week-end du 16 au
17 septembre dernier dans le
cantonnement de Marly. Les
malfrats avaient aussi em-
porté dix appareils de vision
nocturne et trois pointeurs
infrarouges dans ce local de
la Protection civile où une
compagnie d'aide au com-
mandement était en cours de
répétition.

Des civils
Les investigations se sont

déroulées en étroite collabo-
ration entre le juge d'instruc-

tion militaire, les autorités de
poursuite pénale du canton
de Fribourg, ainsi que les po-
lices des cantons de Fribourg,
Soleure et Schwytz. La police
judiciaire fédérale et la police
militaire ont aussi collaboré à
la vaste enquête menée après
la disparition du matériel.

C'est finalement la police
cantonale soleuroise qui a
procédé aux arrestations. Les
voleurs présumés sont «tous
essentiellement des civils», se-
lon les premières constata-
tions.

C'est pourquoi les autori-
tés de poursuite pénale du
canton de Fribourg vont re-
prendre l'enquête. Il revient
cependant à la justice mili-
taire de déterininer si la
troupe doit assumer une res-
ponsabilité pénale concer-
nant la garde et la mise en sé-
curité d'armes, de munitions
et de matériel. AP
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C est dans ce local de Marly que les fusils avaient ete voles, KEYSTONE
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ELECTIONS DANS LE JURA

Un candidat popiste?
La gauche alternative juras-
sienne pourrait être présente
au 2e tour de l'élection au gou-
vernement si le PS devait re-
noncer à présenter un second
candidat.

Combat socialiste/POP va
donner sa réponse après la dé-
cision du congrès du PS mardi
soir. «Il n'est pas acceptable qu'il
n'y ait pas de débat avant le 2e
tour», a expliqué mardi à l'ATS
Pierluigi Fedele, membre du
Parti ouvrier populaire (POP).
«Il y a ainsi de fortes présomp-
tions pour que je sois présent au
2e tour.» Mais le popiste n'envi-
sage pas de ticket commun
avec la socialiste Elisabeth
Baume-Schneider.

Age de 33 ans, Pierluigi Fe-
dele a terminé au 1 Oe rang à l'is-
sue du 1er tour. Il avait annoncé
qu'il ne se représentait pas afin
de ne pas disperser les voix de la
gauche. Une décision qu'il en-
tend cependant reconsidérer si
le congrès socialiste mardi soir

devait renoncer à présenter un
candidat avec Elisabeth
Baume-Schneider.

Congrès du PS. Le comité di-
recteur du PSJ estime que l'im-
portant retard enregistré par
son 2e candidat, plus de 2800
suffrages sur le 5e, rend impro-
bable l'élection d'un second so-
cialiste au gouvernement. Le
congrès du PS devrait donc
s'aligner sur son comité et uni-
quement présenter la ministre
Elisabeth Baume-Schneider le
12 novembre.

Le meilleur candidat socia-
liste après Elisabeth Baume-
Schneider est le secrétaire gé-
néral du Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ) et député
Pierre-André Comte qui se
classe à la 8e place devançant
de 19 suffrages un autre socia-
liste, Benoit Gogniat. De l'avis
des observateurs, le PSJ perdra
le second siège acquis en 2002.
ATS

SEDRUN

Interruption sectorielle
des travaux aux NLFA
Le percement du tunnel de base du Saint-Gothard sur le
tronçon ouest près de Sedrun (GR) restera probable-
ment en suspens jusqu'à fin janvier.
Le tunnel doit être colmaté en raison d'infiltrations. L'in-
terruption ne doit provoquer ni retard ni surcoût.
Des sondages ont établi que le tunnel devait être col-
maté à l'aide d'injections, a communiqué mardi la so-
ciété de construction AlpTransit. L'intervention vise à
éviter que de l'eau ne pénètre dans le tunnel. La roche
risque de s'affaisser si trop d'eau s'échappe du barrage
de Nalps, a précisé Ruedi Suter, porte-parole d'AlpTran-
sit.
L'éventualité d'infiltrations ayant été prise en compte,
loc tra\/ai iv ni li wr»n+ û+m monac i~ta i-irv\wnni lûrrint rt i ro.
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Un oui du
aux allocations tammaies
BERNE ? L'harmonisation est favorable aux classes moyennes, selon le PDC suisse.

Pour le PDC, qui se veut le
grand défenseur des familles, la
nouvelle loi sur les allocations
familiales, soumise au vote le
26 novembre, est primordiale.
Elle renforce la classe moyenne
et contribue à assurer l'avenir
de la Suisse.

Le président du parti Chris-
tophe Darbellay a dit mardi de-
vant la presse à Berne ne pas
comprendre que les «cercles
toujours favorables à la recher-
che et au développement» s'op-
posent à cette loi. Les enfants et
les jeunes sont pourtant «l'ave-
nir de notre société, ils sont no-
tre futur», a-t-il affirmé.

Et la conseillère nationale
fribourgeoise Thérèse Meyer de
répéter que les coûts supplé-
mentaires liés à l'introduction

d'allocations minimales dans
toute la Suisse, soit 593 millions
de francs, sont supportables.
D'autant plus que des écono-
mies seront réalisées en met-
tantfin aux lourdeurs adminis-
tratives actuelles, a ajouté sa
collègue saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz.

Christophe Darbellay a
aussi tenu à rappeler que l'in-
troduction d'un montant mini-
mal n'obligera pas les cantons
qui ont aujourd'hui des alloca-
tions plus élevées à les baisser,
comme le prétendent les ad-
versaires de la loi dans des an-
nonces parues dans la presse.
«Nous étudions d'ailleurs la
possibilité d'actionner la justice
contre ces annonces mensongè-
res», a-t-il dit.

Un pilier
indispensable

L'harmonisation des alloca-
tions familiales constitue l'un
des piliers de la politique fami-
liale du parti, a encore rappelé
son président. Il a écrit à tous
ses 80 000 membres et sympa-
thisants pour les appeler à vo-
ter oui et a décidé d'investir
100 000 francs dans la campa-
gne.

Mais le PDC n'aurait pas
soutenu rinitiative de
Travail.Suisse, entre-temps re-
tirée, qui demandait au moins
450 francs par enfant. Les
coûts, évalués à 10 milliards,
étaient trop importants, a ex-
pliqué M. Christophe Darbel-
lay lors de la conférence de l _mmmmmmmmaËk _̂*j  ̂ J*^BK-9HBk^JH
presse hier, ATS Christophe Darbellay a dit hier l'importance de cette votation pour l'avenir des familles suisses, KEYSTONE
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lie ou de France

Société coopérative Migros

PROGRAMME D'ARMEMENT 2006

La commission de la
sécurité du National
apporte son soutien
L'armée suisse devrait bel et
bien obtenir 1,5 milliard de
francs pour son armement. Par
13 voix contre 8, la commission
de la politique de sécurité du
Conseil national a donné son
feu vert au programme 2006.
L'idée d'un gel de certains cré-
dits a fait long feu.

Comme déjà le Conseil des
Etats, le National va certaine-
ment adopter le programme
d'armement 2006 sans retou-
ches, a pronostiqué la prési-
dente de la commission Bar-
bara Haering (PS/ZH) mardi
devant la presse. Mais la discus-
sion sera certainement longue
et disputée, selon elle.

Pas moins de douze propo-
sitions de minorité devront être
débattues par la Chambre du
peuple lors de la session d'hi-
ver. Faute de consensus, l'ère
des programmes d'armement
qui passent comme des lettres à
la poste est révolue, a estimé la
présidente.

Pas de crédit bloqué. La majo-
rité de la commission a néan-
moins refusé toutes les propo-
sitions visant à suspendre les
crédits liés à la refonte d'Armée
XXI, qui a échoué au National
lors de la session de Flims. Pour
elle, le programme d'armement
se justifie malgré le coup d'arrêt
porté à la transformation de
l'armée, a expliqué Mme Hae-
ring. La commission de la poli-
tique de sécurité n'a ainsi pas
tenu compte des recommanda-
tions de son homologue des fi-
nances. Cette dernière s'était
prononcée la semaine dernière
en faveur du gel d'une partie
des crédits, estimant malvenu
d'acheter du matériel qui ne
servira peut-être à rien. Les vo-
tes ont été serrés. L'idée d'Ul-
rich Schlûer (UDC/ZH) de re-
porter la libération de 424 mil-
lions pour l'acquisition d'un
système d'informations des
Forces terrestres a par exemple
été rejetée. ATS

ne cer
n avri
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st. 86-140, ĝ g|2XMUAÎl pur coton,
pur coton, ,f\ div. coloris t"f'
div. colons "'¦' -j,' I
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Des femmes
en tête de liste !
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ?La Chancellerie
livre un mode d'emploi aux partis qui veulent
promouvoir les candidatures féminines.
Par ailleurs, les femmes continuent à se mobiliser
CHRISTIANE IMSAND

Depuis le rejet massif de l'ini-
tiative populaire sur les quotas,
en 2000, les féministes sont re-
tombées sur terre. Il n'est plus
question aujourd'hui d'impo-
ser la parité dans les Chambres
fédérales. Pourtant, la sous-re-
présentation des femmes en
politique subsiste. La Chancel-
lerie fédérale a pris le taureau
par les cornes en soumettant
aux groupes parlementaires
toute une série de propositions
pour renforcer la présence des
femmes au Conseil national.
Cette démarche effectuée la se-
maine passée complète les re-
commandations faites cet été
par la Commission fédérale
pour les questions fémmines.
Le groupe de femmes interparti
qui s'est mobilisé après l'évic-
tion de Ruth Metzler s'en ré-
jouit. «Nous préparons de notre
côté un event pour sensibiliser
l'opinion publique», indique
son égérie, Barbara Perriard,
secrétaire générale des femmes
radicales. «7/ aura lieu au prin-
temps prochain.»

Ces différents efforts ne se-
ront pas de trop sachant que les
femmes ont obtenu à peine
26% des sièges du Conseil na-
tional en2003. Conformément
au mandat constitutionnel sur
l'égalité, la Chancellerie rap-
pelle aux partis les différents
instruments dont ils disposent
pour soutenir les candidatures
féminines: cumul des candida-

tures, inscription des femmes
en tête de liste, listes femmes,
apparentements et sous-appa-
rentements.

«Nous incluons ce chapitre
sur les femmes dans nos instruc-
tions aux cantons et aux partis
depuis 1999», note Hans-Urs
Wili, chef de la section des
droits politiques à la Chancelle-
rie fédérale. «Malheureuse-
ment, les résultats intervenus
depuis lors ne nous permettent
pas d'y renoncer.»

Les listes femmes qui ont
parfois servi la gauche ne sont
pas une solution applicable à
tous les partis. Pour assurer une
promotion efficace des fem-
mes, expliquent les spécialis-
tes, il faut d'abord déterminer
le rapport, à l'intérieur d'un
parti, entre les voix attribuées
aux femmes et aux hommes
lors d'élections comparables.
«Si par exemple le rapport de
forces hommes-femmes est de 2
contre 1, il faudra établir deux
listes d'hommes pour une liste
de femmes et apparenter ces
trois listes.»

Ce rapport de 2 contre 1
correspond à la situation du
PDC. Par contre, il est de 4
contre 1 au PRD et de 17 contre
1 à l'UDC. Cela explique pour-
quoi l'instrument de la liste
femmes a jusqu'ici été l'apa- elles porter de 3 à 6 le nombre
nage de la gauche rose-verte. Le de leurs représentantes. Par
rapport de forces hommes- contre, elles ont refusé de s'as-
femmes y est de 1 contre 1 et ce socier au groupe de femmes in-
sont désormais les hommes qui terpartis.

Doris Leuthard, une politicienne
qui a du charisme et une locomo-
tive pour les femmes suisses LE
NOUVELLISTE ,

réclament la parité. Dans la dë-
putation socialiste zurichoise,
il y a 8 femmes pour 2 hommes.

La commission fédérale
pour les questions féminines
demande avant tout que les
candidates figurent en bonne
place sur les listes. «Ces recom-
mandations correspondent à
celles que nous avons formulées
à l'interne du Parti radical»,
note Barbara Perriard. «Nous
souhaitons 30% de femmes sur
les listes et notre objectif est
d'avoir au moins dix élues.» Du
côté du PDC, le parti se
contente d'encourager les can-
tons à placer les femmes le plus
haut possible sur les listes. Les
femmes UDC veulent quant à

ÉM;UfJ-M CONSUL GÉNÉRAL À NEW YORK
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SHS* revient en Suisse
Id lllUlllb

chère
Sion est la ville de
Suisse où les taxes
d'eau, d'épuration
des eaux usées et de
voirie sont les moins
élevées. C'est ce que
montre une enquête
du Surveillant des
prix portant sur 30
villes et communes
helvétiques. C'est à
Zurich que les habi-
tants doivent le plus
largement mettre la

L'ambassadeur valaisan Raymond
Lorétan va faire son retour en
Suisse et venir oeuvrer comme ad-
ministrateur auprès d'Agefi Groupe
qui édite le quotidien «L'Agefi».

Agefi Groupe va changer de rai-
son sociale et devenir AGEN Hol-
ding: le groupe désire se diversifier
de manière ciblée en investissant
dans un premier temps dans le sec-
teur de la santé, secteur bénéficiant
d'une croissance structurelle im-
portante.

Agefi Groupe a ainsi passé un
accord prévoyant le rachat de Ge-
nolier Swiss Médical Network, un
réseau constitué de la clinique de
Genolier, de la clinique Montchoisi
à Lausanne, de la clinique générale
Garcia-Sainte-Arme à Fribourg et la
clinique Valmont à GLion-sur-Mon-
treux, cliniques qui occupent près
de 800 personnes avec 400 méde-
cins accrédités bénéficiant d'une
infrastructure de première valeur.

Le GSMN réalisera un chiffre
d'affaires consolidé de 120 millions
en 2006. Cette opération lui per-
mettra de poursuivre sa croissance
et d'améliorer sa rentabilité, no-
tamment en acquérant d'autres cli-
niques dans l'avenir.

Une augmentation de capital sera
donc nécesssaire et proposée en
novembre à l'assemblée générale
extraordinaire.
Me Charles Poncet, actuel prési-
dent du conseil d'administration,
sera remplacé par Alain Fabarez,
administrateur-délégué, qui re-
prendra la présidence par intérim

Raymond Lorétan. LE NOUVELLISTE

aux côtés de Robert Pennone et de
Claude Haegi. Le Dr Michael Schrô-
der et l'ambassadeur Raymond Lo-
rétan, qui quittera son poste de
consul général à New York en jan-
vier 2007, seront proposés en tant
qu'administrateurs du groupe.

Futur président. Raymond Lorétan
est pressenti pour reprendre la pré-
sidence executive du Groupe lors
de l'assemblée ordinaire de 2007.
Antoine Hubert, président du Di-
rectoire de GSMN, deviendra chef
de la division Healthcare. Quant à
l'activité historique du groupe,
Agefi Publishing, elle sera redéve-
loppée sous la conduite d'une di-
rection remaniée autour d'Alain
Fabarez. Rappelons qu'Agefi
Groupe représente le premier
groupe de presse économique ro-
mand avec plus de 17000 lecteurs
au quotidien. Il édite «L'Agefi» mais
aussi des magazines et supplé-
ments spécialisés dans la finance,
l'économie, les nouvelles technolo-
gies... C/JEAN-MARC THEYTAZ



QUAND LES ERREURS MÉDICALES HOSPITALIÈRES TUENT DAVANTAGE QUE LA ROUTE

90 morts par jour en Italie
La publication de statistiques
alarmantes sur les décès en
milieu hospitalier a déclenché
hier une controverse en Italie.
Selon ces chiffres, quelque 90
personnes meurent chaque
jour dans les hôpitaux de la Pé-
ninsule du fait d'erreurs médi-
cales.

Trois fois plus que sur les rou-
tes. Certains journaux parlent
d'un «massacre». Ils soulignent
que ces 33000 décès annuels
sont plus de trois fois supé-
rieurs à la mortalité due aux ac-
cidents de la route. Mais la fia-
bilité de ces chiffres, rendus pu-
blics lundi par l'Association ita-
lienne de médecine oncologi-
que (AIOM), est également
mise en doute par d'autres or-
ganisations professionnelles de
la santé.

Selon l'AIOM, une erreur
médicale sur trois serait com-
mise lors d'opérations chirurgi-
cales. Les erreurs les plus fré-
quentes concerneraient des

décisions prises dans des cas
d'orthopédie, de traitements
de tumeurs, d'obstétrique ou
encore d'intervention chirurgi-
cale. L'AIOM pointe aussi des
erreurs de traitement pharma-
ceutique.

Une partie de ces décès
pourrait en outre être imputée
à des dysfonctionnements au
niveau de l'organisation des
hôpitaux, publics et saturés
pour la plupart.

«Quels que soient les bons
chiffres, les données fournies
par l'AIOM confirment le besoin
urgent de s'attaquer à la ques-
tion des erreurs médicales afin
de garantir une sécurité maxi-
male pour les citoyens qui se
tournent tous les jours vers les
services de santé de notre pays»,
a déclaré la niinistre de la
Santé, LiviaTurco.

Un député du Parti de la
Marguerite, membre de la co-
alition au pouvoir, a estimé
pour sa part que la ministre de-
vrait être entendue par le Parle-

ment sur ce dossier. Président
de l'Association italienne des
médecins, Amedeo Bianco a re-
commandé la plus grande pru-
dence dans l'examen de ces
statistiques. Mais tout en souli-
gnant que ce genre d'extrapola-
tions impliquait «de larges mar-
ges d'erreurs», il a ajouté que
c'était «un message inquiétant»
appelant une réponse des auto-
rités concernées.

«Non seulement c'est faux,
mais ces chiffres n'ont en outre
aucune base scientifique ni cré-
dibilité statistique», s'est' en re-
vanche insurgé Maurizio Mag-
giorotti, qui dirige l'Association
des médecins injustement ac-
cusés d'erreurs médicales.

«Evidemment des erreurs
humaines se produisent, et elles
devraient être évitées et endi-
guées», a-t-il dit. Mais M. Mag-
giorotti n'a guère apprécié la
couverture «sensationnaliste»
réservée par les journaux ita-
liens à la publication de ces
chiffres, ATS/REUTERS

Le dernier monstre?
ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE ? Le procès en appel
du dernier «dignitaire» en vie de l'OTS s'est ouvert
à Grenoble.
Le procès en appel de Mi-
chel Tabachnik, poursuivi
après la mort de 16 adeptes
de l'Ordre du temple solaire
(0TS) en 1995, a commencé
hier à Grenoble. Le prési-
dent de la cour a tout
d'abord rappelé les faits
sanglants ayant émaillé
l'existence de la secte.

Le chef d'orchestre
franco-suisse , poursuivi
pour «association de mal-
faiteurs», est considéré
comme l'un des responsa-
bles de l'Ordre. Il avait été
relaxé au bénéfice du doute
en première instance mais
le parquet avait fait appel.
Son procès doit durer deux
semaines.

M. Tabachnik, 61 ans,
n'a fait aucune déclaration
à son arrivée au palais de
justice. Il a décliné son
identité à la barre en pleu-
rant, avant de se rasseoir
pendant que le président
de la cour, Jean-Yves Chau-
vin, détaillait les découver-
tes de corps de membres de
l'OTS, souvent brûlés, en
1994 et 1995.

Nouveaux éléments
L'avocat de plusieurs fa-

milles de victimes, Alain Le-
clerc, a de son côté de-
mandé l'ouverture d'une
nouvelle information judi-
ciaire, affirmant détenir de
nouveaux éléments, no-
tamment au sujet du finan-
cement de l'OTS.

Des experts seront en-
tendus aujourd'hui, et le ci-
néaste Yves Boisset, auteur
en 2005 d'un film sur «les

mystères sanglants de
l'OTS», doit être entendu
vendredi, a indiqué le pré-
sident de la cour.

«Transit vers Sirius»
En première instance

en 2001, le procureur, qui
avait requis cinq ans de pri-
son contre M. Tabachnik,
lui avait reproché d'avoir,
par ses écrits ésotériques,
poussé les adeptes de l'or-
ganisation à un «transit vers
Sirius», c'est-à-dire à se sui-
cider avec leurs proches.

Le parquet n'avait pas
réussi à démontrer que ces

lus l'audience, "̂ ^^M^^HI
avaient pu placer les futu- Tabachnik, monstre ou illuminé?
res victimes «dans une dy- KEYSTONE
namique mortifère».

Les écrits de M. Tabach-
nik, incompréhensibles
pour le commun des mor-
tels, mêlent des notions ti-
rées de ralchimie, de la
Kabbale, de l'astrophysi-
que. Ils évoquent «l'immi-
nence de grands , cataclys-
mes et de profondes muta-
tions accompagnant le pas-
sage de l'humanité du 4e au
5e règne identifié à la notion
de retour vers le père».

Corps calcinés
Le 22 décembre 1995,

dans une forêt du massif du
Vercors, les corps calcinés
de 16 personnes tuées par
balles avaient été retrouvés
sur un bûcher. Quatorze
d'entre elles avaient été
tuées à l'aide de deux cara-
bines 22 long-rifle retrou-
vées sur place, et leur corps
étaient disposés en rond,

les pieds vers le centre du
foyer.

Parmi elles, se trou-
vaient les trois enfants de
deux couples d'adeptes.
Les corps de deux chefs de
la secte, l'architecte André
Friedli et le policier Jean-
Pierre Lardanchet, avaient
été disposés autrement,
tués à l'aide de deux mag-
num 357 retrouvés sur
place.

Au total, 74 personnes
ont perdu la vie dans des
«tueries suicides» de l'OTS
entre septembre 1994 et
mars 1997. Les suicides de
Cheiry (FR) et Salvan (VS)
ont notamment conduit à
la mort de 48 personnes,
dont le gourou de la secte,
Jo Di Mambro, et le «rabat-
teur», le Canadien Luc Jou-
ret. ATS/AFP

BANDE DE GAZA

Photographe de presse enlevé
RAMIT PLUSHNICK-MASTI
Des Palestiniens armés ont en-
levé mardi un photographe de
l'Associated Press dans la
Bande de Gaza, au moment où
il sortait de son appartement,
selon un témoin de la scène.

Au moment des faits, Emilio
Morenatti, 37 ans, marchait en
direction d'une voiture de l'AP
où l'attendait son chauffeur et
traducteur, Majed Hamdan.

Celui-ci a rapporte que qua- v ¦
tre hommes armés lui avaient ^^Ê : , . , : H
pris ses clés et son téléphone l—— l-'l H-jB H 
portable et lui avaient ordonné Emilio Morenatti. KEYSTONE
de partir en pressant un pistolet
sur sa tête et en le menaçant de
lui faire mal s'il s'avisait de bou- pagnole Efe. Le premier minis-
ger. Puis, a-t-il ajouté, ils ont tre palestinien IsmaJdHaniyeh a
saisi le photographe et l'ont promis mardi que son gouver-
forcé à monter à bord d'une nement allait faire tout son
Volkswagen blanche. Cet enlè- possible pour obtenir la libéra-
vement n'a pas été revendiqué tion du photographe. Il a expli-
dans l'immédiat. que avoir demandé au ministre

Morenatti, originaire de Je- de l'Intérieur Saïd Siyam de ré-
rez en Espagne, travaille pour gler cette affaire. «Le gouverne-
l'Associated Press à Jérusalem ment va tout faire pour garantir
depuis avril 2005. Dans le cadre le retour sain et sauf d'Emilio
de son travail, il se rend réguliè- auprès de sa famille et de ses col-
rement dans la Bande de Gaza lègues», a-t-il déclaré,
et en Cisjordanie. Il a égale- Cet enlèvement «contredit
ment travaillé pour l'agence es- notre culture, notre moralité et

notre religion», a renchéri un
porte-parole du Hamas, Fawzi
Barhoum. Le Mouvement de la
résistance islamique a appelé
les ravisseurs «à ne p as blesser
Emilio et à le relâcher immédia-
tement».

Le négociateur palestinien
Saeb Erekat, proche du prési-
dent Mahmoud Abbas, a égale-
ment condamné cet enlève-
ment. «Le président Abbas suit
personnellement cette affaire.
Nous sommes en contact avec le
gouvernement, la Garde prési-,
dentielle et d'autres branches
des forces de sécurité pour obte-
nir sa libération immédiate».
M. Abbas s'est entretenu dans
la journée avec le ministre es-
pagnol des Affaires étrangères
Miguel Moratinos pour lui
transmettre ce message.

Les militants palestiniens à
Gaza ont souvent enlevé des
journalistes et des travailleurs
humanitaires. Tous ont été libé-
rés sains et saufs. En août der-
nier, deux journalistes de la
chaîne américaine d'informa-
tions Fox News avaient été en-
levés à Gaza et retenus pendant
deux semaines. AP

ordre règne à Budapest...
Les autorités hongroises se sont montrées
fermes hier après les violentes manifesta-
tions antigouvernementales qui ont enta-
ché le 50e anniversaire du soulèvement de
1956. Le premier ministre Ferenc Gyurc-
sany est lui toujours soutenu par sa coali-
tion. Hier, le calme était revenu à Budapest.
Mais «nous sommes préparés à de nouvelles
violences et nous pouvons garantir le res-
pect de la loi et de l'ordre», a déclaré le
porte-parole de la police nationale, Tibor
Jarmy.

PUBLICITÉ 

Les échauffourées de la veille ont fina-
lement fait 167 blessés, selon un décompte
des autorités de Budapest. La police a fait
état de 131 interpellations et la mairie a es-
timé les dégâts à 800 000 euros.

«Le gouvernement peut rester au pou-
voir mais les émeutes entament sa crédibi-
lité. Il faudra une politique et des ministres
très convaincants pour que M. Gyurcsany
reste au pouvoir», a estimé hier le politolo-
gue Peter Balazs. ATS/AFP/REUTERS
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Nouvelle «image de marque»
Délèze Fenêtres ouvre des perspectives sur mesure pour
votre habitation.
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S MANQUEZ D'ESPACE
Espace plus andit

Alerte quinquagénaire, l'entreprise
Délèze Fenêtres, à Sion, ne se distin-
gue pas seulement par son ouverture
sur un marché en pleine expansion,
mais encore et surtout par sa fidélité -
elle contribue au développement de
l'économie valaisanne depuis plus
d'un demi-siècle - son goût pour l'in-
novation, la qualité de ses prestations
et de ses produits. D'ailleurs, ne fi-
gure-t-elle pas parmi les fabricants
les plus importants de Suisse ro-
mande! Le savoir-faire, le profession- ||»
nalisme et l'expérience des collabo-
rateurs de Délèze Fenêtres ont fa-
çonné, au fil des ans, une notoriété
sans cesse grandissante. Cette répu-
tation découle également des perfor- L'entreprise Délèze Fenêtres exhibe notamment sa nouvelle «image de marque»
mances d'un parc de machines on ne (*°g°) sur la fa?ade nord du bâtiment sis à la rue de la Drague 23, à Sion.
peut plus moderne. ' ° '

A l'évidence, aujourd'hui, seules |_a fenêtre « passe partout » faisant preuve d'ouverture d'esprit,
des fenêtres de construction contem- Q Délèze Frères constmit Cette nouvelle «image de marque»
poraine sont à même de jouer pleine-
ment leur rôle dans les domaines liés,
notamment, à la sécurité, à l'isolation
thermique et phonique, au bon fonc-
tionnement. C'est la raison pour la-
quelle, cette entreprise valaisanne
réalise toutes ses fenêtres sur mesure,
selon les dernières technologies, et ce

dépeint le regard d'une entreprise
constamment porté sur l'avenir. Le
choix de fenêtres, de portes et de vo-
lets suggéré par Délèze Fenêtres s'ou-
vre sur un horizon infini de matières,
de formes et de couleurs. Pour le neuf
ou la rénovation. Le nouveau logo de
Délèze Fenêtres: la marque de l'Au-
thenticité.

quotidiennement sa notoriété sur des
produits de qualité qui se déclinent à
travers des «fenêtres bois» - chassez
le naturel, il revient au galop! - des fe-
nêtres anticline, bois-métal, PVC et
auttes volets alu. Mais actuellement,
cette entreprise véhicule un autre

^u^u^™
^̂

,.... message... En effet, un nouveau
en fonction du style d habitation et logo(type), subtil et simple à la fois,
des impératifs techniques. circule dans toute k géographie en

De l'étude technique, précisé- attirant les regards et en suscitant un
ment, à la pose, en passant par la fa- intérêt certain. Ce nouveau symbole -
brication de ses produits, Délèze Fe- car c'en est un! - franchit toutes les
nêtres révèle - n'est-ce point, en réa- «frontières» à bord des véhicules Dé-
lité, une confirmation? - un autre lèze Fenêtres, en l'occurrence. Que ce
«volet» de sa véritable identité: un soit sur papier, sur verre, sur de la
partenaire qui marie avec bonheur pierre... la fenêtre stylisée, dernier cri,
compétence et fiabilité. de Délèze Frères s'illustre, partout, en
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Ootimisme mili

Mi-mandat: la grande peur des élus américains
A deux semaines des élections de m:
mandat aux Etats-Unis, la Maison-
Blanche tente d'apaiser les anxiétés tum aux irakiens. Il a démenti les in-
politiques concernant la sécurité en formations du «New York Times» qui
Irak tout en excluant un changement
radical de stratégie réclamé par une
partie du Congrès, républicains et op-
position démocrate confondus. Le
scrutin du 7 novembre pourrait tour-
ner au référendum sur l'Irak.

«Ya-t-il des changements radicaux
de politique? La réponse est non», a
tranché Tony Snow, porte-parole de la
Maison-Blanche, ajoutant que les

Etats-Unis allaient néanmoins adap-
ter leur stratégie, sans poser d'ultima

affirmait ce week-end que les Etats-
Unis élaboraient un plan afin, pour la
première fois, de fixer un calendrier
au Gouvernement irakien pour désar
mer les milices et remplir d'autres ob
jectifs politiques ou économiques.

Le président George Bush est allé
dans ce sens lors d'un entretien à la
chaîne de télévision américaine
CNBC. «Je parle de changement de

tactique depuis que je - que nous
sommes - là-bas, parce que le rôle du
commandant en chef est de dire à
nos généraux: Adaptez-vous à l'en-
nemi sur le champ de bataille», a-t-il
déclaré.

Mais son discours ne convainc pas,
même dans son camp. «Nous som-
mes au bord du chaos et le plan ac-
tuel ne fonctionne pas», a déclaré la
sénatrice républicaine Lindsey Gra-
ham dans un entretien à l'Associated
Press. Selon cette élue fréquemment
critique à l'égard du gouvernement,

les responsables irakiens et améri-
cains, dont le secrétaire à la Défense
Donald Rumsfeld, devraient être te-
nus pour responsables du manque de
progrès dans la lutte contre la vio-
lence en Irak.

George W. Bush avait réuni ce week-
end les généraux américains pour dis
cuter de la situation en Irak et les
hauts responsables de son équipe
chargée de la sécurité nationale parti
cipaient lundi à des réunions à la Mai-
son-Blanche. AP

BRUXELLES MET PÉKIN EN DEMEURE D'OUVRIR PLUS LARGEMENT L'ACCÈS DE SON MARCHÉ

Lutter à armes égales
ROUMAINS ET BULGARES DANS L'UE

Limitations
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Jacques Chirac mielleux,
la Comrnission euro-
péenne presque fielleuse:
l'évolution des relations
entre l'Union et la Chine,
en particulier dans le dor
maine commercial, sus-
cite des prises de position
contrastés sur le Vieux-
Continent. Critiquant les
obstacles parfois «injusti-
fiables» auxquels sont en-
core confrontés les ex-
portateurs et les investis-
seurs européens dans
l'Empire du Milieu,
Bruxelles veut mener une
«politique loyale, mais
ferme» à l'égard de Pékin.

Le président français,
Jacques Chirac, entamera
aujourd'hui une visite de
quatre jours en Chine. Le
«partenariat» avec ce
pays est désormais «au
cœur de l'action extérieure
de la France», a-t-il dé-
claré lundi , en affirmant
avoir «confiance dans la
capacité de la Chine à s'af-
f irmer comme une grande
nation responsable», so-

cialement, économique-
ment, politiquement. La
Commission européenne
partage cette préoccupa-
tion, alors que les échan-
ges commerciaux entre
l'UE et la Chine ont dou-
blé entre 2000 et 2005 et
que les deux parties s'ap-
prêtent à négocier un
nouvel accord de coopé-
ration. Mais Bruxelles est
moins conciliant que Pa-
ris. «La Chine doit mon-
trer qu'elle s'engage dans
la mondialisation comme
sur une voie à double
sens», relève la communi-
cation stratégique, intitu-
lée «un partenariat ren-
forcé, des responsabilités
accrues», que l'exécutif
communautaire a adop-
tée hier.

L'Union enregistre un
fort déficit commercial -
106 milliards d'euros en
2005 - avec la Chine; elle
l'attribue, en partie du
moins, aux «conditions de
concurrence faussées»
qu'impose Pékin aux ex-
portateurs et aux inves-
tisseurs européens.

Maintien de pics tari-
faires douaniers dans cer-

tains secteurs clés (tex- que les pressions politi- La Grande-Bretagne et pourraient suivre l'exem-
tile, acier, automobile, ques se feront de p lus en l'Irlande ont annoncé pie de Londres et Dublin,
etc.), multiplication p lus fortes au sien de l'UE hier leur intention de li- Les restrictions «tem-
d'obstacles non tarifaires p our réclamer l'arrêt de miter l'immigration des poraires» annoncées hier
«injustifiables» (normes l'ouverture à la concur- travailleurs de Bulgarie et par le secrétaire britanni-
d'étiquetage, prescrip- rence chinoise», prévient de Roumanie lorsque ces que au Home Office, John
tions sanitaires etc ) la Commission, qui s'es- deuxpays feront partie de Reid, visent essentielle-
cloisonnement des mar- time en position de force: l'UE, en janvier. Bruxelles ment les travailleurs peu
chés publics, violation «I* demande intérieure et les Etats concernés ont qualifiés,
des droits de Drooriété in étant faible, les exporta- regrette cette décision. Dans un premier
tPllPrtiiPllP subventions tions vont continuer d'être L'initiative de Londres temps, seuls les domai-

eSnueTabusSrorf la locomotive de l'écono- et Dublin réPond à ™* nés de l'agriculture et de
etauques aousives ravon- 

mie cninoise me a donc inquiétude croissante l'alimentaire industriel
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de la Commission euro- > , „, . , , ' . Bretagne avaient été, avec le droit de travailler pour
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leurs en Provenance des gements sociaux».
Invnlp mnu f ermo» à umon> Ia commission huit autres pays d'Europe Ces mesures seront en
S ZZ cl
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Sfeme de l'Est entrés dans l'UE principe revues chaque

tient BruraUesTn met- * refermant des diffé- dès 2004. Rien qu'en année, à la lumière des
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TentS OMC». Par ail- Grande-Bretagne, «besoins de l'économie».tant Fenn en demeure de leuIS / ajoute-t-elle, 400 000 travailleurs de ces Selon leurs adversaires,respecter les règles de l'Union fera «un usage pays sont arrivés depuis. elles vont encourager les1 Organisation mondiale prudent mais rigoureux» La Commission de Roumains et les Bulgares
du commerce et, partant, des instruments de dé- Bruxelles estimant qu'il à travailler «au noir» puis-
d'accélérer l'ouverture fense commerciale - tels est à la discrétion de cha- que de toute façon leur
économique et la réforme que l'instauration de que Etat membre d'impo- entrée dans l'UE leur ga-
de son marché. droits de douane anti- ser des restrictions au tra- rantit la liberté d'accès à

«Si ce problème n'est dumping - dont elle dis- vail des étrangers, d'au- tous les pays membres.
pas résolu, il est probable pose. très pays européens ATS/AFP/REUTERS

rem
IRAK ? Sécurité en mains irakiennes d'ici à un an, selon le général Casey

ms d horreur.
a otoît ûntrû

Le chef des forces américaines en
Irak estime que les forces armées ira-
kiennes devraient pouvoir assurer la
sécurité du pays d'ici à un an. «En dé-
p it des défis auxquels nous faisons
fac e, le succès est possible en Irak», se-
lon l'ambassadeur américain à Bag-
dad.

«Je crois que dans douze à dix-huit
mois, (les forces) de sécurité irakien-
nes seront complètement capables de
prendre en charge leur propre sécu-
rité», a déclaré hier le général George
Casey. Le chef des forces américaines
s'exprimait lors d'une conférence de
presse à Bagdad au côté de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Irak Zalmay
Khalilzad.

Le général a précisé que les forces
armées irakiennes avaient eu 300
«martyrs» dans leurs rangs lors d'af-
frontements avec les rebelles durant
le mois de jeûne du ramadan, qui
vient de s'achever.

Calendrier d'action
Devant la presse, M. Khalilzad a

précisé que le Gouvernement irakien
recevrait avant la fin de l'année un
calendrier d'action dans lequel il lui
sera demandé de «s'engager à faire ce
qui est nécessaire» dans le domaine
de la sécurité pour continuer à béné-
ficier de l'aide internationale.

«En dépit des défis auxquels nous
faisons face, le succès est possible en
Irak», a-t-il affirmé. Il a dans le même
temps accusé l'Iran et la Syrie de

«soutenir» les groupes impliqués
dans la violence confessionnelle en
Irak. Ces pays «ont peur du succès de
l'Irak et veulent miner notre détermi-
nation», a-t-il ajouté.

Ces propos interviennent alors
que l'armée américaine a annoncé
de nouvelles pertes. Un soldat améri-
cain a été tué dimanche à Bagdad et
deux Marines sont morts lundi dans
la province occidentale d'Al-Anbar,
portant à 14 le bilan des pertes US en
Irak en trois jours.

«Par erreur»
Depuis le début octobre, 89 GI's

ont péri en Irak, un mois qui s'an-
nonce comme l'un des plus meur-
triers pour l'armée américaine de-
puis l'invasion de mars 2003 du pays,
où sont déployés actuellement
140 000 soldats américains. Un soldat
américain d'origine irakienne a par
ailleurs été enlevé lundi.

Les militaires américains ont de
leur côté tué lundi «par erreur» qua-
tre pompiers, parce qu'ils pensaient
que leur véhicule était entre les
mains de rebelles, a indiqué hier le
commandement US.

Fédéralisme
Sur le plan politique, Abdel-Aziz

Hakim, président du Conseil su-
prême de la Révolution islamique en
Irak (CSRII) , a défendu hier le fédéra-
lisme devant plusieurs milliers de
chiites réunis devant son domicile de

Le général et l'ambassadeur affichent un bel optimisme, KEYSTONE

Bagdad. Il s'agit d'un rempart, a-t-il
dit, contre «la dictature» et «un pou-
voir central injuste».

Défendant la création d'une
grande région chiite, hantise des sun-
nites qui redoutent d'être isolés face
aux riches régions chiites, dans le
sud, et kurdes, dans le nord, il a af-
firmé que «la meilleure assurance
pour notre peuple, c'est de mettre en
œuvre le fédéralisme dans les provin -
ces du centre et du sud. Le fédéralisme
garantit à nos enfants et nos petits-en-
fants que l'injustice du passé ne se re-
nouvellera pas», a-t-il ajouté dans

une allusion au régime de Saddam
Hussein qui s'est appuyé sur les sun-
nites et a réprimé à plusieurs reprises
les chiites. Sur les 18 provinces ira-
kiennes, les neuf provinces du centre
et du sud sont majoritairement chii-
tes et immensément riches en pé-
trole.

Le Parlement irakien a adopté le
11 octobre une loi instituant le fédé-
ralisme dans dix-huit mois au plus
tôt, afin de donner le temps de procé-
der à une révision de la Constitution,
susceptible d'apporter des apaise-
ments aux sunnites. ATS/AFP

dimanche à l'âge de 38 ans. Le
comédien dominicain, qui me-
surait 72 centimètres, avait
notamment joué aux côtés de
Marlon Brando dans «L'Ile du
Dr Moreau» (1996) de John
Frankenheimer.

ait tournévant, il a\
usieursfi

i icuui t uc ici i \ UJCI giuit, ci i LI c

en 1989 dans le livre «Guiness
des records». Il est décédé
dans sa maison de Providence,
dans l'Etat américain de
Rhode Island, a annoncé le
quotidien «New York Daily
News».

SRI LANKA

Négociations
La Norvège a confirmé hier la
rencontre prévue samedi et di-
manche à Genève entre repré-

pf ¦ bru
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La défaite de troo!
MARTIGNY - BIENNE 1-5 ? Le club valaisan a enregistré sa cinquième défaite
d'affilée. En commettant trop d'erreurs. L'entraîneur Fokin et Martigny se séparent.

i

Entre Rubin et Caminada, Mathieu Schwery tente sa chance. Martigny perdra. L'entraîneur et le club ont décidé de se séparer, MAMIN

SIERRE - COIRE 9-3

La patience et le collectif
ont fait la différence

CHRISTOPHE SPAHR d'enrayer. Au plus vite. Afin deuxième tiers et après s'être
La situation n'est pas encore d'éviter que les démons de l'hi- baladé dans la zone valaisanne
désespérée, certes. Mais elle est ver passé ne remontent pas à la sans croiser le moindre joueur
préoccupante. Voire même in- surface. Souvenez-vous! La sai- valaisan dans les parages,
quiétante. Hier, Martigny a son dernière, Martigny avait dû
donc concédé une nouvelle dé- digérer vingt-et-une défaites. ? Les pénalités: il y en a eu
faite. La cinquième de rang. De rang, toujours. trop face à une équipe réputée
Certes, Bienne ne figure pas, a Ensuite, il y a quelques lacu- pour l'efficacité de son jeu de
priori, parmi les équipes que nés qu'il ne sera pas aisé de puissance. En outre, lorsque
doit à tout prix dominer Marti- gommer. Les Valaisans, hier Martigny a eu l'occasion d'évo-
gny s'il veut se qualifier pour les soir, ont commis trop d'erreurs, luer à cinq contre quatre, en dé-
play^offs. Mais le revers, s'il Trop d'inattentions. Quelques but de deuxième tiers, il n'a pas
n'est pas infamant en soi - bien exemples? eu le temps d'installer son jeu
d'autres équipes tomberont de puissance qu'un Valaisan se
encore face au champion de ? L'ouverture du score: Rubin faisait à son tour sanctionné...
LNB eh titre -, laisse tout de a traversé toute la patinoire
même perplexe. A plus d'un ti- sans être inquiété. ? La relance: que de pucks
tre. D'abord, c'est la spirale de ? Le troisième but: inscrit donnés à l'adversaire, que de
défaites qu'il s'agit désormais par Tremblay d'entrée de passes qui n'aboutissent pas.

Collectivement et technique- La «deuxième» vitesse. Si la
ment supérieurs, les Sierrois première triplette Dolana-Cor-
ont rencontré des problèmes mier-Pôllânen a surtout plu par
en début de rencontre face à l'allant de son centre, le Finlan-
ces redoutables patineurs gri-
sons, qui évoluent sans étran-
ger. Mais habités d'un état d'es-
prit conquérant, les hommes
de Gosselin ont remis l'ouvrage
sur le métier sans se poser de
question.

Au fil des minutes, les visi-
teurs cédaient et devaient ef-
fectuer des fautes pour éviter
de capituler. Si bien que Cor-
mier et ses coéquipiers bénéfi-
ciaient de supériorité numéri-
que et allaient en profiter. Qua- trouve en pleine bourre. A noter les élites.
tre de leurs cinq premières l'excellente entente entre Cla-
réussites ont été inscrites alors vien et Métrailler qui peut lais- La semaine prochaine, Simard
qu'un ou deux Grisons se trou- ser entrevoir de nouvelles solu- et Ançay pourraient également
valent sur le banc d'infamie, tions à Gosselin. fêter leur retour sur la glace. Le
Les Sierrois ont ainsi forgé leur favori devrait enfin justifier son
succès en usant de patience Rage. Il serait malvenu de ne étiquette.
dans l'effort tout en déployant pas mettre en avant le travail
un collectif bien affiné. des trois pairs défensives sier- JEAN-MARCEL FOLl

Pasche, deux fois, et Rubin,
deux fois aussi, ont pu défier
Brugger dans un face-à-face.

? Le jeu de puissance: les si-
tuations spéciales n'ont pas
souri à Martigny. Dans le pre-
mier tiers, Bienne a notam-
ment fait joujou avec le puck
durant trente secondes. Puis
Martigny a évolué durant l'45 à
cinq contre trois. Sans consé-
quence pour Bienne.
? Fokin n'est plus entraîneur.
Martigny n'a pas encore laissé
définitivement filer le train.
Mais quelques wagons - Ajoie,
Grasshopper, La Chaux-de-
Fonds - ont déjà pris leurs dis-

dais s'est fait l'auteur de l'ou-
verture du score à cinq contre
cinq en mystifiant le portier ad-
verse. Hormis cette action, il
n'a pas eu le rayonnement at-
tendu. Samedi dans le Jura,
Portier pourrait bien faire son
retour et Pôllânen partir sous
d'autres deux.

Par contre, la deuxième tri-
plette Métrailler-Maurer-An-
çay s'est mise en évidence. En
particulier son No 51 qui se

9.
10
11

tances. Les jours de Dmitri Fo- 12

kin étaient comptés. Les diri-
géants ont tranché dans le vif: *=
séparation à l'amiable annon- ^S
cée après le match. Demain, rj
rentraînement sera donné soit 1
par un intérimaire qui pourrait -,
être Nussberger, soit par le fu- 3
tur coach. Ricardo Fuhrer est 4
sur la liste du président 5
Schwery. «L'ambiance à l 'inté- 5
rieur et à l'extérieur était deve- 7,
nue insupportable.» Une certi- _ &
tude, toutefois: l'équipe n'a pas 9
patiné contre son entraîneur. 10
Elle tenta au contraire de se 11
Vtati-ro ot Hc» foiro l-tlrir* T oc Hirî _ 1/

géants, eux, ont à nouveau été
siffles à la fin du match...

roises, renforcées à une reprise
par le retour de Bielmann.

Usant de discipline et de dé-
termination, Wegmuller - au-
teur de son premier but -, Faust
(trois buts) et leurs potes de
l'arrière-garde ont mis les Gri-
sons au fil des minutes sous
éteignoir. A l'instar de l'inusa-
ble Andenmatten, chaque
rouge et jaune était habité par
cette rage de vaincre dévasta-
trice. Et comme les bonnes
nouvelles vont toujours de pair,
samedi à Ajoie, Summermatter
et Portier devraient être rétablis
alors que Pannatier jouera avec

9. Lausanne 14 4 2 0 8 51-50 16
10. Martigny 14 4 1 1 8 49-65 15
11. Olten 13 3 1 1 8 38-62 12
12. Coire 13 2 0 0 11 36-66 6

Bâle 3 2 2 7 34-50 15
34-42 14
23-38 13
34-44 12

Zoug 13 2 3
Langnau Tig. 12 3 2
FR Gottéron 12 2 0

Le public reste
sans voix
Les supporters ont tenu leur promesse. Le noyau dur, tout au
moins, a délaissé les gradins durant le premier tiers en guise de
protestation. Il n'a donc pas manifesté, vocalement. Ni fait danser le
moindre drapeau. Par contre, il a quand même tenu à se faire enten-
dre via deux banderoles. L'une à l'adresse des dirigeants: «C'est ça
que tu veux? Un public sans émotion pour un club sans ambition!»
Et l'autre qui se voulait un cri du cœur: «Ce club est notre fierté.
Rien ni personne ne nous empêchera de le supporter.» CS

Patinoire du Forum, 685 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Dumoulin et
Hofmann.
Buts: 4*12 Rubin 0-1; 16'03 Tremblay-
Meyer (Bienne à 5 contre 4) 0-2; 18'39
Sassi-Laakso 1-2; 20'22 Tremblay 1-3;
33'19 Grogg-Grossweiler (Bienne à 5
contre 4) 1-4; 58'27 Rubin (Bienne à 4
contre s) 1-5.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Martigny, 7 x 2
contre Bienne.
Martigny: Bruegger; Knopf, Schwery;
Bernasconi, Page; Diethelm, Burgener;
Christen, Koreschkov, Pantelejevs; Reber,
Gaillandjurler; Sassi, Badertscher, Laakso;
Moret. Entraîneur: Dmitri Fokin.
Bienne: Caminada; Meyer, Reber;
Grosseiler, Dallenbach; Frôhlicher,
Thommen; Tremblay, Dietrich, Pasche;
Grogg, Tschantré, Kiing; Beccarelli, Peter,
Rubin; Zigerli, Rothen. Entraîneur: Kim
Collins.
Notes: Martigny sans Burdet (blessé)
Bienne sans Roder et Spolidoro (blessés).

Thurgovie - Olten 6-2
Ajoie - Chaux-de-Fonds 2-3
Langenthal - GCK Lions 3-1
Lausanne-Viège 6-3
Martigny - Bienne 1-5
Sierre - Coire 9-3

Classement
1. Ajoie 15 8 3 1 3 70-49 31
2. Langenthal 13 9 0 3 1 50-27 30
3. Viège 14 9 1 1 3 62-47 30
4. Bienne 14 8 1 2 3 58-48 28
5. Chx-de-Fds 13 7 1 1 4 53-49 24
6. GCK Lions 16 6 2 2 6 67-57 24
7. Sierre 14 7 0 1 6 55-52 22
8. Thurqovie 13 5 1 1 6 49-52 18

ZSC Lions - Bâle 5-1

Classement
1. Berne 12 8 2 0 2 52-28 28
2. Davos 13 8 1 0 4 38-33 26
3. Kloten Flyers 12 6 2 0 4 58-40 22
4. GE Servette' 12 6 1 2 3 44-38 22
5. Lugano 12 7 0 1 4 37-33 22
6. RJ Lakers 12 4 3 2 3 44-34 20
7. Ambri-Piotta 12 4 1 2 5 35-43 16
8. Zurich Lions 14 3 2 2 7 36-46 15

Graben: 2063 spectateurs. Arbitres: MM.
Kunz, Fluri, Schmid.
Buts:2'53" Pôllânen (Cormier) 1-0; 10*16"
Brown (Posse/à 5 contre 4) 2-0; 10*44"
Rieder (Balerna, Krùger/à 5 contre 4) 2-1;
19*20" Faust (Métrailler, Cormier/à 5
contre 4) 3-1; 29*49" Métrailler (Cormier,
Pôllanen/à 5 contre 4) 4-1; 36*26" Faust
(Cormier/à 5 contre 3) 5-1; 38*54"
Andenmatten (Maurer) 6-1; 40*51" 7-1
(Wegmuller (Clavien, Posse) 7-1; 46*32"
Krùger (Rieder, Haueter/à 5 contre 4) 7-2;
50*40 " Schneller (John/à 5 contre 4)) 7-3;
53*08" Faust (Métrailler, Maurer/ à 5
contre 3) 8-3; 54*41 " Cormier (Pôllanen/à
4 contre 5) 9-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre; 11 x 2'
contre Coire.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Avanthay,
Faust; Wegmuller, D'Urso; Lamprecht,
Veuthey; Bielmann; Dolana, Cormier,
Pôllânen; Métrailler, Maurer, Clavien;
Posse, Perrin, Brown. Entraîneur: Richmond
Gosselin.
Coire: Mantegazzi (40*00" Gees);
Anthamatten, Hug; Capaul, John; Haueter,
Holdener; Nodari; Balerna, Bigiiel, Lemm;
Conte, Schneller, Rietberger; Rieder, Krùger,
Hùrlimann; Piemontesi, Landolt,
Masa.Entraîneur: Andréas Fischer.
Notes: tir sur le poteau de Conte (16e).
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Du nouveau chez BTA SA. à Sion
Jean-Jacques Bourban, de Nendaz,
sera le nouveau directeur des ventes.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

L'entreprise BTA S.A., à Sion, est «née»
pour vous satisfaire dans les domaines
liés au bien-être ainsi qu'aux équipe-
ments de loisirs et d'agréments. Dans
cette perspective, et par l'entremise de
son fondateur-initiateur-animateur,
Bernard Terrettaz, BTA S.A. a confec-
tionné, au fil des ans, un label de qua-
lité (re)connu à dix lieues à la ronde.
Mais pas seulement! En effet, outre la
qualité de ses prestations et de ses pro-
duits, BTA S.A. a également bâti sa (so- B^̂ ai '
lide) réputation sur des éléments tels
que l'originalité, l'innovation, la diver-
sité, la complémentarité. Autant d'ar-
guments que ne manquera pas de faire
valoir... le nouveau directeur des ven-
tes, Jean-Jacques Bourban , de Nendaz. IBE/Mais qui dit BTA S.A. pense... véran-
das, jardins d'hiver, fermetures et bar-
rières de balcons en alu, sas d'entrée , E >^î  
verrières, fenêtres et portes, stores de Jean-Jacques Bourban, de Nendaz, prendra ses fonctions de directeur
vérandas, volets à jalousies, etc. BTA, des ventes au sein des entreprises BTA S.A. et BTA Spa diffusion, à la route
c'est aussi... l'univers des spas, des ga- d'Aproz 6, à Sion, dès le 1er novembre 2006. R. BOIII
zébos et autres accessoires que Jean-
Jacques Bourban s'apprête à promou-
voir dès le 1er novembre 2006.

Motivation, expérience
et développement

En cette ère où tout est performan-
ces - une réalité qui répond aux exi-
gences des entrepreneurs et de la
clientèle - il importe, selon l'expres-
sion consacrée, «d'avoir la tête sur les
épaules». De vastes connaissances as-
sociées à l'expérience, à l'innovation, à
l'organisation... sont autant d'argu-
ments qu'un responsable de départe-
ment - celui des ventes en l'occurrence
- se doit de mettre en exergue. Et lors-

que la patience, jumelée à l'autorité, se
fond dans un incontournable esprit
d'initiative, l'esquisse du portrait type
d'un directeur des ventes prend effec-
tivement forme. Homme de terrain et
«d'intérieur», adepte de la réflexion,
de la pondération, du développement,
Jean-Jacques Bourban s'exprime avec
aisance, et indifféremment, dans son
bleu de travail ou dans son look «d'am-
bassadeur» des produits en prove-
nance de BTA S.A. Aluminium System
ou encore de BTA Spa diffusion. Dans
cette entreprise valaisanne qui se dis-
tingue, notamment, par son profes-
sionnalisme et la diversification de ses
activités, Jean-Jacques Bourban sera à

même de partager et de relever les dé-
fis d'un chef d'entreprise (Bernard
Terrettaz) et de sociétés (BTA S.A. et
BTA Spa diffusion) qui font honneur
au Valais.

GRC

GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL
SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

Tout support (fer, bois, pierre, etc..)

TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS
• Traitement contre la venriine
• Traitement de la mérule

MikiNniE p

-5 -5
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Volets du Rriône
Volets aluminium thermolaques
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Stores / Stores-toile
Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

t -.**

> >

BTA S.A.
Sion

Tél. 027 323 67 00

BTA SPA diffusion
Sion

Tél. 027 398 22 75

CH - 1951 SION I S ara d'expérience
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00 I : 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

D FINSTRAL
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Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin
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Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

4 nouveaux modèles de SPAS luxueux

CHEVEU BIEN-ÉTRÉ AU QU0TID.EN
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IL À * Massages séquentiels air/eau
H-̂ UjH • Radio, CD, MP3

**« • Chromothérapie

À vous de chois i r
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x Froid

Que ce soit pour des H ^D̂ T*  ̂̂S p̂iL
doubles murs, des
toitures ou pour vos La^Sr

Marcolivier a la Tf^a|i|= .
solution pour isoler m,
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© Ne nuit pas à l'environnement
• Incombustible
® Toujours sèche en raison de son traitement

au silicone
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs I
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
run KICI IUI3CI 1C J.dl.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

mailto:info@groupefp.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
mailto:marcolivier@befree.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
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La razzia valaisanne
TOURNOI DE SIERRE ? Les représentants de Saint-Maurice et du club local
raflent dix victoires. Yoann Clerc confirme son statut de tête de série numéro un.
Les Valaisans ont ete particu-
lièrement en verve lors du tour-
noi B, C et D de Sierre qui s'est
déroulé les 21 et 22 octobre à la
salle Omnisports. Ils ont en ef-
fet remporté dix des quatorze
titres en jeu , sept pour le BC
Saint-Maurice et quatre pour le
BC Sierre, le mixte C revenant à
une paire réunissant les deux
clubs.

Dans la catégorie B, les
joueurs agaunois qui militent
en ligue nationale B n'ont pas
fait de cadeau: ils se sont en ef-
fet adjugé les premières et
deuxièmes places dans les qua-
tre disciplines disputées. Le
simple messieurs fut le théâtre
de la première surprise du di-
manche matin avec l'élimina-
tion du Sédunois Jean-Baptiste
Briguet, tête de série no 2, qui
s'est fait sortir par le jeune Ga-
briel Grand, pensionnaire du
BC Saint-Maurice depuis le dé-
but de cette saison. «Gabi» s'est
par la suite défait du Genevois
Loïc Gothuey en trois sets avant
de devoir affronter son cama-
rade de club Yoann Clerc, tête
de série no 1, qui avait connu,
lui, un parcours un peu plus se-
rein. La finale fut très intense.
Yoann remporta le premier set
aux prolongations sur le score
de 23 à 21. La revanche fut su-
perbe. Mais une fois encore,
Clerc domina le champion
suisse des moins de 15 ans en
s'imposant de justesse par 21 à
19. Audrey Fellay, en rempor-
tant le simple dames face à

Martine Favre sur le score très
étriqué de 30-28/21-19, et
Yoann Clerc ont réussi le dou-
blé grâce au mixte alors que Ju-
lien Moulin et Gaétan Moulin
se sont imposés en double
messieurs à égalité de points
mais grâce à une meilleure dif-
férence de sets face aux Saint-
Mauriards Helder da
Costa/Oliver Schmidiger qu'ils
avaient d'ailleurs battus en
confrontation directe.

Mettraux vainqueur
Le simple messieurs C a

aussi connu son lot de surpri-
ses. En effet, aucune des têtes
de série n'est parvenue à fran-
chir le cap des quarts de finales
et c'est finalement le jeune
Saint-Mauriard Fabien Met-
traux qui tennina sur la plus
haute marche. Chez les dames,
la Fribourgeoise Zhanar Yes-
tauletova ne laissa aucune
chance à la pauvre Sédunoise
Annick Riand, laquelle nous
confiait après la rencontre:
«Elle cachait tous ses coups,
j 'avais énormément de peine à
lire son jeu.»

Chez les D, et c'est certaine-
ment la nouvelle la plus ré-
jouissante, les juniors ont rem-
porté tous les titres. Quant au
club organisateur, le BC Sierre,
il doit une fière chandelle à ses
filles, Nathalie Arnold, Muriel
Grand, Véronique Vioget et Na-
dine Schmid synonymes de
quatre premières places.
BERTRAND SAVIOZ Yoann Clerc, prêt à la réception pour une victoire en simple messieurs et en double mixte, MAMIN

3. Ra
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Les délires des ligues inférieures

FC Miège

FC Troistorrents
Samedi après-midi à la cha-

pelle du Bouveret, le libéro
chorgue François Cornut a si-
gné un contrat à vie avec la gra-
cieuse Isabelle. Ses coéquipiers
lui souhaitent une magnifique
vie à deux, trois, quatre, cinq,
etc., et présentent leurs félicita-
tions aux deux tourtereaux.

- Après sa brillante victoire 5-
4 à Chalais dimanche (trois
buts de Cédric Savoy), Miège
termine son premier tour en
accueillant Lens qui connaîtra
au début du match le résultat
des deux autres leaders Steg et

Varen. Pour cet ultime match
2006, Miégeois et Lensards ont
décidé d'offrir la raclette à leurs
supporters à l'issue du match
prévu dimanche à 10 heures.
Yves Zufferey devra faire atten-
tion à l'heure d'hiver.

FC Châteauneuf
L'entraîneur de Château-

neuf (3 points en neuf matches)
Daniel Hagen, pas épargné par
les blessures de ses joueurs cet
automne, est parvenu à redon-
ner une nouvelle motivation à
son équipe pour le match à
Vouvry. Les visiteurs menaient
4-1 (buts de Emery, Bloetzer,
Veuthey 2x) avant d'être re-
montés à 4-3. Partis à la buvette
à 4-1 avec un large sourire, «Mi-

net» et «Baggio» ont vécu une
fin difficile.

Grimisuat: la première
Il a fallu attendre la dixième

journée pour que le leader No-
ble-Contrée s'incline, qui plus
est à domicile, face à son dau-
phin Grimisuat (but de Nicolas
Conti 58e) . Même si les visi-
teurs ont joué le dernier quart
d'heure à dix, les hommes
d'Eremia ne sont pas parvenus
à égaliser. Après ce succès, l'en-
traîneur blec Nicolas Mattei,
qui avait repris Grimisuat en
2005 après sa relégation alors 2. Demain, la choucroute est connu une minute d'enfer. En (appareil nun
qu'il ne restait que quatre programmée. Saint-Maurice II effet, alors que son deuxième Foli: tél. 079 4
joueurs, apprécie. «Cette sai- est averti. gardien Adrien Corthay se tor- e-mail: jean-m

son, nous visons un rang dans le FC Liddes: le geste
haut du classement mais sans Samedi à 3-2, sur contre, le
aucune pression.» Lidderain Christophe Fusay

partait seul affronter le gardien
USCM II de Massongex II. Cependant, il

Se traînant dans le bas du s'aperçut qu'un adversaire gi-
classement avec quatre points sait au sol. Il arrêtait son action
en huit matches, USCM II a dû en sortant la balle. L'arbitre
réagir. Son entraîneur Dornini- «Cubillas» de Zaccou et Graben
que Garrone, motivateur ré- s'empressait de venir lui infli-
puté, a frappé. Il a remplacé ger le carton «doré» d'excel-
l'entraînement du jeudi par lence. Chapeau,
une brisolée royale. Résultat: le .., ¦—.-...¦i,-..-
lendemain, ses joueurs s'impo- ¦ «*" * " "" ' 'H*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂  Mercredi
saient4-0face àVouvryII.L'ex- 

^ 20.15 Troistorrents - Saint-Gingolph
périence s'est répétée jeudi Chocs à Bagnes 20.30 Sion llll - La Combe II
avec au menu la chasse. A Or- La semaine passée à l'en-
sières, USCM II s'est imposé 3- traînement, James Derivaz a Une info, un scoon. une anecdote, une nhoto

dait la cheville, dans la conti-
nuité, trois Bagnards se télesco-
paient. Le plus touché Karim
Fallet (petit frère de Julien) sor-
tait de cette collision avec une
commotion et une clavicule
cassée. Y avait-il du brouillard
ou du verglas à Saint-Marc?

JEAN-MARCEL FOLI

de la Loterie Romande (ait foi

1RE LIGUE

Martigny gagne
à Wîllisau
Invaincus lors du premier tour,
les lutteurs octoduriens ont en-
tamé le second de la même ma-
nière, en s'imposant 33 à 15 en
terre lucernoise, face à l'équipe
formée de lutteurs d'Uhfusen
et de Willisau. Comme lors des
autres matches de ce cham-
pionnat de première ligue, on
dispute sept combats en pre-
mière partie, puis sept en se-
conde, de manière à présenter
le maximum de lutteurs de cha-
que club et si possible dans des
styles différents. Mais samedi
dernier, il a fallu se contenter de
la portion congrue puisque
dans les catégories 55 et 60 kg,
les combats n'eurent pas lieu,
faute de combattants, pas de
Valaisans en 55, ni de Lucernois
en 66 kg. Mais c'est dans les ca-
tégories les plus lourdes que
Martigny s est montre intou-
chable, Laurent Martinetti en
120 kg, Sacha Pellaud en 96 et
Patrick Vieux en 84 kg ont rem-
porté leurs combats en style
gréco comme en style libre. Les
66 kg n'ont pas échappé aux
pensionnaires du Sporting, Ro-
main Jollien s'est imposé en li-
bre et Florian Vieux en gréco. La
rencontre a été bouclée en
exactement soixante minutes.
Martigny s'est déplacé avec
huit lutteurs seulement, sans
son international Grégory Sar-
rasin. Samedi 28 à 17 heures
dans la salle du Bourg, le Spor-
ting accueillera d'autres Lucer-
nois, une équipe formée de lut-
teurs de Lucerne et d'Ober-
hâsli. En espérant un public un
peu plus nombreux qu'il y a
quinze jours contre Hergiswil.
PAR

Tirages du 24 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
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orian Gonon est de retour
RALLYE DU VALAIS ? Pilote talentueux et très régulier, le mécanicien de Saxon pourrait bien jouer
les outsiders de luxe dès jeudi avec une Mitsubishi Evo VII Groupe N.

FLORENT MAY
Les spectateurs du RIV avaient
pris l'habitude de le voir aligner
les temps «canons»
au volant de son .̂ BP^^.
Honda Integra
Type R. Cinq fois
au départ entre
2000 et 2004,
Florian Gonon a
rallié... cinq fois
l'arrivée au CERM. Avec trois
places dans les six premiers du
classement général. Autant de
preuves d'une régularité recon-
nue dans le milieu et d'un pilo-
tage agressif mais maîtrisé. En
2005, le RIV s'était retrouvé or-
phelin des aigus du moteur de
sa Honda fétiche. Faute de bud-
get. «C'est toujours compliqué à
réunir les fonds. Le rallye coûte
cher et l'année passée, je n'avais
pas réussi à trouver, suffisam-
ment de sponsors. Une saison
revient grosso modo à 100000
francs. Cette année j 'ai pu
compter sur le soutien d'un ami
et de nombreux autres partenai-
res», explique Florian Gonon.
Navigué depuis 2003 par son
pote Tristan Dubuis, Florian
Gonon devrait faire partie des
grands animateurs. Et pour son
retour dans son jardin, le duo
offrira une mélodie plus rauque
puisque c'est à bord d'une Mit-
subishi Evo VII Groupe N que
les deux compères vont s'ali-
gner. «J 'ai racheté cette voiture
au début juillet. Elle avait été
accidentée lors du rallye du
Chablais. Je l'ai révisée au ni-
veau de la carosserie et de la mé-
canique. Nous n'avons pas en-
core beaucoup roulé mais les
sensations de pilotage devraient
venir au fil des kilomètres.» Et
question feeling, on peut faire
confiance au pilote valaisan. Au
mois de mai, il avait fini au pied
du podium (4e) lors du Crité-
rium jurassien à bord d'une
vieille Opel Kadett GSI 16V de-

Florian Gonon et Tristan Dubuis: prêts à se montrer avec une voiture qui devrait les mettre en évidence, MAMIN

vant d autres voitures beau-
coup plus évoluées. Le ménage
à trois, Gonon - Dubuis -
«Mitsu» pourrait faire très mal.
A vérifier dès jeudi.

Florian Gonon, comment abor-
dez-vous ce RIV 2006?
La phase de découverte avec qui se conduit à bas régime,
cette nouvelle voiture se pour- Avec la Honda, c'était plus
suit. Avec Tristan, mon naviga- pointu avec la nécessité de res-
teur, on va y aller avec plaisir et ter haut dans les tours. La
humilité. Je vais devoir trouver transmission 4x4 et le turbo de-
le bon feeling. On ne peut pas vraient me permettre de bien
jouer la gagne mais on fait par- figurer. Un des objectifs est de
tie des outsiders. Burri et Ben- se faire remarquer pour attirer
gue ont des voitures plus récen^ de futurs sponsors. Histoire de
tes avec de meilleurs freins et pouvoir davantage rouler la sai-
d'autres petits détails qui peu- son prochaine...
vent faire la différence. L'objec- -
tif est de finir dans les 5 pre- D'où vous vient cette passion?
miers du scratch en comptant Je parlerais d'abord de ma pas-
sur des abandons. sion pour la mécanique. J'ai eu

la chance de pouvoir en faire
Une nouvelle voiture et de nou- mon métier. Je travaille comme
velles ambitions? chef d'atelier dans un garage à

Je suis conscient de disposer
d'une bonne voiture. Ma
Honda Integra Type R com-
mençait à se faire vieille (1998).
J'arrivais au maximum de son
potentiel. Avec la Mitsubishi, le
pilotage change. C'est une voi-
ture avec beaucoup de couple

Saxon. J'aurais pu faire du tu-
ning mais c'est l'aspect sport
automobile et performance qui
m'ont d'abord attiré.

Quels sont les favoris?
La victoire se jouera sûrement
entre Alex Bengue, Olivier
Burri, Antonio Galli et Grégoire
Hotz. Un deuxième groupe
d'outsiders se détache avec
Philippe Roux, Christian Stu-
der, le Belge Frédéric Beco et
moi-même. Sans oublier un

i. ' O - . - .s -. . JT "
ma régularité. Et s'il pleut je se-
rai avantagé, à l'instar de tous
les pilotes bénéficiant d'une
quatre roues motrices.

Avez-vous une spéciale préférée?
Non pas vraiment. Chaque spé-
ciale comporte des passages
très intéressants. La particula-

rité du RIV c'est les change-
ments de rythme. On peut tout
avoir en une spéciale. Enchaî-
nements rapides, montées,
descentes, haute vitesse et
changements de revêtement.
L'important est de maintenir
un bon rythme et d'être
conscient que le rallye est long.
Pour briller, il faut savoir ména-
ger la mécanique.

Le RIV au format IRC en 2007,
une bonne chose? <iuub slalomsAbsolument. C est une bonne :
chose pour le rallye suisse. Cela : 
devrait permettre de trouver
plus facilement des partènai- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂res. *à*WlilW
Certains s'inquiètent déjà Mitsubishi Lancer Evo VII

de l'augmentation des coûts.
Attendons de voir avant de ju-
ger. Je suis très content pour le
comité d'organisation du RIV
qui est enfin récompensé pour
son immense travail.

Florian Gonon
Né le 17 mars 1976
Origine: Les Marécottes
Profession: mécanicien sur
auto
Chef d'atelier à Saxon
Hobbies: sports motorisés
en général
J'aime: le travail
Je n'aime pas: l'hypocrisie
J'aurais voulu être: riche
Mon pilote préféré: Carlos
Sainz
Site internet: www.rallye-
teamgonon.ch

Palmarès
-vice-champion coupe de
Suisse 2001
-6e au général du RIV 2002
et 1er du groupe N
-4e au général du RIV 2003
et 1er de classe 2 litres 11
roues motrices
-6e au général du RIV 2004
et 1er de classe 2 litres / 2

-vainqueur du trophée IS
2006
-3e au Challenge Opel OPC

Cylindrée: 2000 Turbo
Puissance: 260 ch
Groupe: N
Poids: 1400 kg

DEMI-MARATHON DE LAUSANNE

Victoire de Gex-Fabry
Eloigné des stades pour bles-
sures, Alexis Gex-Fabry rem-
porte le demi-marathon en 1 h
11' 26". «Après deux mois d'en-
traînement, j'ai surtout parti-
cipé pour le p laisir.»

Sur le quart de marathon,
Dominique Crettenand rem-
porte l'épreuve des hommes 3
en 31*02" et Reinhold Studer la
4 en 34*51". Côté féminin, Léa-
PUBLICITÉ 

nie Schweickhardt du CABV
Martigny s'impose en 37*17".
Chez les dames 2, victoire pour
l'athlète de Troistorrents Ma-
gali Di Marco Messmer en
35*20" . En dames 5, Béatrice
Grosjean de Sion gagne en
52'40". En mini-marathon, suc-
cès de Philippe Nicollier de
Sion en 15*09" et de Chantai
Tenthorey en 16*43" . JPT

 ̂ —¦•̂ ^̂ ^̂ •̂̂ mmmmmm
'lk dmdèrmb de< cf latiger h *y<stiwe des s

^allûaUimuyf amiliale  ̂ f
/et l'on augmentera f

encore les 200 000 allocations ts
versées hors du payŝ .

Ml mW(Ê à la ï°i fédérale sur les
%0 1 allocations familiales II
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CÉDRIC STOLLER

Troisième a Moscou
Cédric Stoller, un Lausannois
établi à Martigny, s'est mis en
évidence à Moscou à l'occasion
du grand prix «Hopes of Mos-
cou».

Le spécialiste de la piste a
terminé troisième en keirin,
une discipline qui se dispute
durant six tours derrière une
moto, puis par élimination di-

recte lors des trois derniers
tours. Il n'a été dominé que par
un Tchèque et un Russe. Qua-
rante-huit sprinters étaient au
départ, pour l'essentiel des re-
présentants des pays de l'Est.
Cédric Stoller était le seul
Suisse engagé.

Il a bénéficié de l'une des
cinq invitations délivrées au

Centre mondial du cyclisme à
Aigle. Le Valaisan d'adoption a
encore terminé huitième lors
du sprint lancé et neuvième en
sprint.

Au classement final de
l'omnium, il se classe neu-
vième. Cédric Stoller disputera
une autre épreuve ce week-end
à Moscou, es

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Tzar Du Frêne 60 S. Pasquier E. Leliouche 9/1 0p6p5p 14 - Engagement très Notre jeu Hier à Paris-VincenneS Dans un ordre différent: 181.70 fr.
2. Stephenson 60 D.Boeul W. Baitromei 12/1 1p5p5p favorable '̂  Prix France Soir 

Trio/Bonus 18,60 fr.

3. GreatTune 59 C SoumiBon E. Libaud 7/1 1p4p0p 9 - Mûr pour triompher • 3« Tiercé: 3-H-13. Rapports pour 2,50 francs

i Top World 
" 

58 F.BIondel M. Cesandri 35/1 0p8p2p 3 - L'effet Soumillon et ia 2 
QUarté+: S - lt -13 -15. Qwtèttol'or̂ : 41675.-

'- , r_LZ_ 15 *• Dans un ordre différent: 893,30 fr.
5. Hitaaf 57 J. Auge J.Hammond 14/1 5p7p0p classe 1 Quinte*3-H-13-b-10. Bonus4:511,50 fr.
6. Harmonieux 57 M. Blancpain 0._lowther _ 20/1 SjfjOp 2 - Il peut encore s'aligner 

^ 
Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:25.25 fr.

7. long Range 56,5 A. Badel J. De Balanda 27/1 Op8o0o 15-Il vient de montrer des ,Bases liera dans l'ordre: 510.-
... . , „ .  rc . ,. . ... . .,„ ... progrès Coup de poker Dans un ordre différent: 102- Rapports pour 5 francs8. Monsieur le Régent 56 1 Victoire G.Cherel 16/1 0p9p9p , , .. , r „ „ „> . . j ..,»™, „ ,-„,,*-*-!- 1 - Son DOldS n est pas " Q.uarte+ dans 1 ordre: l.S-J/,21) fr. 2 sur 4: 60,30 fr.
9. Greek Signal 55,5 T. Sillet M. Deizangles 5/l_ 2p5p7p 

rédhibît0Îre Au 2M
10. l'Impatient 55 F.Gercux M. Delnngles 9/1 0p0p6p c <¦„„ M,,L f,;. ,4 '9 &. r~ ¦» _! c^._ e ï— rssL 6 - Son style fait AU tiercé <§> ,n & 9 „ -2 a -a. fL, _
11. Apache Hogan 55 0.Peslier T.Chut 30/ 1 2p9p0p l'admiration pour tefr / {j j 3 m & Ï M  Js .*•¦ 9t&
u. Superman 55_ T.Thufe Y. De Nicolay 22/1 4p0p0p 12 - Pdur ITiuliiez avant tout 14 " X " 9 wF! ̂ jyll jO É Kr %. VmMt ' M
13. L'Estrange 55 G. Faucon E. leliouche 15/ 1 0p0p3p le gros lot IKfc ÀfÈïffi'Êffl WMSéS^TB
14. Allar 54,5 1. Cabre E. Panel 10/1 4plp2p LES REMPLA ÇANTS 9 || MK|B MÈÊ
'5- Dargash 54,5 CP ternaire F. De Chevigny 11/1 7p2p0p 13 - Sa présence ne serait jjj
16. Génial Plateroie 52 T. Jarret M. leenders 30/1 9plp2p pas bizarre 6 sn» IfJKwVEJJK
17. SicverWorid 52_ S. Maillot _ CVergne 60/J_ OpOpOp 10-11 ronge encore son 1 

j H mÊmÊf ti&Fvi3i)*l»'wl\ |Bft
18. ladyNeedles 51,5 ÏUIardielii M.Rolland 32/1 0p5p2p f™ 2 .gg f̂j, *̂!!. I*''' I ...̂ JSiJBLSS

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix Jouvence
(plat,
Réunion I,
course 5
3100 mètres,
départ à 16H05)

-J*. 9 M l

Cliquez aussi
sur mvw.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

FC SION

Déplacement
à Saint-Gall
Le fan's club Haut-Valais du FC
Sion organise un déplacement
pour la rencontre Saint-Gall -
Sion de samedi (18 heures). Le
départ est fixé à 12 heures à
l'hôtel du Pont avec des arrêts à
Viège, La Souste et Sion.

Les inscriptions sont prises
par SMS au 079 456 03 18.

http://www.referendum-aIlQcations.ch
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Le service Assistance Sinistres de la Winterthur - unique en son genre et gratuit.
Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin » de voiture n 'est pas un vrai problème: un
simp le appel et le gestionnai re des sinistres se charge de toutes les formalités et organise
le dépannage , la réparation et fait venir , si nécessaire , une voiture de remp lacement
sur le lieu du sinistre . Or, tout cela - et bien d' autres choses encore - n 'est pas lié à un
supplément de prix , mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-Check et informez-vous au
0800 809 809 ou directement auprès d' un conseiller de la Winterthur. \A/îlf t t '@Kt 'lf tl lK
A vos côtés au quotidien. WêêêêêêêêHêêê/Iêêêêê ê̂êKêêêêêêêKê



Personne comme curateur(trice), rémunéra-
tion en prime sur capital récupéré, mandat pas-
sionnant pour jeune retraité, tél. 024 477 27 88.

Hyundai Accent 1.3, expertisée, 118 000 km,
roues hiver + été, Fr. 3500 - à discuter, tél. 079
220 72 42.

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

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS 1
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs . I
- Espace multimédia ^^VJ 

**¦ 
I

- Cours d'appui scolaire tOUV,

Petit motoculteur pour jardinage, tel. 079
204 36 10.

Jeep agricole Daihatsu Rocky 70, expertisée
29.09.2000, Fr. 8000 -, tél. 079 718 43 66.

J," "" surface et cêoaae sans irnoortance Mazda 323 180o 16v F, rouge, expertisée du — —- Ayent, fcmmisuat, Arbaz, max. Fr. /OU.-/mois
te? nvq Ijfi fe,03 P 9 importance, 

Fr 2 52 Yétr°z - devenez propriétaire pour cc té, 079 761 14 94tel. 0/9 22b /b U3. J ; ; pr. 1300.-/mois + charges, dans un apparte- _
Mitsubishi Evo IX Ralliart 2006, 2500 km, ment neuf de A'h pièces, financement assuré, Conthey-Martigny, cherche terrain arborisé

m̂mœE &̂ f̂fl Ë̂ËÈfflBÈÊÊÊÊfflB B̂Êi gris métal, équipement hiver, neuve Fr. 60 100.- tél. 079 205 32 17. ou terrain nu ou serres , tél. 079 480 03 10.
Demandes d'emploi cédée Fr. 51 900.-, tél. 079 353 87 6?. Vouvry, emplacement unique en bordure Contheysan, recherche studio à Xh pièce!

Couple quarantaine suisse cherche job Monoaxe agricole Aebi AM 75, entièrement des vignes, villas mitoyennes 6V2 pièces, région Plan-Conthey, pour le 01.12.2006
pour 4 à 6 semaines, M. tél. 079 453 73 56, révisé, année 1971, pont métallique, Fr. 3500.-, Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19. té|. 079 214 36 42, dès 17 h.
Couple, quarantaine, suisse, cherche job
pour 4 à 6 semaines, M. tél. 079 453 73 56,
Mme tél. 079 456 08 11.
Cuisinier avec expérience, libre début
novembre 2006, tél. 079 413 31 72.
Dame CH cherche heures de nettoyage
ménage, région Sierre, Sion, tél. 079 282 52 64

A vartrira Dame cherche emploi comme dame de com-« VCIIUIC am pagnie, à Sion, tél. 079 307 69 81.
2 WC, 1 lave-main, 1 lavabo, 1 baignoire — r r ; r -j : 
(brun) avec robinetterie, 1 radiateur (le tout P

ame cherche quelques heures de restaura-
Fr. 600.-). 1 porte-linge mural + chauffage t'0"' ™?"a9e „™ !- "£ c? 

chambre' teL °27
(neuf), Fr. 350.-. 1 table ronde avec banc circu- 321 33 36, tel. 078 859 00 52. 
laire (8 places) en cercle, diamètre 140 cm. Dame portugaise cherche heures de ménage
Fr. 1850-, à prendre sur place, renseignements: et repassage, Sierre et environs, tél. 079
tél. 079 219 20 27. 660 62 81.

Opel Corsa 1.2, 108 000 km, pneus été-hiver
expertisée, Fr. 2800 -, tél. 078 912 98 06.

6 barriques en chêne (225 It) 2 passages, Homme, 38 ans, 50% à l'Ai, cherche untel. 027 455 57 13. emploi à mi-temps comme concierge, magasi-
A saisir: table basse de salon en marbre, nier, livreur, dans la maintenance ou autres,
excellent état, cédée à Fr. 200- tél. 027 bonne aptitude technique et pratique, région
203 65 60 Sion-Saxon-Martigny, tél. 078 895 28 69.

Subaru Legacy break 4 x 4, crochet de
remorque, expertisée 24.10.2006, très bon état,
Fr. 4200.-, tél. 079 206 89 34.

Martigny, appartement 3'h pièces, parking
bon état, proche du centre, tél. 079 655 96 91.

ici. u /3  j*f*t 10 ĵ .

Fendant, environ 200 kg, tél. 079 581 85 86. 0fff©5 d'emploi

Actions thuyas Smaragd Emeraude, verts Jeune femme et jeune homme cherchent
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- travail aide de cuisine, nettoyages, région
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. Sierre-Sion, tél. 078 913 20 98, tél. 027

- ' ¦ 455 40 41.
Bacs a fleurs en béton lavé diverses tailles, 
50% (rectangle, rond...) Tél. 078 711 68 44. Jeune fille, bonne présentation, 22 ans,
=-; ; T——; TT—. terminant études, cherche emploi, maximumBalançoire pour enfant, fourneau à bois en 3 moi Martigny-Sion, tél. 078 625 27 48.catelles, tel. 027 481 73 93. : *£_£ . 
Trrn—J 1~-—:—ZT : 7-77—TT7; Jeune homme cherche travail comme casse-Billard américain, dimensions 1,40 x 2,50 m, roHer dans restaurant ,e soir et ,e week.end à
laf?'S 

 ̂
SU,r ard

+
°'Se sPec!ale' avec 4 *3ue"en

s
n
de Sion, tél. 079 547 11 08.billard, boules et accessoires divers, Fr. 2000.-, 

tél. 021 731 37 20 ou tél. 079 456 17 64. Jeune homme cherche travail comme sou-
Chambre à coucher bois dur, lit 90 x 200 + deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65.
table de nuit + armoire 2 portes 130 x 180, TBE, Maman de jour et de nuit, sérieuse et dyna-
cause départ, tél. 079 381 47 43. mique, très a l'écoute de vos enfants, libre de_.,_: , -, „ . „„„,. 1 „ -, „ , ,,,„, u,„ A suite, ainsi que soir et week-end, région Fully,Clapiers, 2 x 4  cages, 1 x 2  cages avec bacs, a +.i n7o /vu ai 70
prendre sur place à Choêx/Monthey, Fr. 200.-, tei. u/3 *w i ti /J. 

tél. 024 471 52 74. Prof d'anglais diplômé (Cambridge) anglo-
Défense de phacochère sculpté sur socle + &™* o^TA Ï̂n.JI Ï̂ l̂ ,£SPpul*
hallebarde + à vider grenier avec petites choses tel. 078 818 88 76, deppefam@yahoo.com
anciennes, prix à discuter, tél. 027 322 61 17. Valaisan, 47 ans, cherche emploi (CFC com-
Escalier métallique, demi-tournant, hau- J™«* * 

^  ̂
Pe"TiS?;î T nTq ï̂fi^ f̂i

Vfa'"
teur 3.25 m, largeur 1.30 m, barrière des deux sons, etc., temps partiel, tel. 079 488 22 76.
côtés plus barrière supérieure, prix à discuter,
tél. 079 344 18 25. -—— , ,. , ,,,,„,„,. 

Suzuki Grand Vitara 2.0 TDi, 10.2002
55 000 km, bleu-gris, état exceptionnel
climatisation, jantes alu, radio-cd, de privé
Fr. 21 800 -, tél. 079 332 31 33.
VW New Beetle 2.0, 1999, 118000 km, grise
parfait état, toutes options, pneus été
hiver neufs, expertisée, 10200 -, à discuter
Tél. 078 711 68 44.

Husqvarna 400 TE, modèle 2001, avec roues
enduro et supermotard, expertisée février
2006, service complet effectué, Fr. 6000.-. Aussi
pour jeune 18 ans avec permis de 125, tél. 079
456 17 64 ou tél. 021 731 37 20.

Sierre, couple avec 3 enfants cherche mai-
son, villa 5 pièces, avec un peu de terrain ou
terrain à bâtir, tél. 079 695 60 00.

Conthey, studio meublé pour 1 personne,
dans maison villageoise, libre 1er novembre
2006, Fr. 600 - charges comprises, tél. 027
346 42 32, dès 20 h.

Les Briesses, de suite, à l'année, apparte-
ment 3Vi pièces dans chalet, tél. 079 334 47 65
ou tél. 079 830 25 88.

Urgent, dame retraitée avec gentille chienne
propre, cherche appartement avec jardin,
région Fully ou proche, tél. 079 548 34 13.

Urgent, jeune femme avec enfant cherche
appartement 3'h pièces sur Ayent, à convenir,
tél. 079 246 92 70.

Chiot mâle cocker anglais, tricolore, 5 mois,
vacciné, avec puce, habitué aux enfants et
chats, Fr. 600 -, tél. 079 796 30 07.

Immo-vente

Ford Sierra 2.0 I, 155 000 km, 1992, climatisa- Café-restaurant au centre-ville de Sion
tion, crochet + 4 pneus, très bon état, Fr. 2800.-, cherche aide de cuisine avec expérience, âge
tél. 079 502 83 07. 35 à 40 ans, sachant travailler seul, tél. 076
-7. -r. : -̂. T-T— 575 44 03, dès 18 h.Fourneau Scandinave pierre ollaire Altec ' 
Vision, pierre brune, cadre noir, puissance 7 kW, Cherche aide au nettoyage, région Sion, tél.
entièrement révisé, prix normal Fr. 4600 - cédé 078 797 97 03.
Fr. 2500 - tél. 077 408 35 06. TTr 7—-. 3 i , * 

¦ 
* r"Cherche femme de ménage, 1 fois tous les

Liquidation points Mondo, Silva, BEA, 15 jours, à Ayent, tél. 027 398 47 55.
Fr. 3.-/mille + taxcard 0.30 et toutes quantités, — TTT: — : -—-; 
tel 032 842 41 70 • Dame ou fille portugaise pour garder deux
—! ! filles 8 et 15 ans, ménage, repassage, repas,
Lits médicaux en bois, 3 positions, avec nourrie, logée à Lausanne, tél. 079 683 43 62.
barrières incorporées, tél. 078 678 00 23. -— T—;—T̂ -TT 3—77—TT-T. ; _ Restaurant du Château de Venthône cher-
Malvoisie + 4 pneus hiver 175/65 14", tél. 079 che aide de cuisine pour banquet et dame de
731 86 80, repas. nettoyage, temps partiel, tél. 027 455 54 43.
Métier à tisser avec accessoires, à voir sur Sté Production Bois à Martigny recherche
place, tél. 079 344 18 25. en CDI opérateur K2 expérimenté. Contact tél.
Miel du Valais (Ravoire), Fr. 20.- le kg. 027 722 84 11, tél. 079 798 48 42. 
tél. 079 427 31 77. Torréfacteur cherche jeunes filles Montana,
Paroi murale en hêtre, déc. 2004, très bon Sierre' Sion' ,Martigny, Saint-Maurice Monthey,
état, avec éclairage et nombreux espaces de P°ur "" s°l?,d?Rl Tf/es-restaLirants. Paiement a
rangement, Fr. 200.- à emporter, tél. 076 la feuille, tel. 078 723 34 32. 
516 40 22. Urgent, boulangerie Val-d'Illiez cherche
Photocopieur-imprimante A3-A4, sous vendeuse de suite ou à convenir, 60%, jusqu'à
garantie, Fr. 1500 -, photocopieur A4 dès fm avril, tel. 024 477 11 61. 
Fr. 300.-, tél. 079 285 43 70. 2g Hôtels recherche pour l'Hôtel des Bains de
Pommes maigold et idared, parfaite Saillon, un(e) chef(fe) de rang et un(e) ser-
conservation, Fr. 30.- la caisse de 25 kg, tél. 078 veur(euse), maîtrisant le français, anglais et
807 95 17. allemand, entrée de suite, les dossiers de candi-

! dature doivent être adressés à La Direction,
Porte de garage basculante, bois brun, bas- Hôtel des Bains de Saillon, 1913 Saillon, hotel-
culante, 210/240 cm, avec porte service 80 cm, desbains@zhotels.ch II ne sera répondu qu'aux
Fr. 600.-, tél. 079 230 55 90. candidats correspondant aux critères de sélec-
Pour logements de'groupe 50 lits à étage en Î12H; 
tube acier y c. matelas mousse, oreillers, taies,
Fr. 100 - pièce, tél. 027 778 11 75. 

Liquidation Harley Davidson Aprilia, véhi
cules, équipements, pièces détachées
Motovalère, 1963 Vétroz, tél. 027 346 25 01.
Piaggio Typhoon 125, rouge, 17 500 km
1997, parfait état, pas accidenté, Fr. 1100-
tél. 079 788 95 71.

Bouveret, du propriétaire, charmante villa
mitoyenne 5V; pièces, vue imprenable, jouis-
sance d'un lac privé, Fr. 445 000- , tél. 079
332 22 78.
Châteauneuf-Conthey, local commercial de
80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo-
nible de suite, Fr. 170 000-, tél. 079 637 98 33.
Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 irv
habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de
parc ext., dès Fr. 270 000-, tél. 079 220 71 51.

Leytron, 27* pièces refait à neuf avec beau-
coup de cachet, 2 places de parc à disposition
plus cave et réduit, Fr. 750- + charges, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 335 32 67.

Martigny, centre-ville, local-dépôt 100 m2,
Fr. 1000.- charges comprises, tél. 079 534 34 53.

Savièse, Prarinson, 2 appartements 4 piè-
ces dans chalet, avec terrasse et place de parc,
Fr. 1000.-/l'un + charges, tél. 079 449 60 43.
Sierre, à non-fumeurs, appartement
47a pièces complètement rénové, Fr. 1450-
charges comprises, tél. 079 706 89 85, heures
bureau.
Sierre, appartement 6 pièces, balcon,
garage, cave, Fr. 1740.- charges comprises,
tél. 078 724 45 57.
Sierre, av. Général-Guisan 40, local 39 m1,
2 grandes vitrines, tél. 079 689 83 34.

Chatons et chats adultes opérés à foyers
responsables et stables. Fondation chats des
rues. Le Bouveret, tél. 024 481 18 14.'
Chien appenzellois, 4 ans, castré, tél. 024
481 18 14.

Petit chat, 2 mois, poils ras, tél. 024 477 14 12

Retraitée, bonne situation, communicative ,
partage loisirs, sentiments avec compagnor
grand, sincère. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Pressoir Vaslin occasion, 10 hl et 15 hl, pompe VenlCUieS
à décuver occasion, pompe à vin 5000 It/h occa- n : 4 . . . * . < «„u„* ,..*„.. w_,,- JA,:™sinn tel n79 4nq MHB 0 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos. Vous desirezsion, tel. 079 409 24 06. vendre votre véhicu|e_ m 079 203 29 79>

Martigny, quartier de la Dranse, à 2 min du
centre, appartements 2'h à 5'/2 pièces neufs,
situation unique, dès Fr. 266 700.-, tél. 079
413 43 66.

Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, repré-
sentant, selon grandeur, dès Fr. 175 - ce.
Parking: 5 places disponibles Fr. 100.- la place
ce. Demi-raccard dès Fr. 50.- ce, tél. 079
221 15 63.

Cours: anglais, français-orthographe, alle-
mand (adultes). Horaire flexible. Prix avanta-
geux. Me déplace: Chablais valaisan. Natel 077
427 96 82 (10h-14 h).Remorque à bagages, toit fermant à clef, n . - »,¦,&?«, ..„¦?.. ,«,.! h,,c „„;„„„ .»..

charge 750 kg, Fr. 1750.-, tél. 079 221 12 15. ° + r Achète voitures, bus camionnettes
3 _ occasion, exportation, paiement cash, tel. 079

Salon 5 places (2 places relax) tissu alcantara 635 92 35.
rouge brique, très soigné, Fr. 300.-. Lit avec z T T j—7 r ; r —
tiroirs et sommier 90 x 1190 + 1 armoire 2 portes, }.  * \ * \ + ln%
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autos Su,vCar' exPorta-
Fr. 100.-, tél. 079 275 85 17. tlon' tel- 078 603 15 60-

Table valaisanne en noyer foncé (état de A Ardo"' achat de véhicules toutes mar-
neuf) + 4 chaises Fr.1900- vaisselier aulne 3"*  ̂ VM "C%1 Z M M^L^L-, 51" niafoncé 350.-, salon cuir cognac (3-2-1) Fr 400.- 9̂ l"Ji

téL 078 609 09 95
' Bertolaml tel

- 079
(079 699 53 21). 628 55 61- 

Table en pin. 6 chaises, lit à étage, lit gigo- **¦* 
n'n
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1 ° anS' m°inS
gne, crédence, bureau avec chaise, sac golf avec de 100 000 km, tel. 078 605 95 46. 
charrette (dame), bas prix, tél. 027 456 12 91. Achetons cash voitures, bus, camionnettes
Vendanges, rhin, 250 kg, env. tél. 079 pour exportation bon prix, Toyota, autres mar-
338 41 66. °,ues, tel. 078 682 59 72.

Ollon. jolie villa jumelle, excellent état, envi-
ron 150 m! habitables + sous-sol, garage, très
calme et vue dégagée. Rég. 33404, CGS
Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch.

Sion, avenue de Tourbillon 55, spacieux
4'A pièces + petit bureau, entièrement remis à
neuf, cuisine agencée, 2 balcons, cave et gale-
tas, libre de suite, tél. 079 220 76 42,
clausen@tvs2net.ch

Viande BIO au détail, directement de la A'fa 147 Selespeed, rouge cuir noir, climati
Ferme du Nant à Choêx, prix équitable, rensei- ??î'°"'„e" F̂ f^* etat- 40 00° km' Fr 15 900--
gnement tél. 024 471 02 63. tel- 078 878 09 79.

Alfa 164, expertisée du jour, 4 pneus d'hiver
gî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—^™^—^̂ ^̂  ̂

neufs sur jantes alu, tél. 079 225 23 34.
Of! Cherche BMW 320 diesel, 1999, 122 000 km, noire,

« -u * 4. .4. n - 4. ,. n toutes options, prix à discuter, tél. 079A acheter tracteur, Fiat ou Massey Ferquson, /n» es 91
tél. 078 885 26 13. ¦¦./ .. 
,, ... : T-r : : r̂r-.— Camping-car Fiat Ducato, expertisé du jour,Achèterais une très ancienne jeep militaire 78 000 km, parfait état, en prime GPS GarminWillys, paiement comptant, tel. 079 204 21 67. d'une valeur de Fr. 2650.-, tél. 079 225 23 34.
Achèterais vieux fourneau en pierre de Camping-car Hymermobil, 1993, 6 places,
Bagnes, rond, je démonte moi-même, tél. 079 refait à neuf, Fr. 24 900 -, tél. 079 416 22 59.
204 21 67. — r n _ Cherchons des voitures de collection de
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, toutes marques! Tél. 031 819 61 61 ou tél. 079
diamants, or pour la fonte, montres de mar- 744 78 65.
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eS * *™™~ Daihatsu Charade 1.4i 4 x 4, Fr. 4500.-.tures horlogeres, tel. 079 658 77 00. Hyundai PonVj atte)age> Fr. 4500._: Etat impec-
Chambre modeste (Fr. 200.- mensuel), eau- cable, expertisées du jour, tél. 079 276 44 17.
tion déposée pour 12 mois, Monthey, environs, Ford Escort 1.6, 5 portes, 1994, expertisée,tel. 024 477 27 88. 128 000 km, Fr. 3500.-, tél. 027 306 39 87.
Cherchons des voitures de collection de Ford Maverick 2.7 TDi, 7 places, 1997, 123 000
toutes marques! Tél. 031 819 61 61 ou tél. 079 km, expertisée, Fr. 11 500.-, tél. 027 306 39 87.
744 78 65. 

Ford Mondeo V6 RS break, 1999, 105 000 km.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que expertisée, avec radio-CD, ABS, TCS,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. climatisation, roues hiver, tempomat, aibags.
Je cherche des instrumentistes ou chan- Fr. 10 500.-, tél. 077 403 49 91. 
teurs(euses), région Sierre-Sion, pour former un Honda 1.6 16V, 1991, 5 portes, blanche, auto-
ensemble musical sous ma direction, niveau matique, toutes options, expertisée, courroie
n̂

5,'?1
 ̂fn

Ce- 1 rePetlt,on Par «mame, tel. changéej parfait étatr garantie, Fr. 2350.- à dis-0/9 453 20 10. cuter_ téL 078 g41 4g 6g^

Opel Astra 1.8, 1994, 107 000 km, excellent
état, climatisation, ABS, pneus été-hiver + jan-
tes, expertisée du jour, Fr. 3500.-, tél. 079
203 18 56.

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

Peugeot 206 Quicksilver, 2002, 104 000 km
roues été/hiver, climatisation autom., Fr. 9000.-
tél. 078 649 62 78.

Famille cherche 1 ou plusieurs mazots, rac-
cards. Valais central, refaits ou non, tél. 079
743 83 40.

,_ ramuie enerene i ou plusieurs mazoïs, rac- Régi0n Sion, cherche, pour date à conve-
Peugeot 206 Quicksilver, 2002, 104 000 km, cards. Valais central, refaits ou non, tél. 079 n,r appartement 2-2V; pièces, avec balcon et
ié" 07! l49
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m " ' 743 83 4°- ; Place parc, max. Fr. 850.-, tél. 079 466 26 75.

Peugeot 307 XS 1.6, immatriculée janvier vTuT" laTGentvé^é^Vg^^
'^f^' *<>". Emilie cherche appartement S'k pi*

2002, 40 000 km, roues hiver/été, cause départ, ZL'iJ^Zii * 
Zl„ ces, très bon état, avec garage ou place parc

+ài n-7D 7cn -JO 1*1 www.immo21.ch, Morges. J.L. .. J. I_ I •tel. O/o /bU 29 13. 3 oour début décembre. over maximum

lmmo21 vend votre bien en exclusivité
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71
www.immo21.ch, Morges.

Sion, famille cherche appartement 5V: piè-
ces, très bon état, avec garage ou place parc
pour début décembre, loyer maximum:
Fr. 1700 -, charges comprises, tél. 079 657 62 72.

VW Golf IV V6 4Motion, gris métal, 2001,
63 000 km, 4 portes, cuir noir, toutes options,
GPS, tempomat, kit main libre, toit ouvrant, cli-
matisation automatique, détecteur pluie,
accoudoir central, rétro nuit, phares xénon,
chargeur 6 CD, ronce noyer, etc., 2 jeux pneus
jantes alu été 17", hiver 16", véhicule de direc-
tion, superbe état, services effectués,
Fr. 24 000 - à discuter, tél. 079 476 26 02.
VW Golf V, 23.11.2004, plusieurs options, très
bon état, 58 000 km, Fr. 22 000 - à discuter,
tél. 076 316 55 44.

Suzuki DR Big 750 Enduro, expertisée, pour
bricoleur, au plus offrant, tél. 079 201 86 85.
Vélomoteur d'occasion Cilo-cross, prix à dis-
cuter, tél. 078 884 12 06.
Vélomoteur Puch, 2 vitesses manuelles,
Fr. 600 -, tél. 079 512 36 25.

Fully, Branson, terrains 650 m2. Châtaignier,
terrains 782 m1, libres de mandat. Pro Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sierre, centre-ville, appartement neuf 37:
pièces grand standing, description détaillée
sur demande, tél. + fax 027 455 23 85, tél. 079
762 00 49.

TT-T;—r ; T-T—;—rr—:—:— pièces grand standing, description détaillée Achète collections importantes de timbres
Fully, Branson, terrains 650 m2. Châtaignier, sur demande, tél. + fax 027 455 23 85, tél. 079 poste, tél. 078 723 82 69.
terrains 782 m2, libres de mandat. Pro Habitat 752 00 49 - 
84 S.A., tél. 027 746 48 49. _ '. Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans ;
r-,;.. nramannon «uri.miir rf oM r.!i Sierre, chambre, accès cuisine, proche hôpi- votre service pour réémaillage, coque acryli

^bonTnT rsI^oTd:^? ordrt; %%&?"¦ ̂  ̂de PréférenC6' ̂  °79 «̂  réPara*°n d'écla*- *'¦ °27 «8 39 ™
Fr. 300 000.-, tél. 027 458 15 61. !z l̂i ; www.baignoires.ch

Sierre, chambre, accès cuisine, proche hôpi-
tal et centre, étudiante de préférence, tél. 079
658 32 27.

84 S.A., tel. 027 746 48 49. Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans a
r-,;.. nramannon «uri.miir rf oM r.!i Sierre, chambre, accès cuisine, proche hôpi- votre service pour réémaillage, coque acryli-

^bonTnT rsI^oTd:^? ordrt; %%&?"¦ ̂  ̂de PréférenC6'  ̂°79 
 ̂réPara*°n d'écla*- ™™ «8 39 "'Fr. 300 000.-, tél. 027 458 15 61. ' www.baignoires.ch

Issert s/Orsières (val Ferret). maison de vil- !îf„TS'™ 
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Consultation sociale: infos sociales, écoute,
lage avec jardin et garage, tél. 079 306 27 34. ?ÇRr*1

B
1
me,rt 3 h pleces avec Jardln' teL 079 orientation, soutien, entretiens-conseils, assis-

Sierre, dans maison familiale, 3e étage,
appartement 37î pièces avec jardin, tél. 079
429 47 19.

Consultation sociale: infos sociales, écoute
orientation, soutien, entretiens-conseils, assis
tante sociale, tél. 027 398 34 40.

Mollens, quartier des Laques, lumineux 3V-
pièces, entièrement rénové en 2001, avec ter-
rasse sud, calme, vue, cheminée, Fr. 390 000.-
tél. 079 273 70 31.

Sion, à dame soigneuse, non fumeuse, sans
animaux, attique 2'h pièces, centre-ville,
Fr. 1250- ce, tél. 027 322 25 20, entre 19 et
20 h.

Cure de pollen, frais, congelé, prévenez l'hi-
ver, augmentez vos anticorps, vente directe de
l'apiculteur. Produits de la ruche du Valais, tél.
079 225 23 34.Monthey, attique 27: pièces mansardé, très

beau cachet, centre-ville, dans petit immeuble
résidentiel, Fr. 250 000- à discuter, tél. 079
350 35 58.
Monthey, spacieux appartements neufs
47: pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000-, tél. 079 610 95 19.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clefs en main, 37: pièces Fr. 325 000.-; 472 pièces
Fr. 360 000.-; 5'h pièces Fr. 400 000.-. Terrain,
taxes, aménagements extérieurs compris.
Plusieurs parcelles à disposition. Constructeur
ARCHI CONCEPT S.A., tél. 079 637 98 33.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
de 47J pièces rez avec pelouse privative, gage
individuel fermé, grand séjour avec cheminée
et jardin d'hiver, Fr. 380 000.-, tél. 079
637 98 33.
Saillon, appartements de 37s et 47i pièces,
dans petit immeuble proche des Bains, disponi-
bles de suite ou à convenir, prix: dès
Fr. 318 000.-, tél. 079 637 45 89.
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 572 pièces, Fr. 425 000.- finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.
Sierre, appartement triplex en attique
tél. 079 562 52 80.

tei.u /3Diu33 la. sion# rue des vergers 4, appartement
Sierre, appartement triplex en attique, Vl' pièces, attique grande terrasse,
tél. 079 562 52 80. Fr. 1600.-/mois + acompte charges, libre
— — TT—r: . ¦,„ , — 11.2006, soleil traversant, cave, tél. 027
Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle 306 62 22 repasà manger, cuisine agencée, terrasse, places de ' 
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.- à Sion, vieille ville, duplex 47: pièces avec
discuter, en plus appartements disponibles de cachet, 1-2 personnes, Fr. 1800 - charges
Fr. 125 000.- à Fr. 215 000.-, tél. 079 821 80 82, comprises, libre de suite, tél. 079 725 72 71.
M. Schmid. — ——

Sion, vieille ville, duplex 47: pièces avec
cachet, 1-2 personnes, Fr. 1800.- charges
comprises, libre de suite, tél. 079 725 72 71.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 000.-, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 50 000- + mensualités Fr. 950.-, éven-
tuellement location Fr. 1850- par mois, tél. 079
236 18 63.

Vernayaz, local commercial, 80 m2, à vendre
ou à louer, tél. 027 744 32 80. Cherche appartement 2'h pièces, régie

Ayent, Grimisuat, Arbaz, max. Fr. 700.-/mo
ce, tél. 079 761 14 94.

Martigny, Fully, Saillon, cherche terrain à
bâtir, 700 à 900 m2, tél. 078 842 59 62.

Sion, urgent, cherche appartement
2-272 pièces, loyer maximum Fr. 700-, tél. 078
893 71 69.

Ardon, bordure de route cantonale, surface
commerciale de 280 m2 pour exposition, surface
de vente, bureaux, tél. 079 208 80 72.

Vigneron-encaveur à Chamoson, cherche
vigne à louer, tél. 078 757 11 45.

Chalais, 2 pièces, parking, galetas, cave,
Fr. 900.-, tél. 027 323 53 54.
Châteauneuf-Conthey, joli studio, cuisine
séparée, Fr. 550- charges comprises, tél. 079
595 74 76, tél. 079 817 92 90.
Conthey, de suite, appartement 37: pièces
dès Fr. 1395.-, tél. 079 625 40 30. dès 17 h.

Salvan, 3 pièces, de suite, Fr. 900- parking
tél. 024 473 62 04.
Salvan, 3 pièces, de suite, Fr. 900- parking, Contre bons soins, jeune chat mâle (6 mois),
tél. 024 473 62 04. habitué aux enfants, aimant l'extérieur (noir et
Savièse, étage de 80 m1 dans villa, pour blanc), tél. 079 410 99 94. 
bureau ou autres, avec places de parc, Fr. 800 - M:-™, „„«.;*.. ,u,*__»—'Z^ZZ,—1 :.
charges comprises, tél. 079 449 60 43. Mignons petits chatons, propres, 1 noir,Mignons petits chatons, propres, 1 noir

1 gris, 2 noir-blanc, tél. 079 410 99 94.

Sion, appartement 47: pièces, spacieux jar-
din d'hiver, grand salon, 2 salles d'eau, 3 gran-
des chambres, cuisine agencée, Fr. 1200- +
Fr. 250- charges, libre 1er novembre, tél. 079
458 41 51.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
47J pièces avec loggia, Fr. 1350- + charges,
libre de suite, tél. 027 323 55 41.
472 pièces avec' loggia, FrT 1350V- + charges. Rénovation de baignoires, émaillage
libre de suite tel 027 323 55 41 échanges, réparation d'éclat, Sanibain, tel. 079

'¦ i : 449 21 31.
Sion, grand appartement 372 pièces, libre 
1er décembre 2006, Fr. 1050.- + charges, par- Savièse-Grimisuat: aimeriez-vous accueillir
king intérieur inclus, tél. 079 820 40 57. personne seule pour repas, contre rémunéra-
1er décembre 2006, Fr. 1050.- + charges, par- Savièse-Grimisuat: aimeriez-vous accueillir
king intérieur inclus, tél. 079 820 40 57. personne seule pour repas, contre rémunéra-

, . x . „„ ———77 tion, tél. 078 767 93 20.
Sion, Industrie 48, appartement 47* pièces, 
places de parc, libre 1er décembre 2006, Syrah au fil du Rhône, 25 producteurs, à la
tél. 079 644 79 17. Maison de la Famille à Saint-Maurice, vendredi

Syrah au fil du Rhône, 25 producteurs, à la
Maison de la Famille à Saint-Maurice, vendredi
17 et samedi 18 novembre, www.lasyrah.chSion, Platta, appartement 372 pièces,

Fr. 1420.- charges et garage compris, tél. 079
583 03 09.

Sion, résidence L'Etrier, appartement
472 pièces, balcon, garage, galetas, cave, place
de parc, Fr. 1400 - + charges, libre dès
1er décembre 2006, tél. 079 307 21 02, tél. 027
306 53 37.

Sion-Nord, appartement 472 pièces, libre
1er décembre, Fr. 1100- + Fr. 100- garage +
Fr. 150- charges, tél. 027 395 11 15.
Venthône, maison villageoise du XVIe siè-
cle, 6 pièces, 2 salles d'eau, cave, tél. 077
410 87 64.

Immo location demande
Bramois, cherche à louer local-dépôt, env
50 m2, accès facile, tél. 079 433 43 80

Entre Lens, Flanthey, Chelin, Vaas, on cher
che appartement 3 ou 4 pièces, loyer maximum
Fr. 1100.-, éventuellement avec conciergerie,
de suite, urgent, tél. 078 607 69 00.

Hangar pour camping-car, à l'année, région
Sion-Martigny, tél. 079 359 34 13.

A vendre chiots de traîneaux, pure race
samoyede, vermifuges, vaccinés, Fr. 870.-,
tél. 079 767 64 50.

Cherche cheval à donner, pour balade et pré,
tél. 027 281 30 64.

Pacha entretien: travaux extérieurs: jardin,
pelouse, haies, nettoyage, devis gratuit, tél. 075
226 76 03.

Perdu lunettes médicales avec étui, à
Martigny, le 20.10.2006, récompense, tél. 07S
606 42 23.

mailto:deppefam@yahoo.com
mailto:desbains@zhotels.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.immo21.ch
mailto:dausen@tvs2net.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.lasyrah.ch
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c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Mercredi 1er novembre 2006 supprimée

Jeudi 2 novembre 2006 Lundi 30 octobre à 14 h

Vendredi 3 novembre 2006 Mardi 31 octobre à 1 2 h

Petites annonces au mot

Mercredi l?r novembre 2006 supprimée

Vendredi 3 novembre 2006 Mardi 31 octobre à 1 2 h

Rendez-vous de l'immobilier

Mercredi Ie' novembre 2006 supprimée '

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 3 novembre 2006 Vendredi 27 octobre à 16 h

iiifiiiliililiiiiliiiiifiliiiiiillliilflliiiiiilliliiiililiiilliiiiliiiiiiiiil ¦̂ ¦-!IB»-̂ C> H
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale

Fachliochichule Wesischweii

University of Applied Sciences
Western Switzertand

Véhicules

Mercedes-Benz C Achète cash
250 TD break voitures,
verte, 1re main. Camionnettes,
1996, 220 000 km, mOtOS
autom., clim. auto, au meilleur prix.

Consultez-moi
toutes options, avec d'abord!
pneus-jantes hiver et Tél. 079 622 37 14.
GPS. 036-363407
Fr. 11 000 -
Tél. 079 220 48 88.

036-368417

Nous relions
votre livre.
viscom , Communiquer

*g*2|̂  pour
membre être vu

Vente -
Recommandations

Rénovation
d'anciens
volets
Travail menuiserie -
peinture
Travail qualité
garantie.
Tél. 077 422 74 71.

017-801987

SCHMIDT

Natif
Coiffure

Rue de Loèche 22,
Sion

Juliana
Tél. 078 914 87 70

et Nadia
Tél. 027 323 44 88.

036-368285

messageries *B
durhône

&* ^ \

M y g* 1 n i | i i@y £ a | i | « iQ i|| ii| i|<

Nous sommes une entreprise valaisanne active depuis plus de
20 ans dans le domaine informatique. Afin de renforcer notre
équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

une secrétaire (CFC)
Votre activité: réception des téléphones, accueil des clients
correspondance;

informaticiens (CFC)
Votre activité: service extérieur, installations, configurations
et dépannages, conseils à la clientèle.
Profils requis pour les deux postes: 20 à 30 ans, person-
nalités sympathiques et à l'aise dans les contacts, dynami-
ques, flexibles et autonomes, passionnés d'informatique,
possédant d'excellentes aptitudes d'organisation et le sens
des responsabilités.
Ce défi vous tente? Faites-nous parvenir d'ici le 3 novembre
2006 votre dossier de candidature comprenant: lettre de
motivation, CV, photo, prétentions salariales et références
professionnelles.
Prolectronic S.A. - Rte du Simplon 82 - 1958 Saint-Léonard.

036-368803

http://www.brocante-morges.ch
http://www.patouch.org
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@forum-heg.ch
http://www.forum-heg.ch


Roger Fédérer (No 1) n'a pas
manqué ses retrouvailles avec
le public bâlois. Trois ans et un
jour après son dernier match
joué dans les Swiss Indoors, le
numéro un mondial s'est im-
posé 6-16-2 face au qualifié To-
mas Zib (ATP 144) au 1er tour
de l'édition 2006.

La promenade de santé de-
vrait se poursuivre pour le Bâ-
lois en 8e de finale. Û affrontera
Guillermo Garcia-Lopez (ATP
75), qui a remporté mardi face
au qualifié Julian Reister (ATP
371) le troisième match de sa
carrière en indoor sur l'ATP
Tour. Fédérer n'a encore jamais
affronté l'Espagnol de 23 ans,
finaliste du Challenger de Lu-
gano cet été.

«Je serai évidemment favori
face à lui, qui p lus est en indoor.
Mais je ne le sous-estimerai pas,
car il a déjà battu Carlos Moya
sur surface dure», soulignait Fé-
dérer. Celui-ci ressent encore
quelques douleurs à sa cheville

droite, qui s'est légèrement tor-
due en finale à Madrid, mais es-
time que sa journée de repos de
mercredi lui permettra de gué-
rir ce bobo.

Un accueil unique
Déjà reçu comme un roi au

début du mois à Tokyo, Fédérer
a eu droit à un accueil bien plus
chaleureux encore sur ses ter-
res.

Applaudi alors qu'il se trou-
vait encore dans les travées de
la Halle Saint-Jacques, le qua-
druple champion de Wimble-
don avait droit à sa première
«standing ovation» de la soirée
dès ses premiers pas sur le
court central.

«Ja l pu profiter p leinement
de ce moment. La lumière qui
s'éteint avant ton arrivée, tous
ces flashes qui crépitent, c'est
unique. Depuis que je suis nu-
méro un mondial, j'ai bien, en-
tendu déjà été superbement ac-
cueilli en Suisse. Mais là, je suis

chez moi et je joue pour mon
propre compte.»

«Je me réjouissais tellement
de revenir ici que je n'ai pas vrai-
ment ressenti de pression en en-
trant sur le court», lâchait le Bâ-
lois, qui préfère vivre à l'hôtel
cette semaine afin de ne pas
perdre ses (bonnes) habitudes.
«C'est vrai que je joue devant
ma famille et mes amis. Mais le
fait de n'être arrivé à Bâle que
lundi à midi m'a permis de ne
pas vivre le battage médiatique
précédant ma venue ici.»

Zib battu
en cinquante service gagnant, pouvait en-
minutes suite savourer, très ému, satroi-

Federer n'a pas déçu ses sième ovation de la journée, la
fans mardi, même si la repré- plus longue,
sentation du virtuose ne durait La majorité des quelque
que cinquante minutes, il ena- auuu spectateurs présents res-
çait dès les premiers coups de tait même debout pour écoii-
raquette le souvenir d'une éli- ter, religieusement, l'interview
mination subie face à Ivan Lju- effectuée sur le court par l'an-
bicic au 2e tour en 2003. Mieux, cien numéro un suisse Heinz
Il se montrait impressionnant Gûnthardt. si

dans le premier set, ne perdant
que neuf points au total et ar-
mant huit aces.

Le triple champion de l'US
Open levait quelque peu le pied
dans la deuxième manche, of-
frant deux jeux de service de ré-
pit au malheureux Tomas Zib.
Sans forcer, il empochait les
cinq derniers jeux du match,
réussissant au passage un in-
croyable passing de coup droit
en bout de course qui lui valait
une nouvelle «standing ova-
tion» dans le septième jeu.

Fédérer,- qui bouclait cette
rencontre sur deux aces et un

COURSE AUTOUR DU MONDE EN SOLITAIRE

Stamm tient bon la voile
La tempête qui a soufflé lundi
dans le golfe de Gascogne sur la
flotte a provoqué de gros dégâts. Sur
huit skippeurs inscrits dans cette
épreuve, six seulement avaient pris
le départ dimanche et il ne restait
plus mardi que deux bateaux à la
mer, «Cheminées Poujoulat» du
Suisse Bernard Stamm et «Spirit of
Yukoh» du Japonais Kojiro Shirai-
shi. Le skipper britannique Robin
Knox-Johnston («Saga Insurance»)
a informé lundi la direction de laVe-
lux 5 océans qu'il se rendait à La Co-
rogne pour réparer le chariot de
grand voile de son bateau, a-t-on
appris mardi auprès des organisa-
teurs. Cette avarie de «Saga Insu-
rance» fait suite à celles de «Pakea»
de l'Espagnol Unai Basurko, «Hugo
Boss» du Britannique Alex Thom-
son et «Ecover» d'un autre Britanni-
que, Mike Golding.

d Stamm: l'un des deux seuls encore à la mer! KEYSTONE

Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
Tournoi ATP (850250 euros/indoor)
Simple, 1er tour: Roger Fédérer (S/1) bat Tomas Zib (Tch) 6-1 6- 2. Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) bat Julian Reister (Ali) 7-6 (7/4) 6-2. Jiri Novak (Tch) bat
Jan Hajek (Tch) 6-7 (5/7) 3-0 abandon. Mardy Fish (EU) bat Jiri Vanek (Tch) 6-
4 6-3. Paradorn Srichaphan (Thaï) bat Benjamin Becker (Ail) 7-6 (7/4) 7-6
(7/4). Philipp Kohlschreiber (Ail) bat Nicolas Thomann (Fr) 6-1 7-5. David Ferrer
(Esp/5) bat Marco Chiudinelli 0 6-7 (1/7>6-3 64. !
Double, 1er tour: Stéphane Bohli/Stanislas Wawrinka (S) battent Simone
Bolelli/Christophe Rochus (It/Be) 6-3 7-6 (8/6).

OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE RETARDÉE

Neuf degrés à 3249 mètres
Le départ de la coupe du
monde, prévu le week-end pro-
chain à Sôlden, est retardé. Les
slaloms géants dames et mes-
sieurs qui devaient se dérouler
dans la station autrichienne
sont annulés en raison des for-
tes chutes de pluie du début de
semaine et des températures
élevées, qui ont endommagé la
piste. Ces courses ne seront pas
remplacées.

Il a plu jusqu'à 3200 m d'al-
titude, a déclaré un porte-pa-
role de la fédération internatio-
nale (FIS) . L'annulation s'impo-
sait, les prévisions pour les pro-
chains jours n'étant pas favora-
bles.

C'est la première fois qu'une
telle mesure doit être prise dans
la station autrichienne, qui ac- mière étape du circuit sera Levi,
cueille traditionnellement l'ou- en Finlande, avec des slaloms
verture de la coupe du monde dames et messieurs les 11 et 12
depuis 1993. Les températures novembre, si

sont montées jusqu'à 9 degrés
sur les hauteurs du glacier de
Rettenbach (3249 m) où étaient
prévus les géants féminin sa-
medi et masculin dimanche.

Le responsable de l'équipe
de Suisse féminine Fritz Zûger
s'est déclaré «pas malheureux»
que ces courses soient annu-
lées. «Nous pourrons mettre à
profit ce retard pour nous pré-
parer, car en géant, nous ne
sommes pas encore au niveau
que nous souhaiterions», a-t-il
dit.

L'équipe masculine, en revan-
che, aurait été «prête», selon
son chef Martin Rufener. Les
deux formations resteront deux
ou trois jours dans le Pitztal voi-
sin pour s'entraîner. La pre-

CHIUDINELLI
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Marco Chiudinelli (ATP 161)
quitte les Swiss Indoors
2006 dès le 1er tour. Le Bâ-
lois s'est incliné 6-7 (1/7) 6-
3 6-4 face à David Ferrer (No
5) dans une rencontre pour-
tant largement à sa portée.
Chiudinelli a manqué une
belle opportunité de fêter le
premier succès de sa car-
rière face à un membre du
«top 20». Ferrer, qui n'est
pourtant guère à l'aise en
salle, lui donnait une leçon

trois occasions sur le service
adverse. Le soutien des 8800
spectateurs n'a pas suffi, si

dente de la Fédération éques-
tre internationale Haya de Jor-
danie. «Schumi» a également
reçu un cadeau de son em-
ployeur, à savoir une Ferrari F
248.

FOOTBALL
Gelabert incer-
tain contre Sion
Marcos Gelabert, le milieu de
terrain argentin de Saint-Gall,
souffre d'une distension des li-
gaments à une épaule. Sa par-
ticipation à la rencontre face à
Sion samedi est incertaine.
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TÉLÉVISION ? La nouvelle redistribution des parts
de la redevance est une bonne occasion pour Canal 9
de devenir le premier média cantonal.

«L'agrandissement
de la zone de diffusion
nous permettra de toucher
310000 téléspectacteurs
potentiels.»
ALINE NICOL

Pour la chaîne, l'agrandissement de la zone de diffusion permettrait d'augmenter ses téléspectateurs potentiels de 190 000 à 310 000.
LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO/ATS

Le Département fédéral de
la communication (DETEC)
a mis en consultation lundi
les nouvelles zones de des-
serte radio et télévision
jusqu'au 22 janvier.

En ce qui concerne la té-
lévision, treize diffuseurs
privés se partageront à l'ave-
nir les 700 millions de la re-
devance. Chaque pro-
gramme au bénéfice d'une
concession aura ainsi droit à
4%, soit environ 28 millions,
contre sept attribués au-
jourd'hui. «Cette redistribu-
tion est censée améliorer la
situation en Suisse romande,
où il n'y a jamais eu de véri-
table paysage télévisuel ré-
gional», explique le DETEC.

En Romanche, le projet
en cours ne prévoit que cinq
programmes, trois en fran-
çais et deux bilingues. Le
premier devrait diffuser à
Genève et dans le district
vaudois de Nyon. Le
deuxième toucherait les
cantons de Vaud et de Fri-
bourg, ainsi que le district
valaisan de Monthey. Le der-
nier programme franco-
phone devrait être capté
dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura , ainsi que dans
le Jura bernois. La ville de
Bienne n'est pas concernée,
puisqu'elle continuera de média cantonal. Mais tout éviter toute concurrence. Le
former une zone à part en- n'est pas encore joué. N 'im- DETEC justifie cette déci-
dera pour un programme bi- porte qui peut déposer sa sion par le fait que la télévi-
lingue. candidature d'ici au 22 jan- sion est un «média onéreux

vier.» et que le niveau de finance-
Et en Valais? Canal 9 peut toutefois ment des diffuseurs régio-

Le canton du Valais est compter sur vingt ans d'ex- naux est limité».
touché de plein fouet par ce périence et une bonne im- La mise au concours des Z~ .
chambardement télévisuel, plantation dans la partie concessions aura heu au r : '¦vrr *

En effet, un seul programme
bilingue diffusant jusque
dans le district vaudois d'Ai-
gle devrait toucher une part
de la redevance.

Qu'en est-il alors de Ca-
nal 9 qui ne propose actuel-
lement que des émissions
francophones?

«Nous allons bien sûr
postuler pour cette zone va-
laisanne», affirme Aline Ni-
col, directrice. «Dans le cas
où nous serions sélectionnés,
nous deviendrons bilingue.»
Pour la chaîne privée basée à
Sierre, l'agrandissement de
la zone de diffusion permet-
trait d'augmenter ses télé-
spectateurs potentiels de
190000 à310000.

«C'est une chance pour
nous de devenir le premier

DIRECTRICE DE CANAL 9

francophone du canton. En plus tôt l'été prochain. L'oc-
cas de victoire, que prévoit troi des concessions est
donc la chaîne? «Des inves- prévu pour mi-2008.
tissements conséquents, ainsi
que le recrutement d'une ré- RadlOS peu touchées
daction haut-valaisanne. Au Quant aux radios, peu de
niveau des structures, nous changements si ce n'est que
sommes au point puisque les diffuseurs privés se par-
lors de nos travaux d'agran- tageront 4% de la redevance
dissement l'an dernier nous (400 millions), soit environ
avions déjà tout mis en p lace 16 millions au heu de 7,5 ac-
dans le cas où nous devrions tuellement.
un jour nous étendre sur le
Haut-Valais.»

I PUBLICITÉ 

Huit autres en Suisse
Pour le reste de la Suisse,

le projet propose huit pro-
grammes, notamment à Zu-
rich, Berne, Bâle et au Tessin.

En principe, une seule
concession sera attribuée
par zone de desserte, pour

Rue des Vergers 16
1950 Sion

Tél. 027 322 39 68
parfum.ariane@netplus.

lingue?
Le WWF maintient
son recours
MAYENS-DE-BRUSON ? Le projet mené
par Intrawest en collaboration avec la
commune de Bagnes et Téléverbier reste
bloqué par l'organisation écologiste.

CHRISTIAN CARRON
ET OLIVIER HUGON

Grosse désillusion dans le val
de Bagnes. Alors qu'Intrawest,
la Municipalité et Téléverbier
attendaient sereinement la po-
sition du WWF-Valais concer-
nant la levée du recours contre
le projet des Mayens-de-Bru-
son, l'organisation écologiste
vient de décider de le mainte-
nir. «Un comité comprenant des
membres du WWF de tout le
canton s'est réuni et a décide de
poursuivre dans la voie juridi- Le projet demeure a I etat de
que», confirme Sébastien Car- dessin. Les premiers coups de
ruzzo, secrétaire régional par
intérim. «Il n'a pas été
convaincu par les arguments
fournis par les promoteurs du
projet. Trop de zones d'ombre
demeurent, notamment le pro-
blème lié au dépôt des déchets
inertes du chantier ou la ques-
tion de l'aménagement du tor-
rent qui traverse la zone à
construire. Dans ces conditions,
le comité estime que le dossier
mérite d'être amélioré.» Le re-
cours reste donc pendant "au-
près du Conseil d'Etat. Selon la
décision de ce dernier, l'organi-
sation écologiste se réserve la
possibilité de saisir le Tribunal
cantonal.

Opposition philosophique?
Du côté de Téléverbier, c'est
évidemment une déception. «Je
trouve que leur démarche est
purement dogmatique», re-
grette Jean-Pierre Morand, pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Téléverbier S.A. «Ils
n'ont pas d'arguments de fond.
Cette opposition est p hilosophi-
que et Bruson n'est pas le bon
dossier pour faire de la p hiloso-
p hie.» Les remontées mécani-
ques ont toujours le projet de
construire une télécabine entre
Le Châble et les Mayens-de-
Bruson. Une réalisation condi-
tionnée par la concrétisation
du chantier d'Intrawest. Dans
un premier temps, les travaux
étaient prévus pour 2008.
«Nous allons perdre quelques
années, mais dans une telle dé-
marche, il ne faut pas être
pressé. Ce dossier reste stratégi-

pioche semblent s'éloigner, LDD

que pour nous.» Déçu, mais pas
résigné, Jean-Pierre Morand
compte bien suivre la procé-
dure. «Ce n'est pas comme si
nous créions une station de tou-
tes pièces au bout du monde,
nous sommes déjà dans une
zone touristique...»

Dialogue rompu. Le discours
n'est pas différent du côté des
autorités communales bagnar-
des. Le Conseil général vient
d'adopter un crédit de 18 mil-
lions pour la construction de la
route et de la télécabine don-
nant accès aux Mayens-de-
Bruson. Le recours maintenu
par le WWF ne remet pas en
cause le projet. «Nous poursui-
vons de manière ferme, très ac-
tive, soutenue et sans condi-
tions, l'avancée du dossier», in-
siste, un brin dépité, mais tou-
jours détenniné, le président
Christophe Dumoulin. «Nous
avons dès le début mené paral-
lèlement les discussions avec le
WWF et l 'étude du projet. Nous
sommes allés jusqu 'à suspendre
la procédure pour entamer le
dialogue.» Aujourd'hui, toute
convergence d'opinion semble
impossible et ce dialogue a été
rompu par l'organisation éco-
logiste. Les premiers échos
semblaient positifs. Un dé-
nouement était attendu pour la
fin du mois. Il est arrivé. Ce sera
probablement à la justice can-
tonale, voire fédérale, de tran-
cher.

UN PR0JETÀ 250 MILLIONS DE FRANCS
Développé par la société canadienne Intrawest, soutenu par Télé-
verbier et la commune de Bagnes, le projet des Mayens-de-Bruson
comprend la création de quelque 300 logements répartis dans une
soixantaine de bâtiments. Il occupe la moitié de la zone à bâtir ho-
mologuée en 2003 par le Conseil d'Etat (12 hectares sur 24). Son
budget s'élève à quelque 250 millions de francs, ce
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Enfin, le moment tant
attendu est arrivé...
Bernadette Héritier
et Christian Hager

CI OPQÇ()U| vous accueillent au
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Venez découvrir nos crus au verre, nos mets
de brasserie et notre cuisine du marché.

Ouverte de 10 h 30 à 24 h - Fermeture le dimanche
Passage Supersaxo - Tél. 027 323 85 50

036-368621

Salariés + indépendants
84%/Fr.25000.-

60mos/Fr.50a-*nds
Coût'tolalFr.5480.-

PAUX.CH CP4221110 rAros!
0 021 802 52 40

Ton
avenir

www.suisse-
job.com

036-362550

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk

"*&jAod&y
Notre petit Rafaël

souffle sa première
bougie aujourd'hui

Zi.
036-368732

Hé l'Annîvîard !

Si vous le trouvez en plaine,
offrez-lui un bon verre.

Bon anniversaire
et à ta santé.

de: tu le devineras

036-368821

www.toyota.ch

La Corolla Pardo vous attend pour un essai sur route.

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

Profiter maintenant:
Série spéciale Corolla / Çfo&Sk"̂ s î̂fe. \jjjJ£/
0OCÛO TODAY TOMORROW TOYOTA
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Lifj uidation de meubles

{ ŜSWJry SL

Divers fauteuils, chaises, lits, tables de chevet, etc.
A l'emporter: Grand Hôtel du Parc, 3963 Crans-Montana.
Du mercredi 25 au samedi 28 de 9 h à 19 h.
Tél. 027 481 41 01. 036-368044

L» 1 _ *l ¦_

d®A CLL saw\ c0\A*pks
< | T^̂ L Automobiles Boisset SAs vine U,M ,mai uyny _-

Tél. 027 / 721 65 16
rue du châble bet 38
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1920 Martigny

Soirée célibataire !
Thème Halloween ¦
samedi 28 octobre

dès 19 h 30 !
I Concours déguisement (pas exigé) - Animation: DJ 2R |
I Apéritif offert par la cave Corne Rouge |
I Souper surprise - Buffet de desserts. La soirée Fr. 50.- |

I boissons non incluses. 3 prix à gagner pour les meilleurs |

I déguisements. Venez nombreux, sous réservation. |

I Rue du Rocher 2 Tél. 027 456 44 00 |
I 3960 Corin/Sierre Natel 079 230 69 72 |
! ._ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ... _ — J

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massage artistique. Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-368625

Je soulage toutes vos
souffrances
par le secret

hémorragies, brûlures,
etc.

Aide efficace en toutes
situations, également

animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn.
132-189246

Faiss, Fleurs & Jardins Fully
Pour la Toussaint

le plus grand choix de magnifiques

callunas, bruyères, chrysanthèmes...
Arrangement pour l'hiver

Pour le jardin et le balcon
bulbes de tulipes, jacinthes, crocus, etc.

ACTION 50% sur tous les articles
Halloween

Fleurop pour faire parvenir des fleurs dans le monde
entier.

FAISS, FLEURS & JARDINS Ch. des Fleurs 8, 1926 Fully
Vos commandes sur internet www.faiss.ch

Tél. 027 744 33 24
Fax 027 744 31 20.

036-368707

1906 Charrat Fuchs Ménager SA 027 746 19 70

Consultations
Soins

A
PRO

SENECIUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

t ei leurs procnes

70 CH-1951 SION

Super

Offres
incroyabl
Vol offert: USA/C
Nlle-Zélande!*
Appel gratuit au 0
EF Education
Place St Franco
1003 Lausanne

:ni : .

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

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

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

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

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

156-750891

Fondation pour
enfants de la rue

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

Offres d'emploi

Petit garage de Verbier
cherche, pour compléter son équipe

un mécanicien automobiles CFC
avec expérience, sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Nous attendons votre lettre de motiva-
tion avec CV et photo sous chiffre
K 036-368588 à Publieras S.A., case pos-
tale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.036-368588

http://www.toyota.ch
http://www.faiss.ch
http://www.moipourtoit.ch
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un sursis pour le loup
CHABLAIS ? L'organisation de défense de la nature demande aux autorités
valaisannes de suspendre l'autorisation de tir contre le prédateur qui a égorgé
une trentaine de moutons à Conche. *.

USE-MARIE TERRETTAZ

Selon le spécialiste Raphaël Arlettaz, entre cinq et dix
loups se trouveraient actuellement dans le canton, LDD

A

Comme on pouvait s'y attendre au vu de ses récentes
déclarations («Le Nouvelliste» de lundi) , le WWF a dé-
posé lundi une demande de restitution de l'effet sus-
pensif auprès des autorités valaisannes. Elle a pour but
de suspendre l'autorisation de tir délivrée le 13 octobre
dernier contre le loup qui a attaqué une trentaine de
moutons sur l'alpage de Conche-Arcojeux, sur les
hauts de Collombey-Muraz.

«Des analyses génétiques sont en cours et nous sou-
haitons attendre les résultats pour déterminer si les at-
taques sont le fait d'un ou p lusieurs individus. C'est une
préc ision importante pour savoir si toutes les conditions
du concept loup .sont remplies pour abattre le préda-
teur, motive Walter Vetterli, responsable «Alpes» au
WWF Suisse.

Recours encore possible
Selon l'organisation, le concept de gestion du ca-

nidé est appliqué à la lettre par le canton du Valais,
alors qu'il nécessite une appréciation de la situation.
«En nous basant sur le dossier de tir, nous constatons
que des observations visuelles signalent la présence de
p lusieurs individus dans la région, qu'il s'agisse de loups
ou de chiens errants, depuis le mois d'août.» Dans ces
conditions, le WWF souhaite avoir un peu de temps
pour clarifier la situation. Celle-ci est selon lui diffé-
rente de celle qui a amené l'organisation à ne pas s'op-
poser à l'autorisation de tir décrétée contre le loup du
Haut-Valais: «Dans la vallée de Couches, il, était clair
que nous n'avions à faire qu'à un loup. Dès lors, il fallait
respecter les prescriptions légales», précise Joanna
Schônenberger, responsable des grands prédateurs
auprès du WWF Suisse. «Là, nous rien sommes pas sûrs.
Il nous faut mener une analyse p lus profonde.» Selon le
spécialiste Raphaël Arlettaz, entre cinq et dix loups se
trouveraient actuellement dans le canton («Le Nouvel-
liste» du 11 octobre) . «Si un garde-chasse abattait un
loup aujourd'hui, il n'aurait aucune certitude qu'il
s'agit bel et bien de l'animal qui a attaqué des moutons»,
poursuit M. Vetterli. L'organisation se réserve donc la
possiblité de déposer ultérieurement un veto contre
l'autorisation de tir s'il devait s'avérer notamment que
plus d'un loup est impliqué. .

En outre, l'association estime que l'urgence est
passée puisque les moutons sont en train de redescen-
dre des alpages. «La probabilité d'une attaque est consi-
dérablement réduite, raison de p lus d'envisager un re-
cours», souligne Walter Vetterli. L'organisation a
jusqu'au 13 novembre pour faire son choix,

Dans la nuit du 26 au 27 septembre derniers, un
loup a attaqué une trentaine de moutons sur l'alpage
de Conche-Arcojeux. Les premières analyses généti-
ques ont confirmé au début du mois l'identité de
l'agresseur, un loup d'origine italienne. Depuis, trois
moutons ont été tués sur l'alpage d'Onne, à quelques
kilomètres de là. On ignore pour l'instant si elle est le
fait d'un loup ou d'un gros chien.
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Retour a la case départ?
La réponse de Jean-René Fournier aux incertitudes nu- :
mériques du WWF fuse: «Dans l'attente des résultats :
des analyses, moi je dis qu 'on ne peut pas prétendre '¦
qu 'il y en a plusieurs.» Le dossier est maintenant aux
mains de la Chancellerie d'Etat, qui va mener une ana- :
lyse juridique et fournir un préavis au gouvernement.
Sur cette base, celui-ci se prononcera formellement :
sur la demande du WWF, peut-être encore aujourd'hui j
ou mercredi prochain. Si l'exécutif rend une réponse
positive, l'autorisation de tir sera suspendue. «Tout au :
moins jusqu 'à ce qu 'on dispose des résultats des ana- \
lyses ADN. A ce moment-là, nous procéderons à une :
nouvelle appréciation», précise le chef du Départe- • :
ment des finances, des institutions et de la sécurité. Si :
le Conseil d'Etat repousse la requête du WWF, celui-ci :
aura encore la possibilité de recourir jusqu'au 13 no- :
vembre contre la décision d'autorisation de tir. C'est :
alors le Tribunal cantonal qui statuera sur le fond.
Jean-René Fournier se récusera lorsque le gouverne- \
ment examinera sur la question. Il met toutefois en :
garde: «La décision d'autoriser le tira été prise dans le •
respect du concept Loup suisse, sur la base du préa- '.
vis fourni par la commission intercantonale au sein de :
laquelle l'Office fédéral de l'environnement est repré- '¦
sente. Si le WWF s 'oppose à cette décision, cela équi- :
vaut pour nous à une remise en question du concept
lui-même. Ce sera un retour à la case départ et nous \
demanderons à ce qu 'on ressorte le loup de la liste
des animaux protégés. Nous ne sommes pas disposés [
à le laisser en liberté non surveillée dans le canton,
c 'est exclu.» LMT :

DIANAVAUD

«Contrôlons le lynx»
Cette année en-
core, les huit
cents chasseurs
du canton voisin
ont accompli à
satisfaction les
principaux tirs de
régulation de la
faune. Reste le
problème du
lynx. «Je sou-
tiens totalement

Jean-Louis Grivet. LDD |ynx. «JeS0U.
tiens totalement

le conseiller d'Etat valaisan Jean-René
Fournier lorsqu 'il explique que le loup n 'a
pas sa place chez nous. Pour le lynx, nous
ne demandons pas son éradication, mais sa
régulation», déclare Jean-louis Grivet, pa-
tron des chasseurs vaudois. «Il est scientifi-
quement avéré que sa présence doit se li-
miter a un animal pour 200 km2. Malheu-
reusement, dans les Préalpes vaudoises,
fribourgeoises et bernoises, ce périmètre
se réduit à 40 km2 par prédateur», indique
le président de la Diana Vaud.

«Dans le Pays-d'Enhaut, sur!75km2, ce
sont treize animaux adultes qui ont été pris
au piège-photo ce printemps! Cette surpo-
pulation très importante a pour consé-
quence quelques dégâts sur les moutons,
mais rien de comparable au loup. Par
contre la faune déguste. Notamment les
chevreuils. Un seul lynx en élimine au moins
cinquante par année. Résultat: dans les Al-
pes vaudoises, 95% de l'effectif de ces on-
gulés ont disparu...» Ce n'est plus de la ges-
tion naturelle, mais un anéantissement.

Jean-Louis Grivet estime qu'il est urgent de que les venicuies ne para
passer du statut de protection totale du fé- P*us à heure fixe mais dès
lidé à un principe de gestion. «C'est à dire qu'ils étaient pleins. Meml
une régulation par le tir ou une transloca- du conseil d'administratio
tion à un endroit où l'animal n 'est pas pré- Guy Bernard Philippin relè
sent. Mais personne ne les veut!» Pour Dia- que le parc d'attractions, c
naVaud, il est faux de croire que grâce à la , comprend également un p
réintroduction du loup et du lynx, le chas- train et un mini-funiculaire
seur n'aura plus sa raison d'être. «Les tirs n'est ouvert que six mois p
de régulation résultent d'un plan précis de année. Lui imposer la tenu
gestion. Ses quotas sont issus des observa- d'un horaire serait une «al
tions faites, l'année durant, par les surveil- ration», d'autant que «le f
lants de la faune et par leurs auxiliaires ve- culaire ne transporte pas >
nus des rangs des chasseurs eux-mêmes. voyageurs mais des visite
Entrent aussi en ligne de compte l 'état sani- Une nuance que le TF refu
taire des différentes espèces, la pression de faire, car elle est selon I
dommageable qu 'elles exercent sur les cul- «dénuée de pertinence», t
tures et les forêts.»

> RIX VALABLES JUSQU 'AU SAMEDI 28 OCTOBRE

http://www.aligro.ch


Les Kives au Knone
en pleine santé
SANTÉ ? Le Foyer des Rives du Rhône, communauté thérapeutique
contre les toxicomanies, fête ses vingt-cinq ans cette semaine.

VERONIQUE RIBORDY

Le lierre recouvre aujourd'hui complè-
tement le Foyer des Rives du Rhône.
Vingt-cinq ans que la nature enveloppe
comme un écrin cette communauté
thérapeutique contre les toxicomanies.
Les Foyers ont leur propre thérapie, qui
puise dans la psychologie cognitive,
l'anthropologie philosophique et la spi-
ritualité religieuse. Aux Rives du Rhône,
on soigne «la conscience», parce que, dit
leur site internet, «la problématique est
d'ordre existentiel, philosophique... No-
tre approche se fera dans la lumière
d'une philosophie de la conscience,
d'une p hilosophie des valeurs et d'une
philosophie de l'effort. » Avec deux pos-
tulats: vie communautaire et sevrage.

A l'occasion de ces vingt-cinq ans,
nous avons rencontré Xavier Roduit, di-
recteur adjoint des foyers, un menuisier
devenu psycho-pédagogue après un
grave accident... Un chemin de vie typi-
que de l'esprit des Rives.

Les Foyers des Rives du Rhône sont tou-
jours fortement marqués de la personna-
lité de leur fondateur, Pierre-Yves
Albrecht. Quelle a été sa vision de
départ?
Pierre-Yves, avec sa formation de philo-
sophe, a cherché une réponse étiologi-
que aux problèmes de dépendance,
c'est-à-dire à en déterminer les causes
profondes. Au fil des années, un sys-
tème s'est mis en place par empirisme.
Nos racines sont clairement platoni-
ciennes, tirées de l'Académie de Platon.
Chacun de nos actes, chacune de nos
paroles a une conséquence et nous en
portons la responsabilité. A travers la
montagne, le désert ou le tir à l'arc,
l'idée est de se connaître et de se dépas-
ser.

En vingt-cinq ans d'activité, quelle cause
essentielle à la toxicomanie avez-vous pu
dégager?

En 1980 s'ouvrait le premier foyer des Rives du Rhône à Sion, proposant un modèle nouveau pour soigner les toxicomanies.
MAMIN

Oui.

Et financièrement ?
L'OFAS a cessé tout soutien. Les frais
sont reportés sur les cantons et les com-
munes. Un Confédéré paie le prix coû-
tant, un Valaisan est subventionné.
Nous avons toujours la moitié de Valai-
sans. C'est une bonne valeur pour éviter
de recréer un ghetto de zone. Il est bon
aussi qu'une partie des Valaisans soit
accueillie à l'extérieur. On est en surca-
pacité depuis plusieurs années. Les lis-

Vingt-cinq ans LES RIVES
, P H PH n H ,* 

DU RHONELes Rives du Rhône fêtent leur 25 ans : -.. pmrrnrc
avec un concert public et un sémi- ' tN UmrrKto
naire. Le concert sera donné en : 

 ̂Deux lieux Sion
l'église de Saint-Pierre-de-Clages \ (depuis 1981)'et Sal-
mercredi 25 octobre à 20 h 30 par la ' van (1992)- Un do-
chorale Aurore. La chorale Aurore : maine arboricole: La
(pensionnaires anciens et actuels : Q^e a Saxon (1995)
des Rives) a choisi des chants sacrés : géré par l'associatior
d'Orient et d'Occident. Ce concert est : ,-jes anciens du foyer'
en entrée libre. La chorale prépare un | une association des
cinquième CD qui paraîtra cet hiver. : anc j enSi (''Académie
Deux jours de séminaire, les 25 et 26 : Aurore qui gère une
octobre, se tiendront au domaine de • formation pour
la Gîte à Saxon sur le thème «Les thé- : adulte; une associa-
rapies de l'âme». Communications : tion de soutien: Les
de Pierre-Yves Albrecht, philosophe ; Amis des Rives du
et écrivain, fondateur des Foyers Ri- : Rhône,
ves du Rhône; Annick de Souzenelle, :
hébraïsante, spécialiste des textes bi- .: ? Environ 1600 per-
bliques; Paul Ballanfat, maître de : sonnes admises en
conférence d'études turques et per- ' vingt-cinq ans; 32
sanes, Université de Lyon. L'après- : P|aces : cincl collabo-
midi, ateliers (chant et tir à l'arc). Ta- : rateurs parsite et un
ble ronde, mercredi 17-18 h et jeudi ] responsable; âge
15-17 h. Inscription Domaine de la : moven 26 ans; 75%

Gîte, Saxon 0277441455. : hommes, 25% fem-
: mes; 3 problèmes de

Les Rives du Rhône proposent toute : consommation en
l'année une formation d'adulte, sur ; moyenne (cannabis
deux ans au rythme de sessions de ' 70%, alcool 55%, co
deux jours tous les deux mois. Ren- : caïne 36% en tête);
seignements: Domaine de la Gîte, : durée moyenne du
Saxon. ' séjour: dix-huit mois

«Notre force, c'est un
postulat d'exigence, plutôt
qu'un nivellement par le bas
Chacun doit devenir acteur
de sa vie.»
XAVIER RODUIT
DIRECTEUR ADJOINT DES RIVES DU RHÔNE

D'abord, il faut préciser que chaque
personne qui arrive chez nous doit gé-
rer en moyenne trois dépendances
combinées. La problématique de la
toxicomanie puise sa source dans un
malaise existentiel, une vision du
monde manquante. Dans ces conduites
marginalisantes, l'hyperconsomma-
tion cherche à donner du sens.

Avez-vous parfois fait fausse route ?
Disons qu'on a fait certaines choses de
manière différente. On croyait par
exemple que la pratique du sport ame-
nait la connaissance de soi. Au-
jourd'hui, nous pensons que le sport
doit véhiculer un message, qu'il doit
être porteur de sens. Le sport n'est pas
une finalité, juste un moyen de se
connaître.

Qu'est-ce qui a changé du côté des pen-
sionnaires ? devenir acteur de sa vie. Les succès sont
Maintenant, c'est le règne du tout, tout parfois extraordinaires. Des gens
de suite! Les situations se sont aussi pé- condamnés ont fait des études, certains
jorées, les polytoxicomanies sont ac- sont devenus ingénieurs ou dirigent des
compagnées de situations familiales institutions, ou ont fondé des familles,
lourdes. Les gens arrivent chez nous en
dernier recours, très délabrés physique- Et les échecs?
ment et psychiquement. On estime obtenir deux tiers de réussite

à partir du contrat thérapeutique.
Avez-vous toujours eu le soutien des L'échec pousse à trouver des réponses
autorités ? pour continuer.

tes d'attente pourraient permettre
d'ouvrir une troisième structure.

Pensez-vous que le modèle des Rives du
Rhône aurait pu trouver un terreau pro-
pice à son développement ailleurs qu'en
Valais?
Le Valais a dû apprivoiser la nature qui
l'entoure et a donc le goût de l'effort.
Mais notre modèle est universel, il au-
rait pu se développer ailleurs. C'est un
projet très lié à des personnes et à leurs
découvertes.

Quelles sont selon vous les différences
fondamentales entre les Rives du Rhône
et les autres structures d'accueil pour
toxicomanes en Suisse?
Notte force, c'est ce postulat d'exigence.
Ici, les exigences sont proches de celles
qu'on attend d'un adulte intégré. Cha-
cun doit développer un projet de vie,

* -v. 1 né le 10 avril 1963
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disparition
I A la demande de

sa famille, la Do-
lice cantonale a
diffusé hier l'avis
de disparition de
Joseph Schmidlin.

et domicilié à

HtafMHÈfeJ 'e canton de Lu-

a disparu ciepuis le £.£. octoore dernier a
22 h 45, alors qu'il séjournait à Crans-
Montana. Il mesure 185 centimètres, est
de corpulence svelte, a les cheveux
courts châtain clair. Lors de sa dispari-
tion, il était vêtu d'un pull noir et d'un
jeans noir. Il chaussait des baskets. Il
porte par ailleurs une boucle à l'oreille
gauche. Les personnes pouvant fournir
des informations sont priées de prendre
contact avec la police cantonale au
0273265656. CHS/C

RECTIFICATIF

Rendons à César...
Contrairement à ce qui a été mentionné
dans l'un de nos articles paru le 12 octobre
dernier et intitulé «Télénendaz négocie
ses lits chauds», le propriétaire de l'Hôtel
des Etagnes, qui rouvrira ses portes cet hi-
ver à Nendaz, n'est, en fait , pas Hervé Va-
la+fci oioic In r̂ nimlû Onnn 0+ A nr\arr\\a\saicuc, 11 ICI 10 ic ¦wWU 's'ic \s\ 11 iu cini 11 it.i 1 nci\^
Van Boxtel. Mille excuses aux intéressés, c

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Emmy Goldacker,
au service du
contre-espionnage
allemand, témoigne...
Emmy Goldacker sera ce samedi 28 octo-
bre à 11 h à la bouquinerie de Saint-Pierre-
de-Clages, Les Editeurs Retrouvés, ancien-
nement La Maison des Ecrivains, pour pré-
senter son ouvrage intitulé «La Valise
d'Ivan Ivanovitch», paru aux Editions Mo-
nographie. Agée de 86 ans, Emmy Gol-
dacker y raconte sa vie pendant la Se-
conde Guerre mondiale, au service, bien
malgré elle, du contre-espionnage alle-
mand. Livrée aux Russes, Emmy Gol-
dacker y évoque son périple dans les geô-
les staliniennes de Sibérie. Cet auteur est
en outre l'un des derniers témoins encore
en vie de cette tragique page de l'Histoire.
Son récit est donc plus que précieux, elle
qui fait partie des survivants de la dépor-
tation, et qui a été libérée après dix lon-
gues années de goulag, CHS/C

COURS DES BONNETS ROUGES

Les inscriptions
sont ouvertes!
Les inscriptions au 58e cours de ski et
snowboard des bonnets rouges, qui aura
lieu du 2 au 6 janvier 2007 sur les pistes
de Thyon-Les Collons, sont ouvertes. Les
enfants sédunois, débutants ou non, âgés
entre 6 et 15 ans, peuvent se munir de bul-
letins d'inscriptions délivrés dans leur éta-
blissement scolaire. A noter que l'ultime
délai pour annoncer sa participation est
fixé au 1er décembre. Toutes les person-
nes, dès 16 ans, intéressées à s'investir
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Pianos.
Vente, location,
accordages,
réparations.
1951 Sion. Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26
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Le Nouvelliste

Le tneatre, outil de valorisation
CHAMOSON ? Un spectacle populaire, autour de la vigne et du vin, animera le cœur du village de
Saint-Pierre-de-Clages à l'été 2007. L'occasion surtout de faire connaître un terroir et ses produits.

LAURENT SAVARY

Une pièce de théâtre qui sert de vi-
trine marketing, il faut bien avouer
que l'idée est originale. Et la com-
mune de Chamoson a osé faire le
pas. Durant l'été 2007, le centre de
Saint-Pierre-de-Clages servira de
décor à une pièce intitulée «Le si-
lence de laTerre». Un spectacle qui
doit servir de tremplin aux pro-
duits du terroir de la commune,
comme aux bouquinistes du vil-
lage du livre et à toute l'économie
locale.

Un projet parmi d'autres
Hier, lors de la conférence de

presse, les différents intervenants
ont beaucoup parlé valorisation,
vin ou produits du terroir et moins
théâtre. Bien que la manifestation
soit confiée à un comité d'organi-
sation présidé par Raymond Car-
rupt, elle est placée sous la respon-
sabilité conjointe de l'Association
pour la valorisation du terroir de
Chamoson (AVTC) et de la Fonda-
tion L'Homme et le Vin. Sans ou-
blier l'œil bienveillant de la com-
mune. «Il y a vingt-sept projets de
valorisation. Celui-là en fait par-
tie. C'est peut-être un outil marke-
ting, mais ce projet doit surtout être
un élément rassembleur pour le
village», précise Patrick Schmalz-
ried, le président de la commune.
Tant les milieux de la vini-viticul-
ture et économiques de la com-
mune que les sociétés locales SB-

PUBLICITé 

ront concernées. Artistiquement
parlant, on retrouve deux spécia-
listes des spectacles en plein air,
l'auteur Alexis Giroud et le met-
teur en scène Olivier Duperrex,
qui ont collaboré notamment au
«Léonard de Vinci» à Vérossaz. La
composition de la musique est
confiée à Pascal Rinaldi. Le specta-
cle affiche clairement sa volonté
d'être «populaire dans le bon sens
du terme», certifie Olivier Duper-
rex. «C'est aussi celui de tout un vil-
lage.» Pour cette raison, les Cha-
mosards comme les habitants de
toute la région sont invités à parti-
ciper, «que ce soit comme acteur,
choriste, figurant ou bénévole». Si
le texte de la pièce n'est pas encore
écrit, le fil rouge est déjà connu.
«L'histoire se déroulera au début du
XXe siècle et mettra aux prises deux
familles dans le monde de la vi-
gne», note l'auteur. On n'en saura
pas plus.

Une pression positive
pour les auteurs

Les deux compères ne s'offus-
quent pas que leur pièce serve de
support indirect à une opération de
marketing. «L'idée de créer «Le si-
lence de la Terre» était née avant
qu'on vienne à Chamoson. Et cela
n'a aucune influence sur le spectacle
proprement dit», relève le metteur
en scène. «Cela ne me dérange pas,
poursuit Alexis Giroud, mon uni-
que but étant de réussir un beau

spectacle. De toute façon, en travail-
lant dans de telles conditions, cela
nous met une pression positive.» Et
Olivier Duperrex d'ajouter que «le
théâtre est le fédérateur, le lien entre
tous les acteurs de la commune.
C'est agréable d'être une locomotive
quand les wagons suivent. L'accueil
ici est enthousiaste et on peut comp-
ter sur Je soutien important de la
commune. Ça fait p laisir..;» Une
petite pique à la commune de Vé-
rossaz (voir page 31).

Un budget de 200000
à 300 000 francs

L'infrastructure occupera toute
la place devant l'église romane de
Saint-Pierrerde-Clages. «Le choix
du site c'est imposé de lui-même»,
avoue Patrick Schmalzried. La
scène ne devrait pourtant pas
comporter d'importantes machi-
neries. «Le décor naturel est déjà
très beau. Il n'y a pas besoin de ra-
jouter des effets. » Des gradins cou-
verts pourront accueillir jusqu'à
350 spectateurs par représentation
et l'Espace Terre et Vigne propo-
sera la restauration et un espace ci-
néma. Le tout pour un budget qui
devrait osciller entre 200000 et
300 000 francs. Qui sera financé en
partie par la contribution de
l'AVTC, de l'apport de sponsors et
les entrées.
Informations: séance publique le 31 octobre
à 19 h 30 à la salle polyvalente
ou www.silencedelaterre.ch

m

Le spectacle monté par l'auteur Alexis Giroud et le metteur en scène Olivier Dupperex bénéficie
d'un large soutien à Chamoson. MAMIN

a MH96980

aération séparée pour la 3e rangée =.
de sièges: Fr. 67*500.-.

î ink.  Feel. Drive.

SUBARU

http://www.silencedelaterre.ch
http://www.subaru.ch


£l Mille habitants de plus a Vevey
j  ̂ Le plus grand projet immobilier de Suisse romande prévoit
fl) 150 millions de francs d'investissement. Une page de l'histoire

1ZZ industrielle de la localité vaudoise va se tourner.
? Serge Noyer/«Le Régional»
150 millions de francs investis, 359 nouveaux appartements d'ici à
2010, qui pourront accueillir 1000 habitants de plus à Vevey, 440 pla-
ces de parc, 32 700 mètres carrés... Tels sont les chiffres clés du «plus
important projet immobilier du moment en Suisse romande», selon
son promoteur, Patrick Delarive.
Articulés en quatre étapes, dont la première prévoit 101 logements
pour un budget de 50 millions, «Les Moulins de la Veveyse», sorti-
ront de terre dès le printemps 2007 sur le site des anciens Ateliers de
construction mécaniques de Vevey (ACMV). «Les premiers loge-
ments devraient être disponibles fin 2008», espère Patrick Delarive,
tandis que les étapes 2, 3 et 4 devraient quant à elles être mises en
chantier au plus tard en 2010.

Un modèle
Piloté par l'architecte Giovanni Pezzoli, ce complexe immobilier se
veut «un modèle d'intégration et de cohésion sociale, de par sa
mixité», se félicite Patrick Delarive. «Les Moulins de la Veveyse» pro-
poseront à la fois des appartements de standing à la vente, des loge-
ments en location à loyers modérés, voire subventionnés, des loge-
ments protégés pour personnes âgées, des petits commerces, des
classes d'école enfantine et une crèche garderie, répondant ainsi à
une demande de la Municipalité.
Ce complexe immobilier a été pensé en termes de développement
durable et entend favoriser la mobilité douce. Ainsi, l'ensemble se
décline en îlots qui tous s'ouvrent sur la Veveyse, le long de laquelle
des quais seront aménagés pour relier les immeubles à la gare CFF
toute proche. Ce qui mettra les futurs habitants à une quinzaine de
minutes de Lausanne en train, un atout majeur qui devrait séduire
nombre de pendulaires.
Architecte responsable de ce projet, Giovanni Pezzoli le «rêve» par
ailleurs autonome énergétiquement: «L'objectif est que les pan-
neaux solaires et les pompes à chaleur produisent 100% de l'énergie
nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude.». ' susceptible d'accepter les conditions fixées par la BCV, anciennement propriétaire, - à

savoir la réalisation d'un projet respectant le plan de quartier sans scinder la parcelle.»
Passé industriel Un passé qui s'est terminé par une grave crise qui vit chuter les emplois du secteur
La prochaine démolition de cette friche industrielle à l'abandon marquera la fin défi- secondaire. En 1993, Vevey affichait d'ailleurs le taux de chômage record de 13%. Mais
nitive du riche passé industriel de Vevey, comme le rappelle le syndic Laurent Ballif: il subsistera tout de même un ultime vestige architectural de cette période, avec fa
«164 ans après leur fondation, les anciens Ateliers mécaniques de Vevey s'apprêtent à halle Inox, au bord de la Veveyse, dont le statut de monument historique interdit la
céder définitivement leur place aux habitants de Vevey, après une dizaine d'années de démolition. Son affectation n'est pas encore décidée, mais du loft au cinéma, en pas-
non-activité durant lesquelles les anciens ACMV n'ont pas trouvé le promoteur sant par des restaurants, plusieurs pistes sont évoquées.

Les anciens Ateliers mécaniques, inexploités durant une dizaine d'années, seront cédés aux habitants de Vevey à partir
de la fin 2008, espère le promoteur. . S. Gianpetruzzi/«Le Régional»

¦V-SER&ICE.CH

^̂  FULLY
A vendre

3% pièces
Dès 310 000.-

414 pièces
Dès 410 000.-

Calme et ensoleillé.
036-368024

*¦* ^X¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Granges
À VENDRE
Appartement 4V2 pièces
100 m2 habitable avec grand balcon au dernier
étage d'un immeuble de 3 appartements, cave,
carnotzet, places de parc

Fr. 260'000.-

appartement Vk (75 m2)
avec balcon sud

Parfait état d'
situation calme

Appartement:
Garage collectif:
Libre tout de suite

roduit- bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

au 5e étage,
entretien,
et dégagée.

Fr. 235 000.-
Fr. 25 000.-

ou à convenir.
036-368428

V©tr© «€he ŝ@i» «at p©uf-itr© €h*#i nout

¦ dlbFONCIA \¦ ¦¦GECO )
Nendaz
Basse-Nendaz

À VENDRE
Appartement 372 pièces
+ potager + jardin fruitier
71 m2 habitable avec cave et carnotzet, jardin
potager et terrain de 1280 m2 avec cabanon.

Fr. 245'000.-

SlOll - Pont-du-Rhône

/lÀt/ ĵ Crans-Montana
"¥¦ Jàk. ' ' à côté de la télécabine
Jp'JwW t Grand-Signal, à vendre
OjP%y  ̂

un 
appartement 

de 
standing

où il fait bon vivre avec vue magnifique, ensoleillé
au calme à proximité du centre. Surface 85 m1 + ter-
rasse, 3 chambres, 2 salles de bains, séjour-cheminée
cuisine. Aspect de grandeur par ses 2 demi-niveaux,
état impeccable. Fr. 540 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55.

035-368598

y|Awro= SION, proximité
¦̂  

^L ' patinoire, à vendre

/ ĵWK J bel appartement
^pyP N̂($ lumineux
au calme, dominant avec vue Valère et Tourbillon,
100 m2 + balcon , 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, garage, cuisine refa ite. Etat impeccable. Libre
tout de suite. Charges mensuelles Fr. 230-, un loge-
ment par étage séparé par demi-niveau. Proche de
tout. Fr. 260 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

N0ES
Petit immeuble

on récente / bonne situatio

A VENDRE

appariemei
spacieux, conf

Dm2 H- balcon, 2 salles d'eau
dès FP. 180000.-

Terrain a I
900 m2, densi

Zone de moyenne densité
Pour petit immeuble

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-367626

Mfflffl
www.sovalco.ch

St-Léonard éHÊÊk

- ŜS m̂iï?
É̂ O»R ^Steki'***

!JJtBî̂ âWi:;:.iwrnrii s i j^MW '̂iiSSiWIr". 4hr, ^̂

W g#K

6 APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

BONTEMPS
I M M O B I L I E R

Renseignements et réservations :

00 41 79 291 12 56
www.bcntemps-immobilier. c h

Le 26.10.06:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

V-SERWICE.CH

^̂  SAILLON
A vendre

villas contiguës
Dès 335 000.-.

036-368026

A. D E S L A R Z E S l  ffi f̂fij
GÉRANCES S.A-I

CENTRE-VILLE - SION
Rue des Condémines

6 pièces, 143 m2
Appartement spacieux dans immeuble
rénové des années 50. Bonne situation,

4 chambres, cuisine, salle de bains,
WC visiteurs, séjour, salle à manger,

balcon.
Fr. 379 000.-.

E-mail: info@immo-adg.ch
t&^nWÊÊBTM H.f.LH.I.LV ll.M

http://www.rv-service.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.bitschnau.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.bontemps-immobilicr.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:info@bitschnau.ch
http://www.bitschnau.ch


Appartements
2 à 5 pièces *M(' - - ; 

des Fr. 3'250.-/ m I ŷfllj/ inance Consultancy Tel 0848 048 148
en collaboration avec Dubuis Immobilier, Savièse www.swiss-businesses.com

IMMOBILIER ,,j^ÊÊ

Vente SUr plans Chandolin / Savièse
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M I M ET D ̂ *̂ C ® Meilleure qualité de Vie , une création de l'atelier d'architectureIYII N t KU) I L faible consommation d'énergie HANS & LINUS MEIER SA S,0N
Label numéro VS 364 # 365 # 366

Fully - centre
appartement 170 m2

de 6 pièces mansardées,
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 1600.- + charges.
Fid. Constantin S.A.
Tél. 027 746 19 60.

036-367207

A louer au centre de Sion
I un bureau de 3 pièces

à la rue des Cèdres 10
(1er étage).

Libre dès le 01.01.2007.
Location mensuelle: Fr. 1000 -

Pour visiter:
tél. 027 327 30 30.

036-367081

Immeubie résidentiel «ESPACE ZITA»,
Situation d'exception

à Sion-Champsec
Eté 2007

A vendre

3% pièces - 4% pièces - attique
Parking souterrain

Finitions au gré du preneur.
Choix d'équipement haut de gamme.

Lave et sèche-linge dans chaque
appartement.

Cédule hypothécaire à disposition.

Réservation et renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud - Sion
027 322 02 85.

036-365214

MAGNIFIQUE VILLA
614 PIÈCES, véranda

garage, beau jardin arborisé et
clôturé, cheminée, cachet,
195 m2 bruts habitables.

Fr. 730 000.-
036-367014

SION
A vendre dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rénové

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-362534

Martigny
A vendre

terrain à bâtir
jolie parcelle carrée 1080 m2

zone mixte, D = 0.5 - bureaux hors
densité.

Route des Peupliers, près Hôtel Parc.
Fr. 240 000.-

Tél. 079 655 96 91.
036-368181

À VENDRE OU À ÉCHANGER
avec votre appartement ou villa

Immeuble avec restaurant
appartement et jardin

dans le Chablais vaudois

Tél. 079 639 55 03.
036-368218

saxon - M venure Libre dès [e 1er janvier 2u07;
parcelle à construire et

«1470 m2 P|aces de Parc
libres immédiatement

entièrement équipée - quartier des Fr. 85- par mois.
Oies - accès route cantonale. S'adresser:

T., „„ -,„., ,-,. .„- , . Tél. 027 722 77 94 (bureau)
Tel. 027 722 55 25, le soir. m 027 722 18 80 (privé).

i8
;
52 036-367797 036-368002

Monthey
A louer

Rue de Venise (centre-ville)
appartement 4 pièces

agencé
Loyer Fr. 900 - + charges + place de

parc.A vendre à Sierre-Glarey

café-restaurant
avec appartement

372 pièces

A vendre à Uvrier Sion
appartement 47a pièces

124 m2
Fr. 415 000.-

www.agence-immo.ch
Tél. 079 433 16 25. .

036-368311

Commune de Sion
luxueux loft 150 m2

pour amateur, avec pelouse privée.

Fr. 495 000.-

www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-367609

A vendre, Martigny
Rue de la Scierie

au 2" étage
d'un immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
472 pièces 134 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre.,

Fr. 430 000.-.
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage Fr. 24 000.-.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
M™ Bruttin

Tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.

036-367215

Commune de Sion
A vendre

appartement
exceptionnel

200 m2 + terrasse + pelouse 500 m2,
vue imprenable.

Fr. 845 000.-.
www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-367619

CONTHEY BOURG
grand appartement rustique

160 m2
entièrement rénové
poutres apparentes

beaucoup de charme
calme

Fr. 1900.-
A voir sous

www.conthey-bourg.blogspot.com
Tél. 079 230 35 87.

036-368527

Sion, Condémines 3
A louer

bureau 472 pièces
88 m2 + kitchenette, calme,
centre-ville, 1er étage, sud

+ 1 place parc ext.
Proche poste, gare, banques,

conviendrait pour fiduciaire, avocats,
ingénieurs, agences, associations.

Parkings à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 75 54,
tél. 079 428 71 23.

036-368508

COLLOMBEY
i A vendre

spacieuse villa de standing de 8'A p.,
construite avec des matériaux de qua-
lité et une finition soignée:
SBP env. 265 m2 - SPH + 210 m2.
4 ch., 2 sdb + 2 WC, cuisine «plan amé-
ricain» très bien équipée, studio indé-
pendant env. 21 m2, accès aisé proche
de l'autoroute et écoles (3 min), quar-
tier résidentiel calme, vue sur les Alpes
VS + VD, beau jardin aménagé (pal-
miers) avec piscine, bien ensoleillé.
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-.
Vous cherchez à vendre ou à acheter un
bien immobilier! Contactez-nous:
e-mail: oierre.leimaruber@remax.net

Nous remettons pour vous

des tea-rooms, des cafés,
des kiosques

Appelez-nous
au tél. 032 755 97 20

www.market-projects.ch
. ' 028-541737

A louer à Châteauneuf-Conthey
Avenue de la Gare (très fréquentée),

proximité zone commerciale
locaux commerciaux

de 89 et 103 m2
(modulables, aménagement au gré

du preneur)
Disponibles début 2007

Dès Fr. 1070.- charges comprises.
Renseignements tél. 027 346 67 64.

036-367024

A louer à Sierre, route de Sion
très bien situé

local commercial
avec vitrines

Tél. 027 455 10 68, heures des repas.
036-368188

http://www.swiss-businesses.com
http://www.unepieceenplus
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.residencediva.com
mailto:pierre.leimaruber@remax.net
http://www.remax.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.conthey-bourg.blogspot.com
http://www.market-projects.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.residencediva.com
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Sion
Dans la nouvelle résidence
«Les Saturnales»
au cœur de la ville

À VENDRE Appartements de 1% Z% 41/z et
SUR PLAN 51À pièces, de standing supérieur
¦¦¦¦ '

\

Immeuble situé à 2 min. de la Poste du Nord et à 5 min. du Cœur
du «Grand-Pont» .
Dans chaque appartement: lave-linge et sèche-linge , isolation
phonique accrue, stores électriques, budget fournitures et
finitions avantageux, bois d'ipé pour les balcons et les terrasses.
Cellier commun au sous-sol.
La Résidence a été conçue avec l'objectif d'assurer un confort
maximal à ses hôtes ainsi que pour satisfaire une clientèle avertie.
La Résidence sera livrée fin 2007 - début 2008.
Déjà 11 appartements de vendus sur 23!

UNE REALISATION CONJOINTE

ÀTON T.
D E V E L O P P E M E N T

ATON DEVELOPPEMENT SA GUILLAUME FAVRE ING 8. ARCH SA
2. rue Viollier 60, route du Manège
1207 Genève CP 4119 - 1950 Sion

www.atonsa.ch www.favreingenieur.ch

JÊWU JÊWU
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY SIERRE
appartement de 3 pièces, A louer à proximité de la Placette

cuisine habitable non agencée, appartement de 4 pièces
hall avec armoires, balcon. /finv ^

QQ m2\

Loyer mensuel de Fr. 1001.-, avec balcon, cuisine agencée,
acompte de charges comprises. armoires murales, une salle de bains

•L-I-^. J i i J et un WC séparé.
Possibi ite de ouer une p ace de parc _ .-._.„ , , ,

^ - ¦ J n -.„ Fr. 1220 - de loyer mensuel
extérieure de Fr. 30.-. . ,

sans les charges.
Disponible tout de suite. Libre tout de suite ou à convenir.

036-368453 036-368456

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire Wê
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer

Fully
214 pièces, neuf, loyer 1270 -
y compris charges et place de parc
Libre à partir de janvier 2007.

Chalais
Studio, loyer dès 781.-
y compris acompte sur charges.
Libre tout de suite.

4% pièces rénové, loyer dès 1500.
y compris acompte sur charges.
Libre tout de suite.

Bramois
Vh pièces, loyer dès 1463 -
y compris acompte sur charges.
Libre dès le 1er novembre 2006.

Haute-Nendaz
Vh pièces, loyer dès 1400 -
y compris acompte sur charges
Libre tout de suite.

VA pièces, loyer dès 1195.-
y compris acompte sur charges
Libre tout de suite.

036-368441

Rue des Fougères 18, c.p. 3
1964 Conthey - Tél. 027 346 3

www.rhone-immobilier.ch

Sion
Avenue du Petit-Chasseur 19

appartement 4%
avec place de parc

- iîï "̂ TTÎVMH U?̂  '

Loyer: Fr. 1430 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-368404

roduit - bourban
immobilier &.
c-jérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. Q27 322 34 64 - 322 9Q Q2

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer a 5 minutes de la gare

spacieux appartement de 4% pièces
dans immeuble de haut standing

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1530.- + charges.
Loyer 2' année: Fr. 1630.- + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1730- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fondation pour
enfants de la rue

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

__ R I B O R D Y  
MARTIGNY AGENCE IMMOBILIERE GENEVE

SEMBRANCHER - À VENDRE
Af>.y

;: un :udrd PJjSiUiU'd plus que 5 appartements
de 41/2 pièces

(135 m 2) - dès Fr. 388'OÛO-
I début construction printemps 2007

I

rf * * *  immeuble M wi Wrlïr&PTWKrCTYr WWML tte 9 logements  ̂ Mf èÊ&Sr *ÈÊBm

Grimisuat
Dans un immeuble résidentiel neuf,
à proximité des écoles et du village

appartement 4% (120 m2)
avec pelouse privée de 100 m2.

Garage individuel et place de parc.
Disponible dès le 1er décembre 2006.

Fr. 1660.-/mois.
Garage et place de parc compris.

Forfait charges Fr. 240.-/mois.
036-368405

roduit - tooui rtoan
immobilier Se
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 02y 322 34 64 - 322 90 02

^HpM9  ̂
Wfc 

<¦

Manor est le leader des grands magasins en Suisse.
H^HEL rlk Dans tous nos domaines d'activité, notre princi pal
Le sens objectif est là satisfaction de la clientèle. Nous atten-

dons de nos collaboratrices et collaborateurs qu'ils
recherchent un contact direct avec le client et qu'ils

s'investissent avec dynamisme dans leurs fonctions.
Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et possé-
dez-vous la formation requise? Nous recherchons une

vendeuse « Parfumerie » avec erc
bilingue, connaissance des diverses
marques, poste fixe

Entrée en fonction: 1er novembre 2006 ou à convenir

Vous responsable de plusieurs marques. Vous êtes
motivée, possédez un sens développé des contacts et
aimez conseiller une clientèle exigeante. Nous vous
offrons une ambiance de travail agréable , des
possibilités intéressantes de perfectionnement
professionnel , des horaires de travail flexibles, une
rémunération à la hauteur de vos compétences et
des prestations sociales performantes.
Vous êtes intéressée? Alors adressez-nous votre
dossier de candidature complet.

Manor
du l^nl^^^^^^^^^^^^l

CP CrJi J r i  Ti L*J ë ¦
3960 Sierre

CARITASS

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SENKWIE

http://www.atonsa.ch
http://www.favreingenieur.ch
http://www.foncid.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.roduit-bourban.ch
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Le Nouvelliste

une ponce sous un seul TOIT
CRANS-MONTANA ? La police intercommunale du Haut-Plateau n'est plus seulement un concept,
elle agira désormais en tant que telle. Regroupement en un même poste, et renforcement des effectifs

LA POLICE INTERCOMMUNALE. CE SERA:

«La philosophie a
changé. On est plus
ouvert aux
collaborations
qu'auparavant»
DAVID BAGNOUD

agents, et des 'mises au concours
nfiRHi>11t": Chnrnti n nerdn HPH nr-

Une évolution en forme de révo-
lution sur le Haut-Plateau. Les
polices municipales de Crans
(lcogne-Chermignon-Lens) et de
Montana (Montana-Randogne) ,
dont la fusion en une seule police
intercommunale (PI) avait était
entérinée en décembre 2005, se
regrouperont sous un seul toit.
Celui actuel du poste de la police
cantonale de Crans. Si sur le ter-
rain , la fusion des polices est ef-
fective depuis juillet, les décisions
prises la semaine dernière en plé-
num par la jeune Association des
polices intercommunales du
Haut-Plateau donneront définiti-
vement un nouveau visage à l'or-
ganisation de la sécurité ci-
toyenne dans la région. Un dos-
sier qui couvait depuis plusieurs
dizaines d'années.

Accepté à l'unanimité!
Al ordre du jour du plénum de

mercredi dernier: une rallonge de
budget de près de 250 000 francs
(n.d.l.r.: le budget 2007 se monte à
1,3 million) pour la police inter-
communale, un investissement
de 1,150 million de francs pour la
rénovation complète des locaux
de la police cantonale actuelle
destinés à devenir l'unique poste
de police du Haut-Plateau, et
l'engagement de quatre nou-
veaux agents en renfort des 11 en
fonction aujourd'hui à la PI. Ob-
jets accordés! «A l'unanimité!», re-
lève, pas peu fier, David Bagnoud,

conseiller com-
munal à Lens . et
président du co-
mité de direction
de la police fu-
sionnée, qui voit
ces décisions
comme un vérita-
ble événement.
«De manière géné-
rale, je crois que la
philosophie ici a changé. On est
p lus ouvert aux collaborations.
Voyez l'Association des communes
qui se profile...», lance-t-il comme
un symbole.

Structure autonome,
plus d'efficacité

Historiquement, l'évolution
est manifeste. Jusqu'à la fusion de
décembre dernier, une commis-
sion intercommunale (logique-
ment constituée d'un représen-
tant par commune) se chargeait
bien de débattre des problèmes
conjoints entre les deux polices
municipales, pour favoriser les
collaborations, mais c'est dans un
deuxième temps que les choses se
corsaient: «Chaque proposition
devait retourner dans les commu-
nes, et être acceptée par chacune
d'entre elles. Vous imaginez les dif-
ficultés que cela pouvait supposer,
en tenant compte des pressions
politiques de chacun. Des collabo-
rations existaient, mais un agent
de Crans ne pouvait pas verbaliser
à Montana, et vice-versa. Plus in-
cohérent encore, la police munici-

? Un seul poste au lieu des trois actuels (celui de la police can-
tonale, à Crans, qui sera réaménagé pour 1,15 millions de francs)

? Les postes du Scandia à Crans (à gauche) et du Cecil à Mon-
tana (à droite), seront supprimés.

? Une rallonge de 250 OOO francs de budget. S

? 15 agents (au lieu des 11 actuels). /

pale de Crans disposait d'un radar, tercommunales (présidée par
pas celle de Montana, parce que les Paul-Albert Clivaz), laquelle est
conseils en avaient décidé ainsi.
On menait des politiques complè-
tement différentes , jusque dans les
choix stratégiques.»

Agents licenciés,
puis réengagés

Aujourd'hui, la police inter-
communale du Haut-Plateau est
dirigée par un seul chef (Ivo Ge-
rosa), et dépend directement
d'un comité directeur, dont les
choix doivent ensuite être validés
par l'Association des polices in-

constituée des membres des
conseils des six communes. «Les
votes se font en p lénum., à la majo-
rité. Cette structure confère une
vraie autonomie à cette nouvelle
police intercommunale», précise
David Bagnoud. Techniquement,
et pour respecter le cadre juridi-
que, il a fallu dissoudre les deux
polices municipales, et constituer
une nouvelle entité. «Cela a passé
par le licenciement de tous les

quis, mais rassurez-vous,
tous ont été réengagés
dans la nouvelle police,
sauf une personne qui a
choisi de partir.»

La police était
en sous-effectifs
Reste à comprendre
comment l'unanimité a
pris le pas sur des disten-

sions qui s'étaient faites pesantes,
s'agissant du regroupement des
polices sous un même toit et la ral-
longe de budget accordées au
force de l'ordre. David Bagnoud
répond en partie: «Il a fallu illus-
trer les faits pour convaincre. La si-
tuation était devenue ingérable
ici», promet le politicien, «les inci-
dents graves se sont multip liés. Il
faut dire que les bars de la station
attirent beaucoup de monde. En
période touristique, 45 000 person-
nes vivent ici. Nous nous devons
d'assurer la sécurité des citoyens.»
Une comparaison avec les autres
grandes stations du pays rend
plus explicite encore la situation:
la police de Bagnes, par exemple,
dispose de 19 agents. «J 'ai pris
contact avec Jean-René Fournier,
qui a constaté que la PI du Haut-
Plateau était effectivemen t en
sous-effectifs... », ajoute David Ba-
gnoud. Le soutien de l'Etat ne s'ar-
rête pas là puisqu'il participera
aux frais d'aménagement des
nouveaux locaux à hauteur de
37%. Cette «maison de la sécurité»
sera opérationnelle en juillet 2007.

: Le conseiller d'Etat
: Jean-René Fournier,
\ en charge des finan-
: ces, des institutions
: et de la sécurité, a
' plusieurs fois été
: convié sur le Haut-
: Plateau pour faire le
: constat de la situa-
: tion avec l'Associa-
: tion des polices inter-
: communales. Il s'en-
: gage en faveur de ce
' genre de fusion, parti
: culièrement dans la
: région de Crans-
' Montana. «A Crans-
: Montana plus qu'ail-
'¦ leurs, il faut agir local,

mais penser global.
En saison, il y a là-
haut un très fort bas-
sin de population. Il
est vrai que la police
a pu se trouver en
sous-effectifs par
rapport à sa mission.
Je me suis engagé à
ce que la police can-
tonale collabore acti-
vement avec la police
intercommunale, en
attendant que ses ef-
fectifs soient au com-
plet. Cette fusion
d'inscrit tout à fait
dans notre concept
général de sécurité.»

AUTOBUS 111

MAMĴ  1
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STAGE «WINS» À LA HAUTE ÉCOLE VALAISANNE DE SION / INGÉNIEUR EN SYSTÈMES INDUSTRIELS

Un métier pour les filles aussi
Snowball, Microbug ou Jewel-
box' Comment créer un pro-
gramme informatique de ba-
taille de boules de neige, une
boîte à bijou en logiciel et en
réel? Comment construire un
robot qui se déplace vers la lu-
mière? Pour le savoir, les jeunes
filles ont rendez-vous les 2 et 3
novembre à la HEVs de Sion
pour se familiariser avec les dif-
férentes facettes du métier

nés filles participeront égale-
ment à des laboratoires animés
par les étudiants et étudiantes
de deuxième année de l'Ecole
des Métiers.

Une occasion privilégiée. «Ces
stages techniques sont une occa-
sion privilégiée pour les jeunes
filles d'établir un contact «in
vivo» et «de visu» avec la forma-
tion», explique la responsable
du stage «Wins» de la HEVs, Ca-
thy Berthouzoz. «Ils ont été mis
sur pied pour les convaincre que
la profession d'ingénieure est

mailto:janebolomey@yahoo.co.uk
mailto:thouzoz@hevs.ch
http://www.hevs.ch/wins
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> samedi 18 novembre 2006
CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE
de 8h30 à 15h30 .„„»...J.̂ ,„.
9 conférences sur: . JBÊï
Les nouveaux traitements du diabète

. Cœur et diabète Débats - Repas - Exposition «"Zr»;
www.fondationromande-diabete.ch ¦"""" " ""'""¦'

• Q Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de — personne(s)
Q Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 25.- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 3 novembre 2006.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _ 

Adresse ——. — - 
: : NPA & localité - 

• Tel - - Fax Courrier électronique o

Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète g
p. a .  R o c h a t  & P a r t n e r s  | c a s e  p o s t a l e  6 3 7 4  | 1 2 1 1  G e n è v e  6 S
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE mtavernier@rochat-pr.ch *

«Connaître l'actualité de ma branche"
WmmmmmKKmmi *JVHBHrM*JR > éditeur

"La cotation la plus élevée de 5 étoiles pour la protection des adultes. Les véhicules figurant sur les illustrations comportent des équipements complémentaires disponibles moyennant un supplément de prix

Découvrez par vous-même ce qui, sur nos modèles, suscite l'enthousiasme des milieux spécialisés. Testez le véhicule élu International Van of the Year 2007
(Ford Transit, p. ex. Van 260S 2.2 1 TDCI, 85 ch, dès Fr. 25'990.-, TVA non comprise); la voiture la plus sûre de sa catégorie lors du crash-test Euro NCAP (Ford S-MAX,
p. ex. Ambiente 2.0 1,145 ch, dès Fr. 34'800.-); ou le vainqueur du test comparatif en terme de rapport prix/prestations, voire de l'évaluation globale paru
dans «Auto Bild» 26/2006 (Ford Galaxy, p. ex. Ambiente 2.0 1,145 ch, dès Fr. 39'050.-). Sinon, lors d'un essai routier, laissez-vous convaincre par les autres
modèles comme nos offres avantageuses Champion ou les versions sportives Ford ST. Attachez vos ceintures. Lors des journées de test nationales
chez le concessionnaire Ford le plus proche. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

(̂ y^ k̂mmm
Nous sommes une entreprise valaisanne également active
depuis plusieurs années dans les domaines de la
restauration, service traiteur et banquets. Nous cherchons à
repourvoir pour notre restaurant de Sion le poste de

cuisinier responsable
avec CFC

Votre activité:
Elaboration des mets et organisation de la cuisine;
Gestion d'un team;
Création des cartes de mets et offres service traiteur;
Négociation avec les fournisseurs.
Votre profil:
Vous faites preuve d'une grande créativité et disposez d'une
expérience de plusieurs années dans un poste similaire.
Ce poste exige une personne dynamique, résistant au stress,
flexible et autonome, possédant d'excellentes aptitudes
d'organisation et le sens des responsabilités.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Ce défi vous tente?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec une
lettre de motivation et une photo.
Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion 036-368739

Testez les vainqueurs des tests Feel the différence

COMMUNE DE LEYSIN
Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité de Leysin met au
concours le poste de

boursier(ère) communal(e)
et préposé(e) au bureau communal de la taxe de séjour

à temps complet

Conditions requises:
- formation comptable, minimum CFC d'employé(e) de commerce

ou titre jugé équivalent, avec quelques années de pratique
- maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel)
- capacité à assumer des responsabilités, à travailler de façon indé-

pendante et à s'intégrer dans une petite structure administrative
- sens des relations humaines, de la communication et discrétion
- esprit d'initiative
- être domicilié(e) à Leysin ou prêt(e) à y élire domicile.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: 1er décembre 2006 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (tél. 079 658 21 72).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats et de références, avec
prétentions de salaire, doivent être adressées à la Municipalité de
Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin, jusqu'au 10 novembre
2006.

La Municipalité
022-562231

http://www.fondationromande-diabete.ch
mailto:mtavemier@rochatpr.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.carpetland.ch
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Scories et nuisances
LE BOUVERET ? Les résidus de la SATOM sont transbordés de la route au rail dans
une zone résidentielle. Un voisin s'insurge depuis sept ans. Avec peu de résultats.

«NOUS AVONS FAIT
CE QU'IL FALLAIT»

«La loi est avec
mon client. L'inaction
des autorités est
choquante»

HENRI CARRON

Pour Pierre-François Ferrin, les scories devraient être transportées directement par camion de la SATOM à la décharge du Châtelet, sans passer
par le rail. «On éviterait le transbordement à Muraz et surtout celui du Bouveret.» NF

NICOLAS MAURY

«Voici sept ans que ça dure.
Pourtant, les décisions sont là.
Mais la loi n'est pas appliquée.
C'est scandaleux», s'insurge
Pierre-François Ferrin. Ce ci-
toyen du Bouveret, ancien mu-
nicipal, est propriétaire d'une
villa dans le secteur du chemin
duTonkin. Plusieurs fois par se-
maine devant ses fenêtres, il as-
siste, malgré lui, au trafic de ca-
mions qui viennent transborder
les scories que la SATOM fait
transiter jusqu'à la décharge du
Châtelet. «Elles arrivent ici par
rail avant d'être transférées sur
des poids lourds. L'aménage-
ment de cette p lace de charge-
ment et de déchargement n'a ja-
mais été mise à l'enquête, de
même que la construction des
routes qu'empruntent les ca-
mions. Or, tout ce trafic occa-
sionne des nuisances -poussiè-
res, bruit et odeurs- intoléra-
bles», enchaîne Henri Carron,
son avocat. «Tout se passe non
pas dans un secteur industriel,

¦̂ ¦fi - ¦  «I AVOCAT DE PIERRE-FRANÇOIS FERRIN

mais dans une zone résidentielle suit l'avocat. Le délai échu et ne
et de loisirs.» Et de revenir sur voyant rien venir, un nouveau
plusieurs éléments clefs du dos- recours est adressé au Conseil
sier: «Malgré les multip les inter- d'Etat valaisan. «Dans la foulée,
vendons, la commune n'a long- la commune s'est enfin décidée à
temps pas bougé. En 2004, mon agir, interdisant d'utiliser cette
client a déposé au Conseil d'Etat place de chargement et déchar-
un recours pour déni de justice et gement.»
retard injustifié.» Le 16 mars C'est alors que la SATOM, les
2005, le gouvernement fixait à la CFF et l'entreprise se chargeant
commune un délai de trente du transport via camion dépo-
jours pour régulariser la situa- sent à leur tour un recours à
tion. «Celle-ci devait consister en l'exécutif cantonal. «Qui leur a
l'arrêt des travaux et procédures accordé l'effet suspensif alors
pour régulariser cette place et ces que, selon la jurisprudence, il
accès qui sont illégaux», pour- n'avait pas à le faire. Concrète-

ment les transbordements ont
donc repris, avec toutes les nui-
sances qui vont avec», déplore
Pierre-François Perrin. «Jusqu'à
quand cela va-t-il durer? Pour-
quoi ne pas utiliser des camions
directement depuis la SATOM?»

A bout de patience, le ci-
toyen de Port-Valais a décidé
«de mettre la pression», via une
conférence de presse qui s'est
tenue hier, tout en déposant
une pétition demandant no-
tamment d'arrêter l'utilisation
de la place de déchargement
des containers, de réaliser un
parking digne de ce nom sur la
place de la gare et de réaliser
une route d'accès au nouveau
centre scolaire tel que prévu
lors de la mise à l'enquête de ce-
lui-ci. «Nous voulons également
limitera 30 km/h le tronçon de la
route de la Lanche entre le rond-
point du Peutetà la Pizzeria Co-
libri et en interdire l'usage aux
camions.» La quasi-totalité des
habitants du quartier a paraphé
cette pétition.

La présidente Margrit
Picon-Furrer, à la tête de la
commune de Port-Valais de-
puis le début de la présente lé-
gislature, a hérité d'un dossier
remontant à plusieurs années.
«Au départ, je n 'étais pas très
à l'aise avec cette affaire.
Depuis, nous avons fait ce
qu 'il fallait. J'admets que cer-
tains intérêts privés sont légi-
times. Eminemment com-
plexe, ce dossier est dans les
mains du Tribunal cantonal,
du Conseil d'Etat, et même de
l'Office fédéral des trans-
ports. Les réponses ne de-
vraient pas tardera tomber.
La Municipalité attend que la
procédure suive son cours.
Cela dit, les transbordements
actuellement effectués ne
mettent personne en danger.»

Edi Blatter, directeur de la
SATOM, prend également
acte des doléances de Pierre
François Ferrin: «A l'époque,
nous avons décidé de trans-
porter ces scories via le rail
pour sauver la ligne du Ton-
kin. Aujourd'hui, je ne cache
pas être un peu irrité: on rem
plit les obligations de trans-
bordement posées par les
CFF et la commune, on parti-
cipe à l'exploitation d'une
ligne menacée, et on vient
pourtant nous faire la
leçon...» Mais un transport
uniquement par camion ne
serait-il pas plus facile? «Ce
serait plus simple, mais nous
n 'avons pas les autorisations
pour le faire. Et le passé mon-
tre qu 'une levée de boucliers
serait immédiate.)) Edi Blatter
ajoute: «Le transport des sco-
ries au Bouveret ne se dé-
roule pas en été, pour ne pas
perturber la saison touristi-
que. Nous les dirigeons vers
la carrière du
Lessus, entre Aigle et Saint-
Triphon. Comme le fait aussi
Tridel depuis Lausanne.» NM

SAINT-MAURICE

La troupe du Croûtion prospecte
USE-MARIE TERRETTAZ

En passe de déménager après huit
années passées à Vérossaz («Le Nou-
velliste» du 13 septembre), le Théâtre
du Croûtion montera-t-il son pro-
chain spectacle d'été à Saint-Mau-
rice? Des contacts ont été tissés dans
ce sens au pied de la falaise. Comme
le mentionne le dernier «Agaune
Info», la Municipalité a préavisé favo-
rablement une implantation sur ses
terres, «sous réserve de possibilités
adéquates».

La nuance est importante. Trois
emplacements ont été envisagés
mais une installation sur celui qui sé-
duisait le plus la troupe de théâtre,
près des anciennes cimenteries, est
compromise. Du moins à court
terme. En effet , le site est classé en
zone rouge, à cause de la proximité
du torrent du Mauvoisin. «Nous

tre par la construction de digues mais
le dossier est pendant auprès de la
Confédération. D 'ici à ce que nous sa-
chions exactement quoi faire, qu'on
procède à la mise à l'enquête et qu'on
construise, il s'écoulera à mon avis au
moins deux ans. Je ne peux rien pro-
mettre au Croûtion aujourd 'hui mais,
en attendant, nous pouvons étudier
une alternative.»

Selon M. Roch, une parcelle si-
tuée tout au sommet du village d'Epi-
nassey pourrait se prêter à une im-
plantation temporaire, moyennant
des aménagements: «Elle est située
suffisamment à l'écart des habita-
tions et nous disposons un peu p lus
bas d'un terrain communal de
3000 m2 qui pourrait faire office de
parking.» Des contacts sont en cours
avec la Confédération, propriétaire
du terrain.

oosition que

La bibliothèque interculturelle
de la maison du Monde (av. du
Crochetan 42) à Monthey in-
vite tous les enfants à une
heure de contes du monde le
jeudi 26 octobre à 15 h.

CARNA DE MONTHEY

On s'prépare!
Les préparatifs du prochain
carnaval débutent. Première
assemblée publique jeudi 26
np+nhcû -a OH h -à Ira co l la r>ûn_
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CENTRE MISSIONNAIRE

Souper
de soutien
C'est désormais une tradition:
le Centre missionnaire de Mar-
tigny organise ce vendredi 27
octobre, à la salle communale
de Martigny, un souper de sou-
tien en faveur de l'action de
Missio OPM, les œuvres ponti-
ficales missionnaires. Après la
Thaïlande en 2004 et le Pérou
en 2005, c'est Madagascar qui
bénéficiera des dons de diver-
ses actions qui se sont étalées
durant le mois d'octobre. «Nous
avons vendu des crayons à la
sortie des églises de la région»,
explique Marie-Claire Adam.
«Notre objectif est de construire
une école dans un des diocèses
les p lus pauvres de l'île.» C'est là
que vit le peuple Bara, des ber-
gers nomades marginalisés.
Avec treize crayons, on achète
un banc d'école pour trois en-
fants. Près de 500 enfants se
partagent cinq salles de classes.
Le projet prévoit la construc-
tion de neuf salles supplémen-
taires. Conséquence, 85% des
enfants ne vont pas à l'école et
travaillent dans les champs.

Témoignage. Madagascar a été
choisi par le directeur suisse de
Missio OPM, le père Bernard
Maillard. Mais les liens entre
cette île, située au sud-est du
continent africain, et la région
de Martigny sont plus anciens.
Les sœurs de la Pelouse, sur
Bex, qui travaillent notamment
au home Le Castel, ont plu-
sieurs champs d'activité là-bas.
«Sœur Marie-Claire Jacquemet-
taz de Liddes, y a passé 21 ans
entre 1979 et 2000, elle sera pré-
senteet pourra témoigner de son
expérience, dans les léproseries
ou les prisons du pays.»

Ce rapport entre les sœurs
et Madagascar a également
permis à de nombreux jeunes
laïcs d'y effectuer des stages.

Parfums d'exotisme. Au menu
du souper, des spécialités mal-
gaches, avec un ragoût de bœuf
accompagné de feuilles de ma-
nioc, de lait de coco et de riz. OH
Souper de soutien en faveur de
Madagascar le vendredi 27 octobre, dès
18 h30 à la salle communale de Marti-
gny. Adultes: 20 francs, moins de 10 ans
10 francs.
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3Rocs, deuxième du nom
VERBIER ? Son projet de complexe immobilier ayant fait face à une série d'opposi-
tions, la société 3Rocs S.A. Ta retiré. Elle a présenté hier une nouvelle mouture.

«Verbier n'offre pas
un produit à la hau-
teur de son image»
JEAN-PIERRE MORAND

OPPOSANTS EN EMBUSCADE

Le parcours du combattant

Jean-Pierre Morand, Christophe Dumoulin et Daniel von Wyss sont confiants: si le complexe sera réalisé en
vieux bois et en ardoises, sur le papier, il semble cette fois-ci «bétonné», BITTEL

OLIVIER HUGON
«Cent fois, tu remettras l'ou-
vrage sur le métier.» Du côté de
la société de promoteurs 3Rocs
S.A., on espère que deux fois
suffiront. Leur complexe im-
mobilier à 150 millions de
francs, prévu sur le site de Mé-
dran, au départ des installa-
tions de Téléverbier, devait sor-
tir de terre au printemps 2006.
C'était sans compter sur une
vingtaine d'oppositions, dont
celle, très médiatisée, du chef
Roland Pierroz, mais aussi celle
des propriétaires de chalets et
appartements de la station
(voir ci-contre) .

Les nouveautés
Face à ce mur, les responsa-

bles ont retiré le projet. Us sont
revenus à la charge avec une
nouvelle mouture présentée
hier à Martigny. «Nous avons
tenu compte des remarques des
opposants», insiste Daniel von
Wyss, l'un des aà"ministrateurs.
«La hauteur de deux des quatre
bâtiments hôteliers, ainsi que
celle des établissements qui ac-
cueilleront les Elfes et le Bril-
lantmont International School
de Lausanne, ont été réduites.
La route souterraine a été dép la-
cée afin d'améliorer le transit
vers le quartier des Avoutzons.»
Une route qui appartenait
jusqu'ici à Téléverbier et dont
les servitudes ont été transfé-
rées à la commune de Bagnes,
afin de garantir l'accès à tous
les usagers. Concernant les nui-

sances potentielles dun tel
complexe sur l'environnement,
une étude d'impact a été réali-
sée. Elle sera prochainement
mise à l'enquête.

Pour ce qui est des pertur-
bations liées au chantier lui-
même, force est de constater
que les solutions miracles
n'existent pas. Il faudra évacuer
30000m3 de terre. «Cela repré-
sente la moitié de ce qui a été ex-
trait des Avoutzons et cela n'a
pas suscité de problèmes insup-
portables pour la station», rap-
pelle Daniel von Wyss. La terre
sera acheminée par camions
entre Pâques et le 30 juin, du-
rant la saison morte. «Beau-
coup de commerçants et de res-
taurateurs sont fermés à cette
époque.»

Parallèlement, l'idée de
construire un tapis roulant en-
tre Médran et la route du Soleil
suit son chemin. Elle permet-
trait aux camions d'éviter le
centre de Verbier. Une autre so-
lution pourrait être l'utilisation
de la terre pour combler une
piste au Mayentzet.

Toujours au chapitre des
nouveautés, une lettre d'inten-
tion a été signée avec un grand
groupe hôtelier international.
«La recherche n'a rien donné en
Suisse. Nos exigences sont très
élevées, nous les avons établies
en collaboration avec l'Ecole
Hôtelière de Lausanne.» Le
contrat ne sera signé que lors-
que le permis de construire
aura été délivré. Une clause de

ce contrat stipule que le groupe
s'engage pour vingt-cinq ans à
maintenir une offre hôtelière
sur ce site. Ce qui coupe court
aux critiques arguant d'une
éventuelle spéculation immo-
bilière visant à revendre les lits
hôteliers au prix d'apparte-
ments.

580 lits actifs
Voilà pour les principales

améliorations apportées à cette
deuxième édition des 3Rocs.
Petit détail encore, qui a son
importance, le plan d'affecta-
tion des zones devra être modi-
fié. Dans le premier dossier,
personne n'avait remarqué
qu'il était impossible d'enterrer
la route sous le complexe sans
modifier la zone. Les grandes li-
gnes sont donc maintenues: un
parking en sous-sol de 580 pla-
ces, dont 270 réservées aux
skieurs. «Il n'y en a donc pas
p lus qu'aujourd 'hui», précise
Daniel von Wyss. «Dans ce sens,
nous n'accroissons pas le vo-
lume de trafic dans la zone.»

Quatre bâtiments hôteliers
réuniront 121 suites de 360 lits
en catégorie 5 étoiles supé-
rieure. Deux bâtiments niveau
4 étoiles pour accueillir les
camps de vacances totaliseront
224 lits. Deux immeubles de
trente appartements en PPE.
Un restaurant, avec piano bar
et bar après-ski. 2000 m2 de sur-
faces commerciales de haut
standing et une «Place blan-
che», cœur du complexe.

I PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
¦ ifT ÊM I DE TÉLÉVERBIER S.A.

BITTEL

Téléverbier, initiateur du projet, en a besoin à
plusieurs titres. D'un côté, tant que le chantier ne sera
pas ouvert, les 30 millions de la vente des terrains de
Médran n'entrent pas dans les caisses de la société.
De l'autre, les chiffres de fréquentation des remontées
sont en baisse depuis quelques années, la faute, notam-
ment, à une offre hôtelière plutôt pauvre. Ce d'autant
plus que, cette année encore, quatre hôtels mettent la
clé sous le paillasson, pour se transformer en de bien
plus lucratifs appartements. «360 lits chauds, c 'est un
tiers de la capacité hôtelière de Verbier. Nous n 'avons
qu 'un cinq étoiles de 21 chambres. C'est une aubaine
pour la station, qui, aujourd'hui, n 'offre pas un produit à
la hauteur de son image.» OH

Parmi les opposants de la première heure, Jean-Daniel
Martin, président de l'Association des propriétaires des
chalets et appartements de Verbier (APCAV), tempo-
rise. «Je dois tout d'abord relever que l'association n'a
pas encore eu accès au nouveau projet Impossible
donc de se prononcer sur cet objet qui n 'a pas encore
été mis à l'enquête. Le moment venu, nous examine-
rons si les remarques faites lors de l'opposition au pre-
mier projet ont été suivies d'effets. Alors nous détermi-
nerons s 'ily a lieu de contester une nouvelle fois le
projet.» En revanche, le président de l'APCAV remarque
qu'il a fallu un an aux promoteurs pour déposer un nou-
veau projet, «alors que, dans un premier temps, ils affir-
maient que l'opposition de l'APCA V était totalement
infondée». «Cela nous conforte dans l'idée qu 'il existe
une prise de conscience relative au développement de
la station, d'autant que l'association a reçu de nom-
breux encouragements d'habitants de Verbier qui
n'osent pas trop se manifester publiquement, en parti-
culier face à Téléverbier.» Autre opposant emblémati-
que, le chef Roland Pierroz se refuse pour le moment à
tout commentaire. Joint en Allemagne, il attend de
pouvoir consulter le dossier avant de se prononcer, ce

Les promoteurs prévoient le début des travaux de 40
mois au printemps 2007. Il leur faudra d'abord passer
par la mise à l'enquête publique de la modification par-
tielle du plan d'affectation des zones et du règlement
communal des constructions, nécessaires à la couver-
ture de la route des Avoutzons. Publication prévue ce
vendredi. Les oppositions éventuelles devront être trai-
tées par le Conseil communal. Le Conseil général devra
ensuite adopter les révisions, au mieux lors du plénum
du 18 décembre. Dès lors courra le délai référendaire de
60 jours, suivi d'une nouvelle publication dans le« Bulle-
tin officiel» et d'un délai d'opposition de 30 jours. Les
opposants disposeront d'une possibilité de recours au-
près du Conseil d'Etat. Ce dernier devra homologuer le
plan de zone et le règlement des constructions. Déci-
sion susceptible de recours au Tribunal cantonal, voire
fédéral. Il faudra ensuite établir un plan de quartier, le
mett re à l'enquête en parallèle avec l'étude d'impact.
Au bout se trouve l'autorisation de construire! OH



ports de peuple à peuple sont
comme les rapports d'individu
à individu: quand une relation
foire, les torts sont toujours
partagés.

Comment votre discours est-il
perçu?
C'est un discours qui m'isole
beaucoup, même si je crois
qu'il fera son chemin parce que
nous sommes de plus en plus

CINÉMA

Héros malgré eux I ILe choc d'une photo et son LHI
exoloitation oatriotiaue au cœur
du passionnant «Mémoires
de nos pères», de Clint
| Eastwood...36
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L écriture comme un cri
LITTÉRATURE Deuxième roman de Léonora Miano, «Contours du jour
qui vient» évoque une Afrique qui peine à s'occuper de ses enfants.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Contours du jour qui vient» figurait sur la première liste des sélectionnés au Concourt. Léonora Miano
s'en étonne et s'en amuse: «Je n'écris pas pour des prix, mais parce que je ne suis pas faite pour autre
chose.» SPPLON

Vous dites que les injures faites
à l'Afrique ne sont pas seule-
ment le fait des pays colonisa-
teurs, mais aussi des Africains
eux-mêmes.
Bien sûr, et il est important de
reconnaître cette responsabi-
lité, même si elle est négative,
parce que dire aux gens qu'ils
ne sont jamais responsables de
rien, c'est aussi leur dire qu'ils
ne sont capables de rien, c'est

pour eux, qu'ils doivent se
prendre en main.

Qu'est-ce qui vous donne de l'es-
poir quant au futur de l'Afrique?
Les jeunes Africains sont plus
nombreux qu'on le croit à être
attachés à leur continent et à
avoir des perspectives de vie
chez eux. Il va falloir les accom-
pagner davantage, mais cette
aide doit venir d'abord de la so-

Voltaire n écouta
pas Mozart

Les sujets qm fâchent ne lui
font pas peur. Comme les au-
teurs qui l'ont nourrie, les Wolf,
Faulkner, Morrison, Léonora
Miano aime se frotter au réel,
«aller forer du côté obscur de
l'âme humaine». C'est d'ail-
leurs, dit-elle, l'une des fonc-
tions de l'art. «L'intérieur de la
nuit», qui l'a révélée Tan der-
nier, évoquait notamment le
cannibalisme. Le très beau
«Contours du jour qui vient»,
qu'elle signe aujourd'hui, met
en scène une fillette chassée
par sa mère, qui la rend respon-
sable de tous ses maux. Deux
histoires qui, au-delà de l'anec-
dote, permettent à l'écrivaine
de parler de son continent,
l'Afrique, et de la part de res-
ponsabilité qu'ont ses habi-
tants dans leurs malheurs. Ce
discours, évidemment, ne plaît
pas à tout le monde. Mais il en
faudrait plus pour ébranler la
détermination de cette Came-
rounaise installée en France, à
la prose envoûtante.

Votre écriture tient du cri
davantage que du murmure...
J'ai un côté un peu enragé, oui,
dans ces sujets sur l'Afrique
mais aussi en général. L'écri-
ture chez moi est venue de la
frustration d'une petite fille qui
n'était jamais entendue quand
elle voulait parler de certaines
choses, et je pense que quelque
chose de ce cri est resté dans
mon écriture. Donc je mets
toujours un peu les pieds dans
le plat, je ne veux pas qu'on
s'échappe, quand je veux dire
quelque chose, je veux qu'on
m'entende... Quand Munch a
peint «Le Cri», je suis sûre qu'il
y avait des pâquerettes qui
poussaient, mais il a peint «Le
Cri». J'écris comme certains
peignent. Le monde n'est pas
uniquement ce que je décris,
mais il est ça aussi.

Pourquoi la mère de votre
roman, c'est-à-dire l'Afrique,
ne sait-elle pas s'occuper de
ses enfants?
Elle est tellement dévalorisée à
ses propres yeux qu'évidem-
ment elle ne peut ni aimer ses
enfants ni leur proposer un
avenir. Pour moi, cette petite
fille qui cherche sa maman in-
carne une génération entière
d'enfants africains un peu li-
vrés à eux-mêmes et qui vont
devoir, puisque les modèles au-
tour sont défaillants, trouver en
eux les ressources... L'Afrique a
tellement intériorisé les injures
qui lui ont été faites qu'elle ne
s'emploie plus qu'à être la fi-
gure de ces injures. Ce conti-
nent vaut mieux que ce qu'il
pense de lui-même. Il faut faire
très attention à cette idée qu'on les priver de liberté. nombreux à le tenir. Il bouscule ciété qui produit ces enfants. La chestre de la Suisse romande offre en concert , demain ,
a de soi, parce que c'est avec ça Chez nous, la détestation de le confort de certains Occiden- prise de conscience doit vrai- au Théâtre de Beaulieu , à Lausanne: «La XII e Sérénade»
qu'on bâtit le monde dans le- soi - elle prend toutes les for- taux à qui on avait appris que ment être interne à l'Afrique: et <<Le Concerto pour clarinette de basset».
quel on vit. Si on pense qu'on mes imaginables: décapage de l'Afrique est une sorte de petite on ne peut pas libérer les gens Alors qu'en seconde partie sera jouée «La IV e Sympho-
n'est rien du tout, on ne fera la peau, violence, maltraitan- soeur qui sera toujours à leur d'eux-mêmes, on ne peut pas nie>> de Ludwig van Beethoven qu 'il créa en 1806, dans
rien. Donc il faut sortir de ce ces, difficultés sociales, etc. - charge, qu'il faudra toujours lui faire leur bien en dépit d'eux- le Palais de son mécène, le prince Lobkowitz. Berlioz en
que les autres ont pu dire, il faut est tellement ancrée qu'elle va donner la becquée. Et pour les mêmes. On peut le vouloir, avec vanta le deuxième mouvement , à tel point qu 'i l s'en ins-
sortir du passé, de ce qu'il y a eu être difficile à éradiquer... Il y a Africains, ce n'est pas agréable toute la bonne volonté du pira pour sa «Symphonie fantastique».
de douloureux dans l'histoire, des tas de choses en Afrique qu'on leur botte un peu les fes- monde, mais ça ne marche pas. Au Théâtre de Beaulieu , à Lausanne, demain jeudi 26 octobre , à 20 h
qui d'ailleurs n'est pas spécifi- dont les Occidentaux ne sont ses et qu'on leur dise que per- «Contours du jour qui vient» , 15. Location: 021807 00 00, www.osr.ch
que à l'Afrique. pas responsables et les rap- sonne ne construira leur avenir Pion , 2006. Renseignements: 022 807 0017.

Puisque nous sommes encore
dans l'année du 250e anniver-
saire de la naissance de Mozart,
rappelons que son séjour de trois
semaines à Genève, alors en
proie aux conflits entre ouvriers
et bourgeois, en 1766, fut cou-
ronné de succès. Ne serait-ce
que de par la flatteuse réputation
européenne qui le précédait dans
la Cité de Calvin. Sauf... sauf au-

près d'un certain auteur d'opéras comiques André
Gréty et de son ami, l'illustre philosophe Voltaire (voir
photo) qui, - malgré la recommandation d'une femme
de lettres, Mme Epinay, ayant entendu «le phénomène»
à Paris -, déclina l'invitation et ne se rendit pas au
concert de Wolfgang Amadeus, à l'Hôtel de Ville de Ge-
nève.
On connaît la suite. Le prodige de Salzbourg restera
dans les annales pour avoir composé parmi les plus bel-
les pages de la musique classique. Dont celles que l'Or-

L'ASTAV motive
ses troupes

Les cours de théâtre de l'ASTAV attirent de plus en plus de
comédiens, LDD

Entre le théâtre amateur et le Valais, c'est une his-
toire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis
1983, les principales troupes du canton sont réunies au
sein de l'Association des sociétés du théâtre amateur
valaisan (ASTAV).
Outre les rencontres entre les différents responsables
ou membres des troupes, l'ASTAV met sur pied des évé-
nements dans le but de dynamiser le théâtre dans le Va-
lais romand. «Pour la troisième année, nous avons or-
ganisé un cours de théâtre», explique la présidente de
l'ASTAV, Marie-Thérèse Cotter.
A Finhaut, le cours d'automne de l'ASTAV a attiré 37
participants. Durant deux jours, Bernard Sartoretti et
René-Claude Emery (théâtre), Philippe Dunant (éclai-
rage) et Victor Sanchez (maquillage) ont animé les ate-
liers.
L'ASTAV prend en charge une partie des frais, ce qui
permet aux membres de bénéficier de cours de perfec-
tionnement sous d'excellentes conditions.
De leur côté, les troupes prennent de plus en plus d'ini-
tiatives. «Elles organisent notamment des ateliers pour
les jeunes», note Marie-Thérèse Cotter.
Actuellement, l'ASTAV recense 24 troupes, qui réunis-
sent quelque 2000 personnes autour d'une même pas-
sion, le théâtre. L'association met à la disposition des
troupes une bibliothèque (avec des pièces de théâtre à
choix), permet d'échanger du matériel de théâtre, et fa-
vorise le contact entre les troupes en général. «Nous ai-
merions créer encore de nouvelles activités pour aug-
menter encore les contacts entre les différentes trou-
pes», précise encore la présidente, JOëLJENZER

www.astav.ch

http://www.osr.ch
http://www.astav.ch
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La diversification des activités de l'en-
treprise BTA S.A. - son exposition per-
manente regroupant un pool d'entre-
prises l'atteste - favorise les choix
d'une clientèle de plus en plus
friande... de bien-être. Les «us et cou-
tumes» de la société actuelle nous in-
citent à nous ménager des plages de
confort, de ressourcement, de revitali-
sation. Une sorte de recherche de
l'équilibre... à domicile. En effet, BTA
Spa diffusion - la sœur de l'autre! - dif-
fuse les produits NOVA spa... des spas
certes luxueux, mais à des prix avanta-
geux. Cette ligne offre, en l'occur-
rence, des produits de qualité irrépro-
chable, conçus sur mesure afin de ré-
pondre aux meilleures attentes du
marché, en termes de rapport qua-
lité/prix. La conception à l'avant-
garde de la technologie qui la caracté-
rise - la gamme NOVA spa donc! -
rime, en outre, avec l'introduction sur
le marché d'un standard de qualité
encore inégalé à ce jour. Au surplus,
elle a positionné le spa en qualité de
produit de consommation avanta-
geux, fiable, d'utilisation aisée, et par-
ticulièrement efficace pour ses bien-
faits d'hydrothérapie.

Pour une meilleure qualité
dévie

Selon le Dr Joël Posner, professeur
des recherches dans la gérontologie, à
l'Université de Drexler, «passer du
temps dans un spa apporte des avan-
tages thérapeutiques et bénéfiques à
nous tous». Le plaisir de vous détendre
après une longue journée de stress...
Avec NOVA Spa, vous bénéficiez des

un lieu de détente privilégie

Grâce à NOVA spa et à BTA Spa diffusion, à la route d'Aproz 6, à Sion,
les options illimitées d'aménagement de votre spa en feront bien vite

bienfaits de l'apesanteur des remous
d'une eau bien chaude associés à une
ergonomie d'une conception parfaite-
ment étudiée pour vous permettre
d'atteindre la sensation de calme et de
sérénité. Un véritable centre de bal-
néothérapie «intra muros». Le mas-
sage énergique exercé par l'eau
chaude détend vos muscles et stimule
la production d'hormones naturelles
aux propriétés antalgiques que l'on
appelle «endorphines». En plus, les
jets dilatent les vaisseaux et amélio-
rent ainsi la circulation sanguine qui
élimine les maux de tête. Et lorsqu'il
s'agit de s'endormir rapidement et
d'obtenir un sommeil réparateur, la

Fondation nationale sur le sommeil
nous informe que «s'immerger dans
un spa ou un bain avant de se coucher
peut faciliter la transition vers un som-
meil profond ». A bon entendeur...
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Ch. St-Hubert 9

Tubage de cheminées
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info@binerbitschnau.ch Service d'entretien

BTA Spa diffusion
Sion

Tél. 027 398 22 75
www.btasion.ch

Les «pro» du matériau

DALLES DE JARDIN

Nouveau !

PAVES EN BETON « PF »

ra

40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 4.00 iapce
Drôme séquoia-savane Fr. 5.85 ia pce
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 6.00 la pce
Jura FB lavé jaune Fr. 6.40 la pce
Florence lavé rose Fr. 7.00 la pce
Toscana sablée jaune Fr. 9.45 ia pce
Chamonix sablée granit Fr. 8.60 la pce

Type « Papillon » gris
anthracite, brun
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Fr. 23.75 le m2

Fr. 27.45 te m2
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PROZ FRERES S.A.
r i ,< ¦ 1 sion Rue de l'Industrie 30 « 027 3298080
' ¦ ' ' ' » Rlddes Rome d'Aproz «027 3051S 25

http:// www.ptoz.ch E-mail: lnfo@proz.ctl

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

jjgg* i JJB.P ujoseg
W<̂ 7 

>— NETTOYAGE &
l r*& U  DÉPOUSSIÉRAGE DÉSINFECTION _

DES INSTALLATIONS DE VENTILATION W
''¦*J222 Pulsion - Extraction m'
j-jj? INSPECTION DES INSTALLATIONS _
CD Par robot caméra ^_->¦ NETTOYAGE g-

DÉGRAISSAGE DES VENTILATIONS j|
DE CUISINES PROFESSIONNELLES o

Traitement au Canon à Mousse %¦ ; __ * "n
MMMWI*ll'1ll***BMWÊÊÊÊHMfmtËÊÊÊÊÊnWf4ÊÊtl *'f&1FlfÊÊIMWi °

Hi-__________Lii_l—_E__¦ m—jOîî_—_i——i—i—I *
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR VOS INSTALLATIONS DE VENTILATION

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera ves au droit (j.auteur ainsi qu

.à |a Loi corrtre |a
portée devant les tribunaux par la société de publi- „ncurrenœ dé|oya|ei et sous réserve de rapproba.
cité »

tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,

Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: iean-wes,bonvin@nouvelliste,ch) sont notam-

Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdito ,oute réimpression, reproduction,

(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que

Réclames: 4 f r. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tout autre support| qu

.e||es soient tota|es ou
(colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou

Renseignements techniques Prestations- *-'exP|oitation inté9rale °u Partielle des

Surface de composition d'une page: annonœs Par des tiers non aut0,isés
'

289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expressé-

Corps fondamental: 9/10 (petit). ment interdite.

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

http://www.btasion.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:lnfo@proz.cft
mailto:Hinfo@ventnet.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch
mailto:francois.dayer@netplus.ch


i 25L6 IM0UV6IIISIG

tfri tfri mi
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10
L'Homme invisible. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Doc. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde

aime Raymond
15.35 JAG
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.25 Passe-moi

les jumelles
Au sommaire: «Chasseur d'image»
Ce passionné de nature filme,
depuis trente ans les animaux du
Jura vaudois. - «Le dernier des
Mohicans».

22.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2006. 40
minutes. 17/25. Inédit.
Collision.
Une femme, prise en chasse par
une voiture, quitte la route.
Horatio et Frank découvrent
son cadavre derrière le volant
et le corps d'un inconnu dans le
coffre...
22.55 Vis ma vie. 23.25 Le journal.
23.40 Sopranos.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal ,
13.50 tsrinfo. 14.00 Zavévu.
15.05 Neurones
15.30 Les Enfants

de la pluie
Film. Animation. Fra - Cor. 2002.
Real.: Philippe Leclerc. 1 h 30.
Dans un univers futuriste, deux
peuples s'affrontent: les adorateurs
du Soleil et ceux de l'eau. L'amour
impossible de deux enfants par-
viendra-t-il à réconcilier ces nations
que tout oppose?
17.00 C mon jeu
17.20 Ma famille d'abord
La guerre des barres.
17.40 Kaamelott
L'absent.
17.50 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
19.35 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Passion Sport

22.05 Le journal. 22.30 Banco Jass;
22.35 Le court du jour.
22.40 C mon jeu
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C' mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion.
23.00 Toute une histoire. 23.50 A
côté de la plaque. 0.15 Dolce vita.
0.40 Passe-moi les jumelles.

2006

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Maman fait grève !
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Real.: Christine Kabisch. Inédit.
Lassée par son quotidien de mère
au foyer, une femme décide de
changer de vie et de s'émanciper
en acceptant de reprendre le che-
min du travail.
16.30 Les Frères Scott
Un être s'éloigne, un autre arrive
(2/2). -
Karen s'est décidée à partir pour la
Nouvelle-Zélande mais elle n'arrive
pas à joindre Andy pour l'en avertir.
Dan et Lucas ont une violente dis-
pute. Haley revient à Tree Hill dans
l'espoir de revoir Nathan... - «Nou-
velles vies».
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

t

22.35 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2001.
1h35. 8 et 9/23.
Le profanateur (1/2).
On a retrouvé un cadavre flot-
tant entre deux eaux. Jordan,
chargée dé l'autopsier, se doute
rapidement que cette mort est
imputable à un tueur en série. -
«Le profanateur (2/2)».
0.10 Dragnet. 2 épisodes. 1.55 Star
Academy. 2.40 Histoires naturelles.

23.00 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Invité principal: Jacques Attali.
Au sommaire: «Peut-on criti-
quer les religions?» -
«L'homme menace-t-il la
planète?».
1.15 Journal de la nuit. 1.40 Des
mots de minuit. 3.10 Emissions reli-
gieuses. 4.05 24 heures d'info. 4.25
Badjaos ou les gitans de la mer.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Le décryptage du monde
contemporain à travers le
prisme de la culture d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
0.35 NYPD Blue. 1.20 Plus belle la
vie.

23.35 Chaos sur
la planète...

Magazine. Science. «Chaos sur
la planète : ce qui nous attend
vraiment».
Les caprices de la météo de ces
derniers temps semblent être
les signes d'un certain dérègle-
ment climatique. Et demain?
0.15 Secrets d'actualité. 1.20 D
comme Découverte. 1.50 L'alterna-
tive live.

21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes.
22.45 L'important

c'est d'aimer
Film. Drame. Fra-Ita - Ail.
1974.
Avec: Romy Schneider.
Un reporter photographe, ren-
contre une comédienne à la
dérive, sur le tournage d'un
film pornographique.
0.35 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Mise au point. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 L'Enfant d'une autre.
FilmTV. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 L'Amérique des Amish.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Temps présent. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
chant nègre, Léopold Sedar Sen-
ghor. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 B.R.I.G.A.D.. 23.05
B.R.I.G.A.D.. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique.
0.45 Tour du Faso 2006. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Ouagadougou -
Manga (100 km). 1.05 Le point.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Jalna. FilmTV.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Sepang. 10.00 Grand
Prix. Sport. Snooker. 4e jour. A Aber-
deen (Ecosse). 11.30 Tournoi mes-
sieurs de Bâle (Suisse). Sport.Tennis.
16es de finale. 12.30 Tournoi fémi-
nin de Linz (Autriche). Sport. Tennis.
2e jour. 14.00 Tournoi messieurs de
Lyon (Rhône). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. Et à 18h45.17.30 Tournoi
féminin de Linz (Autriche). Sport.
Tennis. 3e jour. 18.30 Echosport.
22.00 Au coeur du Team Alinghi.
22.05 La sélection du mercredi.
22.15 Open de Lake Buena Vista
(Floride). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Le meilleurs moments. 23.15
Open de Majorque (Espagne). Sport.
Golf. Circuit européen. Les temps

L essentiel des autres programmes
forts. 23.45 Championnat du
monde de raid. Sport. Multisports.
Près du lac Saint-Jean, au Québec
(Canada).

15.35 Des chauves-souris sous le
clocher. 16.10 Les cités perdues des
Mayas. 17.00 Les pyramides
oubliées de Caral. 17.50 Derniers
paradis sur Terre. 18.50 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.45 Fous d'animaux V. 20.10 Les
termites, fléau créé par l'homme.
20.45 Turkménistan. 21.40 Astana.
22.10 Verdict. 2 parties.

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Einsatz in 4Wânden,
Spezial. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Die Super Nanny.
1.25 Einsatz in 4 Wanden, Spezial.

CANAL*
10.55 Bob le majordome. Film TV.
12.25 Germain fait sa télé. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Les Simpson. 14.40 Surface. 15.20
Du rififi chez les chimpanzés. 16.15
Tex Avery. 2 épisodes. 16.30 II était
une fois dans l'Oued. Film. 18.05
Le journal des sorties des jeux
vidéo. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 La Mai-
son de Nina. Film. 22.40 Bruce
Springsteen. Concert. 0.10 Suspect
Zéro. Film. 1.50 La Ravisseuse. Film.

RTL 9
12.05 L appel gagnant. 13.45 Fla-
grant Délire. Film. 15.30 Brigade
des mers. 16.20 La Loi du fugitif.
17.10 Les Condamnées. 18.10 Top
Models. 18.35 Ail Saints. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Camping».
20.45 Un ange gardien pour Tess.
Film. 22.30 Relie. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40
Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Le
Retour de Sherlock Holmes. 14.45
Nestor Burma. Film TV. 16.35 Bri-
gade spéciale. 17.30 TMC infos tout
en images. 17.40 TMC Météo.
17.45 Brigade spéciale. 18.40 Sous
le soleil. 2 épisodes. 20.45 Brigade
spéciale. 3 épisodes. 23.10 Inspec-
teur Morse. FilmTV. 2.30 Zodiaque.
FilmTV.

Planète
13.25 Fous d'animaux IV. 13.50
Saki et l'île aux singes. 14.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.

TCM
12.25 Autour d'elles, les actrices
par des actrices. 13.20 Vertes
Demeures. Film. 15.05 Arabesque.
Film. 16.50 Un dimanche à New
York. Film. 18.35 La Nuit de
l'iguane. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Le Cavalier élec-
trique. Film. 22.45 Les Prédateurs.
Film.

SAT 1

SWR
SIF1 15.00 Kinderquatsch mit Michael. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-

15.15 The Horsemen Reiter aus 15.30 Ich trage einen grossen giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
aller Welt. 15.40 Glanz & Gloria. Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf- L'uomo che sognava con le aquile. CANAL 9
15.55 Golden Girls 16 25 Schôni feeoderTee7.18.00 Aktuell. 18.09 FilmTV. 23.35 TG1. 23.40 Porta a
Uussichte. 16.55 Julia, Wege zum Wirtschaftsinformationen von der porta. 1.15 TG1-Notte. 1.40 TG1 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Gluck 17 45 Telesquard 18 00 Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst Cinéma. 1.45 Che tempo fa. 1.50
Tagesschau 18 10 Meteo 18 15 5 mit vincent Klink- 18.45 Landes- Appuntamento al cinéma. 1.55 Sot- des émissions du mardi soir 18.00

gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria, ^chau 19.45 Aktuell. 20UW Tages- tovoce. Le jour_a| 
,_ 

météo „ -„
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im . RAL2
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF S

A?
aT'l'lt'lr- 2̂

:°? 0man: 2!1.4J5 15.50 II pomeriggio di Wild West. Emission spéciale. Rallye
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 Aktu

f
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ud" 17.15 Squadra Spéciale Cobra 11 . internationa| du valais 19 00 -

Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das w|s^,22"3° 
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n
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e
i 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG 

,nternat,onal au Vala,s 1900

Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40 , :00 p lges*a
n
deJ- Fl "? ™ .1° Sport. 18.30 TG2. 18.50 Wild West. 8.00 Toutes les heures, nou-

Ziehung des Schweizer Zahlenlot- Leben llve- 10° Harald Sch™dt. 19.10 L'isola dei Famosi. 20.00 J.„ .
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. RTL D Warner Show. 20.10 Tom e Jerry. velle diffusion des émissions
22.20 Bilder zum Feiertag. 22.30 15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.30 TG2. 21.00 TG2 10 Minuti. du soir Plus de détails sur câblo-
Reporter. 23.00 Kulturplatz. 23.40 Das Jugendgericht. 17.00 Unsere 21.05 L'isola dei Famosi. 0.35 TG2.
Kino aktuell. 23.55 Tagesschau. erste qemeinsameWohnunq. 17.30 0.40 Spéciale série A. texte, télétexte ou www.canal9.ch

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 2 par-
ties. 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Schmetterlinge im Bauch. 19.15
Verliebt in Berlin. 19.45 K11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Clever,
Die Show, die Wissen schafft. 21.15
Stadt, Land, Mord !. Film TV. 23.15
Stockinger. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !. 1.15
Quiz Night.

TSI
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Terra di confine. Film. 23.20
Estrazione dei lotto svizzero a
numeri. 23.25 Telegiornale notte.

france E
6.30 Télématm. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.20 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Requiem.
16.00 Rex
Frères jumeaux.
17.00 Saint-Etienne

(L1)/Marseille (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel et Christian
Karembeu.
Match de gala, cet après-midi à
Geoffroy-Guichard, entre deux
équipes en forme: Franck Ribéry et
Marseille, deuxièmes du champion-
nat, se déplacent dans le Chaudron
pour affronter Frédéric Piquionne et
les Stéphanois, 4es de Ligue 1 à
l'issue de la 8e journée.
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

¦f»":"**
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Giraffe,
Erdmànnchen & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Allemagne/Angleterre.
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Aalen (Allemagne). Com-
mentaires: Bernd Schmelzer. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bayern
Munich/Kaiserslautern. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne. 2e tour. En
direct. Commentaires: Gerd Gottlob.
23.25 Harald Schmidt. 23.55 Die
Angst-lndustrie. 0.40 Nachtmaga-
zin.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Der Ermittler.
21.15 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.05 Veronica Mars.
0.45 Sherlock Holmes, Der Hund
von Baskerville. Film.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Tarte cannelle aux pommes
râpées. 11.40 12/13. 13.00 Ani-
maux secrets. Une vie de chacal.
13.50 Inspecteur Derrick
Le photographe.
Un photographe est tué dans le
métro lors du passage d'une rame.
La police découvre que le boîtier de
son appareil ne contient qu'un
bout de pellicule, dont le reste a
manifestement été arraché...
15.00 Questions

au gouvernement
16.10 Cosby Show
Une triste soirée théâtrale. - Violon
ou cymbales?
17.00 C'est pas sorcier
Les bananes: les Sorciers à plein
régime!
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El coro de la
cârcel. 22.40 La noche dei loco de
la colina. 23.40 Profesionales. 1.00
Linea 900.1.30 De cerca.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Plantas com histôria.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Prôs e contras.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Gato
Fedorento. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in

14
6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
7.35 Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Une nounou d'enfer.
12.20 Malcolm. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille presque parfaite.
13.35 Un vrai

coup de foudre
FilmTV. Comédie. AH. 2000. Real.:
Kaspar Heidelbach. 2 h 5. Inédit.
Une femme et sa fille, frappées par
la foudre, sont victimes d'une
inversion de leur corps. De
caractères opposés, elles doivent
apprendre à vivre différemment.
15.40 Mes adorables

voisins
17.10 Jour J
17.55 Charmed
18.55 Missing, Disparus

sans laisser
de trace

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

Mezzo
15.15 Grande fugue opus 133 de
Ludwig van Beethoven. Concert.
15.40 L'Orchestre d'Oscar. 16.05
Pierre et le loup, le making-of.
16.40 Ouvertures de Rossini. 16.45
Spécial Pays Baltes. Concert. 17.25
Spécial Pays Baltes. Spectacle.
18.20 Concerto pour piano de Pas-
cal Dusapin. Concert. 19.00 Caine
Variations. 20.00 Séquences classic.
20.45 Vivaldi par Fabio Blondi.
21.40 Les Quatre Saisons. Concert.
22.30 Symphonie n°51 de Mozart.
Concert. 22.45 Portrait. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Au coeur
du Nil soufi.

france G
6.45 Debout les zouzous. 8.45 5,
rue Sésame. 9.15 Silence, ça
pousse!. 9.45 Question maison.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du lait. 11.05 Les petits pandas de
l'Himalaya. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Dans le secret des
pierres. Les enjeux grecs. 15.45
Jarawa, la rencontre interdite.
16.45 Le lion en direct de la savane.
17.50 C dans l'air. Invité: Patrick de
Carolis, président de France Télévi-
sions.

art*»
19.00La révolution des espèces. La
colonisation des parasites. Avec un
parasitologue, une mise en garde
contre les moustiques, tiques et
autres parasites. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La fin de l'enfance. Une
vague d'interdictions. Pendant que
Rebecca se dispute avec sa mère
parce qu'elle a décidé qu'il y aura
de l'alcool à sa fête d'anniversaire,
Benny se réfugie chez des copains.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
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Click
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Frank Coraci, avec Adam Sandler,
Kate Beckinsale et Henry Winkler.

Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui mercredi à 15 hAujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous...

H eros maiere eux
CINÉMA Le choc d'une photo son exploitation patriotique au
cœur du passionnant «Mémoires de nos pères», de Clint Eastwood

MANUELA GIROUD
«Une p hoto peut faire gagner ou perdre la
guerre.» Celle prise en février 1945 par Joe
Rosenthal sur l'île d'Iwo Jima appartient à la
première catégorie. Elle montre six soldats
hissant le drapeau américain au sommet du
Mont Suribachi, repris aux Japonais au cin-
quième jour d'une bataille sanglante.

Clint Eastwood part de ce cliché non pas
pour livrer une démonstration patriotique à
la «Pearl Harbour», mais pour s'interroger,
de manière intelligente, passionnante, sur
l'héroïsme, le pouvoir des images, la fabri-
cation et l'utilité des mythes. Car la photo,
l'une des plus fameuses de la Seconde
Guerre mondiale, représente une scène re-
jouée. Une première bannière avait été
plantée mais un gradé, conscient de l'im-
portance du symbole, avait exigé qu'on lalui
remette en guise de souvenir. Un deuxième
groupe d'hommes fut donc envoyé hisser à
nouveau les couleurs; c'est ce moment-là
qu'a immortalisé Rosenthal.

Les trois survivants de ce détachement
vont être renvoyés au pays pour une nou-
velle mission: inciter leurs concitoyens à
acheter les Bons qui financent l'effort de
guerre. Des Américains qui étaient las de
l'engagement dans le Pacifique, jusqu'au
moment où cette image leur a redonné es-
poir. John Bradley, René Gagnon et Ira
Hayes, désignés dans tout le pays comme
«Les héros d'Iwo Jima», sont accueillis en
stars, distribution d'autographes comprise.
La vaste opération de marketing dans la-
quelle ils sont embarqués les amène à re-
produire leur planter de drapeau dans des
stades en folie, sur une colline en carton-
pâte, quand ce n'est pas à manger des glaces
représentant la scène (!).

L'un de ces héros fabriqués, l'Amérin-
dien Ira Hayes, a beau faire part de ses dou-
tes, assurer que les véritables héros sont les
camarades morts au combat, que lui-même
a agi comme il l'a fait juste pour sauver sa
peau, personne ne veut l'entendre.

Cette scène de lever de drapeau dans le Pacifique a redonné espoir à tout un peuple, WARNER

Une suite en 2007
S'il montre des scènes de bataille, dont

un débarquement à la «Il faut sauver le sol-
dat Ryan», «Mémoires de nos pères» est
moins un film de guerre qu'une de ces œu-
vres humanistes dont Clint Eastwood nous
régale depuis des années. Il nous dit que les
héros n'existent pas, seulement des hom-
mes braves, et que si nous élevons certains
êtres humains à ce rang, c'est qu'ils nous ai-
dent à comprendre ce qui est incompréhen-
sible, comme l'absurdité de la guerre et le
sens du sacrifice.

Sans stars, sur un scénario tout en flash-
backs de Paul Haggis («Million dollar baby»,
«Collision»), dont on regrette qu'il réduise
certains personnages secondaires à des si-
lhouettes, le réalisateur muM-oscarisé bâtit
un film poignant et sensible. Cet ouvrage
prendra encore une dimension supplémen-
taire eflfévrier prochain avec «Lettres d'Iwo
Jima», qui racontera la même bataille, mais
du point de vue japonais. On l'attend avec
impatience.

Aujourd'hui sur les écrans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ci

JEU N0 599
Horizontalement: 1. Ils étaient neuf dans la chanson française. 2. Pré-
nom féminin. Chef-lieu de Seine-Maritime. 3. Tourner avec un moulin.
4. Le brome. Il annonce du nouveau. Sa fortune est modeste. 5. Le pre-
mier vaut de l'or. Moyen de transport gratuit. 6. Dans le coup. Narine
marine. 7. Ville japonaise. Entre cour et jardin. 8. Volcan japonais actif.
Philosophe français. 9. Gêné aux entournures. Pour tirer des traits. 10.
Roue à gorge. Vieil itinéraire de voyage.

Verticalement: 1. Jouer les monte-en-l'air. 2. Agréable au nez. Pour un
homme de loi. 3. Installe. Sa reine est citée dans la Bible. 4. Lave-vais-
selle. 5. Nid d'oiseaux de proie. Choisi parmi les autres. 6. Elles sont for-
tes, celles-là! Avant d'indiquer la date. 7. Venus à la vie. Il était haut
placé en Amérique. 8. Ferai des babas. 9. Pyromane à l'époque ro-
maine. Point de Schaffhouse. 10. Dans le citron. Poète comique latin.

SOLUTIONS DU N° 598
Horizontalement: 1. Balourdise. 2. Amasser. Or. 3. Reste. Allé. 4. Ru. Esope. 5. Iton.
Bénin. 6. Cendre. Tôt. 7. AE. Leine. 8. Dog. Sirlis. 9. Evreux. Le. 10. Réels. Vent.
Verticalement: 1. Barricader. 2. Ameute. Ove. 3. Las. Onagre. 4. Ostende. El. 5. Usés.
Sus. 6. Ré. Obélix. 7. Draoé. ER. 8. Lentille. 9. Sol. Ionien. 10. Freintes.

ACCIDENTS- MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

144 secours des garages Martigny et environs,
117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
U8 neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
,-. Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02732210 16

0244662046

Centrale cantonale des appels.

I "J IM 'A iTi IM 14^1 »1 ̂ i 1iVi f»

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027 72220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Buttet-Crochetan,
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke , Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 57892 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 32273 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

Indigènes
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame historique français de Rachid Bouchareb, avec Ja-
mel Debbouze, Samy Naceri et Roschdy Zem.

Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous...
Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Anthony et Joe Russo, avec Owen
Wilson, Matt Dillon et Kate Hudson.

Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui mercredi à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel avec Meryl Streep,
Anne Hathaway. A vos marques!
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame franco-allemand de Tom Tykwer, avec Ben Whi-
shaw, Dustin Hoffman et Alan Rickman.

Mon frère se marie
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
V. f r. Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron, avec Aurore Clé-
ment et Jean-Luc Bideau. Film généreux, drôle et sensible.
Les lumières du faubourg
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. o. Drame finlandais d'Aki Kaurismâki, avec Janne Hyytiâinen,
Maria Heiskanen et Maria Jarvenhelmi. Kaurismâki nous offre
un mélange de tristesse et d'ironie. A ne pas manquer!

AzuretAsmar
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. f r. Film d'animation français de Michel Ocelot, avec Cyril
Mourali, Karim M'Riba et PatrickTimsit. L'un des plus beaux
films d'animation de ces dernières années.
The Queen
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 (v. o.) et 20 h 30 (v. fr.) 12 ans
Comédie dramatique anglaise de Stephen Frears, avec Helen
Mirren, James Cromwell. Un humour british savoureusement
pincé et cinglant...

Les rebelles de la forêt (Open Season)
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Un gentil grizzli et un élan hyperactif se retrouvent coin-
cés dans la forêt au moment de la chasse.
Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Xavier Giannoli, avec Gérard Depardieu, Cécile de
France.

Azur et Asmar
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. De Michel Ocelot. Le nouveau petit bijou d'animation. Un
enchantement visuel et un magnifique conte sur la fraternité,
l'adversité et la tolérance.
Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Anthony et Joe Russo, avec Matt Dillon, Kate Hudson.
La vie d'un couple est bouleversée par l'arrivée de Duprée,
meilleur ami du mari, qui s'incruste dans leur vie.

Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation de synthèse comme on
l'aime signé Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger Allers.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. o. sous-titrée fr. Drame de Tom Tykwer, avec Ben Wishaw,
Dustin Hoffmann et Alan Rickman.

Azuret Asmar
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. De la magie pure, le nouveau grand dessin animé de Mi-
chel Ocelot. Un conte des «Mille et une nuits»...
Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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unanger
la couleur
du ciel
SOCIÉTÉ Henri Maître,
chroniqueur et enseignant
à la retraite, est Pun des dix
lauréats 2006 du prix de la
Fondation Créativité au troisième
âge. Ses textes sous forme de
biographie imaginaire racontent
un voyage intérieur.

D une Madone
à une courtisane

Pablo Picasso, Yehudi Menhuin, Goethe,
Mauriac, Gandhi, Coco Chanel, tous ont fait
preuve d'une créativité débordante à un âge
avancé. Des êtres à part? Pas forcément. Bon
nombre de personnes arrivées à' l'âge de la
retraite démontrent qu'âge ne rime pas avec
radotage. Au contraire, ce serait le moment
idéal pour renouer avec soi, ses passions, ses
intérêts. C'est en tout cas ce que veut dé-
montrer la Fondation initiée par le banquier
zurichois Hans Vontobel, «Créativité au troi-
sième âge». Plusieurs centaines de candidats
ont participé à un concours désireux de
montrer toute la richesse que recèle le pou-
voir créateur des plus de 65 ans, et à inciter
les aînés à participer activement à la concep-
tion de notre milieu, de notre monde intel-
lectuel, de notre culture, et par conséquent
de notre avenir.

Tous les deux ans, cette Fondation dé-
cerne dix prix et vingt distinctions, remis hier
soir à Zurich. Parmi les lauréats, se retrou-
vent deux Valaisans, Henri Maître (l'un des
dix prix) et Hélène Zufferey-Gessaga (l'une
des vingt distinctions). Tous deux, dans des
textes poétiques ou un roman, racontent un
passage, une évolution, un changement
dans la permanence, la volonté d'être soi en
se retrouvant. Henri Maître, pour définir ses
textes, parle de jalons d'un parcours existen-
tiel, d'une existence en pointillisme.

Comment avez-vous conçu votre manuscrit?
Le personnage Martin, un autre moi-même,
j'ai voulu prendre une distance par rapport à
moi, pour m'observer de l'extérieur et pour
que peut-être d'autres Martin se reconnais-
sent un peu. Martin est banquier. C'est une
manière de prendre de la distance. Pour voir
de loin, voilà la profession la plus éloignée de
moi, c'est aussi pour indiquer l'évasion, le
banquier est enfermé dans des cages et a une
envie iolle de partir, de s évader. en société a une réflexion personnelle plus :

J' ai écrit ce texte en quatre mois puis je intérieure. : ¦BBB^̂ ^HH_S Même thème chez Hélène Zufferey-l'ai médité longuement à domicile ou dans la Je n'ai eu aucune panique, aucune peur ' I J Gessaga qui parmi vingt autres per-
nature et ensuite je l'ai constamment tra- du vide; au contraire une plénitude en moi. : l  sonnes, a reçu une distinction Son
vaille en tentant de lui donner de la densité i I roman , «Des cerises en hiver» auxet de la poétisation. Depuis avril 2005, je fais Une retraite très active... comment la remplis- : I ¦ Editions du Ver lisant parle de rési-une pause mais je porte en moi-même la sez-vous? ': I |ience de rena issance même. Unepréparation d'un autre texte que j'espère La retraite m'a apporté plus de loisirs, de '¦ Q Wf femme qui se retrouve seule dans la
pouvoir amener à maturation. voyages, de promenades en fonction de ce : I U soixantaine reprend son travail de

qui me vient me convient bien. Je laisse venir ': I restauratrice d'art. En enlevant lesPour définir votre texte vous pariez de biogra- les événements et les sentiments. : I différentes couches posées sur un ta-¦ . , " — ¦ ¦ UMH-l l-l ll&J ^UU^I Î O |JUJ^>wJ OUI un LUPlue imaginaire... : I bleau de Madone elle y découvre uneLe personnage raconte quelques événe- Avez-vous senti des regrets? MM courtisane. C'est naturellement unements de sa vie mais pas pour l'événement Pas de regrets mais est-ce que d'autres choix : I métaphore , la restauratrice tout auen lui-même mais pour la signification qu'il auraient été plus fructueux? D'une façon gé- : I long du travail de restauration se re-n dons sa vie intérieure. C'est un peu une dé- nérale j' ai bien assumé ce que j'ai fait. Est-ce ] I trouve elle-même loin des clichés etmarche poétique et spirituelle en prose avec qu'il faut toujours choisir? : ^^^^^^^^^^^ des conditionnements ,beaucoup de correspondances et de symbo- Martin se pose cette question, les che- :
'es. Par exemple, Martin retourne à ses origi- mins parcourus ont-ils toujours été choisi ' «Il y a toujours un peu d'autobiographie mais une grande part
les, voit un arolle. il est étonné par la verdure intentionnellement ou donné par la vie? : de f iction», note Hélène Zufferey-Gessaga . Pour l'écrivaine , la
de l'arbre. Regardant plus attentivement, il Martin n'a pas vraiment de réponse. Mais \ retraite n 'a pas marqué un changement prépondérant , «sion
voit qu'il a une blessure due à sa transplanta- quoi qu'il en soit, voulu ou donné, Martin n'a : est créatif on est toujours actif ». Hélène Zuffe rey-Gessaga a
^n. Martin aussi a été transplanté. Il remar- pas de regrets. : d' ailleurs publié six autres ouvrages.

Henri Maître: «Ce texte m'a permis de mieux me situer, de mieux comprendre ce que j'ai vécu
et de mieux l'intégrer en moi», J B PONT

que que pourtant a 1 endroit de la blessure
l'arbre est renforcé...

L'idée de ce texte est de revoir la perspec-
tive vécue en pointillisme. Se définir soi-
même par rapport à son intériorité. Ce n'est
pas un bilan mais une perspective à partir de
laquelle on peut mieux s'orienter pour l'ave-
nir, un moment où Martin vit en pleine ma-
turité et activité.

Votre «héros», vous le narrateur, y trouve un
apaisement, une conclusion?
Il n'y a pas de conclusion fermée, mais le per-
sonnage se rend compte que dans son exis-
tence et son intériorité, il y a eu beaucoup de
changement et tout cela est assumé pleine-
ment. C'est un peu comme l'eau glaciaire
devenue océane, c'est la même eau avec un
parcours, un autre destin sans changer
d'identité.

Que vous a apporté l'écriture de ces textes?
Cela m'a permis de mieux me situer, de
mieux comprendre ce que j'ai vécu et de
mieux l'intégrer à moi dans différents do-
maines religieux, familial, culturel.

Comment avez-vous vécu votre passage à la
retraite?
Jusqu'à 65 ans, j'ai gardé les activités acces-
soires que j'avais auparavant. Je l'ai mieux
assumées parce que par le changement de
rythme de la retraite j'avais plus de temps.

Je me suis réjoui de la retraite mais ai eu
la nostalgie de mon métier d'enseignant. J'ai
eu beaucoup de bonheur dans mon métier.
Je voyais dans la retraite d'autres perspecti-
ves que je pouvais mieux assumer. On vit
d'autres événements qui suscitent d'autres
réflexions que l'on peut avoir dans la période
active.

Pour moi la retraite et un changement de
priorité, de l'activité professionnelle exercée
en société à une réflexion personnelle plus
intérieure.

i 25 octobre 20

La richesse
des aînés
Depuis 1990, la Fondation Créativité
au troisième âge lance tous les deux
ans un concours auquel peuvent
participer des personnes de plus de
65 ans, domiciliées en Suisse et à
l'étranger. Le choix des disciplines
est vaste, seuls les arts plastiques
étant exclus. La somme totale mise
à chaque fois au concours est de
100 000 francs.

Les concours sont toujours lancés
au printemps des années paires.
Jusqu'au printemps de l'année sui-
vante, les personnes intéressées
ont le temps de terminer leurs
travaux et de les soumettre. La
sélection des travaux dure encore
au moins une année.

Deux ans et demi après le lance-
ment du concours, les gagnants
sont désignés. La remise des prix a
lieu en automne des années paires.
Le 9e concours depuis la création
de la fondation se déroule actuelle-
ment. Le délai d'envoi pour ce
concours est le 30 avril 2007.

Renseignements sur:
www.creativite-au-troisieme-age.ch
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A Jean Cagna

A Paul Revaz

Cher Jean, quel on ne pouvait 1 ouvrir. On
Lorsque, jeune débutant, est parti sur les chapeaux de

j ' ai embarqué chez Jean Suter, roues, le chantier a débuté alors
tu étais déjà un étage au-des- que les plans n'étaient pas en-
sus! En fait, je ne t'ai vraiment core secs. Là aussi, ton don
rencontré que lorsque j 'ai suc- d'anticipation a fait merveille
cédé à Charles Zimmermann. et le centre a été pensé puis réa-

Là, d'un coup, dans un ha- lise en un temps record,
bit un peu trop grand pour moi, La vie t'a ensuite durement
je me suis retrouvé sur le navire frappé et c'est avec peine que
du collège des Creusets. l'on voyait ta peine.

C'était un vaisseau hanté Maintenant que tu as largué
par la crainte du double dépas- les amarres, délaissé tes entra-
sement de crédit du précédent ves et tes peines, puisses-tu, toi,
grand chantier de l'Etat: l'Ecole le grand capitaine, voguer, li-
professionnelle de Sion. béré et heureux sur les espaces

Lorsque je suis monté à infinis,
bord, nous approchions du Adieu Jean
port, on était encore à quelques BERNARD ATTINGER
mois de son ouverture aux élè- 
ves et de son inauguration. Tu
étais le capitaine de ce chanùer,
tu en tenais fermement la barre
et ta le pilotais avec la vue sur le
lointain, sur le large. Tu antici-
pais, tu sentais les problèmes
six mois avant qu'ils ne sur-
viennent.

Grâce à cette conduite à la
longue vue, on évitait les vents
et les tempêtes. D'autres ne
réagissent qu'une fois qu'ils
sont pris dans la vague alors
que c'est souvent trop tard;
avec toi, tes capacités d'antici-
pation et ton expérience, on
évitait les écueils car ta les avais
vus assez tôt. Quelques mois
plus tard, le navire «Collège des
Creusets» est arrivé à bon port,
dans les coûts et les délais.

Lorsqu'il s'est agi de diriger
les travaux du Centre d'entre-
tien de l'autoroute à Martigny,
on a refait appel à toi car la si-
tuation était grave. L'autoroute
était prête mais la planification
avait oublié ce centre sans le-

Paul n'est plus. Malgré lui, la
maladie a gagné. C'était un
combattant, et de la première
heure.

Il était fortement engagé
dans le Mouvement populaire
des familles, et le syndicat. Tou-
jours disponible, Ù a accompli
un travail de titan pour aider
les moins bien lotis.

On pouvait l'aimer ou le dé-
tester pour ses initiatives, mais
il ne laissait personne mdiffé-
rent. Très souvent, il obligeait à
prendre position. H dérangeait
notre confort et nos habitudes
égocentriques. Paul est parti,
en laissant des traces pour plus
d'amitié, de justice et de paix.

Salut Paulon.
A Irma et à sa grande fa-

mille, j'adresse un grand signe
d'amitié.
PAULBOURGUINET

IMMIGRATION

Filière croate
démantelée

Jean
REICHENBACH

La police croate a annoncé hier
avoir arrêté 53 clandestins alba-
nais. Le passeur croate, qui a
également été interpellé, tentait
de conduire les immigrants, à
bord d'un camion, en Slovénie
voisine, pays membre de
l'Union européenne (UE) .

Le camion, destiné au trans-
port de meubles, a été inter-
cepté dans la plaine de Gu-
mance, à une dizaine de kilo-
mètres du poste-frontière de
Rupa (ouest de la Croatie), à un
endroit où l'autouroute passe
tout près de la frontière entre les
deux pays. Il s'agit de l'une des
plus importantes arrestations
de candidats à l'immigration
clandestine par les autorités
croates. La plupart des person-
nes arrêtées sont mineures, ont
indiqué les autorités sans préci-
ser leur nombre. Elles ont été
conduites dans un centre d'ac-
cueil pour des jeunes à Rijeka.

Les autres, ainsi que le
chauffeur du camion croate, âgé
de 27 ans, passeront devant un
tribunal. La Croatie, qui sou-
haite adhérer à l'UE en 2009, est
considérée comme un pays de
transit pour les candidats à l'im-
migration clandestine en Eu-
rope de l'Ouest.

Tentative tragique. Par ailleurs,
au moins six clandestins se sont
noyés hier matin au large des
côtes oranaises (400 km à
l'ouest d'Alger) . D'après la pro- décès de
tection civile, les «harragas» - -,
nom donné en Algérie aux can- Monsieur
didats à l'émigration - tentaient
de rejoindre la côte espagnole et
étaient tous Algériens. Ils se
trouvaient sur un canot pneu-
matique, de 10 places, qui a cha-
viré suite à un problème méca-
nique. L'alerte a été donnée par
un des «harragas» qui a rejoint la
côte à la nage, ATS/AFP/AP

La résidence
de Mazerette

a le chagrin de faire part du

résidant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Gabriel GENOUD

2001 - 28 octobre - 2006

L 'important n'est pas de se
quitter, c'est de s'être rencon-
tré.

En cinq ans, pas un jour n'a
passé que nous n'ayons senti
ta présence aimante. Merci.

Avec notre amour.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 27 octo-
bre 2006, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Tu n es p lus la ou tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes

Saint Augustin

La famille de

Monsieur

Léopold
MAUROUX

tient à vous dire combien elle
a été sensible à la sympathie
et à l'affection que vous lui
avez témoignées lors du deuil
qui vient de l'éprouver.
Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au Dr Spoorenberg, aux
soins à domicile ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de
l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 28 octobre 2006, à 18 heures.

Il y a un mois

Nathalie

Que chacun de vous soit remercié également et béni par
notre Seigneur. Que la paix et l'espérance vous entourent.
Du fond de mon cœur, je vous sais gré de tous vos témoigna-
ges de sympathie. Vous m'avez aidée, ainsi que ma famille et
tous, nous avons vécu un moment d'harmonie et de partage
dans la douleur, avec la perte d'une personne aimée.
Que le meilleur soit avec vous et encore une fois MERCI.

Sa maman, ses frères, toute sa famille et les proches.

a été appelée à vivre une vie
nouvelle très loin de toute
terre habitée. J'espère qu'elle
a rencontré le petit prince et
que le Seigneur et Notre-
Dame me remplacent au
mieux.
Moi aussi je voudrais voir
dans les étoiles mais en
attendant, je pense à vous
tous qui avez entouré notre
famille et, dans cette
détresse, je vous suis recon-
naissante.

Pasqua BRAGA

Un merci particulier
à la direction et au personnel soignant du home Les
Tilleuls à Monthey;
au docteur Claude Wicky à Monthey;
à la société coopérative Migros Valais;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, Muraz, octobre 2006

Emue par cet élan de sympa-
thie, sa famille vous remercie
de tout cœur.

La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

REICHENBACH
son cher membre et ami

Numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524 

$kr
Par votre présence, vos mes-
sages, vos dons, vous nous
avez témoigné votre amitié,
votre soutien lors du décès de

Madame

Le Tennis-Club de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

BOURQUENEZ
maman de Francis Bourque-
nez, président, belle-mère et
grand-mère de Marie-Laure
et Maude, membres.

t
Au matin du mardi 24 octobre 2006, entourée de l'amour des'
siens,

Madame

Madeleine MOULIN-
MAYE

1919

est entrée dans la Lumière.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Bernard et Marcelle Moulin-Cheseaux, à Leytron;
Brenda Moulin, à Saint-Sulpice;
Madeleine et Gérald Roduit-Moulin, à Thônex;
Betty et Gilbert GaviUet-Moulin, à Athenaz;
Antoine Moulin, à Leytron;
Bernadette et Bernard Doepp-Moulin, à Randogne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel Roduit;
Christophe et Yun Roduit;
Stéphanie et Eric Vaucher et leur fille Noémie;
Benoîte Moulin;
Olivier et Marie-Laure Gavillet et leurs enfants Thibault e
Alexis;
David et Régine Gavillet;
Aline Doepp;
Mélanie Doepp;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Léonide Maye, à Chamoson;
Annette Moulin, à Leytron;
La famille de feu Marthe et Joseph Mabillard-Moulin;
La famille de feu Louis Moulin;
Sa filleule:
Jocelyne Jacquier;
Ses filleuls, filleules , cousins et cousines;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale d
Leytron, le jeudi 26 octobre 2006, à 16 h 30.
Notre Même repose à la crypte de Leytron, où la famille ser
présente aujourd'hui mercredi 25 octobre, de 19 à 20 heure
Adresse de la famille: M. Antoine Moulin

Rue de la Vidondée 10 - 1912 Leytroi

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Siegfried ANDENMATTE1N

Les souffrances du Christ abondent pour nous, par le Chrisi
abonde aussi notre consolation. „ _

2 Co 1,.
Ton épouse, tes enfants et ta famille

Une messe sera dédiée à la mémoire de Siegfried , le lund
30 octobre 2006, à l'église d'Ardon, à 9 h 30.

t
Les autorités et le personnel de la
Commune et bourgeoisie de Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette
BOURQUENEZ

belle-maman de Marie-Laure, collaboratrice, et maman df
Francis, membre de commissions.



Son dernier souhait exaucé, grâce à l'attention et aux soins
affectueux prodigués par ses deux filles Claudia et Cathy: un
ultime pèlerinage dans son Valais natal qu'il n'a jamais pu
oublier, s'en est allé dans la Lumière de l'Eternité, notre Cher

Simon MOREN-GASSER
fils de feu Clément et Emma née FONTANNAZ

C'est avec grande tristesse que sa famille, ses frères Georges
et Oscar, sa sœur Suzanne, son beau-frère Camil, ses belles-
sœurs Lucienne et Simone, ses neveux, petits-neveux,
nièces, petites-nièces, filleuls, toute sa parenté vous font part
de son décès survenu à Arlesheim (BL) au soir du vendredi
20 octobre 2006, où la cérémonie religieuse et l'inhumation
auront lieu le jeudi 26 octobre , à 14 heures.
En sa mémoire, nous nous réunirons le samedi 28 octobre
2006 -jour de son anniversaire - en assistant à la messe de
17 h 30 à l'église paroissiale de Plan-Conthey et lui dédierons
particulièrement nos pensées et nos prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J 'ai pris refuge auprès de Toi mon Dieu.
Psaume 73,28.

S'en est allé paisiblement, le
mardi 24 octobre 2006, à
l'hôpital de Martigny

Walter È
WIELAND

1923

Font part de leur peine: I ..' - :" ¦ ï . r ";
^^.

Son épouse:
Fernande Wieland-Michellod, à Sarreyer;
Ses enfants:
Fredy Wieland et famille;
Hedwige Wieland et famille;
Willy Wieland et famille;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel, Nicolas, Kevin, Vincent; '
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale du Châble, le ven-
dredi 27 octobre 2006, à 15 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le jeudi 26 octobre, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Fernande Wieland-Michellod

1948 Sarreyer

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le Conseil général

de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paula RODUIT-GAUDIN
maman de Mmc Sylviane Carron-Roduit, estimée conseillère
générale de la commune de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Paula RODUIT-GAUDIN
maman de Sylviane, son estimée collègue et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13H30 à 17 heures

t 
S'est endormie dans la paix SUC l̂l
du Seigneur, entourée par le
profond amour de sa famille P^>r : 3j :̂fa^

Madame 'fÉ-f-if-f¦̂̂ ^̂ P ¦ "__3_*__MI6 _•__. _̂BLydia STS?'
BUMANN VV!TF?
née KALBERMATTEN

. 1932 I : He»

Font part de leur peine, unis dans l'Espérance:
Son époux:
Norbert Bumann, à Sion;
Ses enfants:
Medea Avanzini-Bumann et son ami Francesco et ses
enfants Stefania, Matteo et Martina, à Milan;
Renata et Peter Neuwirth-Bumann et leurs enfants Dominic
et Andréa, à Kôlliken;
Pascale et Reinhold Cina-Bumann et leurs enfants Andréas
et Nicole, à Salquenen;
Christine et Kilian Perroulaz-Bumann et leurs enfants
Michelle et Valérie, à Kùsnacht;
Patrick et Bénédicte Bumann-Poscio et leur fille Malika, à
Bourguillon;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernhard Kalbermatten-Sensoli, à Viège, et famille;
Anton et Jeanette Kalbermatten-Schnidrig, à Viège;
Doris Kalbermatten-Ott, àViège, et famille;
Mathilde Bumann-Grand, à Loèche-Ville;
Margrit Werlen-Bumann, à Loèche-les-Bains, et famille;
Helen Simeon-Bumann, à Reckingen, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour un dernier adieu à Lydia, la famille sera présente le
jeudi 26 octobre 2006, de 18 h 30 à 19 h 30, au centre
funéraire de Platta, à Sion.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 27 octobre 2006, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'EMS
Saint-Pierre, rue de Gravelone 4-6, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société FMS - Forces Motrices

de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LATTION
papa de Jean-François, président du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de la SATOM à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LATTION
père de Jean-François Lattion, adniinistrateur SATOM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des FMO - Forces Motrices d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Ich hebe meineAugen aufz u den Bergen,
von welchen mir Hilfe kommt.
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
derHimmel und Erde gemacht hat.
Der Herr behiite Deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis Ewigkeit.

Psalm 121.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten,
unserem Vater, . Schwiegervater, GroBvater, Bruder,
Schwager, Onkel und Anverwandten

Dr. rer. nat.

Hans Peter
Zen RUFFINEN-

ZIMMERLIN
8.Mârz l923

Chemiker
r™7! : — ; ~~ ~ T~\

vlffisHJ

JIH_ -H

_Jfl

Er starb am Sonntag morgen, den 22. Oktober 2006.
In Liebe und voiler Dankbarkeit bleiben wir mit ihm
verbunden.
Salome Zen Ruffinen-Ziinmerlin
Judith Zen Ruffinen Erni und Franz Erni

mit Vivian und Alina
Franziska Zen Ruffinen Imahorn und Patrick Imahorn
Elisabeth Zen Ruffinen Grosskopf und Frédéric Grosskopf
Verwandte und Freunde
Aufbahrung am Donnerstag, 26.10.2006 ab 14.00 Uhr in der
Aufbahrungshalle des Friedhofes in Visp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Freitag,
27.10.2006 um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Visp.
Umenbeisetzung im engsten FamiMenkreis.
Wer den Verstorbenen anders als mit Blumen ehren môchte,
unterstutze bitte die Spitex des sozialmedizinischen
Regionalzentrums, Bahnhofstr. 17, 3930 Visp.
Konto: RaiffeisenbankVisp, PC 19-2517-3, SMRZ 1165203,
Clearing Nr. 80553.

Traueradresse: Salome Zen Rufïïnen-Zimmerlin
Kantonsstrasse 20 a, 3930 Visp.

t
La direction, les professeurs et les élèves de

l'Ecole supérieure de commerce,
Ecole de culture générale,
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie MÉTRAILLER-
MAISTRE

maman de Michèle Kamerzin, professeure dans notre
établissement.

Ils adressent à la famille leur réconfort et leurs prières. *

t
La Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre FAVRE
membre très actif du Centre de produits abricots.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le pianiste
de la Genèse
EMMANUEL MANZI

On est réjoui que Genesis se reforme
l'année prochaine avec Tony Banks
(claviers), Mike Rutheford (basse & gui-
tares) et Phil Collins (chant & batterie).
On le serait davantage si Peter Gabriel
(showman avec masques et costumes)
et Steve Hackett (guitariste ensorceleur)
daignaient rejoindre le trio anglo-saxon
pour un tout grand Genesis créatif. Ce-
lui des seventies.
C'est en tout cas l'occasion de rendre à
Anthony Banks, le pianiste, la paternité
du groupe de légende qu'il fonda avec
ses potes du collège, Peter puis Mike, en
1967. Et si sa carrière solo fut la plus dis-
crète, c'est parce qu'il était le plus impli-
qué musicalement dans la formation.
Tony y amena toute sa culture classi-
que. Quand les organistes des autres
bands plaquaient simplement les ac-
cords, il les jouait en arpèges, privilé-
giant les harmonies les plus abouties.
C'est à lui que l'on doit les plus belles
plages instrumentales de Genesis. L'in-
tro virtuose au piano de «Firth of Fifth»
(à la J.-S. Bach) , les envolées symphoni-
ques dans «Cinéma Show», la puissante
ouverture de «The Lamb» et la compo-
sition de la plupart des chansons de
l'apocalyptique «Supper's Ready».
Jamais dans le rock nous n'avons
entendu jusqu'à ce jour musique aussi
riche, délicate et Imaginative...
So Please, Tony: «Play Me My Song!»
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6AMG0UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHATEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

Fermé le lundi
Profitez pour nettoyer et réparer

tous vos tapis d'Orient
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