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dans le développement en
Asie? Un site internet créé
en Valais permet à tous les
intéressés d'accéder à des
milliers de possibilités.
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Débouché profession™
INTERNET ? Spécialisé dans le domaine de l'humanitaire, le site www.contipress.ch permet d'avoir

mio nnne fnlclr

Thumanitq,

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Envie d'aller travailler sous
d'autres deux? Désireux de
découvrir des horizons dif-
férents en apprenant et en se
rendant utile?

Créateur du site internet
www.contipress.ch, Hannes
Krum rassemble et diffuse
depuis le Valais toutes les an-
nonces d'organisations in-
ternationales qui toute l'an-
née cherchent des collabo-
rateurs. Lorsqu'au début des
années 1990, Hannes Krum
se trouva au chômage, cet
ancien pianiste profession-
nel n'hésita pas. «Je voulais
faire quelque chose de positif
qui puisse servir aux autres.»

De son apprentissage de
commerce et de son passage
professionnel dans l'admi-
nistration, l'homme a
conservé un bon sens de
l'organisation. Venu en
Suisse dans le cadre de son
activité musicale, il y ren-
contra celle qui devint son
épouse, une Valaisanne. «Je
suis resté là mais je suis resté
avec p laisir.»

La scène mondiale
Etabli à Genève, Hannes

Krum perd son emploi.
Dans la Cité de Calvin, les or-
ganisations internationales
ont pignon sur rue. Depuis
la création de la Société des
Nations (SDN) après la Pre-
mière Guerre mondiale puis
la confirmation du rôle im-
portant de Genève dans le
cadre des institutions des
Nations Unies (ONU), la
Suisse participe dé manière
non négligeable à la marche
du monde. «Je me suis rendu
compte que ces organisations
avaient un besoin urgent de
collaborateurs dans diffé-
rents domaines. J 'ai com-
mencé à publier un journal
bilingue qui collectait les of-
f r e s  d'emploi provenant de
ces institutions internatio-
nales et qui donnait des in-
formations sur les stages et
les possibilités.»

Après une association
avec un éditeur de Virginie
aux Etats-Unis, ce journal
est distribué à travers le
monde entier. L'arrivée et le

développement rapide de
l'internet va bouleverser les
habitudes des lecteurs.
(Avant, les personnes intéres-
sées envoyaient leur candi-
dature par lettre postale ou
par fax. Désormais ça se
passe par courriel et par pos-
tulation en ligne. C'est im-
médiat.»

Cette rapidité devient un
véritable atout. «Un abonné
qui habitait sous l'équateur
recevait le journal après un
voyage de trois à quatre se-
maines. Mais les offres d'em-
ploi ont très souvent une date
limite de candidature. Le lec-
teur qui découvrait des an-
nonces périmées était forcé-
ment mécontent.»

Hannes Krum opérera le
transfert du journal en un
site électronique en compa-
gnie de son épouse. «Nous
sommes venus nous établir
en Valais car les infrastructu-
res sont moins coûteuses
Nous avions un bureau à
Sion que nous avons fermé à
la suite du passage à 100%
sur l'internet.»

Gratuit grâce
à Google

Le site en anglais, alle-
mand, français, italien et es-
pagnol est en permanente
remis àjour. «Nousavonsàes
spécialistes qui travaillait
pour nous sous forme de
mandat.» Avec entre 500 (DO
et un million de visites, cale
démarche se révèle des pus
sérieuses et finit pajdaarjçr
ses fruits.

«Cette année Google a vu
( M I L  ; ( 1/ 1 I il M,l'!JIL/ll.il l i l i  t . \ l t . ¦ :¦

lent travail. Cette f irme nous
sponsoriseen mettant sa pu-
blicité sur notre site. Ce qui
nous perniet d'offrir tous nos
services de manière complè-
tement gratuite.»

Hannes Krum est parti
d'un constat simple.
énormémentdé gens q
téressent aux activii

in- con
de de
m- de (
snt org

re. Mais
coup ne savent pas cor
s'y prendre: Contipresss'y prendre: Contipress.ch of-
f r e  des centaines d'adresses
toutes d'un accès immédiat.
Ce qui représente des milliers
d'offres d'emploi. Et cette
source d'information ne

coûte rien...» Très simple-
ment, en quelques clics de
souris, la personne intéres-
sée peut contacter les orga-
nismes demandeurs, obte-
nir des renseignements et le
cas échéant postuler. «Il est
difficile d'estimer combien de
personnes ont ainsi trouvé
du travail. Mais nous rece-
vons parfois des «retours» de
gens qui ont fait des missions
pour telle ou telle organisa-
tion humanitaire.»

De précieuses
connaissances

Une fois dans la place, il
s'avère en effet plus facile de
retrouver un poste. «C'est
toujours le départ qui est
problématique. Certains
candidats n'ont pas beau-
coup de qualifications. Mais
il y a aussi des organismes
qui cherchent des volontaires
et qui acceptent des travail-
leurs qui débutent.»

Une excellente occasion
en l'occurrence pour ceux
qui à l'orée d'une carrière ne
possèdent pas le savoir-faire
nécessaire. Mais les chô-
meurs en fin de droit y trou-
veront aussi leur compte. «Il
y a, par exemple en Allema-
gne, des personnes qui n'ont
p lus aucune perspective pro-
fessionnelle. Plutôt que de
rester sur p lace, elles quittent
l 'Europe et développent de
nouvelles possibilités.»

Les retraités aussi pour-
ront profiter de l'aubaine.
<<Les...,gens d'un certain âge
soutirés recherchés en raison
dé leurs fortes connaissances
professionnelles. Dans ces
secteurs il n'y a pas de limite
d'âge. Quelqu'un qui a tra-
vaillé toute sa vie comme in-
géiieur, par exemple, pourra
êtn très utile, même à passé
65 cns.»

)ans le même esprit,
ipress.ch a créé un pool
ollaborateurs, une base
Dnnées dans laquelle les
îsations peuvent recru-
es de grandes catastro-
et de guerres, les be-
en humanitaire s'avè-
immenses et Hannes
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La recherche des disparus, une activité primordiale, AG !

Apres la guerre, il faut reconstruire, AP

Hannes Krum
? né en 1942 à Kassel en

Allemagne de l'Ouest;

? effectue un apprentissage
de commerce;

? travaille dans l'administration

? devient pianiste
professionnel;

? découvre le Valais à travers
celle qui devient son épouse;

? installé à Genève crée dans
les années 1990 un journal
collectant les annonces de
travail dans les organisations
internationales:

? à partir des années 2000
utilise les services du Net qui
a pris dans la société une
place prépondérante.

FABIENNE LUYET secrétaire générale du PDC Vr

Champions au départ
Lance éteint son poste de Pour ce faire 0 prend des ris- adulés et parfois aimés... m / 

¦
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télévision. Il vient d'assister ques, peut-être plus que tant qu'ils sont dans la &0f ^~ > sm\  ' r » ̂ .m%.
au grand prix du Brésil , la d'habitude. Malheureuse- course. Ils (et elles) ont du . « ; -Cfl fs? *• J MJT^y' 
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course la plus folle de Mi- ment, une stupide crevaison charisme, ils (et elles) sont ^m̂ '̂ ; ''~ '~*?̂ ^ ?̂̂ *\\\mm\m%m ^msB^ 

~ > ^' ¦̂¦PSCJ^chael Schumacher. Lance stoppe brutalement son sollicités, écoutés et copiés. fc&î î^^a, &*" -*i'" "~ ~
rêve à ce jour de juillet rêve. Loin de se décourager, On observe et commente K"-̂ "̂  v v ^8 fito"  ̂ - —k. *.À
quand, sur les Champs-Ely- U remonte le peloton un à un leurs performances; leur en- ^^^| v

^ -̂ L —
sées, la foule l'acclamait, lui et termine en apothéose par gagement stimule des voca- J$M "H ^^^le septuple vainqueur du une magnifique course tions. Jusqu'au jour où une ijj f .-£ V"V ^^!B Ŵ  ̂ ,- -r'
Tour de France. Tous sa- poursuite d'autant plus envie de renouveau se fait f Ê  vv N<;-;  ̂ \.
vaient que ce serait la der- belle qu'elle est inutile. En sentir. Des commentaires 4 »g ^
nière fois et à dire vrai beau- larmes, les mécaniciens, les sont distillés dans les mi- Ksi
coup étaient soulagés, lassés fans, les amis, tous saluent lieux intéressés, des straté-
de ce champion énigmati- leur leader désormais re- gies se dessinent. Certains se
que, jamais pris en défaut et traité. verraient bien calife à la ."-
pourtant si peu populaire. Mais déjà se pressent au place du calife. -tm^mî^mm*m\m\mm\\\mm ^ïTout le contraire pour portillon les futurs vain- Mais tant que les cham- \ ! /Jf tTIfcJUL...̂
Schumi, sept fois champion queurs qui devront gagner pions sont dans le coup, Us I :—J £_ ^— ¦ -
du monde en formule 1. Par- leurs galons à la sueur de mènent le peloton. Si la En Thainde, les travailleurs d'une entreprise textile (Gina Form Bra Company Ltd) travaillant pour des
tout dans le monde, les fans leur front et à la grandeur de course est perdue, gare à la grandemarques de sous-vêtements à l'exportation (Victoria's Secret, Calvin Klein,...) sont victimes de
en délire suivent avec pas- leur cœur. vindicte populaire. Si elle est harcèleient et d'intimidation continus, licenciements et tabassages à la clé. Au point d'être contraints
sion cette course incroyable. En politique, c'est pareil, gagnée, chapeau bas aux par la rection de signer un document vierge sur lequel la direction a par la suite inscrit... l'acceptation
Pour la dernière fois, Schumi Les championnes et les vainqueurs qui sont légiti- des trailleurs de la révision à la baisse de leurs droits! Ils manifestaient hier devant l'ambassade amé-
vise la victoire, elle seule, champions sont craints, mes pour un nouveau tour. ricaineour réclamer un soutien dans leur demande d'indemnités de licenciement, EPA/RUNGROJYONGRIT
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Programme
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Ék Zone de catast rophe

Dans les
régions
touchées par
des conflits
ou des
catastrophes
naturelles,
le travail ne
manque pas.
LDD

Edifier
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à l'approvi-

sionnement en
eau potable,.,
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Bons résultats pour les sociétés suisses
NADIA TRAVELLETTI discours semble éloigner une hausse des taux

, , dans l'immédiat mais, surtout, une baisse,www.bcvs.cn puisque l'hypothèse d'un «hard landing» est défi-
Le Fédéral Open Market Committee a décidé,
comme attendu, de maintenir le taux objectif des Le marché des actions a sa|ué œtte dédsionFed Funds inchangé à 5,25%, niveau auquel il se une hau a|imentée par les semi-conducteurs,
trouve depuis la fin juin. Dans le communiqué de |es promoteurs immobiliers et les valeurs depresse, la Fed a confirmé le ralentissement de la con

H
sommation. La remontée des cours du pétrolecroissance économique, en partie en raison du ès |a ba|sse des stocks cornmerciaux de brut,ra entissement du marche immobilier. La Fed 

^  ̂et de disti||ats annoncée en début derelevé également que, si les taux d in lation «core» semai a , nt soutenu |e secteur étro|ierrestent hauts et que le niveau élevé d utilisation Les résu|tats d'entreprise restent g|oba|ement au-des capacités de production est susceptible d en- dessus des attentes ftretenir les tensions sur les prix, le ralentissement
de l'activité devrait tout de même permettre une En Suj d(J côté des sociétésf SS ^^SSZXZX r» z^^szs^s ,̂ssuszxsssssssi. :«*̂ :sss;rF^=? S"' ? ? ^̂ ^r f̂s*ralpntisspmpnt dp la rroissanre n'est aue s attend à Pouvoir Proflter d un chmat d mvestls"
ÏSfquIlS Se^eSïïrtOlfau- sements toujours aussi favorable. La société va
drait pource,a

q
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ŒStaSSÏ""* helvetico-suédois resteouvert pourtoute
g

nouvellele statu quo était largement prévisible et le j(j n ces  ̂années
(2007-2008)

Pour le 4e trimestre Swissquote prévoit une
progression de sa clientèle de 5-6%. Après
9 mois l'objectif annuel est atteint. Le CEO
répète que le groupe reste ouvert à toute
nouvelle acquisition si l'occasion se
présente. Elle donnera sa préférence sur des
sociétés sises en Suisse et non à l'étranger
(marché trop cher), car le modèle d'affaires
fonctionne bien ici et que 90% des clients y
sont établis.

EURO/CHF
+0.04%
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12.37 Absolut Europe P
6.25 Moevenpick N
5.76 COS P
5.48 Hexagon AB
4.52 BNS N

4.59
4.58
3.34
3.32
3.09

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.67 1.74 1.80 1.91 2.08
EUR Euro 3.34 3.39 3.49 3.63 3.79
USD Dollar US 5.26 5.29 5.32 5.36 5.36
GBP Livre Sterling 4.87 4.96 5.03 5.17 5.30
JPY Yen 0.30 0.33 0.37 0.47 0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.74 1.80 1.86 1.97 2.15
EUR Euro 3.37 3.45 3.54 3.69 3.86
USD Dollar US 5.32 5.35 5.37 5.41 5.40
GBP Livre Sterling 5.02 5.09 5.17 5.28 5.44
JPY Yen 0.37 0.40 0.44 0.54 0.68

3.85
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Etats-Unis 30 ans 4.85
Royaume-Uni 10 ans 4.66
Suisse 10 ans 2.55
Japon 10 ans 1.75
EUR010 ans

Infranor P
Accu Oerlikon f\
Pragmatica P
Airesis N
Baumgartner N

REUTERS #
î ^̂ ^̂ fl¦ swH B3

swissIiCHAncI V i r t -X

JWare Cours sans garantie

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 12134.68
S&P 500 1382.22
Nasdaq Comp 2356.59
Nikkei 225 16699.3
Hong-Kong HS 18157.94
Singapour ST 2714.66

25.10
8682.49
6774.49
6264.92
5422.28

6214.5
492.71

13636.3
3708.49
4019.14

26.10
8673.78
6770.31
6284.19
5433.79
6184.8
492.94

13633.1
3697.31
4027.29

12163.66
1389.08
2379.1

16811.6
18353.74
2741.69

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare f
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-

Surveillance n
Swatch Group r
Swatch Group p 254.75
Swiss Life n 294.75
Swiss Ren 103
Swisscom n 434
Syngenta n 201.8
Synthes n 141
UBSAG n 78.2
Zurich ES. n 311

25.10
18.3
78.3

121.2
77.45
17.8
75.7
1046

107.3
132.9
97.4
425
340

76.55
63.2

217.5
1085
1336

51.15

26.10
18.45
77.4

119.6
77.5

17.75
76.1
1048
106.7
132.8
95.6

426.25
338.25
76.05
62.6

217.3
1085
1332
50.75
251.5
291.5
102.6

432.75
199.3
141.5
78.5
310

Small and mid caps

25.10
Actelion n 19S
Affichage n 178.8
Agie Charmilles n 150

5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharnia
5072 Bobst Groupn
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding i
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Softwari n
5160 e-centives n
5170 Ediprejise|]
5171 EFG intl n ',
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber&Suhnern
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne& Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 01 Holding p
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer h
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rail p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

26.10
200
179
150 d
15.5
85.1

593.5
85

66.45
482

1113

15.7
85

607
85

65.3
485

1100
20.2

54.85
77.55
124.1

311
9.3
16

93.5
316.25

27.5
0.33
569

42
295

19.8
54.95

78
124.5

320
9.4

15.85
93.75

316.25
27.5
0.33
569
41

290 d
141.8 141.8

635\ 635
4321 431.5

334.75 330
1621 ! 1628
163 1 168
1.56 1.6
366 i 367

38.05 ¦ 38.05
87.7 87.45
676 680

28400 28400
31.8 32.55
3.16 3.16

24.25 24.8
372.25 I 377
471.75 472

7.3 7.4
82 82.5

140 139.8
120.4 120.2
78.25 79.35

1.56 1.65
65.65 65.75
400.5 405

14.2 14.1
597 583.5

244.7 244.6
133.8 134
70.25 71.5
36.75 3595

82.67
1739.6

2141.98
1819.71
1096.42
122.16
105.25
179.49
100.48

5728.63

121.84
152.59
157.74

147.69
152.01
349.4

Fonds de placement

26.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv int! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.96
Swisscanto (LU) Bond lnv MT USDA 106.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.66
Swisscanto (LU) 8ond Inv GBP A 63.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 120.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.26
Swisscanto Continent EF Asia 85.05
Swisscanto Continent EF Europe 157.65
Swisscanto Continent EF N.America 235.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 190.2
Swisscanto (CH) EF Euraland 139.5
Swisscanto (CH) EF Gold 848.35
Swisscanto (CH) EF Great Britàin 207.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 137.75
Swisscanto (CH) EF Japan 8616
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 369.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 351.95
Swisscanto (CH) EFTiger 75
Swisscanto (LU) EF Health 456.3
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 158.43
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21736
Swisscanto (LU) EF Technology 163.59
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 195.89
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

1076.8
1403.3
344.35
303.42
114.37
123.7S
144.81
153.77
101.77
112.14
178.47
186.53
105.95
112.65
179.96
242.33
107.58
181.75
174.24
143.01
96.59

116.43
179.69
91.95

117.55
101.9
99.2
94.3

100.6
105.66
101.01
110.96
106.16
116.56
124.24
105.84
112.23
64.48
71.66
63.34
107.8

120.52
100.65
111.26
85.05

157.65
235.2
190.2
139.5

187.41
192.7/
117.82
287.27

1135.75
710.1 ï
238.74

197.4

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

121.1
15688

361.85
127.S

7.32

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

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS Euro
8300 AccorSA 55.05
8304 AGF 109
8302 Alcatel 10.16
8305 Altran Techn. 7.68
8306 Axa 30.4
8470 BNP-Paribas 86.45
8334 Carrefour 50.5
8312 Danone 115.3
8307 Eads 20.82

EDF 47.66
8308 Euronext 82.25
8390 France Telecom 19.4
8309 Havas 3.87
8310 Hermès Int'tSA 80.5
8431 Lafarge SA 106.5
8460 L'Oréal 77.5
8430 LVMH 83
8473 Pinault Print. Red. 121.1
8510 Saint-Gobain 58.05
8361 Sanofi-Aventis 70.15
8514 Stmicroelectronic 13.17
8433 Suez SA 34.98
8315 TéléverbierSA 46.6
8531 Total SA 54.1
8339 Vivendi Universal 29.57

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3529
7307 Aviva 792
7319 BP PIc 612.5
7322 British Telecom 274.75
7334 Cable S Wireless 146.25
7303 Diageo PIc 971.5
7383 Glaxosmithkline 1511
7391 Hsbc Holding Pic 1005
7400 Impérial Chemical 398.25
7309 InvensysPIc 227
7433 LloydsTSB 564
7318 Rexam PIc 604.5
7496 RioTintoPIc 2895
7494 Rolls Royce 467.75
7305 Royal BkScotland 1875
7312 Sage Group Pic 239.75
7511 Sainsbury U) 399.5
7550 Vodafone Group 131.5

Xstrata PIc 2254

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.37
8951 Aegon NV 14.76
8952 Akzo Nobel NV 44.28
8953 AhoId NV 8.38
8954 Bolswessanen NV 10.53
8955 Fortis Bank 33.22
8956 INGGroep NV 35.36
8957 KPN NV 10.4
8958 Philips Electr.NV 28.2
8959 Reed Elsevier 13.57
8960 Royal Dutch Sh. A 26.72

TPG NV 31.23
8962 UnileverNV 19.62
8963 Vedior NV 15.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.38
7010 AllianzAG " 144.65
7022 8ASFAG 674
7023 Bay. Hypo&Verbk 36.1
7020 Bayer AG 40.5
7024 BMWAG 45.34
7040 CommerzbankAG 27.71
7066 DaimlerchryslerAG 43.14
7063 Deutsche Bank AG 98.25
7013 Deutsche Bôrse 129.5
7014 Deutsche Post 21.85
7065 DeutscheTelekom 12.94
7270 E.onAG 94.35
7015 EpcosAG 12.67
7140 LindeAG 76.92
7150 ManAG - 70.2
7016 Metro AG 46.17
7017 MLP 15.2
7153 Mûnchner Riickver. 126.35

Qiagen NV .12.55
7223 SAPAG 158
7220 ScheringAG 92.16
7221 Siemens AG 70.95
7240 Thyssen-KruppAG 29.92
7272 VW 76.74

3262
777

606.5
277.75
146.75
978.5
1451
1005

400.75
231.5

563
598.5
2858
464

1860
242.25

403
132.75

2256

23.22
14.71
44.3
8.31

10.58
33.01
35.02
10.54
28.37
13.68
27.31
30.76
19.58
14.6

39.59
145.99
68.56
35.82
40.43
45.15
27.79
43.39
98.76

127.21
21.87
13.23
94.15
12.64
78.13
70.3
46.3
15.5

128.1
12.75
157.8
92.2

71.73
30.82
77.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2455

Daiichi Sankyo 3490
8651 Daiwa Sec. 1381
8672 Fujitsu Ltd 1020
8690 Hitachi 703
8691 Honda 4070
8606 Kamigumi 980
8607 Marui 1654
8601 Mitsub.UFJ 1510000
8750 Nec 639
8760 Olympus 3810
8608 Sanyo 226
8824 Sharp 2070
8820 Sony 4820
8832 TDK 9590
8830 Toshiba 760

2465
3460
1385
1029
702
4160
978
1612

1530000
622
3820
226
2065
4820
9600
778
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H!
Hewl.-Packard

- . Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

• . McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.46 79.24
48.28 47.89
38.53 41.39
43.19 43.4
27.77 27.61
82.1 81.57

66.83 67.78
56.86 57.82
75.43 75.96
27.26 28.21
47.86 48.22
81.68 82.19
14.65' 14.79 '
34.33 34.4
30.15 30.06

54 54.18 ¦

34.32 34.61
30.67 30.47
46.25 46.64
81.1 84.99

80.86 79.14
24.66 24.53
79.89 79.49
61.91 62.35
67.58 67.5
24.33 24.22
50.87 50.86
47.19 47.14
62.17 62.78
51.94 52.64
62.75 62.2
21.14 21.21
37.91 37.41
54.68 55.18
40.15 40.72
34.43 35.66
45.63 45.73
23.81 23.98
12.62 12.6

86.5 86.44
71.01 71.62

115.16 115.45
80.26 79.54
23.62 23.99
8.49 8.48

84 84.52
72.74 72.29
35.61 35.59
56.46 56.42
34.71 34.36

188.61 193.38
15.05 15.18
32.64 32.4

41.8 41.97
39.17 39.17
36.6 37.38

42.87 42.82
63.52 64.03
91.83 91.54
21.75 21.78
33.37 34.03
54.7 54.62

68.83 68.82
47.27 47.77
49.64 50.21
35.34 34.49
65.63 65.97
16.94 16.76
57.49 57.29
63.04 63.36
48.99 48. /6
46.07 46.21
85.75 87.3
68.58 68.81
28.31 28.35
23.56 23.59
77.47 77.62
63.64 63.82
27.43 27.28

63.13 63.5
17.04 17.14

63.89 64.11

175.83 18138
57.45 57.54

30.73 30.7
19.83 19.99

6.52 6.41

65.25 65.24
38.3 38.74

38.59 39.45
50.85 51.75
31.2 31.98

37.38 37.64
63.7 64.02

16.89 16.87

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.8 27.55
8951 Nokia OYJ 15.3 15.44
8952 Norsk Hydroasa 150.75 153.5
8953 VestasWind Syst. 167.5 167
8954 Novo Nordisk -b- 462.5 453
7811 Telecom Italia 2.32 23225
7606 Eni 23.94 23.92

RepsolYPF 25.6 25.8
7620 STMicroelect 13.115 13.29
8955 Telefonica 14.62 14.85

http://www.bcvs.ch
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Les d. milliards
a&nés à l'Es

VOTATION CRUCIALE ? La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie,
la Tchéquie, la Slovénie et les pays baltes nous procurent le quart
de notre excédent commercial. Interview avec Christophe Darbellay

«L'UE sera
indisposée
par une Suisse
qui dit non.»
CHRISTOPHE DARBELLAY

PASCAL CLAIVAZ

Mercredi soir à Loèche, le
conseiller national et président
du PDC suisse Christophe Dar-
bellay défendait devant l'as-

semblée du PDC haut-valaisan
(CVPO) la loi fédérale sur la col-
laboration avec les pays de
l'Europe de l'Est, nouveaux
membres de l'UE. De son côté
Viola Amherd défendait la nou-
velle loi fédérale sur les alloca-
tions familiales (voir également
encadré) . Tous deux ont
convaincu la centaine de per-
sonnes présentes. A 90%, elles
ont recommandé un double
oui. Le président du PDC suisse
répond à nos questions.

Christophe Darbellay, vous êtes
conseiller national. La Suisse
fait-elle de bonnes affaires avec
les pays de l'Est, nouveaux
membres de l'UE?
La balance commerciale de la
Suisse réalise annuellement 8
milliards de francs d'excédents.
Sur ces 8 milliards, 2 milliards
viennent des dix nouveaux
membres de l'UE, dont les huit
pays de l'Europe de l'Est. C'est
énorme et cette proportion ne
cessera de croître à l'avenir,
étant donné la dynamique éco-
nomique de ces pays. Ils reste-
ront un moteur de notre crois-
sance et de notre prospérité.

Et le milliard de francs que nous
devrons verser à ces nouveaux
pays membres de l'UE?
Il faut le décomposer. Tout
d'abord, il s'agit de verser un
milliard sur dix ans, pour aider
ces nouveaux pays à se déve-
lopper. Soit 100 millions par an.
De ces 100 millions, une
soixantaine de millions seront
financés par l'abandon de

l'aide actuelle aux pays du Cau-
case et de la Russie. Les 40 mil-
lions restants seront financés
par l'accord bilatéral déjà passé
avec l'UE sur la fiscalité de
l'épargne, qui rapporte 50 mil-
lions annuels à la Suisse. Donc
le financement de ces 100 mil-
lions annuels sera neutre.

Et si la Suisse dit non le
26 novembre prochain?
Je crains que le climat ave c l'Eu-
rope ne se détériore sérieuse-
ment. Certes, aucune loi ne
sanctionnera ce refus. En re-
vanche, notre pays pourrait se
retrouver complètement blo-
qué dans ses échanges avec
l'UE. Pourquoi l'Union euro-
péenne montrerait-elli de la
bonne volonté à l'égad de la
Suisse, dans ces corditions?
Personne ne revient lans un
restaurant où il s'est fut insul-
ter par le patron.

Le scénario ne va-t-il las se
répéter lors de l'entré de la
Roumanie et de la Bulgarie, voire

de la Turquie, dans l'UE?
Nous ne pourrons pas traiter
différemment la Roumanie et la
Bulgarie. Ici, le fonds d'aide au
développement représentera
certainement moins de 300
millions de francs annuels. De
toute façon l'entrée de ces nou-
veaux membres entraînera une
modification de l'accord bilaté-
ral sur la libre circulation des
personnes, donc une modifica-
tion de la loi et forcément un ré-
férendum.

Craignez-vous un non, le 26
novembre prochain?
Je ne le crains pas, mais je reste
vigilant. Dans les bilatérales, le
oui se retrouve toujours autour
des 55%.
Il faut donc se battre jusqu'au
bout. De plus si ces pays conti-
nuent de se développer, leurs
habitants n'auront pas envie de
venir travailler chez nous. Cela
représenterait un avantage
pour notre marché du travail,
comme pour la lutte contre la
criminalité.

Non aux allocations fami liales

LA FORMATION CONTINUE
A QUOI CA SERT?

Le comité pour la sauvegarde
d'un système cantonal d'alloca-
tions familiales a communiqué,
hier, ses positions. Ce comité es1
piloté par le secrétaire de
l'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM) Marcel Delasoie
et son président Bernard Bidal,
ainsi que par le président de
GastroValais François Gessler.
Parmi les soutiens de ce comité
valaisan, signalons les conseil-
lers nationaux Jean-René Ger-
manier et Oskar Freysinger, le
député Jean-Luc Addor et le
président de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie Jacques-Roland Coudray. Le
vote du 26 novembre prochain
recoupera-t-il les vœux du co-
mité du non? Bernard Bidal es-
time, en tout cas, que l'occasion
est donnée de faire connaître la
situation et l'opinion des PME et

des entrepreneurs valaisans.
Tout d'abord, la nouvelle loi fé-
dérale pour unifier les systèmes
d'allocations familiales du pays
ne combattra pas les causes de
la dénatalité en Suisse.

L'UVAM estime qu'il vaut mieux
créer des structures d'accueil
qui permettent aux femmes de
travailler et d'élever leurs en-
fants, avec des horaires de tra-

structures d'accueil subvention- iiV^̂ ^K Î BK^HI à 1 
8h00 

à l'HEVs à Sierre
nées, d'indemniser à une juste Marcel Delasoie et Beiard Bidal, secrétaire et président de l'UVAM,
valeur les mères qui choisissent et François Gessler, prsident de GastroValais. LE NOUVELLISTE,,,. , , , , , La soirée se déroulera en 2 phasesd élever leurs enfants au foyer et . 1ère partie: exposés sur le thème
d'offrir des allocations familiales .... ,. ,. , ./ „ . . .  .. . . ¦ 2ème partie : discussions partable et réseautage
mieux ciblées dividualisme actuel dda so- bien lotis, ce ne sont pas quel- r r »

ciété. Pour le Valais, laiouvelle ques dizaines de francs supplé- inscriptions et détails sur http://businetvs.bcvs.ch
Enfin, l'UVAM décèle la vraie loi fédérale ne changeait rien. mentaires par enfant et par
cause de la dénatalité dans l'in- Dans d'autres cantonsmoins mois qui changeraient la donne. l.)JI.4U î'i.<ll!iaW!CT ÎJi.l;llw;̂

Entrepreneurs, indépendants ou PME, ce sujet vous
intéresse? Participez à notre 1er événement!
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Un front médical
pour la caisse unique
ASSURANCE MALADIE ? Les médecins assistants s'engagent pour la caisse unique. Ils font pression
pour une position similaire de la FMH. La FMH est consciente de l'enjeu. Celle-ci aurait préféré un contre-projet
CHRISTIANE IMSAND
La votation aura lieu seulement
le 11 mars 2007, si bien que les
milieux de la santé ont pris de
vitesse les partis et les grandes
organisations. Depuis hier, nul
ne peut ignorer que l'Associa-
tion suisse des médecins assis-
tants et chefs de clinique (AS-
MAC), l'Association des méde-
cins indépendants (VUA), l'As-
sociation suisse des infirmières
(ASI) et la Fédération suisse des
sages-femmes sont favorables
à la caisse unique. «En entrant
tôt dans l arène, nous montrons
la couleur et nous faisons en
sorte d'être considérés comme
des interlocuteurs pendant la
campagne», explique le coordi-
nateur de la conférence de
presse Beat Ringger, secrétaire
central du syndicat suisse des
services publics. Seule la Fédé-
ration des médecins suisses
(FMH) n'est pas encore sortie
du bois. «La Chambre médicale
se prononcera lors de sa séance
des 14 et 15 décembre», indique
le président de la FMH Jacques
de Haller.

Les patients oubliés
Pour le docteur Peter Stu-

der, président de l'ASMAC, la
concurrence actuelle entre les
caisses provoque une chasse
aux «bons risques» qui va à
l'encontre des besoins des pa-
tients. Les caisses ne sont inté-
ressées que par des membres
jeunes et en bonne santé, rap-
pelle-t-il. La sélection des ris-
ques à laquelle elles se consa-

crent les amène à négliger le
développement d'offres effica-
ces pour les malades chroni-
ques car elles ne feraient qu'at-
tirer les «mauvais risques».
Quant aux assurés, «le rem-
boursement des prestations re-
lève du parcours du combat-
tant».

Tout comme Peter Studer, le
docteur Christian Jordi, de la
VUA, dénonce l'incompétence
de certaines caisses. «Les méde-
cins conseils interviennent sou-
vent sur des dossiers qui ne relè-
vent pas du tout de leur spécia-
lité.» Il dénonce aussi l'inflation
bureaucratique provoquée par
le système actuel. Selon la
conseillère nationale Maria
Roth-Bernasconi (PS/GE) ,
membre de l'Association suisse
des infirmières, la «pseudo-
concurrence» entre les caisses
les pousse à exploiter à fond la
marge légale dont elles dispo-
sent, même si c'est au détri-
ment des assurés. Elle cite en
exemple le refus de certaines
caisses de payer les soins infir-
miers en psychiatrie prodigués
à domicile.

En s engageant très tôt dans
la campagne, les organisations
de soignants espèrent jouer un
rôle de levier. Dans leur ligne de
mire: la FMH dont les respon-
sables ont témoigné à plusieurs
reprises d'une certaine sympa-
thie pour la caisse unique. L'AS-
MAC croit à ses chances d'em-
porter la décision. Avec ses 16
000 membres, elle constitue la
moitié des effectifs de la FMH.

Réduire les coûts de la santé, l'un des enjeux de la votation sur la caisse unique, LE NOUVELLISTE

Mais attention, les médecins
assistants n'ont que 20% des
voix dans la Chambre médi-
cale.

Une position nuancée
La FMH est consciente de

l'enjeu. «Je suis en train de me-
ner des consultations tous azi-
muts, explique Jacques de Hal-
ler. Contrairement à ce que l'on
croit généralement, la question
oppose moins les médecins de

premier recours et les spécialis-
tes que les Romands et les Alé-
maniques. Les praticiens ro-
mands sont nettement plus fa-
vorables à la caisse unique que
leurs collègues d'outre-Sarine.
En dépit de cette situation, mon
objectif est d'aboutir à une prise
de position consensuelle. Quel
que soit notre mot d'ordre, il sera
donc assorti d'un argumentaire
nuancé.» La FMH aurait aimé
sortir de ce mauvais pas grâce à

un contre-projet. Celui qu'elle
a soumis à la commission de la
santé publique du Conseil na-
tional a cependant été balayé.
L'idée était notamment de
contraindre les caisses travail-
lant dans le domaine de l'assu-
rance de base à renoncer au
secteur des assurances com-
plémentaires.

Une mesure qui devait res-
taurer la confiance en évitant
les conflits d'intérêt. Jacques de

Haller regrette le mauvais ac-
cueil réservé au contre-projet
de la FMH mais celui-ci lui
laisse néanmoins une porte de
sortie. H pourra mettre l'accent
sur les alternatives au statu
quô. Ensuite, libre au peuple de
décider. «Nous pouvons vivn
avec les deux systèmes. Nou >
avons déjà l'expérience de la
caisse unique dans le domaine
de l'assurance accident», note
Jacques de Haller.

Hausse des coûts de la santé: il faut plus de concurrence
Le système de santé suisse a besoin de plus de concurrence et
d^une meilleure régulation étatique. Selon la Commission pour les
questions conjoncturelle, c'est seulement ainsi que la hausse des
coûts pourra être maîtrisée.

Dans son cinquième rapport annuel, présenté jeudi à Berne, la
commission avance plusieurs solutions, la plupart étant toutefois
déjà connues. Mais elle entend ainsi contribuer à la discussion, se-
lon son président Gebhard Kirchgâssner.

Et de rappeler, comme l'ont déjà fait la semaine dernière l'OCDE et
l'OMS, que le système de santé suisse est le deuxième plus cher
après celui des Etats-Unis. Mais ce n'est pas parce qu'il est de très
haute qualité qu'il ne lui est pas possible de fa ire des économies et
d'être plus efficace, selon M. Kirchgâssner.

C'est même nécessaire puisque, vu le vieillissement de la popula-
tion et les progrès technologiques, la hausse des dépenses et en
conséquence des primes maladie n'est pas près de s'arrêter. Ac-
tuellement, la demande de prestations de santé augmente plus vite

que les revenus, a-t-il relevé.

En faveur des assureurs. Après avoir analysé les principaux pro-
blèmes du système de santé, la commission, composée de 17 mem-
bres issus essentiellement des milieux de l'économie, des syndi-
cats et du monde universitaire, avance unesérie de propositions de
réforme. Toutes ont pour toile de fond davantage de concurrence et
de liberté pour les assureurs.

La première recommandation est de permettre à ces derniers de
choisir quels médecins et quels hôpitaux ilssont d'accord de rem-
bourser. Cette mesure, à laquelle Pascal Couchepin a pourtant re-
noncé pour l'instant, est considérée par la commission comme la
plus importante.

Dans la foulée, elle demande à ce que les assireurs disposent
d'une plus grande liberté pour établir leurs contrats, en vue notam-
ment de favoriser les réseaux de soins. Quanfeux médecins, ils de-
vraient être payés selon un système d'enveloppe pour un certain
nombre de patients.

Système moniste. Dans le domaine hospitalier, la commission
propose de créer un marché intérieur, c'est-à-dire de mettre sur
pied un catalogue de prestations au niveau national et d'établir une
comparaison de la qualité et des coûts entre tous les hôpitaux. A
plus long terme, avance-t-elle, il faut passer à un système de finan-
cement moniste.

Les hôpitaux ne seraient financés que par les assureurs, qui au-
raient ainsi une position beaucoup plus forte pour imposer des ré-
ductions de coûts. Quant aux cantons, ils pourraient utiliser l'ar-
gent qu'ils consacrent aujourd'hui au financement des hôpitaux
pour subventionner les primes, qui augmenteraient forcément
suite au changement de système.

Mais pour que la concurrence donne les résultats désirés dans un
domaine comme celui de la santé, il est nécessaire que la régula-
tion étatique soit améliorée, relève' la commission. C'est pourquoi
elle propose dans un premier temps de perfectionner la compensa-
tion des risques, ATS

APRES LA FAILLITE DE SWISî WINE

Des encaveurs
valaisans s'engagent
Les Swiss Wine Bars
(SWB) gérés par Swiss
Wine Communication
avant sa mise en faillite
en juillet ont été repris
par des encaveurs en ma-
jorité valaisans. Ils seront
gérés par une société
anonyme, Les Baravins.
ch S.A., ayant son siège à
Sierre.

Cette nouvelle société
a acquis les trois Swiss
Wine Bars (SWB) de
Berne, Lausanne et Ge-
nève auprès de l'Office
des faillites de Berne, a
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inuniqué hier la
felle société. Le mon-
j de l'acquisition n'a
sté dévoilé,
'objectif est de pour-
Ire l'exploitation des
I comme des vitrines
notionnelles de vins
ses. Le SWB de Lau-
ie a été inauguré
i soir sous sa nou-
i enseigne du «Verre à
». Vingt-neuf enca-
s ont participé au ra-
des SWB. Dix-neuf

tre eux sont Valai-
. ATS

LUCERNE

Faux policiers
Trois faux policiers tentent
actuellement de détrousser
les touristes à Lucerne. Mer-
credi, ils ont délesté une
femme des Emirats Arabes
de ses cartes bancaires et de
crédit pour retirer ensuite
plusieurs milliers de francs
de son compte.

Les trois hommes par-
laient un mauvais anglais, a
indiqué jeudi la police lucer-
noise. Habillés en civil, ils
ont présenté de fausses piè-
ces d'identification. Ils
étaient par ailleurs équipés
de lampes de poche et de mi-
cros, «pour donner une im-
pression professionnelle»,
selon la police, ATS

MÉTÉO ESTIVALE

Marronnier
en fleurs...
Le marronnier officiel de la Treille à Genève
est en fleurs. Cette floraison automnale est
une première depuis le début des relevés en
1818. Le phénomène s'explique par la chaleur
enregistrée ces derniers jours. Il a même fait
27,5 degrés hier à Altdorf (UR) .

Les premiers bourgeons sont apparus sur
le marronnier il y a deux semaines, a indiqué
jeudi à l'ATS la sautière Maria Anna Hutter. Le
plus étonnant est la cohabitation sur le même
arbre des fleurs et des feuilles mortes prêtes à
tomber, a-t-elle souligné.

On ne peut toutefois pas parler d'une arri-
vée précoce du printemps genevois comme ce
fut le cas notamment en 2002 avec l'appari-
tion de la première feuille le 29 décembre. Il
faut d'abord affronter les frimas hivernaux
avant de célébrer le véritable printemps, ATS
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Concilier famille et travail
Cumul des responsabilités toute la période de grossesse, ni pendant les 16 premiè- rapidement possible une autre possibilité de garde,
Etant une personne qui travaille et qui a des enfants, res semaines qui suivent la naissance de votre enfant, même si le délai de trois jours n'a pas encore expiré. En
vous avez plusieurs obligations à remplir en même Ce délai de protection s'applique également si votre tant que travailleur(euse), vous continuez à recevoir
temps. En tant que père ou mère, vous avez le droit de employeur ignorait la grossesse au moment du licen- votre salaire pendant cette absence comme si vous
garde de votre enfant, le droit et le devoir de veiller sur ciement. La protection contre le licenciement est égale- étiez vous-même malade,
lui, de vous en occuper et de guider son éducation. ment en vigueur en cas de fermeture ou de reprise
Par ailleurs, dans votre emploi, vous avez l'obligation d'une société. Si le licenciement est tout de même pro- Lieux d'accueil parafamilial
de vous acquitter personnellement du travail qui vous a nonce, il est nul. S'il est prononcé avant le délai de pro- Afin de soutenir les travailleurs et travailleuses dans la
été attribué par contrat, d'exécuter avec soin les tâches tection, le délai de congé est suspendu et ne continue à garde de leurs enfants, des lieux d'accueil parafamilial
qui vous ont été confiées et de sauvegarder fidèlement courir qu'après la fin de la période de protection. Atten- plus nombreux ont été offerts au cours de ces dernières
les intérêts légitimes de votre employeur. tion: pendant la période d'essai, après l'expiration d'un années. On compte notamment parmi eux des crèches,
Votre santé de mère et celle de votre enfant ne doivent rapport de travail limité ou en cas de renvoi sans préa- des familles de jour et des offres parascolaires (écoles
pas être mises en danger pendant la grossesse. Pour vis pour raisons graves, vous ne pouvez pas vous pré- à horaire continu, garderies, cantines). Vous trouverez
cette raison, en qualité de femme enceinte, vous béné- valoir du délai de protection. de plus amples informations, en particulier sur les pla-
ficiez à votre travail de certains droits. La loi prévoit des ces disponibles, sous: www.mamansdejour.ch;
dispositions de protection relatives à l'organisation des Congé maternité www.kinderbetreuung-schweiz.ch.
conditions et des horaires de Les femmes qui exercent une activité professionnelle Malheureusement, les offres de structures d'accueil
travail. Votre employeur 

^̂  ̂
ont droit à 14 semaines (= 98 jours) de congé maternité parafamilial continuent d'être insuffisantes en maints

est tenu de vous en 
^

—^t É̂  
payé. Pendant cette période, elles touchent 80% de leur endroits.

Am Ik salaire, au maximum 98x172 francs = Fr. 16856.-. Pour
(Ê B avoir droit au congé maternité, il faut que vous exerciez Conseils concernant les lieux d'accueil

Ê̂ \ ^MM Wk une activité professionnelle 
au moment de 

l'accouche- parafamilial
M ML ment, que vous soyez assurée à l'AVS obligatoire dans ? Pensez suffisamment tôt à chercher un lieu d'accueil

les neuf mois précédant l'accouchement et que, pen- pour votre enfant. Les listes d'attente dans les crèches,
J[ dant cette période, vous ayez exercé une activité pro- en particulier pour les nourrissons, sont souvent lon-
*̂| fessionnelle durant cinq mois au moins. Le droit gués. La recherche d'une famille de jour appropriée

J^̂ ^̂ j§r commence le jour de l' accouchement. Vous avez peut également prendre un certain temps.
¦jij^k ySËÉk. JE droit à des prestations supplémentaires, selon ? Accordez-vous suffisamment de temps pour choisir
M R mi0M l'employeur ou le canton. Renseignez-vous un lieu d'accueil. Visitez plusieurs établissements, sans

JL \ pour savoir si votre employeur a conclu une engagement de votre part.

^ Am assurance pour un congé payé plus long, ou ? Ne confiez votre enfant à une famille de jour, à une
TU Ffe: ,. ( ': si l'entreprise est soumise à une convention crèche ou à une institution parascolaire , que si la qua-

k R̂K V̂L,, f j I Eli - collective de travail (CCT) contenant une lité de l'encadrement vous fait bonne impression.
Bk / BÉk/SAk^l '¦ ""J réglementation élargie. ? Familiarisez lentement votre enfant à un encadre-

Mé TÉr1^ p̂ A, ..._- ment parascolaire. Accompagnez-le jusqu'à ce qu'il ait
¦r Congé paternité confiance dans sa personne de référence et qu 'il se

V V 4 ÉÉ̂  *"a législation SIJisse ne 
prévoit pas de sente bien et en 

sécurité dans son nouvel environne-
rai »:•:. ;.;¦¦. ¦ j Jk congé paternité proprement dit. Tou- ment.

i tefois, aux termes du Code des ? En cas de maladies, d'engagements professionnels
1/ 

^
M '̂Ék fet obligations, on a droit à des heu- inhabituels , ou en cas d'urgence, vous avez besoin en

HÉÉ K̂ P ;Jm\\ Ŵ  
res 

et à 
des 

jours de congé pour outre d'un soutien privé. Les grands-parents rendent
. '-A régler certaines questions per- notamment des services indispensables à cet égard.

|̂ **̂ ^̂ T| %0 ' 'mJmU*-*-~J§ sonnelles et familiales. A cet égard ,
''" ' --" '  -::f~~' --êL.,-- dans la pratique, deux jours de congé |̂ ________ ^^^^^^_^^^^^^_

payé vous sont accordés en tant que î ^WjWHWjjPBjHHjBHH B
informer. Lisez les informations de l'entreprise ou ren- père, lors de la naissance de votre propre enfant. Les BnflU fcv9ll3MMB îâM
seignez-vous auprès de votre employeur, au cas où il ne conditions en vigueur dans votre entreprise , vous les US
se serait pas encore acquitté de son devoir d'informa- trouverez soit dans votre contrat de travail, soit dans le
tion. règlement du personnel, éventuellement aussi dans les
Il est évident qu'il peut y avoir des conflits entre ces dif- dispositions de la convention collective de votre bran-
férentes obligations. Il incombe au droit du travail che. I3S -vmt S3
(Code des obligations, loi sur le travail) et au droit des
assurances sociales de définir les règles applicables au>
divers cas de conflit. De ce fait, les travailleurs et travail
leuses avec enfants peuvent/doivent être protégés e
soutenus dans leurs responsabilités

Grossesse et protection contre le licenciement alade. Le délai court par cas de maladie et non
Votre employeur ne peut pas vous licencier pendant par année. Vous ete

cables lorsque votre enfant
/ous pouvez, sur présenta-
vous absenter de votre tra-
de prendre soin de votre

toutefois tenu de trouver le plus

Allocations familiales
Situation actuelle

• Ayants droit et 444 francs. Certains cantons pre-
Dans tous les cantons, les travail- voient un échelonnement en fonc-
leurs et travailleuses ont droit à des tion de la dimension de la famille. La

^'
allocations familiales. Celles-ci sont D'autres cantons augmentent |
versées selon le principe de la sou- généralement l'allocation à partir eur
mission à la législation du lieu du d'un certain âge des enfants. La *
travail. Les allocations familiales majorité des cantons versent des can£
vous seront donc versées par le allocations de formation plus éle- jJ°Jcanton dans lequel vous exercez v^

es aux jeunes qui suivent une h ;votre activité professionnelle, formation. Attention: vous ne rece- „?!'
même si vous êtes domicilie dans vez automatiquement le mon- ?! nun autre canton. En règle générale, tant |et de raNocation fami. " P
une seule allocation est versée par |ja|e Dans |g , des cant0 

Par
enfant. Il existe ce que on appelle , droj t . une a||ocation |ète 

^un concours de droit lorsque les . . ., r̂ viti , 
y

deux parents exercent une activité P . . P , c. , „ . Ie P(

rémunérée et ont en principe droit minimaL 
,
Si
;

ous
t
n *f gnez pas ce Non

à des prestations - au sein d'un vo'ume< ' allocatlon fam,liale sera all°<
canton ou dans plusieurs cantons, réduite en conséquence. pas
Les dispositions cantonales relati- • Duree du Piment qu il
ves au concours de droit sont très Dans tous les cantons - les alloca - tant
variées. La caisse de compensation tl0ns familiales sont le plus sou- tons
de votre employeur ou la caisse vent versées jusqu 'à ce que le vou:
cantonale de compensation peut Jeune ait 16 ans révolus. L'alloca- loi,i
vous renseigner, et vous dire qui a tion de formation est versée allô)
droit, en l'occurrence, aux alloca- jusqu'à l'accomplissement de celle- joui
tions familiales. ci, mais au plus tard jusqu'à l'âge dro"
• Montant des allocations familiales de 25 ans révolus (20 ans révolus ^IleS
Le montant des allocations familia- dans le canton du Tessin, et 18 ans darï

les varie, selon le canton, entre 140 révolus dans le canton de Genève). j
relçv

Mettre de l'ordre
Pour aider les familles, il faut voter OUI à la nouvelle loi sur les

allocations familiales le 26 novembre 2006
maine dernière, les opposants à la nou- le 26 novembre afin que les personnes travail-
loi sur les allocations familiales ont lancé lant à temps partiel (familles monoparentales)
ampagne. perçoivent des allocations familiales entières
irtent enfin du bois, ces vilains petits au lieu de les appauvrir et de les contraindre à
ds, ennemis des familles, scandant des solliciter l'aide sociale,
ns plus indigestes les uns que les autres D'autre part, ces braves milieux patronaux
itant de véhiculer un climat de crainte opposés à la loi fédérale sur les allocations
sur des allégations erronées et menson- familiales seraient bien inspirés de changer

leur fusil d'épaule dans la mesure où ce sont
uple aura le choix de faire confiance aux eux qui exigent une mobilité professionnelle
its de la politique familiale ou à ceux qui accrue. Dans ce cas, comment peuvent-ils cau-
)01 ont vomi sur le projet de loi en tionner le fait que les Valaisans perçoivent des
ur actuellement en Valais et accepté par montants d'allocations familiales différents

uple à une forte majorité. simplement parce que l'un travaille chez un
.Messieurs les opposants, le montant des employeur vaudois et l'autre chez un
ations familiales valaisannes ne baissera employeur valaisan? Ce sont à nouveau des
tout comme il n'a jamais baissé parce sources d'appauvrissement des familles qui
existe des législations prévoyant un mon- sont intolérables.
de 140 francs par mois dans d'autres can- Par conséquent, le projet de loi fédérale
i Vos slogans sont des leurres et si vous apporte une sensible amélioration à la loi can-
i attaquez si férocement à cette nouvelle tonale actuelle, raison pour laquelle il est hors
:'est que vous savez que grâce à elle les de question d'entendre les arguments des
étions familiales valaisannes seront tou- opposants qui ne reposent sur aucune base
3 les plus importantes de Suisse et pren- légale. Que ie débat ait lieu, soit, mais atten-
t la route du développement: en résumé, tion le mensonge et la tromperie n'ont pas leur
augmenteront de manière conséquente place dans une campagne traitant de la politi-

i un proche avenir. que familiale, soit de la protection de l'essence
à la complexité des défis que doivent de notre société,

'er les familles, il est impératif de dire OUI A bon entendeur.

http://www.mamansdejour.ch
http://www.sciv.ch


CONCUBINS

Contributions
non imposables
Le Tribunal fédéral a tranché
une question de fond qui va ali-
menter le débat sur l'égalité en-
tre couples ttiariés et concu-
bins. La contribution d'entre-
tien, qu'un père verse à sa
concubine pour un enfant,
peut être soustraite de l'impôt,
si elle figure dans un contrat de
concubinage écrit. C'est ce qu'a
décidé la Haute Cour dans un
arrêt publié hier.

Les juges fédéraux ont été
saisis du cas d'un citoyen qui se
battait contre le fisc soleurois
pour soustraire, dans sa décla-
ration d'impôts, la contribution
d'entretien versée à sa fille.
L'homme vivait en concubi-
nage depuis 1995 et sa compa-
gne avait mis au monde en l'an
2000 une fille, dont l'autorité
parentale était attribuée à la
mère.

Les conjoints avaient signé un
contrat de concubinage pré-
voyant que le père verserait
chaque mois 1500 francs de
contribution d'entretien pour
l'enfant. Cet argent figurait
comme revenu dans la déclara-
tion fiscale de la mère. Dans sa
déclaration d'impôts 2002, le
père a déduit les 18000 francs
de contribution d'entretien,
mais les autorités fiscales so-
leuroises ont refusé. Saisi d'un
recours, le Tribunal administra-
tif a considéré que cette déduc-
tion n'était pas admissible, car
le couple et l'enfant vivaient
comme une famille. Dans leurs
déclarations d'impôts, les cou-
ples mariés ne peuvent pas
soustraire leurs dépenses d'en-
tretien, avait-il expliqué. Le Tri-
bunal fédéral a donné tort à la
justice soleuroise. AP

OFFICES DU TRAVAIL

Plus de 50 chômeurs p
chez des chanvriers au I CbblM
Au Tessin, les offices du travail ont
placé ou autorisé 51 chômeurs à tra-
vailler chez des chanvriers. Les place-
ments dans ce secteur ont depuis été
suspendus. Le Parquet n'est pas en
mesure de dire combien de person-
nes ont été inquiétées par la justice.

C'est ce qui ressort d'une réponse
transmise jeudi par le Conseil d'Etat
tessinois à une question soumise le
1er septembre par les députés Um-
berto Marra (UDC) et Lorenzo Qua-
dri (Lega). (Aucun chômeur n'a été
contraint par l'Office du travail à ac-

cepter un emploi dans une p lantation
ou un commerce de chanvre et per-
sonne n'a été pénalisé en cas de refus»,
a précisé le gouvernement.

La plupart des chômeurs qui ont
décroché un emploi dans cette bran-
che, durant le boom du commerce du
chanvre démantelé dès 2003 par le
procureur Antonio Perugini, ont
trouvé ce travail par leurs propres
moyens. Les autres ont été placés.

Travail au noir. Le Conseil d'Etat
ajoute qu'il ne dispose d'aucune

donnée précise quant au nombre de nottes aux poignets de 129 person-
personnes «inquiétées par la justice nés. Elle a saisi 4,3 tonnes de canna-
pour avoir travaillé dans ce secteur bis et détruit d'innombrables planta- -
avec l'autorisation des offices régio- dons. Plusieurs procès ont eu heu à
naux de p lacement». Il souligne enfin Lugano, Chiasso, Mendrisio, Locarno
que la plupart des engagements se et Bellinzone.
faisaient au noir. A Mendrisio, un conseiller com-

Au début des années 2000, les munal de la Lega a réussi à écouler
chanvriers foisonnaient du nord au sur le marché local environ 600 kilos
sud du Tessin. Jusqu'au coup d'envoi de drogue pour un chiffre d'affaires
de l'opération «Indoor» qui luttait de quelque quatre millions de francs,
contre cette culture, les commerces Arrêté au printemps 2003, il a été
de cannabis étaient florissants. De condamné en janvier 2004 à trois ans
2001 à 2003, la police a passé les me- de réclusion. ATS

lacés

FRAUENFELD

Un paysan nourrissant ses vaches
au chanvre passe entre les gouttes
Un jeune agriculteur qui avait
livré du lait de vaches nourries
en partie au chanvre a été blan-
chi en deuxième instance par la
justice thurgovienne. La Cour
suprême du canton confirme le
verdict du Tribunal de district
de Bischofszell prononcé en
mai. Le paysan de 26 ans profite
d'une lacune juridique: l'or-
donnance interdisant de four-
rager le bétail avec du cannabis
n'était pas encore entrée en vi-
gueur au moment des faits.

Durant l'hiver 2005, l'agri-
culteur de Biessenhofen avait
donné à ses bêtes quelque 1300
kilos de pousses contenant du
chanvre indigène «Saliva non
Indica», en vue d'améliorer la
production laitière et le bien-

être de son troupeau. Il avait li-
vré le lait à une fromagerie de
Hatswil. Le 31 janvier, l'admi-
nistration de Bischofszell lui
avait infligé une amende de 500
francs pour violation de la loi
sur les denrées alimentaires,
accompagnée de frais de pro-
cédure de 480 francs. Elle se ré-
férait à la décision de l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG)
d'interdire le chanvre dans le
fourrage du bétail à partir du
1er mars 2005.

Recours. Le paysan, dont le
fourrage au chanvre contenait
un taux de THC de 2% au Heu 2006. Or les vaches er. question
des 0,3% admis, a fait recours, n'ont plus consommé de tels
En première instance, la justice aliments après le 31 décembre
thurgovienne lui a donné rai- 2005. AP

son, lui accordant m passage
une indemnité de 300 francs.

La Cour suprême du canton
de Thurgovie vient de confir-
mer ce jugement dais un arrêt
publié jeudi. Les considérants
ne sont pas encore connus. En
première instance, la justice
avait estimé qu'il y a^ait une la-
cune juridique au moment des
faits.

La base légale daire pour
l'interdiction du cannabis dans
les fourrages n'est intervenue
qu'avec l'entrée en \igueur de
l'ordonnance sur les aliments
pour animaux, le 1er janvier

Taxes contournées
TAXES POIDS LOURDS ? Les mesures contre les mauvais
payeurs sont saluées.
Les transporteurs routiers
doivent prendre au sérieux
le paiement des taxes poids
lourds (RPLP). La branche
salue les dispositions préco-
nisées par radministration
douanière pour lutter contre
la fraude et mettre la main
au collet des moutons noirs.

Certains entrepreneurs
fautifs contournent la RPLP
en refondant leur société ou
en désignant des proches ou
des employés comme pro-
priétaires des véhicules. El-
les peuvent ainsi proposer
des prix plus bas à leurs
clients et comptent une lon-
gueur d'avance sur la
concurrence. L'Etat perd
ainsi quelque 10 millions de
francs de recettes par an.

Les camionneurs
proposent

,La révision de la RPLP,
mise en consultation
jusqu'à fin octobre par rad-
ministration douanière, vise
à changer la donne. La loi est
en outre adaptée en paral-
lèle et la poursuite des infra-
ctions sera transférée des
cantons à l'administration
fédérale des douanes.

L'Association des trans-
porteurs routiers suisses
(ASTAG), la Fédération des
chauffeurs routiers suisses,
le Touring Club Suisse (TCS),
la Fédération routière suisse
(FRS) et l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) ap-
prouvent ces propositions.

La RPLP rapporte des dizaines de millions par année, LDD

L'ASTAG a suggéré spon-
tanément de sévir contre les
resquilleurs, a indiqué à
l'ATS son porte-parole Beat
Keiser. Son souhait de voir
moins sévèrement punis les
chauffeurs qui, par erreur,
ne déclarent pas ou mal leur
remorque n'a en revanche
pas été retenu.

Punir
les vrais coupables

L'ASTAG aimerait que ce
genre de négligence soit
sanctionné par une taxe ad-
ministrative plutôt que par
une dénonciation et une
amende d'environ 150

francs , comme c est le cas ses déclarations se répètent,
aujourd'hui. On frappe à selon l'ASTAG.
côté de la cible, renchérit Le conseiller national
David Piras, secrétaire de Luzi Stamm (UDC/AG) est
Routiers Suisses.Les chauf- intervenu en ce sens en 2005
feurs qui circulent pour leur avec une initiative parle-
entreprise ne paient pas la mentaire. L'intervention a
RPLP eux-mêmes. Sans été soutenue dans l'inter-
compter que de nombreux valle par les commissions
conducteurs ne sont pas ou des transports des deux
mal informés sur le fonc- Chambres,
tionnement et l'application La FRS demande quant à
de la taxe. elle que les mesures soient

Une taxe administrative proportionnelles aux dom-
présenterait l'avantage mages causés soit quelque
d'être facturée à l'entreprise 10 millions de francs. Ce pré-
et de la contraindre à agir, judice ne représente que
Une dénonciation ne se jus- 0,8% des recettes de la RPLP,
tifie elle que lorsque les faus- argumente l'association. ATS

é

DROIT D'ASILE

Mariages forcés
pris en compte
Une femme qui fuit son pays pour échapper à un mariage forcé
peut dans certains cas prétendre à l'asile en Suisse. C'est ce que
conclut la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
dans une décision de principe. Le cas particulier concernait le re-
cours d'une Ethiopienne contre une décision de renvoi de l'Office
fédéral des migrations (ODM).

En Ethiopie, les jeunes femmes victimes d'enlèvements, sou-
vent aussi violées, ne bénéficient pas d'une protection appropriée
de la part des autorités locales, selon la CRA. Dans ce pays africain,
près de 70% des mariages sont célébrés après que la femme a été
victime d'un enlèvement. Il apparaît que les femmes sont moins
bien protégées que les hommes contre la violence privée. Pour la
commission, cette discrimination liée à l'appartenance au sexe fé-
minin constitue un motif de persécution pertinent pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié. La commission était saisie d'un
ronniirc rl'nno PtVïi/^Y-ïiotrno Ho 1P anc pnnrro Tin rûfiic H'r\r"frrr»i Ho
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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 1er novembre 2006 supprimée

Vendredi 3 novembre 2006 Mardi 31 octobre à 1 2 h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 1er 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 1 6 h
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Quand la banlieue flambe
FRANCE ? Craignant la résurgence des émeutes de 2005,
Abderrahmane Dahmane, chargé des relations avec les Français issus
de l'immigration, demande à Nicolas Sarkozy d'œuvrer au dialogue
entre les forces de police et les associations de banlieues.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

De graves incidents survenus dans
la région parisienne font craindre
une reprise des émeutes urbaines
de novembre 2005.

Dans la nuit de mercredi à
jeu di, deux bus ont été incendiés.
Par chance, il n'y a pas eu de victi-
mes. La première attaque a été
perpétrée vers 22 heures dans la
cité Pablo-Piccasso, à Nanterre,
dans le département des Hauts-
de-Seine. Un groupe de cinq indi-
vidus cagoules a pris d'assaut un
bus de la RATR avant d'y mettre le
feu. Les cinq passagers et le chauf-
feur ont échappé de peu aux flam-
mes.

En Seine-Saint-Denis, vers une
heure du matin, une dizaine de
personnes cagoulées, munies
d'armes de poing, sont montées
dans un bus de la RATP à la limite
des communes de Bagnolet et de
Montreuil. Les passagers et le
chauffeur, qui affirme avoir été
menacé d'une arme, ont été
contraints de descendre du véhi-
cule, que les assaillants ont
conduit jusqu'à l'arrêt suivant,
avant de l'incendier.

A Grigny, dans l'Essonne, une
cinquantaine d'individus encapu-
chonnés ont fait irruption vers 21
heures à un carrefour, où ils ont
caillasse des voitures. Les CRS et
les brigades anti-criminalité
(BAC) sont intervenus pour re-
pousser les agresseurs, essuyant
des jets de pierre.

Ces violences ont ete commi-
ses à la veille de la commémora-
tion, à Clichy-'sous-Bois, de la
mort de deux jeunes gens, Zyad et
Bouna, le 27 octobre 2005, l'acte
qui avait provoqué le déclenche-
ment des émeutes.

Quels remèdes?
Quelle réponse, à part celle de

la répression, le gouvernement
peut-il apporter pour empêcher la
propagation de tels maux? Le se-
crétaire national de l'UMP chargé
des relations avec les associations
des Français issus de l'immigra-
tion, Abderrahmane Dahmane,
propose la création d'un poste de
médiateur national entre les for-
ces de l'ordre et les «associations
relais des jeunes» de banlieues. Le
18 octobre, il a remis une note
dont nous avons obtenu copie au
ministre de l'Intérieur et président
de l'UMP, Nicolas Sarkozy.

Abderrahmane Dahmane y
écrit que «la situation actuelle
dans les banlieues laisse présager
d'une résurgence des événements
de 2005. Ce frémissemen t dans la
montée des violences se doit d'être
immédiatement stoppé avant que
la situation n'empire.» «La relation
des jeunes avec les forces de police
reste très délicate, poursuit-il. (...)
Il est (...) essentiel aujourd 'hui que
le «courant passe bien» entre gens
de bonne volonté.»

Les missions du médiateur se-
raient les suivantes: intervention
dans les situations difficiles pour

Le bus après l'attaque de Nanterre. KEYSTONE

aider à la résolution des conflits;
facilitation du dialogue entre po-
lice et associations de jeunes;
création de relais dans les quar-
tiers difficiles, qui devraient être
reconnus et respectés par les jeu-
nes.

On ne demande que ça
«La reconnaissance par le Mi-

nistère de l'intérieur de l'impor-
tance des associations de quartier

dans le dialogue social serait un si-
gne politique fort donné à l'ensem-
ble de la population», écrit encore
Abderrahmane Dahmane.

«On ne demande que ça, la mé-
diation entre jeunes et forces de
l'ordre», affirmait mercredi Sarnir
Mihi, l'un des fondateurs du col-
lectif AC-Le Feu, lors d'une mar-
che dans Paris qui a abouti à la re-
mise aux parlementaires français
de «20000 doléances» de citoyens.

Le deuxième débat qui a réuni les trois can-
didats socialises à l'investiture donne une
image plus précise de Ségolène Royal, de
son message, après un premier débat qui la
maintenait haut dans les sondages, avec
plus de 60% d'opinions favorables.

On devine dans le discours de la prési-
dente de Poitou-Charentes un triple ressort
qui forge son identité, au demeurant peu
soluble dans le socialisme, et qui, à ce titre,
provoque l'irritation rentrée de ses challen-
gers! Ségolène Royal a adopté la technique
du jongleur qui lance trois balles pour les
rattraper avec habileté, celle qui pourrait
faire sa fortune aux présidentielles de 2007.

Il y a d'abord les idées neuves, celles qui
ne revendiquent aucun label, ni de droite
ni de gauche, les idées «Ségolène». C'est le
cas de sa proposition de créer des «jurys ci-
toyens», chargés d'évaluer les politiques
des exécutifs locaux, ceux que la décentra-
lisation a multipliés et qui sont mal contrô-
lés, au point de susciter le grief de corrup-
tion chez 60% des Français. Le tir de bar-
rage a été immédiat, à gauche comme à
droite, où Ségolène Royal est taxée de pou-
jadisme, d'antiparlementarisme et de po-
pulisme. On oublie simplement qu'elle a
soulevé un vrai problème, celui du contrôle
des élus locaux.

Le deuxième ressort de son discours, ce
sont les propositions venues sans vergogne
de droite, de la droite la plus classique, celle
que ses adversaires de gauche appellent un
«conservatisme impénitent». Là, on trouve
le travail, le mérite, l'ordre juste, même si le
concept fleure bon le thomisme, la contes-
tation des trente-cinq heures, de la carte
scolaire, les primo-délinquants encadrés
par des militaires, dans des «camps huma-
nitaires». On remonte ici loin dans le
temps, celui des chantiers de la jeunesse de
Vichy, comme la thématique de la famille,
préférée aux familles, chères à Fabius.

Enfin, et c'est la synthèse qui claque
comme le vent du boulet, il y a presque tou-
jours le retour au bercail du programme so-
cialiste. Elle s'incline, volens nolens, en ac-
ceptant le mariage et l'adoption par des ho-
mosexuels, alors qu'elle avait pris position
pour la famille parentale, au nom de l'inté-
rêt des enfants et du respect des interdits.
Elle se rallie à la régularisation des clandes-
tins de dix ans. Elle plaide, au nom de la sé-
curité, pour la prévention plutôt que la
sanction. Elle a peu à dire sur le caphar-
naùm des universités, beaucoup, en revan-
che, sur l'école et là, elle tient bon, comme
sur les trente-cinq heures, pour dénoncer
l'ordre injuste.

Ségolène Royal est manifestement la
candidate la plus dangereuse pour la
droite, car, non seulement, et si elle est in-
vestie, elle rassemblera à gauche, mais elle
ralliera d'autres électeurs, au nom de son
programme. Et on ne le sait que trop, à
droite, l'élection présidentielle se gagne sur
les franges et se perd dans le monolithisme
dé parti.

Romano Prodi et son épouse espionnes
Des fonctionnaires italiens ont
consulté illégalement, ces deux
dernières années, les dossiers fis-
caux d'hommes politiques, dont
ceux du chef du gouvernement
Romano Prodi et de son épouse.
Plus d'une centaine de perquisi-
tions ont été menées hier dans
tout le pays.

L'enquête a démarré après une
plainte du ministère italien de
l'Economie et a été confiée au par-
quet de Milan. Selon l'enquête des
magistrats lombards, les dossiers
fiscaux de M. Prodi, arrivé au pou-
voir en mai, ont été consultés «à de
multiples reprises», a-t-on ajouté.
La police financière de Rome a

confirmé à l'AFP que «128 perqui-
sitions ont été conduites pour
consultations abusives de situa-
tions f iscales», sans autre préci-
sion.

Elles viseraient des fonction-
naires du ministère des Finances,
du fisc et d'autres services publics.

Dans un communiqué, le
porte-parole de M. Prodi indique
que le président du Conseil est
«choqué et profondément préoc-
cupé» par cette information et as-
sure que ces consultations n'ont
permis de mettre au jour aucune
irrégularité.

D'autres personnalités italien-
nes, notamment issues du monde

du spectacle, auraient été
victimes d'agissements si-
milaires.

L'Italie avait été se-
couée au mois de septem-
bre par la découverte d'un
vaste système d'écoutes
téléphoniques clandesti-
nes né plusieurs années
plus tôt au sein de l'opéra-
teur Telecom Italia et dont
les ramifications s'étaient
étendues aux mondes de
1 économie, du sport et de
la politique.

Plus de vingt personnes ont été tèmes de sécurité chez Telecom
arrêtées dans cette affaire , dont Italia et de Pirelli (pneus, immobï-
des anciens responsables des sys- lier, technologie), ATS/AFP

Romano Prodi et son épouse Flavia. KEYSTONE

VIOLENCES EN IRAK NAOMI CAMPBELL

Les policiers irakiens sont très vulnérables La agresse a encore griffé
Cinq soldats américains ont
été tués au combat mercredi
dans l'ouest de l'Irak. Leur dé-
cès porte à 96 le bilan des pertes
américaines en Irak depuis le
début du mois. Au moins treize
policiers irakiens ont égale-
ment perdu la vie hier au nord
de Bagdad.

Un marins et quatre mari-
nes «sont morts des blessures
provoquées par l'action de l'en-
nemi alors qu'ils étaient en opé-
ration dans la province d'Al-An-
bar», a annoncé le commande-
ment américain dans un com-
muniqué. La rébellion sunnite
et le réseau terroriste Al-Qaïda
sont actifs dans cette zone.

Le mois d'octobre est le plus
meurtrier depuis un an pour
l'armée américaine en Irak, où
144000 GI's sont déployés. De-
puis 2003, plus de 2800 soldats
américains et personnels assi-

miles ont ete tues en Irak, selon Les policiers sont fréquem-
un décompte de l'AFP basé sur ment attaqués par les rebelles
les chiffres du Pentagone. qui combattent l'autorité gou-

vernementale. Quatre mille po-
Policiers portés disparus. Des liciers ont été tués depuis deux
hommes armés ont eux tendu ans- selon des sources améri-
une embuscade à un convoi de cames.
la police irakienne dans une Face ^ 

la spirale de la vio-
ville au nord de Bagdad, tuant lence' M- Maliki a réPété mer"
huit policiers, dont un officier. credi la résolution de son gou-

Une cinquantaine d'autres v
A
eme™ef  formel en m£U a.re"

policiers sont portés disparus à J"*5 K™^™™ des «o^f -
f •* A «. ** v J trions terroristes», comme lesla suite de cette attaque, près de , , „ ., „ ,„ , ¦ < ¦ - , ,¦ membres de 1 ex-parti Baas deBaaqouba a indique la police. Saddam Russein £ ^Q^Par ailleurs, au moins cinq
policiers, membres d'une force Ma|iki r dragée haute u a
d intervenuon rapide, ont aussi dûment signifié à
trouve la mort dans des accro- Washington que son gouveme-
chages avec des rebelles à Mou- ment n'avait accepté aucun ca-
radiya, au sud de Baaqouba (60 lendrier fixant les décisions à
km au nord de Bagdad) , ont in- prendre pour stabiliser l'Irak et
diqué des sources policière et que personne n'avait à lui en
médicale. Neuf autres ont été imposer un, après que l'ambas-
blessés. ( sadeur américain Zahnay Kha-

Naomi Campbell, connue pour nuit, après avoir été interrogée
lilzad eut parlé d'un accord ira- son tempérament volcanique, pendant plusieurs heures,
kien sur un tel «calendrier». est accusée d'avoir agressé une

«Chacun sait que mon gou- collaboratrice. La top model Collaboratrice griffée au vi-
vernement a été élu par la vo- britannique a été entendue hier sage. Selon le quotidien popu-
lonté populaire, et seuls ceux par la police de Londres. lafre «xhe Sun», Naomi Camp-
qui l'ont élu ont le droit de par- «Elle a de nouveau été inter- Deji aurait griffé au visage une
1er de calendrier, ou de change- rogée» jeudi matin, a précisé un de ses collaboratrices qui au-
ment de politique», a ditM. Ma- porte-parole de la police, ajou- rait débarqué le visage portant
m- 

AT 

tant qu'elle avait été «laissée en de j ues rouges au«Nous avons un programme liberté jusqu a une date ulte- comrnissariat, provoquant l'in-d actionclair.il comprend re- neure» terpeUation de la top model.conciliation nationale, la Conformément aux praù- r„ f
constitution de forces armées, la ques habituelles, ce porte-pa- ^ 

£. , ^ .• .- ,r .̂_ J • s. J i .  J -J Ac ' dant affirme mercredi qu ilfourniture des services a la po- rôle n a cependant pas identifie , . . ,, i * A
pulation, et la lutte contre le ter- Naomi Campbell, l'identifica- « agissait d «un malentendu,
rorisme. Aucun élément ne doit tion ne pouvant intervenir au Nouf  s0™mes suf s aue cf la re-
prendre le pas sur les autres», a- Royaume-Uni que lorsque la sortira dei enquête policière», a-
t-il dit. personne est inculpée. t-il ajoute.

Ces nronos ont nrécédé de La Dolice avait annoncé Naomi Campbell, 1 une des
quelques heures des déclara- mercredi l'interpellation à son
tions du président américain domicile en début d'après-midi
George W. Bush qui a livré une d'une «jeune femme de 36 ans»,
de ses plus sombres apprécia- et son transfert dans un com-
tions à ce jour de la situation missariat pour interrogatoire,
dans ce pays, ATS/AFP/REUTERS Elle avait été libérée après mi-

Aux sources
du
((Royalisme»
PIERRE SCHAEFFER
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barricaae a t> milliards
FRONTIÈRE ? M. Bush signe une loi autorisant la construction d'un mur
de 1100 kilomètres pour empêcher l'émigration mexicaine...

Le président américain
George W. Bush a signé hier
une loi autorisant la
construction d'un millier de
kilomètres de mur sur la
frontière mexicaine. Le prési-
dent élu mexicain Felipe Cal-
deron a jugé que cette déci-
sion était une «grande er-
reur».

Frontière plus sûre
Cette loi «rendra notre

frontière p lus sûre», a déclaré
M. Bush lors de la cérémonie
de signature à la Maison-
Blanche. Elle permet la
construction d'un mur d'en-
viron 1100 kilomètres sur un
tiers de la frontière mexi-
caine qui doit permettre, se-
lon l'administration, de lut-
ter contre l'immigration illé-
gale.

«Malheureusement, les
Etats-Unis n'ont pas eu le
contrôle total de leurs frontiè-
res pendant des décennies et
l'immigration clandestine a
augmenté», a dit M. Bush lors
de la signature en présence
des chefs des groupes répu-
blicains dans les deux cham-
bres du Congrès, Bill Frist et
John Boehner.

«Nous avons la responsa-
bilité défaire face à ces défis.
Nous avons la responsabilité
de faire app liquer nos lois.
Nous avons la responsabilité
de sécuriser nos frontières.
Nous prenons cette responsa-
bilité au sérieux», a-t-il af-
firmé.

«Mur de Berlin»
Le président élu mexicain

a critiqué la décision des

Etats-Unis. «Cette initiative
d'ériger un mur sur la fron-
tière entre nos deux pays ne
règle rien», a déclaré M. Cal-
deron, qui doit entrer en
fonction le 1er décembre.

«L'humanité a fait une er-
reur avec le mur de Berlin. Et
les Etats-Unis font également
une grande erreur en érigeant
un mur entre nos deux pays»,
a-t-il poursuivi.

Plus de six milliards
Ce mur, que l'administra-

tion appelle «barrière»,
consistera essentiellement
en clôtures supplémentaires,
en barrières amovibles et en
postes de contrôle, associés à
une surveillance par camé-
ras, satellites et même par
drones, selon la description
de M. Bush. Certains parle-

mentaires ont estime son
coût à plus de six milliards de
dollars.

En mars 2005, le Pew His-
panic Center chiffrait à envi-
ron 11 millions le nombre de
clandestins aux Etats-Unis
(pour une population qui
vient de dépasser les 300 mil-
lions), dont plus de six mil-
lions de Mexicains.

Critiques
La loi américaine est

aussi dénoncée aux Etats-
Unis par les organisations de
défense des droits de
l'homme. Son efficacité est
sujette à controverse.

La promulgation du texte
n'est pas un hasard, selon les
observateurs. Elle fournit à
M. Bush et à sa majorité ré-
publicaine la chance de faire

porterie débat avec l'opposi-
tion démocrate sur autre
chose que l'Irak et de flatter
une base électorale qui me- S§
nace de se détourner des ur-
nes le 7 novembre.

Draguer
l'électeur-payeur

L'immigration illégale
passe pour une préoccupa-
tion première de l'électorat
conservateur. Mais ce der-
nier, fâché par l'ampleur des
dépenses publiques et les
scandales éclaboussant le
Congrès et les républicains,
pourrait être tenté de ne pas
voter.

Avec la violence en Irak,
sa désaffection pourrait cau-
ser la perte des républicains
qui se démènent pour le mo-
biliser. ATS/AFP/REUTERS

BELGIQUE

Mais où est donc passé

Au moment ou 1 on célèbre le
dixième anniversaire de la Mar-
che blanche qui avait rassem-
blé, dans les rues de Bruxelles,
plus de 300 000 personnes cho-
quées par l'affaire du pédophile
Marc Dutroux, d'aucuns se po-
sent la question: la police belge
retomberait-elle dans certains
de ses anciens errements? En
tout cas, elle est à l'origine d'un
nouveau cafouillage, heureuse-
ment beaucoup plus drôle que
dramatique, cette fois-ci.

Le procès de Farid Bamou-
hammad, dit «Farid le Fou», au-
rait dû débuter le mardi 24 oc-
tobre devant le Tribunal correc-
tionnel de Bruxelles. Il a été re-
porté au 13 novembre, pour
une raison toute simple: l'ac-
cusé n'était pas là. Est-il en ca-
vale? Non, il est en prison. Le
problème, c'est qu'il n'a jamais
pu en sortir pour se rendre à
l'audience.

Farid le Fou, un Français
d'origine algérienne, doit être
jugé pour une prise d'otages
qu'il a effectuée à Bruxelles, le
17 août 2005, alors qu'il était en
congé pénitentiaire - il avait
déjà été condamné pour meur-
tres. Il a brièvement séquestré
ses deux enfants, dont la justice
a confié la garde exclusive à son
ancienne compagne. Son ex-

belle-mère et son ex-belle-
sœur, en revanche, sont restées
ses captives pendant plus de 30
heures. Armé jusqu'aux dents,
il a en outre blessé une policière
par balle avant d'être arrêté.

Le Français a été enfermé à
la prison de Tournai, où, visi-
blement, il a donné du fil à re-
tordre à ses gardiens. Ceux-ci
sont partis en grève le 20 octo-
bre afin qu'on les débarrasse du
prisonnier, qualifié de dange-
reux Farid le Fou a alors été
transféré à la maison d'arrêt de
Lantin (près de Liège), où, rebe-
lote, les matons ont menacé de
débrayer. Il a aussitôt été réex-
pédié à Tournai avant d'être
discrètement envoyé derrière
les barreaux à Bruges, le 23 oc-
tobre.

L ouverture de son procès,
prévue ce jour-là, a donc été re-
portée au lendemain - les mau-
vaises langues prétendent que,
de toute façon, les autorités ju-
diciaires ne savaient plus très
bien où le trouver... Mais le 24
octobre, pas de Farid le Fou au
tribunal. Et pour cause: aucune
escorte policière n'a été prévue
pour acheminer le prisonnier
de la prison de Bruges au Palais
de justice de Bruxelles.

La police locale brugeoise
croyait que la police fédérale
belge s'en chargerait, et inver-
sement...

Farid le Fou
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

ALCOOL FRELATÉ

Hécatombe en Russie
Plus de 2500 personnes sont
tombées malades et 101 d'entre
elles sont mortes ces dernières
semaines en Russie après avoir
consommé de l'alcool frelaté.
Chaque année, plus de 40 000
Russes meurent des suites de
tels empoisonnements, selon
les chiffres officiels.

Hépatite toxique. «Plus de 400
personnes de la région de Pskov
(nord-ouest de la Russie) ont été
hospitalisées avec une forme
d'hépatite toxique non conta-
gieuse au cours des trois derniè-
res semaines. Quinze personnes sonnes ont été empoisonnées
sont mortes», a dit hier à l'AFP dont 44 sont mortes après avoir
Serguéï Nikoforov, médecin en consommé de l'alcool frelaté,
chef de la région, ajoutant que selon le ministère des Situa-
rips boissons alrnnlispps spm- lïnns H' iircpnrp Dans la rpcinn
blaient avoir été à l'origine de d'Irkoutsk (Sibérie orientale),

cet empoisonnement de
masse. L'administration de
Pskov, ajoute que la plupart
des personnes empoisonnées
étaient des SDF (personnes
sans domicile fixe) .

Situation d'urgence. Un ré-
gime de situation d'urgence a
été décrété par l'administration
locale, ce qui permet à la police
et aux autorités sanitaires d'ef-
fectuer des inspections inopi-
nées dans les points de vente
d'alcool, a précisé M. Nikofo-
rov. A Belgorod (sud), 912 per-

559 personnes ont demande de
l'aide médicale ces dernières
semaines, dont 19 sont mortes,
a rapporté l'agence Ria Novosti.
Actuellement 470 personnes
sont hospitalisées avec une
forme d'hépatite toxique dont
139 dans un état grave.

Six autres personnes sont
mortes et 186 tombées malades
dans la région de Perm (Oural)
alors qu'à Mourom (centre) 80
personnes ont été également
hospitalisées. En septembre,
les autorités régionales de Bel-
gorod et Rjev (sud et ouest de
Moscou) avaient annoncé que
plus de 500 personnes étaient
tombées malades et 17 d'entre
elles étaient mortes après
consommation d'alcool frelaté.
ATS/AFP

Un mandarin en Chine
CHIRAC ? Préoccupations nucléaires et juteux contrats
La Chine et la France se
sont inquiétées hier des dé-
rives nucléaires en Iran et
en Corée du Nord, lors de la
visite du président français
Jacques Chirac à Pékin.

Dans une déclaration
conjointe publiée au
deuxième jour d'une visite
d'Etat de Jacques Chirac en
Chine, le président français
et son homologue chinois
Hù Jintao ont appelé l'Iran
«au respect de la résolution
1696 de l'ONU», qui lui de-
mande de cesser l'enrichis-
sement d'uranium, alors Les couples présidentiels chinois et français, KEYSTONE

que les menaces de sanc-
tions augmentent.

Us ont aussi exprimé
leur «grave préoccupation»
après le premier essai nu-
cléaire de la Corée du Nord
dont le régime chinois reste
le principal allié.

Comme ils le font régu-
lièrement depuis plusieurs
aimées, les deux pays ont
encore plaidé hier pour la
fin de l'embargo de l'UE sur
les armes à la Chine, im-
posé après les massacres de
Tiananmen en 1989. Ils ont
estimé que le moment était
venu pour les Européens de
«tirer les conséquences du
développement du partena-
riat entre l'UE et la Chine».
Dans cette déclaration si-
gnée au Palais du Peuple

après un entretien de plus
d'une heure entre les deux
chefs d'Etat, la Chine a pro-
mis de mieux respecter les
droits de l'homme, une
condition exigée par cer-
tains pays européens pour
que cet embargo soit levé.

«La Chine et la France
soulignent la nécessité de
promouvoir et de protéger
les droits de l 'homme
conformémen t aux buts et
aux principes de la charte
de l'ONU en respectant
l'universalité de ces droits»,
indique le texte.

«Tout en tenant compte
des spécificités de chacun, il
est du devoir des Etats de
promouvoir et de protéger

tous les droits de l'homme et
toutes les libertés fonda-
mentales», poursuit la dé-
claration.

Sur le plan commercial,
Airbus a engrangé une nou-
velle commande de 150 ap-
pareils A320 et a signé une
lettre d'intention pour une
option sur 20 exemplaires
du futur A350. Un accord
attendu pour l'implanta-
tion d'une chaîne d'assem-
blage des Airbus A32Ô a été
conclu. L'autre gros ga-
gnant est Alstom pour la
production de 500 locomo-
tives de fret, un contrat de
1,2 milliard d'euros, dont
300 millions pour l'indus-
triel français. ATS/AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN

Moscou censure l'Europe
La Russie n'est pas satisfaite
du nouveau projet de résolu-
tion présenté par les Européens
pour tenter de régler le dossier
nucléaire iranien. Selon elle, ce
texte ne «répond pas » aux ob-
jectifs de la communauté inter-
nationale.

«Notre objectif est de réduire
les risques de possible arrivée de
technologies sensibles en Iran
(...) et conserver tous les canaux
nécessaires de communication
avec l'Iran», a déclaré le minis-
tre russe des affaires étrangères
Sergueï Lavrov, cité par les
agences russes.

«Et il me semble que, en ce
sens, le projet de résolution
(proposé par la France, la
Grande-Bretagne et l'Allema-

gne) ne répond pas, de toute évi-
dence, aux missions que les Six
s'étaient auparavant f ixées», a
ajouté M. Lavrov, qui était en
déplacement à Salekhardé, en
Sibérie occidentale.

Les «Six» sont les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU (Etats-Unis,
Russie, Chine, Grande-Breta-
gne et France), plus l'Allema-
gne. Le texte maintient spécifi-
quement hors du champ des
sanctions les activités liées à la
centrale nucléaire iranienne de
Bouchehr, à laquelle la Russie
coopère.

Moscou a conclu avec Té-
héran en 1995 un accord sur la
construction de la centrale de
Bouchehr, mais ce projet a pris

du retard, notamment sous la
pression des autorités améri-
caines. La Russie et l'Iran se
sont mis d'accord en septem-
bre sur la mise en service de la
centrale en septembre 2007.

Les sanctions. Le projet de ré-
solution prévoit en outre un
embargo sur tout matériel ou
équipement pouvant contri-
buer aux programmes nucléai-
res et de missiles balistiques de
l'Iran.

Il prévoit également des
sanctions ciblées - interdiction
de voyager à l'étranger et gel
des avoirs financiers à l'étran-
ger - à rencontre de toute per-
sonne impliquée dans ces pro-
grammes. ATS/AFP
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Le septuple vainqueur n'a pas
traîné pour mettre d'entrée ses
adversaires au parfum de ses
ambitions. Olivier Burri a tout
de suite sorti le grand jeu et
semble en mesure de viser un
huitième succès en terre valai-
sanne. Le rallye est encore long
mais ce qui est pris n'est plus à
prendre pour le pilote de Bel-
prahon qui espère encore ac-
célérer dès ce matin dans la
mythique spéciale des cols en-
tre le Guercet et Sembrancher.
«On a adopté un bon rythme
d'entrée. Je ne suis pas encore
au top, j 'ai commis quelques er-
reurs mais le niveau est déjà
bon. Demain, il faudra rouler
très fort d'entrée sur les 40 bor-
nes de la spéciale des Cols».

Précis et concentré, il a déjà
creusé un écart assez consé-

? Antonio Galli (2e): «Les deux
premières spéciales ont été très
difficiles mais dans l'ensemble
ça s'est bien passé. C'était assez
glissant, on a pris quelques ris-
ques tout en sachant que notre
but est d'être dans les trois pre-
miers samedi. L'abandon
d'Hervé Taverney ne change rien
pour nous. L'objectif reste le po-
dium synonyme de première
p lace au championnat.»

? Greg Hotz (5e): «Honnête-
ment je ne pensais pas que Burri
nous en mettrait autant. Je n'ai
vraiment pas été bon dans la
deuxième spéciale d'Anzère. Il
faut aussi dire qu'aujourd'hui
c'était vraiment typé 4x4. De-
main, on attaque des spéciales
que j 'apprécie davantage. De
toute façon c'est soit je fais un
grand coup dans la spéciale des
cols soit c'est cuit. 30 secondes
c'est peu et beaucoup à la fois
mais je sais que j'ai la voiture et
le navigateur pour nous rame-
ner devant.»

? Christian Studer (19e): «Ça
fait une année qu'on n'a p lus

secondes) aui ne semble Das RIV 2006. a connu l'enfer après si Antonio Galli s'en emvare. Il

quent sur le Tessinois Antonio Hervé Taverney (Renault Clio tête bien trop chaude. C'est ma
Galli (2e à 23 secondes) et le Williams), en tête du cham- première erreur en 18 rallyes. Le
Français Alex Bengué (3e à 24 pionnat suisse à l'entame de ce titre? Ce n'est p as un problème

encore en mesure de tirer le seulement 300 mètres de le mérite bien p lus que moi. La
maximum de sa Mitsubishi course. Le premier virage à
Evo K. Habitué des WRC, il
peine à trouver le bon rythme
dans une épreuve qu'il savait
exigeante. Mais il espère bien
accélérer aujourd'hui. «Ça ne
peut qu 'aller mieux. Il faut lais-
ser le temps au temps. Je décou-
vre encore cette voiture. Je dois
vraiment réapprendre à
conduire, c'est complètement
différen t par rapport à ce que
j 'ai connu. Il faut  simplement
qu'on hausse notre niveau.»

Taverney sort
après 300 mètres

La première spéciale a dé-
buté sur un coup de théâtre.

Studer: pour le plaisir, MAMIN

roulé. On a perdu beaucoup de
temps dans la première spéciale
où le concurrent qui nous précé-
dait a dû s'arrêter. On se fait
p laisir et demain on va essayer
de davantage jouer avec la voi-
ture.»

? Xavier Tornay (20e): «On s'est
fait un peu peur dans les pre-

gauche de la spéciale d'Ami-
nona lui aura été fatal. Roue
avant droite arrachée et fin
prématurée pour un pilote
plutôt habitué à aller au bout
de ses rallyes.

17 fois à l'arrivée des 17
épreuves auxquelles il a parti-
cipé, il n'a pas aimé le numéro
18 proposé par le RIVqui a déjà
broyé plus expérimenté que
lui. Antonio Galli (Citroën C2
Super 1600) pourrait lui ravir le
titre à condition de finir sur le
podium. Hervé Taverney s'en
voulait énormément au re-
groupement des Casernes:
«J 'avais les pneus froids et la

mïères spéciales où il ny avait
presque pas d'adhérence. On a
perdu la direction assistée dans
la spéciale d'Anzère. On va ré-
gler ça avant demain matin où
on n'aura pas d'autre choix que
de cracher dans les gants et atta-
quer.»

? Eric Micheloud (33e): «On a
limité les dégâts par rapport
aux autres C2 même si dans la
première on s'est fait laver. On
va revenir gentiment. C'est sûr
qu'avec Beco on a un bon lièvre.
Il est bien supérieur. Xavier Tor-
nay, Jean-Pierre Branca et moi
on découvre encore cette voi-
ture.»

? Jean-Pierre Branca (79e): Oj
«On n'avait pas d'interphone m W—jkàt
depuis la première spéciale. W

Dans la deuxième, j'ai pris ™̂ ^F Cela ne se voit pas, mais au bout de 8
une corde que je n'ai pas en- à 10 ans, tout un tas de choses ont fini
tenHii ^̂  Par s'accumuler dans votre matelas.

J 'ai touché sans même sentir *"/»
et on a crevé. On a dû s'arrêter " " 

^
T\

pour changer la roue. On aura G© VOtre Vie ^-^~~—il .--̂
pas mal de réglages à faire ce sur une surface SUHfeKBÀ
soir avant d'attaquer d'entrée ¦ . 2m2 Mate l a s  • LUS • c .ni»rt
demain.» FM I : : 

déception vient p lutôt de quit-
ter bien trop tôt ce RTVqui s'an-
nonçait passionnant.»

Gonon impressionnant
aux Casernes '

Côté valaisan, Florian Go-
non a impressionné au volant
de sa Mitsubishi Evo VIL Le
mécanicien de Saxon se re-
trouve au pied du podium, à
trois secondes d'Alex Bengué.
Il a même signé le meilleur
temps dans la spéciale des Ca-
sernes en privant du même
coup Olivier Burri de son 3e
«scratch» de la journée pour...
un petit dixième. De quoi le ré-
jouir avant les deux prochaines

Florian Gonon (4e) confirme. Mais le plus dur reste à faire, MAMIN

PUBLICITÉ

journées. «Je suis très satisfait
et même étonné. On a bien
roulé. Propre et efficace. La voi-
ture marche bien et lefeeling est
toujours meilleur. Pour la spé-
ciale des Cols, je déciderai selon
la forme du moment après trois
kilomètres si j 'attaque ou si j 'as-
sure.»

En coupe Peugeot, Cédric
Baiker, déjà titré avant le PJV,
mène le bal devant Brice Zuffe-
rey, auteur d'une bonne pre-
mière journée puisqu'il se re-
trouve 26e au général devant
des voitures plus puissantes et
plus récentes que sa Peugeot
206 Cup. Aujourd'hui, les pilo^
tes vont goûter d'entrée au
gros morceau du RIV en s'atta-
quant à la spéciale quasi «hors
catégorie» (37 km) des Cols. Le
spectacle sera une nouvelle
fois au rendez-vous!

.'.

1. Burri - Gordon (S) Subaru
Impreza N12, 22'56"4. 2. Galli -
Pagani (S) Citroën C2 Super 1600,
23'19"1; 3. Bengué - Escudero (F),
Mitsubishi Lancer EVO IX, 23'20"5;
4. Gonon - Dubuis (S), Mitsubishi
Lancer EVO VII, 23'23"4; 5. Hotz -
Prévôt (S-B), Renault Clio Super
1600,23787; 6. Peter - Weber (S),
Peugeot 206 Super 1600,23'28'8;
7. Ballinari - Pianca (S), Renault Clio
Super 1600,23'41"9; 8. Strasser -
Haller, Renault Clio Williams,
23'42"0; 9. Escharavil - Constant
Renault Clio Super 1600,23'53"8;
10. Roux - Jordan, Subaru Impreza
STI, 23'55"0; 1.1. Beco- Gilsoul,
Citroën C2 R2,24'00"7; 12. Radoux
- Grégoire, Renault Clio Super
1600,24"02"5; 13. May - Lambiel,
Mitsubishi Lancer EVO VI, 24'09"3;
14. Galard - Spack, Subaru Impreza
STI,24'09"6; 15. Rossoz - Rossoz,
Renault Clio Williams, 24'17"2.
Puis les Valaisans: 19. Studer -
Berthousoz, Subaru Impreza STI,
24'38"7; 21. Tomay - Bourgeois,
Citroën C2 R2, 24'43"6; 23. Bérard
- Gailland, Honda Civic Type-R,
24'46"4; 25. Bagnoud - Dietrich,
Peugeot 206 XS, 24'51"4; 26.
Zufferey - Zufferey, Peugeot 206
Cup, 24'56"4; 27. Pitteloud -
Castella, Opel Astra, 25'03"5; 33.
Micheloud - Berclaz , Citroën C2
R2,25'20"5.

http://www.anthamatten.ch
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Equipement
Machines
Outillage *
Textile
Chaussures

MIUTARV |
[MEGASTOREj

sortie i l  _^.
SION OUEST H MARTIGNY

Garage du Nord S.,
Sion Sierre Monthey

Avenue Rite 33 Route de Sion 20 Avenue du Simplon 19
027 322 34 13 027 455 38 13 024 473 73 40

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

à la route de Sion 95
appartement de 5 pièces

d'env. 155 m2
EN DUPLEX

Séjour avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, vue exceptionnelle

sur la région.
Fr. 1740 - de loyer mensuel acompte

sur charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

Saint-Maurice
A louer

appartement
environ 96 m2 entiè-
rement rénové,
1 chambre, 1 grand
salon salle à manger,
cheminée, cuisine
agencée, 2 balcons,
1 bureau, 2 WC.
Préférence personne
seule ou couple sans
enfant.
Fr. 1350.- + charges.
Libre dès 01.12.2006.
Tél. 079 274 47 33.

036-368254

A louer à Sierre

spacieux
372 pièces
subventionné AVS,
Al, étudiant.
Libre 1" décembre.
Tél. 079 401 92 64.

036-368193

Sierre

3 pièces
non meublé
à louer à l'année.
Libre dès le
1" novembre 2006 ou
à convenir.
Fr. 950- + charges.
Tél. 079 458 38 67.

036-361712

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
à proximité de la

Migros Brico-Loisirs

appartement
de 4 pièces

au dernier étage
Cuisine agencée.

Balcon.

Fr. 1390.- de loyer
mensuel, charges

comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-368468

A louer à Sion-Ouest

superbe
appartement
472 pièces
disponible 1" décem-
bre 2006.
119 m2, entièrement
rénové, séjour,
balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, place
de parking.
Fr., 1250.-7mois
+ charges.
Tél. 027 323 18 37.

036-368976

m-ni:y
Ce cours vous permet d'augmenter: ï* , 

^votre tonicité musculaire ^C «*-
votre renforcement de la sangle abdominale
une amélioration de votre reflux sanguin
votre capacité respiratoire

Ces cours ont lieu à l'école pédagogique de SION
(à l'ancienne école normale)

HORAIRES
Lundi 14 h à 14 h 50
Mardi 9 h à  9 h 50 10 h à 10 h 50 15 h à 15 h 50
Mercredi 10 h à 10 h 50
Samedi 9 h à 9 h 50 10 h à 10 h 50

Renseignements tél. 027 322 12 22
036-369249

formation!

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

sympathique
appartement
de 3% pièces

entièrement rénové,
cuisine habitable et
agencée, grand hall,

balcon.

Loyer mensuel de
Fr. 1305.- acompte

de charges comprises.

Disponible tout de
suite.

036-368460

Crans-Montana
à louer

appartement 472 pièces
en attique

112 m2, non meublé avec ascenseur,
balcon, garage et place de parc.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 2000 - y c. charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser au tél. 027 481 60 76.

036-368997

DUC-SARRASIN 8, CIE SA
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la gare

spacieux apparte-
ment de ni pièces

dans immeuble
de haut standing

Véranda avec cheminée.
Deux salles d'eau. Cuisine

parfaitement agencée.

Loyer mensuel de
Fr. 1930.- acompte
de charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.dacia-logan.ch


eiape ue la veiux o uceaiià
race, la course autour du
monde en monocoque en soli-
taire avec escale. Il précède de
161 milles le Japonais Kojiro
Shiraishi.

TENNIS

Patty en quarts
Fidèle à son habitude, Patty
Schnyder a fait souffler le
chaud et le froid au 2e tour du
tournoi sur dur de Linz (Aut).
La Bâloise a fini par s'imposer
6-7 (1/7) 6-4 6-3 contre la
Française Nathalie Dechy
après deux heures de jeu.

CYCLISME

Ullrich blanchi
Le coureur allemand Jan Ull-
rich n'est pas impliqué dans
l'enquête sur le dopage menée
en Espagne, annonce Europa
Press. L agence de presse pré-
cise avoir eu accès au rapport
émis par le juge d'instruction
de la chambre 31 du tribunal
de Madrid qui indique qu '«au-
cune mesure» ne sera prise
contre l'ancien vainqueur du
Tour de France de 1997.

HOCKEY SUR GLACE

Keller écarté
Ralph Krueger a communiqué
sa première sélection de vingt-
sept joueurs en vue du match
amical Suisse - Canada (7 no-
vembre) et de la Deutschland-
Cup (10-12 novembre). Vingt
joueurs présents au Mondial
de Riga sont convoqués. An-
nnnrâ rentrant \a Haâfancoi ir

De la Suisse dans les idées
SWISS INDOORS ? Roger Fédérer n'a fait qu'une bouchée de Garcia-Lopez
et Stanislas Wawrinka a retourné une situation compromise face à Tim Henman

Wawrinka ou la rage de vaincre
KEYSTONE

Les deux meilleurs joueurs
suisses disputeront les quarts
de finale des Davidoff Swiss
Indoors à Bâle. Roger Fédérer
(no 1) a écrasé GuLllermo Gar-
cia-Lopez (ATP 75) 6-2 6-0 au
2e tour, alors que Stanislas
Wawrinka (ATP 40) est venu à
bout en trois sets (2-6 7-6 6-4)
de Tim Henman (ATP 38).

Le «Fédérer Express» mé-
rite bien son surnom jusqu'ici
dans ce tournoi. Vainqueur 6-1
6-2 en 50' de Tomas Zib (ATP
151) mardi, le Bâlois a cédé un
jeu de moins tout en restant
deux minutes de plus sur le
court central jeudi. Il devrait
pouvoir fêter son 85e succès
de l'année vendredi face au
spécialiste de la terre battue
David Ferrer (no 5).

Wawrinka, qui avait rem-
porté mercredi face à l'Argen-
tin Agustin Calleri (no 8) le
premier match de sa carrière à
Bâle, n'a pas tardé à doubler la
mise. Le droitier de St-Barthé-
lémy affrontera en quart de fi-
nale l'Argentin David Nalban-
dian (no 2) ou le gaucher espa-
gnol Feliciano Lopez (ATP 80).

Vingt et un succès
de rang

Roger Fédérer, qui n'a pas
dû écarter la moindre balle de
break dans ses deux premiers
matches, figurera pour la cin-
quième fois en quart de finale

des Swiss Indoors. Finaliste en une situation fort compro-
2000 et 2001, forfait en 2004 et mise. Le trentenaire britanni-
2005, il n'avait pas atteint ce que, qui a offert au numéro
stade de la compétition depuis deux suisse une leçon de ten-
l'édition 2002. En 2003, il avait nis d'attaque dans la manche
été sorti dès le 2e tour par Ivan initiale, a en effet mené 4-2
Ljubicic. dans le jeu décisif du

«J 'ai vraiment beaucoup de deuxième set. Le dos au mur,
p laisir à jouer ici. Je sais que Wawrinka s'adjugeait cinq
c'était un peu court jusque-là, points de rang.
mais tant mieux pour moi!», Stan jouait ensuite à se
s'amusait Fédérer, qui reste faire peur dans le set décisif,
sur une série de vingt et un Après avoir mené 3-1, il laissait
succès entamée à l'US Open. Il Henman recoller à 3-3. Le Bri-
devrait pouvoir poursuivre sur tannique se blessait alors légè-
sa lancée vendredi: David Fer- rement à la cheville droite et
rer n'a en effet pas non plus les concédait une nouvelle fois
armes pour gêner le numéro son service à 4-4. Wawrinka
un mondial en salle. «J 'ai tou- concluait la partie sur sa qua-
joursjoué debons matchesface trième balle de match, non
à lui et j'ai le sentiment que sans avoir dû écarter une ul-
rien ne peut m'arriver lorsque time balle de break.
je joue en Suisse»,, osait Fede- «C'est une des p lus belles
rer, qui a remporté ses quatre victoires de ma carrière», lâ-
premiers duels avec Ferrer. Le chait Stan. «Je suis parvenu à
Bâlois, qui s'était même large- renverser une situation diffi-
ment imposé (6-3 6-1) ce prin- cile,face à un joueur dont je de-
temps sur la terre battue de teste le style, et à domicile qui
Monte-Carlo lors de leur der- p lus est», poursuivait le cham-
nier face-à-face, devrait pou- pion junior de Roland-Garros
voir s'économiser avant une 2003, ravi d'avoir su élever son
demi-finale où il affronterait niveau de jeu après un pre-
Jose Acasuso (no 7) ou Para- mier set où il fut largement do-
dorn Srichaphan (ATP 54). miné.

Wawrinka se hisse ainsi
Situation compromise pour la cinquième fois de l'an-

Stanislas Wawrinka ne re- née en quart de finale d'une
nonce jamais. Vainqueur de épreuve de l'ATP Tour. Il réus-
Tim Henman après 2 h 15' de sit cette performance pour la
lutte, le Vaudois • a retourné deuxième fois de sa carrière. SI

TOUR DE FRANCE 2007

En attendant de connaître le vainqueur... 2006!
Le Tour de France, qui ignore
toujours le nom de son vain-
queur 2006, a présenté le par-
cours de sa prochaine édition.
Il s'agit d'un itinéraire respec-
tant les grands équilibres entre
Londres et Paris, avec l'Aubis-
que et les Pyrénées comme
points forts, sur fond réaffirmé
de lutte antidopage.

La course partira de Londres le
7 juillet pour un parcours de
3547 kilomètres jusqu'à Paris,
le 29 juillet, dans le sens des ai-
guilles d'une montre avec le
franchissement des Alpes puis
des Pyrénées. Soit en passant
par la Belgique, après le prolo-
gue, pour rejoindre les Alpes
par la Bourgogne dans un pre-
mier temps. Les nouveautés?
Une traversée accélérée de la
plaine jusqu'aux Alpes, afin de
raccourcir et si possible rompre
la litanie des sprints de la pre-
mière semaine. Un col inédit

(port de Balès) dans le
deuxième acte du lourd tripty-
que pyrénéen. Une arrivée au
sommet de l'Aubisque enfin ,
expérimentée une seule fois
(en 1985) durant l'histoire cen-
tenaire du Tour, en conclusion
d'une terrible dernière étape de
montagne.

Pour prolonger le suspense,
les organisateurs ont choisi
d'aller crescendo dans le do-
sage des difficultés. Si le menu
alpestre a été allégé, il com-
porte trois étapes et s'attarde
en haute altitude, au-delà des
2500 mètres (Iseran et Gali-
bier) . Un grand chrono de 54
km dans le Tarn figure aussi au
menu.

Un bijou. Les quelques cou-
reurs présents à la cérémonie
(Pereiro et Moreau notam-
ment) ont noté également que
les deux journées de repos, àTi-
gnes et à Pau, étaient suivies

immédiatement d'une étape de dhomme. «Je prendrai soin du
haute montagne. Gare au ré- bijou que vous m'avez confié. »
veil!

«C'est un Tour qui se situe Miroir brisé. Lors de la présen-
dans la moyenne des difficul- tation du parcours, le film re-
tés», a résumé Christian Pru- traçant l'édition 2006 s'est
dhomme, successeur de Jean- conclu par l'image d'un vain-
Marie Leblanc - qui se retire queur provisoire, l'Américain
après 18 ans - à la tête de la Floyd Landis, sur le podium des
Grande Boucle. La plupart des Champs-Elysées et d'un miroir
directeurs sportifs ont vu dans brisé aussitôt. Patrice Clerc,
ce dessin des opportunités à président de la société organi-
saisir, la promesse d'une course satrice ASO (Amaury Sport Or-
difficile à contrôler. Surtout si ganisation), est alors entré en
les favoris de ces dernières an- scène en évoquant «la faute in-
nées (quid de Basso, Ullrich, Vi- sensée d'un homme».
nokourov?) étaient absents. Pour les organisateurs de la
Pour l'heure, nul ne sait. course, à l'évidence, le pro-

Plutôt que de se risquer à blême du dopage reste central,
des suppositions prématurées «Mais le Tour est ouvert à tous
sur la participation de tel ou tel les coureurs et toutes les équipes
leader, le directeur du Tour a qui auront mérité d'y partici-
donc préféré se lancer dans un per», a glissé Patrice Clerc. Les
plaidoyer vibrant pour le cy- dirigeants se sont refusés à pré-
clisme. «Le Tour fera encore rê- ciser le nombre d'équipes qui
ver s'il y a volonté partagée de sera le 7 juillet prochain au pro-
lutter», a martelé Christian Pru- logue de Londres, si

Jean-Marie Leblanc: «Au
revoir...» Après dix-huit ans! AP
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Bastl sorti
George Bastl (ATP 157) a
échoué en 8e de finale.
Le Vaudois de 31 ans a
été dominé en deux
manches (6-3 6- 2) par
l'espoir argentin Juan
Martin Del Potro (ATP
91). «C'est une grosse
déception», relevait
Bastl. «Je n'ai jamais
trouvé le bon rythme
dans mes frappes du
fond du court. Je ne me
suis jamais senti capable
d'élever mon niveau de
jeu et de renverser la si-
tuation. La volonté était
bien là, mais pas les
coups», poursuivait le
Villardou, qui tentera sa
chance dans les qualifi-
cations à Paris-Bercy ce
week-end.

Quart de finaliste à Baie
en 2001, Bastl (31 ans) a
résisté jusqu'à 3-3 face à
Del Potro (18 ans), béné-
ficiaire comme lui d'une
«wild card» dans la cité
rhénane. L'Argentin, qui
disputait simplement le
cinquième match de sa
carrière en salle, s'adju-
geait alors six jeux de
rang en réussissant trois
breaks au passage. La
messe était dite, si

Tirages du 26 octobre 2006
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Consultations
Soins

Institut
au Kocner
propose, pour dame:
et messieurs, un
f-ir-(-in+ c^n+o' csitna

bio actif, gommage
du corps, bain de
bulles aux huiles
essentielles et mas-
sage ayurvédique
aux huiles chaudes.

Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-368934

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-343440

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

036-359266

Dans toutes situa-
tions graves: mob-
bing, jalousie, vio-
lence, médisances,
maladie, cœur
brisé, etc.
J'aide efficacement.
Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min

132-189245

Rencontres

Jeune retraitée
ferait
connaissance
avec ami(e)
honnête, avec goûts
simples, pour sorties,
danse, escapades
dans la nature et
vacances.
Ecrire sous chittre
C 036-368623
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368623

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

Diocèse de Sion

r
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nL V^Uete pour la
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ÉBASTIEN RODUIT ? Le BBC Monthey a perdu
)ntre Lugano, avant de voir le derby valaisan lui
1er sous le nez. L'entraîneur ne s'en inquiète pas
DUT l'instant. Le moral de la troupe reste au beau
¦ BBC Monthey vit un début
îsaison mouvementé. Quatre
atches disputés et déjà deux
¦faites. Lors des deux derniè-
s journées du championnat,
troupe de Sébastien Roduit a
:houé sur le fil. Deux points
intre Lugano (79-81) et un
lint contre le voisin Sion Hé-
ns (75-74 ap). Autant dire que
décision aurait très bien pu
isculer dans l'autre camp,
accord. Mais face aux Tessi-
lis, qui rappelons-le évo-
aient à six, les Montheysans
aient la partie bien en main.
intre toute attente ils ont calé
ans les dernières minutes.
ice aux Sédunois, ils avaient
lit le plus dur avant la mi-
Bips. Ils ont tout perdu en-
îite. Le BBC Monthey est-il sur
ne mauvaise pente? Ce n'est
as l'avis de Sébastien Roduit,
entraîneur valaisan: «Dans les
hix rencontres, la volonté de
f oi  faire était là. Bien sûr, c'est
Meant de perdre de si peu, car
P travaille pour gagner. Mais
s moments difficiles font par-
z du sport. Il faut  aussi se met-
e dans un contexte p lus géné-
\l, celui d'une saison. Deux de-
ttes maintenant, il n'y a pas de
uoi s'affoler. »

omme en 2005
La saison 2006-2007 du BBC

onthey a débuté avec deux
j faites en quatre rencontres.
an dernier, les Bas-Valaisans

avaient aussi connu deux re-
vers dans les premières jour-
nées. A Noël, ils étaient pour-
tant premiers. Le 22 avril, ils
soulevaient la coupe de Suisse.
Les «jaune et vert» ont tout sim-
plement besoin d'un peu plus
de temps pour trouver leur
rythme. Cette année, comme
les précédentes: «Nous ne som-
mes pas encore capables de
jouer 40 minutes en étant
constants. Nous l'avons vu lors
du match aux Creusets, où nous
n'étions jamais sûrs de nous et
avons connu des moments diffi-
ciles. L 'intégration de tous les
joueurs et l 'organisation collée- JéRéMIE MAYORAZ
tive prennent du tempsàmettre 
en p lace», souligne un Roduit
confiant pour la suite. 

____
^
_

En attendant Boncourt
Demain au Reposieux, les

Bas-Valaisans accueillent le
BBC Boncourt qui connaît éga-
lement un début de saison dif-
ficile. Les Jurassiens ont déjà
trois défaites à leur compteur
(Olympic, Starwings et Ge-
nève). Comme Monthey, ils ont
envie de réagir et de retrouver
les paniers de la victoire. Belle
empoignade en perspective:
«Ce sera tendu, passionné
contre Boncourt. Eux aussi ont
affronté des grosses équipes et
ont perdu. Ils ont besoin de
points», poursuit Roduit.

Porchet, diminué lors du
derby, retrouvera sa place sa-

medi. De même que Holland,
dont la douleur à la cheville ne
semble être plus qu'un mauvais
souvenir. Seul Michellod, tou-
ché à la cheville, devrait man-
quer à l'appel.

«Le moral est bon. Il n'y a pas
de honte à perdre dans un
championnat difficile. Mainte-
nant, nous devons apprendre de
nos défaites pour ne pas com-
mettre les mêmes erreurs»,
conclut l'entraîneur bas-valai-
san.

Attention, Monthey monte
en puissance. A son rythme. Le
passé lui donne raison.

Sébastien Roduit, l'entraîneur du BBC Monthey, s'inter-
roge, mais refuse pour l'instant de peindre le diable sur la
muraille, HOFMANN

MP JEUNESSE DE L'AVSBA À SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Jne question de nuance!
ino ou forte, court ou long,
ut ou bas, il fallait une sacrée
sparation mentale et physi-
e pour suivre le rythme de ce
inquagénaire à la condition
ceptionnelle. «Non, vous sa-
l quand je rentre dans la
h, l'adrénaline monte et je ne
nse à p lus rien d'autre», expli-
e l'Italien Massimo Anto-
lli, qui a dirigé le camp jeu-
sse de l'AVsBA, ce dernier
iek-end , à Monthey et Saint-
lurice. «Je ne sens rien d'au-
\je veux faire progresser mon
ditoire. J 'avais 89 jeunes Suis-
i en face de moi. Quand je vois
westissement du Valais dé-
rmais dans mon cœur, je me
vais d'être à la hauteur, une
isse responsabilité pour moi.
| beaucoup de respect pour
y, Danilo, Maris Stella et les
'très entraîneurs présents.»

2s jeunes ont eu la balle en-
leurs mains douze heures
ant ces trois journées, Mas-
o Antonelli, lui, les a tenus
haleine sous les décibels
s de vingt-quatre heures.
ins mes onze ans d'expé-
ice d'enseignement avec ce
cept music basket, j'ai réa-
que le résultat est meilleur
nd la musique couvre le

Massimo Antonelli au centre avec les 89 jeunes qui ont bénéficié de son enseignement, MSB

tout. Vous savez la technique du
basket est complexe et en plus ce
sport évolue très vite. En Italie,
les joueurs ont toujours moins
d'espacepour s'exprimer. J 'ai as- ceci uniquement en augmen- Antonelli est une star dans son
sisté à la partie entre Sion et tant le rythme des exercices. Le pays. Humblement, il a ré-
Monthey, un très bon niveau et fait d'entendre les temps et de pondu à l'appel de la commis-
très peu d'espace aussi pour pouvoir battre la balle au temps sion technique valaisanne et le
Monthey qui a f ini par ne plus de la musique donne un moyen message a passé. Une répéti-
pénétrer dans la raquette. Les d'augmenter la coordination et tion devrait vraisemblable-
joueurs de Monthey n'étaien t la rapidité d'exécution.» Durant ment avoir lieu en mai pro-
pos assez rapides dans les tirs trois ans sacré meilleur tireur chain en terre italienne. MSB

pour battre la puissance des
joueurs de Sion. Mon concept
permet de gagner un temps pré-
cieux dans ces circonstances et

du championnat d'Italie,
champion d'Italie avec Bolo-
gne, ex-distributeur de l'équipe
nationale italienne, Massimo

AVSBA

Résultats et classements
Hérens 2 - Sierre

Classement
1. Sion
2. Leytron
3. Monthey 2
4. Hérens 2
5. Hélios

121-24

3 3 0 94 6
3 3 0 56 6
2 1 1  94 3
2 1 1  73 3
2 1 1  20 3
3 0 3 -110 3
1 1 0  40 2
2 0 2 -64 2
2 0 2 -203 2

Sion/Hélios 1 - Martigny 79-53
Agaune - Brig 37-32

Classement
1. Sion/Hélios 1 4 4 0 176 8
2. Agaune 3 3 0 54 6
3. MJ Haut-Lac 1 3 2 1 76 5
4. Brig 4 1 3 - 33 5
5. Martigny 3 1 2 - 22 4
6. MJ Haut-Lac 2 3 0 3 -210 3
7. Sion/Hélios 2 2 0 2 - 41 2

Brig - Hélios 61-53

Classement
•1. Brig 2 2 0 38 4
2. Hélios 2 1 1 - 5  3
3. Leytron 2 0 2 -33 2

Martigny - Sierre 20-0 F
Sion/Hélios - Sierre 81-28

Classement
1. Sion/Hélios 5 4 1 164 9 r<tT-:|:fl>l?ir»TM^̂ M»HiïdI¥»ni
2. Martigny 3 3 0 58 6 Sion/Hé|ios . Morges im

• Jaune 1 Versoix - Sion/Hélios 66-87
t' c

Bng : l : ': ] Villars-sur-Glâne - MJ Haut-Lac 50-1035. Siene 5 0 5 -276 4 ..... ^, r. „.,.. ,n, „,MJ Haut-Lac-Sion/Helios 102-83
rJKT i.ï-MTTTa—UU—M

Bagnes - Sion/Hélios 78-92

Classement
1. Martigny 1 4 4 0 192 8
2. Sion/Hélios 4 4 0 148 8
3. MJ Haut-Lac 4 2 2 51 6
4. Bagnes 4 2 2 77 6
5. Agaune 3 2 1 29 5
6. Martigny 2 4 0 4 -278 4
7. Hérens 3 0 3 -153 3
8. Sierre 2 0 2 - 66 0

SION HERENS
Un début
de semaine
difficile
Samedi der-
nier, Sion Hé-
rens signait
une de ses
plus belles
victoires. Pour
la première
fois, la troupe
de Romain
Gaspoz venait

Romain
Gaspoz. GIBUS

à bout du voi-
sin montheysan chez elle. Ac-
crochée, tendue jusqu'au bout,
la rencontre a laissé des traces
dans les rangs valaisans. Dur re-
tour sur terre. «On est sortis dé-
montés de ce match. Il y a évi-
demment la grave blessure de
Studer (n.d.l.r.: fracture du pied,
absence de deux à trois mois),
mais aussi le problème de nu-
que d'Erick (Barkley)», regrette
le coach sédunois.

Touché samedi dans un duel
avec un Montheysan, le New-
Yorkais était resté de longues
minutes étendu sur le sol. Il ne
s'est d'ailleurs pas entraîné en
début de semaine, mais devrait
être opérationnel pour le dé-
placement de Bâle. Toujours en
délicatesse avec son dos, Sé-
bastien Borter vient allonger la
liste des éclopés. A ces blessu-
res s'ajoutent l'arrêt de la com-
pétition de Gezim Prekadini,
pour raisons professionnelles
et privées, et l'absence de Julien
Gonthier pour service militaire.
«Nous avons vécu un début de
semaine difficile , nous étions
huit à l'entraînement. Mais
nous avons préparé au mieux
l'échéance de demain contre
Starwings, une des équipes les
p lus solides à l'intérieur. Tho-
mas et Zivkovic vont bien, Keu-
cheyan est en forme et les jeunes
sontlà. On aura un 5 de base qui .
tient la route», explique un Gas-
poz toujours optimiste.

Le déplacement en terre bâ-
loise s'annonce tout de même
difficile pour un Sion Hérens
diminué. Mais les Valaisans, à
l'image de leur match contre
Monthey, vont essayer de créer
un nouveau petit exploit. Pour
rester en tête du championnat.
JM



SPECIAL OLYMPICS

Les Valaisans se distinguent

De gauche à droite: Aline Lathion, Delphine Roduit, Gilles Andenmatten, Laurence Dupuis,
Sylviane Roduit, Stéphane Micheloud, Olivier Burgener. Devant, accroupie: Corinne Castella. LDD

Plusieurs Valaisans ont participé, derniè- simple dames. Dans cette catégorie, Syl-
rement, au 6e tournoi international inter- viane Roduit a pris la 5" place et Aline La-
clubs, au centre de sports et loisirs Les Iles thion la 6e. Elodie Bornet a fini 4e du 5e

à Sion. Stéphane Micheloud et Eric groupe mixte, en simple. En double, Olivier
Constantin se sont imposés dans le groupe Burgener et Eddy Constantin ont pris la 2e
bleu devant Olivier Burgener et Danielle place du 1er groupe messieurs et Stéphane
Evéquoz. Associée à l'Allemande Anja Ros- Micheloud, associé au Biennois Markus
sel, Laurence Dupuis a pris la 4e place du Sutter, la 4e. Danielle Evéquoz et Laurence
groupe rouge. Sylviane Roduit et Aline La- Dupuis ont remporté le double du 1er
thion ont terminé 3CS du groupe vert. Enfin , groupe des dames.
Corinne Castella et Delphine Roduit ont Dans cette catégorie, Sylviane Roduit et
remporté le groupe jaune. Aline Lathion ont terminé 4CS. Enfin ,

Engagé aux championnats de Suisse, à Thierry Favre (Lausanne) et Corinne Cas-
Zoug, Olivier Burgener a terminé 3° du 1er tella ont pris la 2e place du 2e groupe mixte,
groupe du simple messieurs devant Sté- en double, devant la paire composée de Fa-
phane Micheloud et Eddy Constantin. Da- brice Dewarrat (Lausane) et Elodie Bornet.
nielle Evéquoz a remporté le 1er groupe du c

1. Sion
2. Raron
3. Brig
4. Fully
5. LaldeiWisp Reg
6. Visp Région
7. Coll.-Muraz
8. Leytron 4 R
9. Nendaz-Printze

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

EQKSE1
Groupe 1
1. Termen/Ried-B.
2. Chalais
3. St. Niklaus
4. Savièse
5. Châteauneuf
6. Steg-Turtmann
7. Crans-Montana
8. Région Leuk
9. Evolène-Hérens

10. Bramois 2
11. Naters 2

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

10. Monthey 2
11. Saxon Sports

EMHMII
1. Monthey
2. Team Oberw.
3. La Combe
4. Brig
5. Vétroz
6. Raron
7. Martigny-Sp. 2
8. Fully-Saxon Sp.
9. Région Leuk

10. Chamoson 4 R
11. Naters
12. Port-VSHL

Groupe 1
1. Siene 2 région 8 8 0 0 51-11 24

9 8 0 1 48-10 24
9 6 2 1 19-15 20
9 6 1 2  23-14 19
9 5 1 3  30-21 16
9 5 1 3  17-19 16
9 4 1 4  21-18 13
9 4 0 5 23-16 12
9 3 2 4 19-24 11
9 3 1 5  19-29 10
9 2 1 6  20-26 7
9 2 0 7 13-27 6
9 1 0  8 10-43 3

7 6 1 0  23-11 19
7 6 0 1 27-5 18
7 6 0 1 27-10 18
9 4 1 4  25-27 13
7 3 0 4 19-20 9
8 3 0 5 22-26 9
8 3 0 5 14-21 9
7 2 1 4  13-24 7
7 1 1 5  16-28 4
7 1 0  6 14-28 3

R 0 0 0 0 0-0 0

7 6 1 0 28- 6 19
7 5 1 1  31-15 16
7 4 2 1 16- 9 14
8 4 0 4 23-20 12
7 3 1 3  21-19 10
8 3 1 4  19-23 10
8 3 0 5 19-30 9
8 2 1 5  23-37 7
7 1 3  3 12-18 6
7 1 0  6 11-26 3

R 0 0 0 0 0- 0 0

9 8 1 0  50-12 25
9 7 0 2 62-18 21
9 6 2 1 53-19 20
9 6 1 2  44-17 19
9 5 2 2 30-25 17
9 4 2 3 24-27 14
9 3 1 5  29-47 10
9 3 0 6 34-27 9
9 3 0 6 22-34 9
9 3 0 6 22-38 9
9 0 2 7 14-54 2
9 0 1 8  10-76 1

2. Visp 2 Région 8 7 1 0  57-12 22
3. Brig 2 9 7 0 2 35-25 21
4. St. Niklaus 8 4 1 3  52-24 13
5. Turtmann-Steg 8 4 1 3  31-28 13
6. Chalais 8 4 0 4 40-41 12
7. Granges 8 3 1 4  27-26 10
8. Stalden 8 3 1 4  29-33 10
9. Salgesch Siene r. 8 1 1 6  12-62 4

10. Termen/Ried-B. 9 1 0 8 15-37 3
11. Région Leuk 2 8 0 0 8 7-57 0

Groupe 2
1. Conthey 9 9 0 0 56-14 27
2. Lens 9 8 0 1 33-13 24
3. Sion 9 6 1 2  38-9 19
4. Savièse 9 '4 2 3 24-18 14
5. Crans-Montana 9 4 1 4  25-19 13
6. Evolène-Hérens 9 4 0 5 18-26 12
7. GrimJAyent-A. 9 3 0 6 30-38 9
8. Chippis Sierre r. 9 2 1 6  16-35 7
9. US ASV-Printze 9 2 1 6 17-37 7

10. Châteauneuf 1 9 0 0 9 11-59 0

Groupe 3
1. Monthey 2 8 6 1 1  37-16 19
2. Saint-Maurice 9 6 1 2  51-18 19
3. Sion 2 8 6 0 2 33-21 18
4. Bagnes-Voll. 8 6 0 2 32-21 18
5. Orsières 8 5 0 3 27-17 15
6. Vernayaz 8 4 0 4 26-22 12
7. Saxon Sp.-Fully 8 3 2 3 16-24 11
8. Coll.-Muraz 8 2 2 4 22-20 8
9. LaCombe 2 8 1 1 6  25-43 4

10. Conthey 2 9 1 1 7  2247 4
11. Grim./Ayent-A. 2 8 1 0  7 14-56 3

1. Isérables 4 R 9 9 0 0 44- 9 27
2. Brig 9 7 1 1  38-18 22
3. Sion 9 7 0 2 45-10 21
4. Savièse 9 5 2 2 36-22 17
5. Naters 2 9 5 0 4 34-21 15
6. Visp Région 9 5 0 4 29-19 15
7. Siene région 9 4 0 5 26-28 12
8. Vouvry HL 9 4 0 5 28-38 12
9. Fully 9 3 0 6 26-27 9

10. Raron 9 2 0 7 15-39 6
11. Martigny-Sp. 2 9 1 0  8 25-59 3
12. Monthey 2 9 0 1 8  11-67 1

Groupe 1
1. St. Niklaus 8 7 1 0  70-19 22
2. Steg-Turtmann 8 6 0 2 50-18 18
3. Région Leuk 8 6 0 2 46-20 18
4. Termen/Ried-B. 8 3 2 3 23-22 11
5. LaldeiWisp Reg. 8 3 1 4  30-42 10

6. Région Leuk 2 8 3 0 5 16-52
7. Brig 2 8 2 2 4 27-40
8. Naters 3 8 2 0 6 16-26
9. Stalden 8 1 0  7 17-56

10. Reg. Leuk 3 R 0  0 0 0 0- 0

Groupe 2
1. Bramois 8 8 0 0 76- 4
2. Grim./Ayent-A. 9 8 0 1 26-11
3. Bramois 2 8 6 0 2 56-16 1
4. Saint-Léonard 8 6 0 2 34-15 \
5. Chalais 9 4 0 5 39-39 \
6. Sion 2 8 3 2 3 33-26 '
7. Chermignon 8 3 1 4  24-25
8. Crans-Mont 2 8 2 2 4 12-25
9. Chippis 2 Sierre r. 8 1 1 6 14-51

10. Crans-Montana 8 0 1 7 648
11. Saint-Léonard 2 8 0 1 7 9-69

Groupe 3
1. Sion 3 8 7 0 1 63-16 ]
2. Conthey 9 7 0 2 41-20 1
3. Vétroz 8 6 1 1  60-14 i
4. Aproz-Printze 8 6 1 1  34-11 !
5. Erde 8 4 1 3  29-26
6. Ardon 4 R 8 4 0 4 26-22 1
7. Hérens-Evolène . 8 3 2 3  23-29 '
8. Châteauneuf 8 2 0 6 1841
9. Riddes 4 R 9 2 0 7 29-75

10. Grim./Ayent-A. 2 8 1 1 6 18-43
11. Nendaz-Printze 8 0 0 8 9-53

Groupe 4
1. Saxon Sports 8 8 0 0 61-15
2. Evionnaz-Coll. 8 6 1 1 51-16
3. Bagnes-Voll. 8 5 2 1 39-14
4. Orsières 8 4 1 3  27-26
5. Port-VSHL 8 4 0 4 23-17
6. Monthey 3 8 4 0 4 23-28
7. Coll.-Muraz 8 3 1 4  26-29
8. Saint-Maurice 8 2 3 3 2141
9. Saillon 4 R 9 2 1 6  11-42

10. Bagnes-Voll. 2 9 1 1 7  1242
11. La Combe 8 1 0  7 1741

1. Vernayaz 9 9 0 0 88- 22
2. Massongex 9 8 1 0 58- 11
3. Siene 2 région 9 7 1 1 60- 17
4. Siene 3 région 10 6 1 3 59- 35
5. Monthey 4 9 5 1 3 60- 37
6. Steg-Turtmann 2 9 4 0 5 45- 50
7. Bagnes-Voll. 3 9 4 0 5 34- 43
8. Noble-Contrée 9 3 1 5 30- 52
9. Fully 2 9 3 0 6 37- 54

10. Fully 3 9 1 1 7 20- 64
11. Crans-Mont. 3 10 0 3 7 30- 52
12. Conthey 2 9 0 1 8 18-102

15.30 Nendaz - Saillon
4E LIGUE-GROUPE 4
Samedi 28 octobre
18.00 Vérossaz - US Port-Valais
19.00 Orsières2-Vouvry 2
19.30 La Combe-Vollèges
19.30 Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2
Dimanche 29 octobre
16.00 Saillon 2 - Liddes
16.00 Massongex2-Fully 2
5E LIGUE-GROUPE 1
Vendredi 27 octobre
20.00 Varen 2 - Evolène 2
Samedi 28 octobre
18.00 Sierre2-Turtmann 2
19.00 Agarn - Chippis 3
20.15 Grône2-Visp 3
Dimanche 29 octobre
10.00 Salgesch 2 -Anniviers
15.00 Lens 2 - Crans-Montana 2

2E LIGUE
Samedi 28 octobre

Raron - Conthey
Naters 2 - Saxon Sports
Chippis - Brig
Massongex-Ayent-Arbaz
St-Maurice - Bagnes

Dimanche 29 octobre
15.00 Vernayaz - St-Léonard
3E LIGUE - GROUPE 1
Samedi 28 octobre

Steg-Varen
Conthey 2 - Savièse 2
Salgesch - Leuk-Susten
Visp 2 - Sion 3
Lalden - Chalais

Dimanche 29 octobre
10.00 Miège - Lens
3E LIGUE - GROUPE 2
Samedi 28 octobre
18.00 Vionnaz - Bramois
19.00 Chamoson - Bagnes 2
Dimanche 29 octobre
10.00 Châteauneuf-Riddes
15.00 Orsières - Evionnaz-Coll.
15.00 St-Gingolph -Vouvry
15.00 Fully - Troistorrents
4E LIGUE - GROUPE 1
Samedi 28 octobre
17.30 Chalais2-Stalden
18.00 Termen/Ried-Brig - Steg 2
18.00 Turtmann- Naters 3
19.00 Saint-Léonard2-St.Niklaus
Dimanche 29 octobre
10.00 Bramois 2 - Raron 2
17.00 Brig 2 - Saas Fee
4E LIGUE - GROUPE 2

5E LIGUE - GROUPE 2
Samedi 28 octobre
20.00 Savièse 3 - Erde 2
Dimanche 29 octobre

Aproz - Evionnaz-Collonges 2
Martigny-Sports 3-Vétroz 2
Ardon -Vernayaz 2
Troistonents 2 - Bramois 3
Chippis 2 - Evolène

JUNIORS A1 E" DEGRE
Dimanche 29 octobre

Saint-Léonard - Visp Région
Brig - Raron
Nendaz -Printze - Sion
au Stade des Collines
à Châteauneuf
US Coll.-Muraz - Leytron 4 rivières
LaldenA/isp Région - Fully
Sierre 2 région - Bramois

Vendredi 27 octobre """ a,uc""*• ,̂ lu" " ™* Samedi 28 octobre
20.00 Granges - Nendaz 2 16-30 Sierre 2 région - Bramois ,„„ sion 2 . st.Léonard
20.00 Crans-Montana-Chermignon JUNIORS A 2E DEGRE • GROUPE 1 au Parc des Sports
Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre 14.00 Bramois - Grimisuat/A.-Arbaz
1715 Grône - US ASV U3° TenTKn/R-"Bri9 " Crans-Montana 15.0o Chippis 2 Sierre rég. - Chermignon
1M0 Naters 4-Noble-Contrée J*"* Bramois 2 - Région Leuk 1530 Crans-Montana 2 - Bramois 2
19.30 Ayent-Arbaz 2-Châteauneuf 2 ' *fc

erens
r;

a lais a ,Vex JUNIORS C 2E DEGRÉ - GROUPE 3
' 15.00 St. Niklaus - Châteauneuf C™,„.B ¦»« »•*»!..«Dim,whp 59 nrtnhrp * Samedi 28 Octobre

S S u1 Z en/Ried-Brig 2 J™ * "g* " GR0UPE * g» Grimisuat/A
;

Arbaz 2 -Ardon 4 ri,
Samedi 28 octobre 14,00 Châteauneuf - Sion 3

4E LIGUE - GROUPE 3 15.30 Monthey 2 - St-Gingolph Ht-Lac 15.3o Nendaz -Printze - Conthey
Vendredi 27 octobre 16.30 La Combe - Orsières à US AS.V à Salins
20.00 Saxon Sports 2-Martigny-Sp. 2 Dimanche 29 octobre 16.00 Hérens -Evolène - Aproz - Printze
20.30 Conthey3-USHérens 1300 Erde.Vétroz àVex
Samedi 28 octobre 14.00 Bagnes-Voll. - St-Maurice 16.30 Erde - Vétroz
19.00 Vétroz - Leytron COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B - JUNIORS C 2E DEGRÉ - GROUPE 4
Dimanche 29 octobre GROUPE 6 Samedi 28 octobre
15.30 Erde - Isérables Samedi 28 octobre 14.00 La Combe - Port-Valais Ht-Lac

16.00 Bramois -Sion - Sierre rég.
Dimanche 29 octobre
15.00 Martigny-Sp. - Gland
JUNIORS B 1ER DEGRÉ
Samedi 28 octobre
13.30 Martigny-Sp. 2 - La Combe
15.00 Team Oberw. - Raron à Visp
16.00 Chamoson 4 riv. - Port-VS Ht-Lac

à Leytron
16.00 Fully-Saxon Sp. - Naters à Saxon
17.00 Vétroz - Reg. Leuk
17.30 Monthey - Brig
JUNIORS B 2E DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 28 octobre
10.30 Visp 2 Reg. -Chalais
11.00 Reg. Leuk 2 - Termen/R.-Brig

à Susten
13.00 Stalden - Salgesch Sierre rég.
16.00 Turtmann-Steg - Siene 2 rég.
17.00 St. Niklaus - Granges
JUNIORS B 2E DEGRÉ - GROUPE 3
Samedi 28 octobre
14.00 Monthey 2 - Conthey 2 aux Verneys
16.00 Sion 2 - Saxon Sp.-Fully

au Parc des Sports
17.00 Bagnes-Voll. - Coll.-Muraz
17.15 Grimisuat/A.-Arbaz 2 - La Combe 2

à Arbaz
19.00 Orsières - Vernayaz à Liddes
JUNIORS C 1E" DEGRÉ
Samedi 28 octobre

Brig - Sion
Savièse - Fully
Martigny-Sp. 2 - Naters 2
Sierre rég. -Visp Reg.
Vouvry Ht-Lac - Raron à Vionnaz
Isérables 4 riv. - Monthey 2 à Saillon

JUNIORS C 2E DEGRE-GROUPE 2
Samedi 28 octobre

15.00 Bagnes-Vollèges - Saxon Sp.
16.00 Evionnaz-Coll. - Bagnes-Voll. 2
17.00 Orsières - Monthey 3

JUNIORS C 3E DEGRÉ
Samedi 28 octobre
10.00 Conthey2-Full y3
11.15 Noble-Contrée - Steg-Turtmann 2
14.00 Sierre 2 rég. - Monthey 4
14.00 Vernayaz - Massongex
14.00 Fully2-Bagnes -Voll.3

JUNIORS D/9 / 1E" DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 28 octobre
10.30 Steg - Turtmann
10.30 Raron - Naters 2
11.00 Brig 2-Visp Reg.
13.30 St. Niklaus - Leuk-Susten
14.00 Termen/R.-Brig - Varen à Ried-Brig
14.30 Naters-Brig

JUNIORS D/9 / 1E" DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 28 octobre
11.00 Fully 2 - Grimisuat/A.-Arbaz
13.00 Sion 2-Vétroz aux Peupliers
13.00 Savièse - Conthey
16.45 Chermignon - Sion
JUNIORS D/9 / 1ER DEGRÉ - GROUPE 3
Samedi 28 octobre
10.00 Monthey - Coll.-Muraz
10.00 La Combe - Orsières
14.00 Martigny-Sp.-Fully

JUNIORS D/9 / 2E DEGRE - GROUPE 1
Samedi 28 octobre
10.00 Lalden-St. Niklaus 3
10.30 Visp 3 Région - Brig 4
11.30 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
14.00 Lalden 2-Visp 2 Reg.
16.00 Brig 3 - Stalden

JUNIORS D/9/2 E DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 28 octobre
10.00 Salgesch-Turtmann 2
10.00 Leukerbad - Chippis
10.00 Leuk-Susten2-Siene

JUNIORS D/9 / 2E DEGRÉ - GROUPE 3
Samedi 28 octobre
10.00 Granges - Grône à Grône
11.30 Crans-Montana - Savièse 2
14.00 Lens - Grimisuat/A.-Arbaz 3
15.00 Chermignon 2 - St-Léonard
16.00 Chalais2-Siene 2

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 4 18.30 Riddes - Chamoson
Samedi 28 octobre 18.30 Martigny-Sp. 2 - Fully
10.30 US ASV-Printze - Bramois 3 Samedi 28 octobre
13.00 Bramois2-Sion 3 10.00 La Combe 2 - Bagnes-Voll.2
13.30 Hérens -Evol. -Aproz-Printze 14.00 Evionnaz-Coll. - Orsières

àVex 14.00 Bagnes-Voll.- Leytron
Juniors D/9 / 2= degré - Groupe 5 15.30 Saxon Sp. - Saillon
Samedi 28 octobre JUNIORS E / 2E DEGRÉ - GROUPE 6
11.00 Vétroz 2 - Chamoson Samedi 28 octobre
11.30 Conthey 2-Vétroz 3 10.00 St-Maurice - St-Gingolph Ht-Lac
11.30 Bagnes-Voll, 3-Isérables 10.15 Bagnes-Voll. 3 - Monthey 2
14.30 Erde - Riddes 2 14.00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6 15.00 Vérossaz - Port-Valais Ht-Lac
Samedi 28 octobre 15.15 Martigny-Sp. 4 - Coll.-Muraz 2
10.30 Saxon Sports - Vernayaz JUNIORS E / 3E DEGRÉ - GROUPE 1
13.00 Bagnes-Voll.-Massongex Samedi 28 octobre
13.30 Martigny-Sp.4-Fully4 10.00 Termen/R.-Brig - Visp 4 Reg.
14.00 Fully 3-Martigny-Sp. 3 à Ried-Brig
14.00 La Combe 2-Bagnes-Voll. 2 10.00 St. Niklaus 2 - Brig 6
15.15 Orsières 2 - Evionnaz-Coll. 11 nn nrin ¦; - Ramn ?
Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 7
Samedi 28 octobre

Vouvry Ht-Lac - St-Maurice 2
Vionnaz Ht-Lac - St-Gingolph Ht-Lac
Monthey 2-Vouvry 2 Ht-Lac
St-Maurice - Port-Valais Ht-Lac
Troistonents - Monthey 3
Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 28 octobre
10.00 Stalden-Visp 3 Reg.
10.30 Visp 2 Région - Steg
13.00 Naters2-St.Niklaus
13.00 Leukerbad - Lalden
14.30 Brig3-Brig 4
Juniors E / 2' degré - Groupe 2
Samedi 28 octobre
10.00 Crans-Montana - Granges
10.30 Siene3-Leuk-Susten 2
13.00 Brig 2 - Crans-Montana 2
13.00 Agarn - Chalais
13.30 Chermignon - Siene 4
Juniors E / 2' degré - Groupe 3
Samedi 28 octobre
10.30 Bramois 3 - US Hérens
1030 Evolène -Hérens - Bramois 4
10.30 Savièse2-Nendaz 3
10.30 St-Léonard-US Ayent-Arbaz
Juniors E / 2' degré - Groupe 4
Samedi 28 octobre
10.00 Aproz - Erde
10.00 Châteauneuf - Sion 4
10.30 Sion3-Conthey 2

au Parc des Sports
Juniors E / 2" degré - Groupe S
Vendredi 27 octobre

18.30 Riddes - Chamoson
18.30 Martigny-Sp.2-Fully
Samedi 28 octobre
10.00 La Combe 2 - Bagnes-Voll
14.00 Evionnaz-Coll. - Orsières
14.00 Bagnes-Voll.- Leytron
15.30 Saxon Sp. - Saillon

JUNIORS E/3 E DEGRÉ - GROUPE 1
Samedi 28 octobre
10.00 Termen/R.-Brig - Visp 4 Reg.

à Ried-Brig
10.00 St. Niklaus2-Brig 6
11.00 Brig5-Raron 2
13.00 Visp 5 Reg. - St.Niklaus 3
JUNIORS E/ 3E DEGRÉ - GROUPE 2
Samedi 28 octobre
10.00 Noble-Contrée - Siene6
10.00 Lens-Turtmann
10.30 Anniviers - Salgesch à Mission
10.30 Sierre 5 - Miège
14.00 Ayent-Arbaz 2 - Leuk-Susten 3
14.00 Chippis2-Varen
JUNIORS E/3 E DEGRÉ - GROUPE 3
Samedi 28 octobre
10.00 St-Léonard3-Châteauneuf 2
10.00 Vétroz4-Savièse 3
10.30 Sion 5-US ASV au Parc des Sports
13.00 Erde 2 - St-Léonard 4
15.00 Chalais 2 - Grône
15.30 Ayent-Arbaz 3 - Bramois 5
JUNIORS E/3 E DEGRÉ-GROUPE 4
Samedi 28 octobre
11.00 Fully2-Orsières 3
13.30 Orsières 2 - Riddes 2
13.30 Liddes-La Combe 3
14.00 Saillon 2 - Leytron 2
14.00 Bagnes-Voll.5-Conthey 3

à Vollèges
15.00 Ardon 2 - Chamoson 2
JUNIORS E/3 E DEGRÉ-GROUPE S
Samedi 28 octobre
10.30 Port-Valais 2 Ht-Lac - Fully 4
11.30 Troistonents 2 - Vernayaz 2
14.00 Fully3-Evionnaz-Coll.2
14.00 Monthey 3 - Troistorrents3
14.00 Vouvry Ht-Lac - Coll.-Muraz 3
15.00 Massongex - Saxon Sp. 2
SENIORS - GROUPE 1
Vendredi 27 octobre

20.00 Steg-Termen/Ried-Brig
20.00 Visp - Stalden
20.00 Turtmann - Leukerbad
20.15 Lalden - Naters
20.30 Raron-Brig
SENIORS - GROUPE 2
Vendredi 27 octobre
19.45 US ASV - Leuk-Susten .
20.00 Sion - US Hérens à la Garenne
20.00 Salgesch - Châteauneuf
20.30 Siene - Nendaz
SENIORS-GROUPE 3
Vendredi 27 octobre
19.30 Vionnaz - Leytron
19.30 La Combe - Monthey
19.30 Vouvry - Troistonents
20.00 Martigny-Sp. - Coll.-Muraz
20.15 Vétroz - St-Maurice
FÉMININE 2E LIGUE-GROUPE 11
Dimanche 29 octobre
13.00 Fully-Vionnaz
13.30 Visp 2-Turtmann
13.30 Nendaz - Naters
14.00 Vétroz 2 /Bramois - Termen/R.-Brig

à Bramois
15.00 Saxon Sports-St. Niklaus
16.00 Vétroz3-Evolène
JUNIORS FÉMININES D
Samedi 28 octobre
9.30 Vétroz - Naters
10.00 Chippis Siene rég. - Savièse
M-18
Samedi 28 octobre
14.00 Sion-TeamTicino

à l'Ancien-Stand Sud
M-15
Samedi 28 octobre
13.30 Team Valais/W. - Team La Côte-VD

à Saxon
M-14
Samedi 28 octobre
13.30 Team Valais/W.- Team La Côte-VD

à Saxon
COCA-COLA JUNIOR LEAGUE A -
GROUPE 6
Dimanche 29 octobre
13.00 Martigny-Sp. - Signal Bernex-Coit
16.00 Monthey - Choulex 1
COCA-COU JUNIOR LEAGUE C
GROUPE 6
Samedi 28 octobre
15.30 Team Oberwallis - City I
Dimanche 29 octobre
14.00 Monthey - Signal Bemex-Conf. I
16.15 Chippis Siene rég. - Italien GE



FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|t 29*990-"
(au lieu de Fr. 31'950.-)

avec 4 roues hiver gratuites o^au
— Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch «"• Carrosserie autoporteuse et suspen-
¦» Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
<m Traction intégrale intelligente • Climatisation

<¦» Radio-lecteur CD
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Sponsor officiel _
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Ils l'ont fait!
Heureux mariage

Vos potes
036-368931

Jour spécial

h ¦

Bk. ' f̂ckT.s Vf.

9yfl Kr \ ̂
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Noce d'or
On vous aime.

l/os enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

036-368356

Dernier train pour
«Rail 2000»

t
Rendez-vous à 1 5 h 1 5 à l a  gare
de Saint-Maurice, quai No 1...

Bonne retraite!
036-369102

Eh oui petite Coco
fête ses 20 balais

~ : : : T̂—n

Soyez sympa, offrez-lui
une vodka rouge red bull,

tél. 077 410 85 59.

Cécile et Stéphanie
036-369174

SION

o'tsk wctort çffl wt-

Livraison et installation par nos soins

haut de gamme a prix imbattable

Atlas Automobiles SA A Centre utilitaires
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R- GAILLOUD
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 *""' "°mH" Collombey - 024 471 56 26
www.garage-atlas.oh - e-mail: garage.atlas@tvs2netch

ACTION D'AUTOMNE sur D-MAX 4x4
VEHICULES DISPONIBLES - Véhicules neufs prix indus TVA 7.6%

Modèle Prix de liste Prix net Modèle Prix de liste Prix net
CREW L 2.5 Fr. 34'220.- Fr. 28 800.- SPACE L 3.0 Fr. 34'840.- Fr. 30 050.-
CREW L 3.0 Fr. 34'860.- Fr. 30170.- SPACE LS 3.0 Fr. 4T940.- Fr. 36'550.-
CREW LS 3.0 Fr. 42'910.- Fr. 37 450.- SINGLE L 3.0 Fr. 32'610.- Fr. 28 000.-
CREW LS 3.0 A Fr. 44'200.- Fr. 38'650.-

SINGLE 3.0 Pont basculant Fr. 39'900.- Fr. 34700.- '
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A vendre à l'Ouest de Sierre
au chemin du Grain-d'Or

appartement
de 41/2 pièces

en très bon état. Libre tout de suite.
Cuisine fermée, belle loggia,

grande cave.
Possibilité d'acquérir une place

de parc.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.

036-369021

mm REGIE ANTILLE
F̂  BDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 079 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

/lAk/ ĵ  SION, proximité
<> / A ' I  patinoire, à vendre

^w ,,f bel appartement
ŷP r̂o» lumineux

au calme, dominant avec vue Valère et Tourbillon,
100 m' + balcon , 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, garage, cuisine refaite. Etat impeccable. Libre
tout de suite. Charges mensuelles Fr. 230-, un loge-
ment par étage séparé par demi-niveau. Proche de
tout. Fr. 360 000.-.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 5/2 pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séj'our, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext, •

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-367623

FMIL'M
www.sovalco.ch

SIERRE-A VENDRE
Maison familiale

Dans un quartier tranquille
la «Tservetta»

Rez: garage, buanderie, un petit
local, 2 caves et carnotset.

1er étage: 2 chambres, séjour, cuisine,
balcon, une salle de bains
douche,

2" étage: idem 1er étage.

Volume total 870
+ de renseignem
079 410 62 41. 036-369011

A vendre ou à louer
Pont-de-la-Morge/Sion

attique 4/2 pièces
avec terrasse, garage, places de parc.

Renseignements et visites
tél. 079 221 14 72.

036-369095

Erdesson/Loye
à vendre

terrain
à construire
pour villa ou chalet,
1000 m2, superbe
vue, prix intéressant.
Tél. 079 310 10 50.

036-368774

Au cœur
de Crans-Montana

à remettre
boutique
grande vitrine, WC,
petit dépôt,
loyer raisonnable.
Montant de reprise à
discuter (reprise sans
stock possible).
Tél. 078 679 82 26.

036-367883

Grand choix d'appareils 55 et 60_

SAILLON
appartements neufs
3V; et A'h pièces,
82 m2 -125 m2

50 m des Bains
Dès Fr. 318 000.-.
Tél. 079 341 24 49.

014-146348

petit duplexA vendre à Noës
superbe apparte-
ment Vh pièces +
loggia et place de
parc, cave, galetas
dans petit immeuble,
calme proche des
écoles, Fr. 350 000 -,
tél. 027 456 30 83,
tél. 079 219 35 54.

036-369200

meublé 37: pièces
Terrasse
Fr. 235 000 -
à discuter.
Vente aux étrangers
autorisée avec
contingent déjà dis-
ponible.
Tél. 079 236 18 63,
week-end compris.

036-369155

Saint-Maurice
à remettre

salon
de coiffure
messieurs, deux
places, bien situé.
Prix à discuter.
Tél. 024 485 16 06,
tél. 024 485 18 16.

036-368760

Nax/VS
Bordure de route
5ion-Nax
à vendre

vignes 3432 m2
pinot noir

terrain inculte
6537 m2
En bloc: Fr. 40 000.-
Liquidation mandat
bancaire.
Tél. 079 446 06 17.

036-369193

A remettre ou à
vendre

1 arcade
commer-
ciale à

Morgins
Appelez-nous au
tél. 032 755 97 20

www.market-
projects.ch

028-542194

Miège
entre Sierre
et Crans-Montana

grande mai-
son familiale
5 pièces
Possibilité aménager
combles.
Libre tout de suite.
Pelouse, parking.
Fr. 485 000.-
Tél. 079 247 30 10.

036-369144

Anzère

P&to ĉh
ne rien «Lire...

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-IÏ111I-0

http://www.sovalco.ch
http://www.patouch.org
http://www.garage-atlas.oh
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


Médailles d'or
Gabriel Fleury S.A. épingle des distinction
sur sa nouvelle robe.

A l'aube de cet automne 2006, l'entreprise Gabriel Fleury
S.A., à Granges, a relooké sa barquette portant l'effigie du
Cervin. Vous la découvrez, aujourd'hui, dans sa nouvelle
robe sur fond ardoise et boisé, LDD

GRANGES Cela fait quel-
ques décennies qu'elle
hisse ses couleurs au haut
du mât gastro-économi-
que du canton. Au fil des
ans, sa notoriété a franchi
les frontières en faisant
les délices... des connais-
seurs, des gourmands et
des gourmets.

La viande séchée,
puisqu'il s'agit d'elle, a
une histoire. Et cette his-
toire, Fleury S.A. vous la
conte avec passion, pa-
tience et un savoir-faire
sentant bon les us (et
coutumes) ancestraux.

Il faut remonter à l'an-
née 1963 pour goûter à la
qualité des produits mar-
qués du sceau Gabriel
Fleury et apprécier le
soin apporté à leur trans-
formation. Fidèle à une
philosophie qui témoi-
gne de la crédibilité du
mariage harmonieux de
la tradition avec la tech-
nologie, des produits du
terroir avec des exigences

de qualité, 1 entreprise
Gabriel Fleury S.A. a épin-
gle plusieurs médailles
d'or et autres distinc-
tions... à sa nouvelle robe.

Obtenues, notam-
ment, lors du Premier
concours suisse des pro-
duits du terroir à Delé-
mont, ou encore à l'occa-
sion du concours 2006 de
l'Union des profession-
nels suisses de la viande
(UPSV) - dans la capitale
jurasssienne, Fleury a dé-
croché, en outre, le titre
de «Meilleur producteur
de Suisse» dans la catégo-
rie des produits carnés -
lesdites médailles brillem
aux côtés des labels AOC
et IGE

Il importe de précisa
que pour la viande séchéi
du Valais, le label s'identi
fie à l'abréviation IGE e
la viande est uniquemen
préparée avec de la ma
tière première 10091
suisse.
www.fleuryviande.ch

A côté de chez vous!
Le métier de NormPack S.A., à Sierre, est de vous emballer...

SIERRE Elle est valai-
sanne et fière de l'être. Et
elle se distingue par un
enthousiasme qui respire
la fraîcheur, l'originalité,
l'innovation... A l'instar
de son «boss», Stéphane
Vuissoz, l'entreprise
NormPack S.A. fait
preuve d'un dynamisme
qui n'a d'égal que la qua-
lité et la diversité de ses
produits et de ses presta-
tions. Et le slogan, «Notre
métier est de vous embal-
ler», illustre parfaitement
ses ambitions.

Fondée en 1993, la so-
ciété NormPack S.A. est
effectivement spécialisée
dans la vente d'emballa-
ges. Son champ d'activi-
tés s'étend du domaine
du papier à celui du verre
en passant par le carton-
nage, et ce pour les indus-
tries, la viticulture, le
commerce de détail, etc.

A l'évidence, Norm-
Pack S.A. use d'argu-
ments qui ont tôt fait de
vous emballer... Ses em-
ballages pour les bouteil-
les de vin, pour les fruits
et légumes, pour les pro-
duits de boulangerie, ses
emballages de luxe, ses
emballages cadeaux, ses
bags in box, sa gamme de
vaisselle à usage unique...
répondent à tous les be-
soins spécifiques d'une
clientèle aux goûts éclec-
tiques.

Stéphane Vuissoz, fondateur et directeur de l'entreprise NormPack S.A., emballages,
papiers, verres, à la rue de Bellerive, à Sierre, vous présente un riche éventail
d'emballages ainsi que des nouveautés, telles que «Vins Plaisir du Valais» - une
Nouveauté Portable - ou encore un centre de lavage de bouteilles perfectionné, R BOLLI

Mais cette entreprise de la communication et la déclinaison de vos
de proximité s'exprime s'emploie à réaliser vos produits,
également à travers... différents emballages,
NormPack Création. Une design ou impressions en Tél. 027 458 18 00.
équipe de professionnels relation avec votre image www.normpack.ch

Célébrations et musique
SIERRE Demain sa-
medi, dans le cadre
des célébrations de
l'Armée du Salut
(AdS), le Brass of Praise
donnera un concert à
Veyras.

Le Brass of Praise,
BoP, est la plus impor-
tante fanfare de l'AdS
en Suisse. Composé
d'une trentaine déjeu-
nes gens motivés en
provenance de toute la
Suisse, ce remarqua-
ble ensemble trans-
pire... de passion. De-
puis ses origines, dans
les années 70, BoP se

distingue par son gé-
nie pionnier. Son es-
prit d'initiative et sa
capacité à innover lui
ont conféré une noto-
riété nationale et in-
ternationale. Que ce
soit à l'intérieur ou
hors du cadre de l'AdS.

Lors de ses
concerts, musiques
actuelles et morceaux
classiques se côtoient
avec pour objectif:
«Louer Dieu» pour le
don de la vie, pour la
musique, la foi et la
joie de vivre. Une mé-
ditation chrétienne

fait partie intégrante
du programme de ses
concerts.

Ce samedi, la ré-
flexion aura pour
thème: «Tu as un rôle à
jouer.» Et il sera pré-
senté par le responsa-
ble local de l'Armée du
Salut.

Par beau temps, le
BoP se produira, à
15 h, sur la place du
Midi, à Sion.

www.brassofpraise.ch
info@ads-sierre.ch
www.ads-sierre.ch
Tél. 027 456 80 15

Demain samedi 28 octobre, à 20 h, le Brass of Praise, la fanfare nationale de l'Armée du Salut
donnera un concert dans l'église catholique de Veyras/Sierre. Entrée libre, participation
spontanée aux frais, LDD

Sacrées «pointures» à Martigny!
Les boutiques
Saudan, Fémina,
Chez Lui, Carmela,
Maraya vous
convient à leur
traditionnelle
«rencontre-apéro»,
demain samedi 28
octobre, de 11 à 17 h,
dans l'aire
d'exposition et de
vente Alpina, ce haut
lieu de la chaussure
sis au No 40 de la
rue du Simplon,
à Martigny.
R. BOLLI

ments de Follomi Sports, quel MARTIGNY II faut «voir pour croire». Fi- hommes, femmes... sans omettre les in-
est celui qu'il convient de met- dèle à une tradition qui fait honneur à la contournables articles de maroquine-
tre en exergue? mode - vous pourrez la découvrir, l'ad- rie.
Notre service après-vente mirer sous toutes les coutures-les bou- Lors de ce «Marché aux boutiques»
s'avère des plus efficaces. tiques SAUDAN, FEMINA, CHEZ LUI, qui marie(ra) beauté, classe, originalité,

CARMELA et MARAYA prendront leurs voire exclusivité, chez Alpina... d'autres
INFORMATION quartiers dans un décor à nul autre pa- «pointures» défileront sous vos yeux. En

reil. effet, les stylistes Cassarle et Nicole Mot-
Cette page Rap haël Bolli En effet, celle qui fit ses premiers tet, ainsi que les «procureurs» de bonne
paraît chaque semaine. pas, il y a cent ans, à l'enseigne de «La fa- humeur (La) Castou, Yann Lambiel et
Une insertion vous intéresse? brique de socques de Martigny», rece- Sandrine Viglino honoreront de leur

vra, ce samedi, dans son «palais de la présence cette «rencontre-apero» uni-
chaussure», ses pairs de la confection que dans le genre...

rv^cici. aiui3

Publicitas-Té

Du pain et des prix!

MONTHEY Migros Valais a organisé ré-
cemment une alléchante promotion
liée au pain produit dans ses boulange-
ries. La grande coopérative a proposé,
pour la circonstance, quatre articles à
des conditions préférentielles: le pain
provençal et le pain paysan long, le pain
maison foncé présenté dans une cor-
beille en bois et la tresse au beurre. Pour
compléter ce décor ragoûtant, Migros a
titillé les papilles gustatives de la clien-
tèle avec des produits pâtissiers à la
pomme.

Et comme l'écrit, à juste titre, Méla-
nie Zuber dans le «Migros Magazine»,

Les lauréats du
concours organisé
par le centre Migros
La Verrerie, à Monthey,
et ce dans le cadre
d'une alléchante
promotion sur le pain
produit par Migros
Valais, ont reçu leur
prix en présence,
notamment,
de Pierre-Emile
Devanthéry,
manager, à gauche.
R. BOLLI

«frais, croustillant et irrésistiblement
doré, le pain occupe, aujourd 'hui encore,
une p lace importante dans notre ali-
mentation».

Et par l'odeur alléchés, une foulti-
tude de participants - concours oblige! ¦
ont glissé leur bulletin dans l'urne de la
chance.

Le tiercé gagnant se compose
d'Edith Jacquier, de Monique Torrent et
d'Anne-Marie Guillot, lesquelles ont
reçu des bons d'achats de fort apprécia-
ble valeur.

www.migrosvalais.ch
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informatique, un
métier pour les femmes»
SIERRE ? La filière informatique de gestion de la HEVs s'est dotée
d'un nouveau responsable. Ses défis: former des informaticiens modernes
et attirer plus de filles.
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Bruno Montani espère voir plus de filles dans les cours de la filière informatique de gestion dès la rentrée 2007. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

^informatique est un métier social», lance
d'emblée Bruno Montani, le nouveau respon-
sable de la filière informatique de gestion à la
HEVs de Sierre. Nommé le 15 février dernier
pour remplacer Romain Roubaty, le Haut-Va-
laisan de Salquenen a pour objectif d'offrir aux
étudiants une formation mieux adaptée au
marché actuel de l'emploi et de mettre l'accent
sur les filles, «trop peu nombreuses à se lancer
dans ce métier qui leur offre pourtant des condi-
tions idéales». Rencontre avec un nouveau di-
recteur dynamique.

Le travail, justement, y en a-t-il suffisamment plus elles seront nombreuses, moins elles hési-
Bruno Montani , en quoi le métier d'informaticien pour tous les étudiants sortants de la HEVs, feront à s'inscrire dans notre filière. C'est éga-
de gestion a-t-il évolué ces dernières années? sachant que de nombreux informaticiens ont lement pour moi une manière de briser le
11 y a quinze ans, l'informaticien créait souvent connu le chômage ces dernières années? schéma que les femmes doivent être excellen-
seul des solutions et les employés de l'entre- Il est vrai que de nombreux informaticiens se tes pour être considérées,
prise pour laquelle il travaillait s'adaptaient. Au sont retrouvés au chômage lors de l'éclatement
sein de l'industrie, il était considéré un peu de la bulle internet. Les entreprises ont perdu Pour toutes infos supplémentaires ou pour s'inscrire :
comme un autiste, un féru de mathématiques, beaucoup d'argent et ont été contraintes d'ar- °27 605 89 06 ou info.sierre@hevs.ch
toujours seul avec son ordinateur. Aujourd'hui, rêter bon nombre de projets. Aujourd'hui, la
le profil a beaucoup changé. L'informatique est demande est repartie avec une informatique PUBLICIT é 
devenue un métier à forte composante sociale omniprésente. Tous les secteurs de l'économie
et moins technique. avec leurs activités diverses en ont besoin.

Quel est donc le profil de l'informaticien L'un de vos objectifs est d'attirer plus de filles 515
moderne? dans votre filière. Pour quelle raison?
D fait partie intégrante de l'entreprise pour la- U s'agit de casser le stéréotype que l'informati- PAIINERO ^II^X° OLAL

G CONSULT,NG

quelle il travaille, il en comprend les fonction- que est un métier d'homme. Au contraire. La
nements et s'adapte au travail en équipe. Pour femme correspond parfaitement au profil de IBC, VOtre partenaire unique
être à l'aise dans ce secteur aujourd'hui , il ne l'informaticien moderne. Elle s'intègre très fa- pour toutes les solutions de
suffit plus d'être un matheux, il faut surtout cilement en équipe, elle a des facultés logiques .. . . . .
avoir le sens de la communication, un esprit lo- très développées et pense souvent à des as-
gique et d'analyse et s'adapter à tous les mi- pects que l'homme oublie. assurances
lieux professionnels. Ce métier offre en outre des conditions ,i^h m

i,„
mm. ,, , . . www.ibc-broker.com

idéales pour concilier vie professionnelle et vie
Le cursus a donc évolué? privée, telles que le travail à temps partiel et le SiTt ŝ cp rerJœi aoî"9 SA
Bien sûr. La formation suit l'évolution très télétravail. Trop peu d'étudiantes se lancent Téi • 027 327 50 80

nements et s'adapte au travail en équipe. Pour femme correspond parfaitement au profil de
être à l'aise dans ce secteur aujourd'hui , il ne l'informaticien moderne. Elle s'intègre très fa- n
suffit plus d'être un matheux, il faut surtout cilement en équipe, elle a des facultés logiques
avoir le sens de la communication, un esprit lo- très développées et pense souvent à des as-
gique et d'analyse et s'adapter à tous les mi- pects que l'homme oublie. a
lieux professionnels. Ce métier offre en outre des conditions

idéales pour concilier vie professionnelle et vie
Le cursus a donc évolué? privée, telles que le travail à temps partiel et le
Bien sûr. La formation suit l'évolution très télétravail. Trop peu d'étudiantes se lancent
rapide des technologies afin d'y correspondre pourtant dans cette filière. La preuve avec une

et d anticiper ce que nous demande 1 indus-
trie.

Concrètement...
Les cours d'économie, par exemple, ne sont
plus destinés à de purs économistes mais ap-
prennent à nos étudiants à s'insérer dans les
diverses entreprises. Nous tenons également à
moderniser la partie programmation avec l'ap-
prentissage des nouvelles technologies. Le but
étant que l'étudiant qui termine sa formation
soit adapté au marché du travail.

représentation féminine qui ne dépasse pas
actuellement les 15% de l'effectif des étudiants.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour
«draguer» les filles?
Il y a un grand travail à faire du côté, de leur
orientation professionnelle. Les métiers tech-
niques ne sont plus destinés qu'auxhommes et
les métiers littéraires et de la santé qu'aux fem-
mes.

Certes, ce n'est pas évident pour une fille de
se retrouver seule à étudier dans une classe de
garçons, mais comme la foule attire la foule,

jcz - bru

MINES DE BEX

Nouvelle
clientèle

C'est une nouvelle catégorie d'hôtes qui a été
attirée par l'originale salle de conférence des
Mines de sel. MAILLARD

L'inauguration d'une salle de séminaire
au cœur des Mines de Bex a permis d'ac-
cueillir une nouvelle catégorie d'hôtes: la
clientèle d'affaires. C'est une des conclu-
sions du bilan de la saison 2006 du site tou-
ristique. «Grâce à notre infrastructure uni-
que, les organisateurs bénéficient de toutes
les commodités d'un lieu de séminaire inso-
lite et isolé du monde extérieur!» note le di-
recteur Philippe Benoît.

«Le mois d'août
a totalisé à lui seul
18000 visites.
Du jamais vu.»
PHILIPPE BENOÎT

DIRECTEUR DES MINES DE BEX

Le site se dit satisfait de la cuvée 2006 et
indique que le nombre total de visiteurs est
demeuré stable par rapport à l'année 2005.
«Il semble que la météo influence grande-
ment l'affluence des visites. Pour preuve, la
canicule du mois de juillet avait affaibli la
moyenne. Le mois d'août, grâce à sa météo
moins clémente, a coïncidé avec une hausse
remarquable des visites de 20% par rapport
à 2005. Ce mois totalisa près de 18 000 visites
à lui seul, du jamais vu depuis l'ouverture
du site! Le 3 août marqua même un record
historique grâce à l'accueil sur notre site de
1058 hôtes en une seule journée.»

En outre, plusieurs milliers de person-
nes ont profité, cette année, de rinfrastruc-
ture surprenante de la Taverne du Dessaloir
pour y partager un repas à plus de 400 m
sous terre.

Cet hiver, ranimation «La quête de l'or
blanc», visite interactive spécialement
imaginée pour le jeune public, sera recon-
duite chaque mercredi et chaque diman-
che durant le mois de novembre.

La traditionnelle Sainte-Barbe (célébra-
tion de la patronne des mineurs) aura heu
le samedi 2 décembre 2006. Cette fête his-
torique propose une découverte des mines
composée d'un parcours hors parcours tra-
ditionnel suivi d'un repas, C/GB

Infos: www.mines.ch

carrosserie urrei
Spécialisée et agréée BMW <

mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.mines.ch
http://www.ibc-broker.com
mailto:info@urfersa.ch


EMs
C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Nous cherchons

POSEURS
DE CUISINES

?QP

Entrée immédiate
ou début 2007.

036-368967

¦ C U 1 S I M E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

M GENERALI
¦S]» Pierre-André Bioley Assurances

Madame, Monsieur

Vous excellez dans votre activité d'indépendante
ou de courtière, respectivement d'indépendant
ou de courtier.

Vous souhaitez, pour encore mieux servir votre
précieuse clientèle, vous adjoindre une gamme
de produits d'assurances innovants, uniques sur
le marché et de qualité! ,

Nous pouvons répondre à votre attente!

Intéressé ? Intéressée?

N'hésitez pas à prendre contact avec :
Monsieur Pierre-André Bioley
Agent général Generali Assurances
Av. de la Gare 32
1950 SION
Tél. 027 324 78 10

CHRISTINAT-COURTINE
. , -̂  - [ MAiTHISE FÉDÉRALE

Î

L. CHAUFFAGE
I t f  F" "'M&&h &>S. SANITAIRE

«FÊËSfc' "-Bas
Chemin Saint-Hubert 33 - 1950 SION
Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66

Nous engageons

• monteurs en chauffage
• monteurs sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-369142

Société dans le secteur industriel
recherche

mécanicien
indépendant

ayant des connaissances en électricité.

Travail varié.

Faire offre sous chiffre F 036-368783 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368783

Boutique Boggi
recherche
vendeur (homme)
sachant parler italien.
Envoyer CV + photo
à l'adresse:
Boutique Boggi
Switzerland S.A.
Rue du Prado
3963 Crans-Montana.

036-368238

Cuve flottante
Inox 316

CP 173 - 3965 Chippis
ïï 027 455 72 28 - 4 078 602 72 28

Êè 027 456 21'34
E-mail: zuffereyalain@bluewin.ch

Recherchez- vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

48 places d'apprentissage. Détails sur la Bourse de l'emploi www.vs.ch
Délai de remise : 3 novembre 2006.

Ingénieur-e des ouvrages d'art auprès du Service des routes et des
cours d'eau, section Routes nationales. Lieu de travail : défini en fonction
de la situation des chantiers situés entre Brigue et Sierre. Rattachement
administratif à la Section de construction des Routes nationales (Gamsen)
Délai de remise : 3 novembre 2006.

Chef-fe de la section administration générale auprès de la Police
cantonale.
Délai de remise : 10 novembre 2006.

Un-« Responsable du centre de compétences Alphalogic (70 %)
auprès du Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 10 novembre 2006.

Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé (80 %) auprès du Centre
éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 10 novembre 2006.

Chef-fe de section auprès du Service des routes et des cours d'eau,
section routes nationales construction. Langue maternelle : allemande.
Lieu de travail : Brigue.
Délai de remise : 10 novembre 2006.

Des activités variées et a responsabilités
Des horaires de travail flexibles
Une rémunération liée à la performance
Des prestations sociales de premier plan
De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur ie site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un cum'culum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂ Service du personnel et de l'organisation,
- <Jm\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

Recherchons
aide-soignante
ou auxiliaire
Croix-Rouge
pour s'occuper
d'une personne
âgée et l'accompa-
gner dans ses activi-
tés de la vie quoti-
dienne, environ
5 h par jour (8 h 30
- 13 h 30), du lundi
au vendredi.
Les dossiers de can-
didature accompa-
gnés des docu-
ments usuels sont à
envoyer à:
L.-l. Oggier
Ch. du Pré 1
1162 Saint-Prex
jusqu'au
06.11.2006.

036-369055

Pour entrée tout de suite
ou à convenir, nous cherchons

boulangers
(équipe de jour et de nuit)

Place à la saison et à l'année.
Faire offre:
Taillens S.A.

Av. de la Gare 8
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 73 61
info@boulangerietaillens.ch

036-367556

Restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
serveur ou serveuse

fille au pair
à 100%

Pas motivés et dynamiques s'abstenir.
Faire offre sous chiffre U 036-369010

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

036-369010

Faiss, Fleurs & Jardins Fully
Pour la Toussaint

le plus grand choix de magnifiques

callunas, bruyères, chrysanthèmes...
Arrangements 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

Notre sélection sur plus de 50 voitures

Citroën Xsara coupé 2.Oi 2001 13 900 -
Toyota Paseo 1.51, 3 p. 1996 5 500 -
Volvo S40 2.5 Momentum 2005 32 500 -
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2001 13 900 -

.Ford Resta 1.2i Style 1998 6 900.-
Ford Fiesta 1.4Trend 2003 12 500 -
Ford Resta 2.0 ST 2006 21 900.-
Ford Focus1.6iVCT Carving 2005 21 500.-
Ford Focus1.8i Carving 2003 14 500-
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 10 500.-
Ford Focus 2.0i Carving 2005 23 900-
Ford Focus 2.0i ST170 2003 22 500-
Ford Focus 2.0i Trend 2000 12 500.-
Ford Mondeo 2.0TDCi Ghia 2003 20 900-

Break Monospaces
Ford Focus C-Max1.6i Trend 2004 16 900.-
Ford Escort 1.8i Style 1998 8 900.-
Ford Focus 1.6i Trend 2005 19 700.-
Ford Focus 1.8i Carving 2002 13 500-
Ford Focus 1 .Si Ghia 2004 18 800.-
Ford Mondeo 2.0TDCi Trend 2003 19 500.-
Ford Mondeo 2.0 Ghia 2002 14 900.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 27 900.-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 11900-
Ford Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 17 900 -
Pontiac Trans-Sport 2.3 1996 6 500-

4 x 4 - 4 x 4
Ford Maverick 3.0i V6 2005 33 900.-
Ford Maverick 3.0iV6 2004 25 500.-
Ford Maverick 3.0iV6 2001 15 900-
Ford USA Explorer 4.0s Limited 2000 19 500 -
VW Passât Variant 2.8 Combi 2000 15 900.-

036-369002Avis
financier

Salariés + indépendants
8.4 °o/Fr. 25000-

60mœ/Fr.50a-*nds
CcûtWalFr.5480.-

PAUX.CH CP«21110lrtigES1

0 021 802 52 40

IBI
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I Maatouk
\^m\VrVÀ v

http://www.willyecoeur.ch
mailto:info@boulangerietaillens.ch
http://www.champsec.ch
mailto:ereyalain@bluewin.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
http://www.faiss.ch
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Une collecte pour
les Valaisans
SECOURS D'HIVER ? Fondée en 1936, la fondation
venant en aide aux personnes dans le besoin fête son
septantième anniversaire et poursuit toujours sa mission

CHRISTINE SCHMIDT

Voilà septante ans que le Secours
d'hiver lutte contre la pauvreté en
Suisse. Il faut en effet remonter à
l'automne 1936, en pleine crise
mondiale, pour comprendre la rai-
son qui motiva des politiciens à
fonder le Secours suisse d'hiver.
Leur objectif était des plus simples:
dans une période de désoccupa-
tion et de marasme économique
aux perspectives menaçantes, le
«Secours suisse d'hiver en faveur
des chômeurs», tel que nommé à sa
fondation, se proposait d'aider les
familles dans le besoin, afin qu'el-
les puissent mieux passer l'hiver.

Pas que pour l'hiver
Aujourd'hui, soit septante ans

plus tard, le Secours d'hiver pour-
suit toujours sa mission, bien que
restitution ait élargi son champ
d'action. Le nom «Secours d'hiver»
ne couvre en effet qu'une partie de
son programme dont tous les élé-
ments répondent, cependant, à un
dénominateur commun: offrir de
la chaleur humaine, redonner de
l'espoir et de la confiance dans des
situations marquées par un revenu
très insuffisant, l'isolation et le
manque de perspectives.

Il faut en outre souligner que,
dans son appellation, le concept
d'«hiver» va bien au-delà de la dé-
nomination d'une saison de l'an-
née. Il englobe certes l'état où la
froideur du destin devient insup-
portable, mais le Secours d'hiver se
tient prêt à toute saison pour inter- Symbole de son engagement, l'affiche de la campagne 2006 du Secours
venir en faveur des personnes dans
le besoin. Il le fait aussi bien par
l'action pratique que par les
conseils qu'il dispense.

Vingt-sept antennes
cantonales

Pour ce faire, le Secours d'hiver
dispose d'une organisation décen-
tralisée. Ses bénévoles, qui dé-
ploient leurs activités caritatives au
sein de vingt-sept organisations
cantonales, collaborent avec les
services sociaux pour intervenir ra-
pidement et sans bureaucratie.

En Valais, une dizaine de béné-
voles sont épaulés par le secrétariat 10000 Suisses
central du Secours suisse d'hiver soutenus chaque année
qui est responsable des actions en- Le Secours d'hiver aide ainsi de
treprises à l'échelon national, manière ciblée chaque année dix

PUBLICITÉ

d'hiver parle d'elle-même, LDD

«Il s'agit d'aides ponctuelles, de sou-
tiens en espèces ou de dons en na-
ture, explique la vice-présidente de
la section du Valais romand du Se-
cours d'hiver, Edith Barras. Grâce
aux dons que nous percevons, nous
prenons notamment en charge les
factures inopinées de familles dans
le besoin. Nous leur remettons éga-
lement des bons d'achats pour assu-
rer leur subsistance, leur procurons
un lit ou des vêtements...»

mille habitants de notre pays à sur-
monter des situations de détresse.
«L'évolution économique et sociale
a entraîné des problèmes vitaux
pour un très grand nombre de fa-
milles et de personnes seules, indi-
que encore Edith Barras. Nous som-
mes dès lors profondémen t recon-
naissants envers tous ceux qui nous
aident à lutter contre l'exclusion so-
ciale dans notre canton... Leur
contribution, quelle qu'elle soit, fera
des heureux.»

Pour faire un don: Compte 19-2253-0,
mention Secours suisse d hiver, section du
Valais romand, 1950 Sion.
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Entrecôte de bœuf kg

M

fraîche du pays , env. 1,2 kg 3JM0

Aiguillettes de poulet kg
fraîches de France 2 6̂0

Filet d'agneau kg
frais d'Australie 44v4<J

Saucisson vaudois kg
TRADITION VAUDOISE VULUAMY 1jM*0

~

Lasagne verde ou bolo 400 g
COME A CASA J^W

Dorade royale kg
fraîche de France 300/400 g J4f-

Moules de Bouchot kq
nettoyées , fraîches de France &30

40 PRIX
SOUFFLÉS

FESTIVAL DE CONTES AU CHÂTEAU MERCIER À SIERRE

Une voyage coloré
autour du monde

Anne Martin et Christine Métrailler, programmatrices du Festival de contes,
présenteront leur toute nouvelle production demain à 14 heures, LDD

NADIA ESPOSITO

Parler, raconter, imaginer, rêver. A l'ère
des technologies modernes, de l'inter-
net et de l'image, la parole reste le moyen
de communicationleplus usité et la voix
l'un des instruments les plus perfection-
nés qui soit à notre disposition. Alors
pourquoi ne pas se laisser charmer avec
des histoires drôles, coquines, frisson-
nantes, dans le cadre merveilleux du
château Mercier et de ses jardins? Pour
les intéressés, départ pour trois jours de
voyages autour dumonde, del'Âfriqueà
Cuba en passant par le Haut-Valais, le
Québec, ou Derborence.

Un deuxième festival. Si depuis sept
ans l'ASLEC organise en automne et au
printemps des soirées de contes au
château Mercier, ce n'est que l'an der-
nier que les conteuses Anne Martin et
Christine Métrailler ont décidé d'orga-
niser un festival. «Vu l'intérêt d'un pu-
blic de p lus en p lus passionné par le
verbe, nous avons senti le besoin de pro-
poser une programmation sur p lusieurs
jours», explique Christine Métrailler.
«Cette année, le festival emmènera le pu-
blic voir pousser les mélèzes à Cuba, dé-
guster un thé aux griottes au Mali et se
reposer sous un f iguier sierrois.»

Cette fête s'ouvrira ce soir avec le
conteur haut-valaisan Andréas Weis-
sen qui saura par son talent réunir le
Haut et le Bas-Valais. Demain les
conteuses et programmatrices du fes-
tival, Anne Martin et Christine Métrail-
ler, présenteront leur nouvelle pro-
duction «Un passage pour Ignace».

Le public s'envolera ensuite der-
rière Pascale Biollaz, comédienne va-
laisanne, et Angel De La Caridad Ro-
driguez Marimon, conteur cubain
pour un «Tandem vers les étoiles». En
français, espagnol et en musique, vu
du ciel, le monde est tout petit et le
cœur grand. Dimanche après-midi,
voyage sans garantie de retour, d'un
conteur à l'autre, d'une parole à une
autre, un slam de mots chantés,
contés, rêvés par Lamine Conte,
conteur sénégalais, Marie Louise
Emilie Varone, conteuse québécoise,
Marilène Maret, Christine Métrailler
et Anne Martin. Dimanche soir sera
l'heure bénie des Griottes au thé avec
la conteuse montheysanne Cathe-
rine Beysard. «Tous ces contes vous
laisseront comme un goût de «reviens-
y» et qui sait, les yeux brillants, vous
ne partirez pas sans demander: «Ra-
conte-moi encore une histoire...»

monde à l'autre, de Nax à Tokyo et de
Madrid à la Havane, avec violon, per-
cussion, contes, poésies et chansons.

? Dimanche 29 octobre à 14 h:
contes avec Marylène Maret , Marie
Emile Louise Varone, Lamine Conte,
Anne Martin et Christine Métrailler.

? Dimanche 29 octobre à 17 h:
Catherine Beysard avec ses Griottes
au thé donnera un note épicée à cette
dernière bouchée du festival.

Prix des billets: 20 f r. adultes, 15 f r. étudiants
AVS et 10 f r. enfants. Dimanche a-m gratuit.
Prix abonnements 50 fr.
Réservations au 0274554040.

LE TOUR DU MONDE
EN TROIS JOURS
> Vendredi 27 octobre à 20 h 30:
Andréas Weissen, Haut-Valaisan qui
raconte des histoires sur l'entier du
canton.

> Samedi 28 octobre à 14 h:
la nouvelle création du duo Raconte,
Anne Martin et Christine Métrailler
«Un passage pour Ignace».

> Samedi 28 octobre à 20 h 30:
compagnie Pazcuentos, la Valaisanne
Pascale Biollaz et Angel de la Caridad
Rodriguez Marimon passeront d'un

PRIX VALABLES JUSQU 'AU SAMEDI 28 0CT0BR



, Table valaisanne en noyer foncé + 4 chaises _,, ,, , . Fiat Panda 1.1 4 x 4, bleue, 1re mise en circu-
A V8ndre Fr. 1700-, vaisselier aulne foncé 200.-, salon QîtTeS U SITipiOI lation novembre 2002, 41 500 km, tél. 078

' ,. , .. . .  :, ., cuir cognac (3-2-1) Fr. 300.- (027 723 22 77). „ . x . . .,. . 687 60 92.
1 bon voyage Buchard marché de Noël M Boulangerie tea-room cherche auxiliaire '. 
Strasbourg, valeur Fr. 180-, laissé à Fr. 100-, Table en bois 180 x 90 cm, avec pieds en tubes pour week-end uniquement, région Martigny, Ford Courier, petit fourgon, gris, 1995,
tél. 027 481 19 47. pliables + 2 bancs. 1 meuble en bois: longueur tél. 027 746 29 66. 87 000 km, 8 roues sur jantes, radio-cassette,
z-z-rr.—TT. T. i—: :—r; 230 cm, hauteur 80 cm, prix à discuter, tél. 027 - . ¦ ¦ r; ẑ Z—Z livret de service, expertisé, Fr. 4200.-, tél. 079
1 table, 1 banc d'angle, 1 vaisselier + pom- %*} ¦ ;-"'< 'laulcul °" ""« V' "- oul»-u"1' Café des Alpes Chamoson cherche serveuse 275 66 14
mes boskoop, tél. 076 375 75 22. 34° " l im 2 à 3 week-ends par mois, tél. 027 306 25 49. '. 
=—: ; : .,„„„ ,—r Viande bio au détail, directement de la TTTI 1 1 1 T.—z—^— Ford Escort 1.4, année 1994, expertisée, pneus
2 tonneaux en polyester, 3000 I chacun, Y""°Z ^ant à Choëx ôrix éauitable rensei- Café-restaurant au centre-ville de Sion été et hiver, Fr. 2300.-, tél. 079 665 55 50
Fr. 1500.- les 2, à discuter, tél. 079 212 92 36. I„™ „Ï+I? rnl ÏÎ? m « 

et1ultaDle' rensel cherche aide de cuisine avec expérience, âge ' ' 
——. ; . „,_.,. : n—r' gnement tel. 024 471 02 63. 35 à 4Q sachant travailler seul, tél. 076 Golf VR6, 1992, 186 000 km, 2 jeux de jantes
4 chaises Louis Philippe, anciennes, excellent 575 44 03 dès 18 h (a|u + BBS), pour bricoleur, Fr. 2000.- à discuter,
état, prix a discuter, tel. 027 321 10 60. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
. . tél. 079 501 28 40.

4 pneus cloutés neufs bas prix 165/70 R13 ment'déce^rë"*  ̂ Honda Civic 
CRX 

V-Tec, rouge, kit carrosserie
sur)antes,Fr. 200- tél. 024 477 19 66. 

 ̂.̂  ̂  ̂̂   ̂ v
.
gne tél. 078 800 87 01. _ mugen pro2 1993, 197 790 km, Fr. 1500.-. tél.

o , PTS. Prf" "̂.Vii  ̂ A'l;Terrain JA gobelet, tél. 027 722 57 44. Dame ou fille avec expérience pour des Belgoudrich 30x9.50R15LT montes sur jantes 
t._.,ai.._r „=„„„ r,ninn sinn caillnn extras, buffets, services, veuillez nous contacter Honda CRV ES, année 1999, 165 000 km, vert

chromées Mangel 015x7/5x55, Fr. 700.-, tel. 027 A travailler vignes région Sion, Saillon, é| ^ 
- 

14 h et 17 h. met., climatisation, toit ouvrant, crochet d'atte-
395 36 49. Vétroz, Conthey, tel. 079 637 55 12. ; lage, Fr. 9000.-, tél. 078 618 30 22.
Abricots dénoyautés nrêts à distiller tél 077 Achèterais vieux fourneau en pierre de Map?'" d'alimentation, boucherie, crois- 

Mit .ubi.hi rari ,-., , H ,K Fi.„.an,0 A n»,rT,/oV rï- y ' ̂  ' Bmnm r^nri  ̂Himnnto m™ ma™ «i n7Q santene engage vendeuses, saison d'hiver MitsuDisni carisma 1.8 16 Elégance, 4 por-
414 81 55. Bagnes, rond, je démonte moi-même, tel. 079 2006.2fJ07 £ * ent a disposition, tél. 079 tes + hayon, climatisation, ABS, roues été+hiver
Armoire chinoise, vaisselier sur pied, avec 

204 21 67' 225 23 34. alu, etc., Fr. 10 800.-, crédit, tél. 027 323 39 38.

ï"°j%n ""*& c
SCffiéS

(̂
eS„n

nr diamant?oTnoifMaT 'nt̂ moXf d^m^r' Personnel pour le bâtiment, téléphone 027 Mitsubishi Evo IX Ralliant 2006, 2500 km,
Fr. 1400-, cedee Fr. 500 -, tél. 078 60711 06. diamants, or pour la tonte, montres de mar- :>->7 ?:> in 

r * r qris métal, équipement hiver, neuve
Bacs a fleurs en béton lavé divers tailles ?UeS ™odeT5' ̂ .'̂ Tcco ™̂

5 ** f°Um'" Fr. 60 100.-cédée Fr. 51 900.-, tél. 079 353 87 67.
qn°?fr0rtL "̂  ™,? Î T2I mB 7i I HAJ tures horlogeres, tél. 079 658 77 00. Petit restaurant cherche cuisinier motivé , .. „, ,. — : 50% (rectangle, rond...) Tel. 078 711 68 44. 

ApDrcntie coiffeuse 3e à Saillon cherche dans val d'Hérens, tél. 027 281 21 98, de suite. Oméga 2.5 DTi automatique, mise en
Raianrni»» n«..r «nfant fourni ,, à hnk PP 

Apprentie coiffeuse 3e a Saillon cherche ___ circulation 03.2002, 60 000 km, roues hiver,
Fr. 21 000.-, tél. 078 731 75 87

5-i -.—= j——, T-r-. Apprentie coiffeuse 3e à Saillon cherche "al" w " n°al1' iei. »*/ ,»> i L \ 30, ue suue.

cateHeftâ 0?°7
U
Î8wf93 

foUrneaU à bolS en modèle coupe, couleur, permanente, 50% de Région Leytron. on cherche, pour travauxcaxenes, tei. u^/te i n 33. réduction, demander Martine au tel. 027 de vigne, homme avec expérience et permis
Belle commode-bureau, en cerisier, 3 grands 744 41 44. de conduire, tél. 027 306 20 24.Belle commode-bureau, en cerisier, 3 grands 744 41 44. de conduire, tél. 027 306 20 24. °Pel Corsa 1400i, 1996, automatique, 5 por-
tiroirs inférieurs et 6 petits tiroirs supérieurs, «,._-. ,i'aK,i™+i«>rc =, +r=.w=..ii.,r tel n70 Tr~T : . .... ^—: T-T r—-p—r tes- 29 P.00 *m' exP-rtlsee. partait état, grise,
année 1900 env tél 027 785 18 57 Champs d abricotiers a travailler, tel. 079 Restaurant val d'Entremont cherche, des le vitres électriques, de particulier, 1re main,année lauu env., tei. u /̂ /sa IB a/. 328 61 24. 1er décembre 2006, une serveuse qualifiée, Fr. 7800.-, tél. 078 637 32 28.
Bois de feu sec, pommier, poirier, coupé 1 m, rhorAnnc ri»c »«»,¦»< Ho miiortinn Ho logée, tél. 079 779 65 01. ^ 

.„, _ ¦ ¦ ¦¦ „̂„, .„. ,—
Bramois tel 079 350 52 41 Clierelions des voitures de collection de a Peugeot 206 Quicksilver, 2002, 104 000 km,piamuia, IH. WJ MU 3^

I. 
toutes marques ! Te| 031 819 61 61 ou tél. 079 sté Production Bois à Martigny recherche roues été/hiver, climatisation autom., Fr. 9000.-,

Cabanes de jardin, remises, chalets, garages, 744 78 65. en CDI opérateur K2 expérimenté. Contact tél. tél. 078 649 62 78.
par professionnel bois, prix attractifs, tél. 027 i'a,hàt«» f„„mMii niorro nllairo ainsi mio 027 722 84 11, tél. 079 798 48 42. . _„ _ „ „, .. : —— -
746 44 53 J acnete Tourneau pierre ollaire, ainsi que ; Peugeot 307 2.0 16V, noire, intérieur cuir

! pierres eparses, tel. 027 346 31 92. Urgent, boulangerie Val-d'llliez cherche noir, 32 000 km, 12.2004, toutes options, pneus
Canapé-lit neuf, rose fuchsia, Fr. 300.-, Montana Vermala qaraqe box tél 079 vendeuse, de suite ou à convenir, 60%, jusqu'à hiver + jantes, Fr. 24 000.-, tél. 079 693 51 07.
tél. 079 78 999 65. 213 32 82, tél. 027 481 69 20* ' ' fin avril, tél. 024 477 11 61. Peuoeot 307 XT 1.6 L 16V. 90 000 km. févrierPeugeot 307 XT 1.6 L 16V, 90 000 km, février

2002, courroie de transmission neuve 08.2006,
Fr. 11 400.-, à discuter, tél. 079 658 82 67.

Cause maladie, caravane Biirstner Lux,
excellent état, sur place camping Conthey.
Parcelle payée jusqu'à fin 2007, prix à discuter,
tél. 079 640 48 34.

Personne motivée pour diriger un groupe
de dames aimant chanter, pour animations en
EMS, répétitions un après-midi par semaine, à
Chalais, tél. 079 716 43 56.

Honda CBR 600 F, 1996, 35 000 km, blanc-
rouge, pneus Brigstone neufs, expertisée,
Fr. 4900.-, tél. 079 753 36 41.
Scooter Sym Jet euro X50-50 cm3, plaque
blanche, 06.2005, couleur gris-rouge, Fr. 1800.-,
tél. 079 286 75 23.

Aproz, terrain à bâtir de 3200 m2, zone H3C
prix: Fr. 90.-/m2, renseignements et visites: tél
078 607 69 00.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ^pF''

• lavage ultra doux et L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour î^mmmvoitures et motos Ĥ &ta_:
Promotion -10 % sur le prix KJE|
des cartes privilèges.

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

Remorques neuves et occasions, petites
bétaillères, rabais spécial sur remorques de
stock de 750 kg à 3500 kg, tél. 024 472 79 79
(bureau), www.chablais-remorques.ch
stock de 750 kg à 3500 kg, tél. 024 472 79 79 Charrat 5'/r pièces, 145 m2, dans petit immeu-
(bureau), www.chablais-remorques.ch r -WoJ3 .?,5 „,„ -,, P̂ c;r ' .,rt,rd,en,̂'H'^ Fr. 285 000.-, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18
Smart Fortwo Passion, 14 800 km, 04.2004, -— :—. ..„ .,.„—T-T- :—r
toit ouvrant vitré électrique, climatisation, ?°'fn7*'*e.r,ra'" à.b̂  ??48 m ' blen sltue
pneus hiver, options..., Fr. 12 900.- (Argus Fr. 85.-/m , tel. 079 625 90 14. 
Fr. 14 000.-), leasing possible, tél. 079 353 87 67. Fu|iv. situation exceDtionnelle. sDacieu>

toit ouvrant vitré électrique, climatisation! P°'f naz';ter,ra„'" à.b^ "
48 

m!' bien situé
pneus hiver, options..., Fr. 12 900.- (Argus Fr. 85.-/m , tel. 079 625 90 14. 
Fr. 14 000.-), leasing possible, tél. 079 353 87 67. FuMy> situation exceptionnelle, spacieui
Subaru Justy 1.3 4WD, 1998, 105 000 km, appartements neufs Fi% Vh, 4Vi pièces, bal
expertisée, Fr. 8300 -, tél. 079 503 11 92. <ion ou Jardln privatif. Petit immeuble d ui

Fully, situation exceptionnelle, spacieux
appartements neufs Th, S'h, Vh pièces, bal-
con ou jardin privatif. Petit immeuble d'un
étage. Cave, local, places de parc privées. Du
propriétaire. Fin 2007, tél. 079 287 66 05.

Chambre à coucher enfant: lit à une place,
une armoire 2 portes, 1 bureau, le tout en bois
massif, valeur Fr. 500 -, tél. 027 395 10 51.

Piquets guyot, 1 m 80 à 2 m, d'occasion, tél.
027 306 32 50.
Un(e) étudiant photographe amateur pour
faire des photos artistiques, matériel à
disposition. Ecole de piano. Martigny, tél. 027
722 83 93.

Cheminée Supra complète, avec pierres
naturelles et poutre mélèze, bas prix, Fr. 400.-,
tél. 079 567 65 43.
Choux à choucroute, carottes, pommes de
terre, tél. 027 744 12 74. Vigneron-encaveur cherche vignes à louer

ou à acheter, région Chamoson, Charrat, tél.
079 239 30 25. Subaru Justy 4 x4, expertisée du jour, très

bon état, Fr. 3500.-, tél. 079 206 89 34.
Diverses eaux-de-vie maison 43% vol., bou-
teille '/: litre (abricotine, pruneau, coing, reine-
claude, gentiane), tél. 027 722 56 84.

Demandes d'emploi
Subaru Justy, 1993, 4 portes, 140 000 km,
expertisée, peinture neuve, Fr. 4500.-, tél. 079
226 21 38.

Du producteur: pommes de terre à raclette, UemanaeS Q emplOE u« ,.*,.«, p,,»,,̂ . l^̂ ^gg  ̂expertisée, peinture neuve, Fr. 4500.-, tél. 079

5eT^écfumes
te

oIufs*  ̂ A votre service remplacement de cuisinier. Cteo<te Urto 5A-ClH^.lSaW-HUbert 12-1950 Slon 226 21 38' 
Ô» 2Ô1"5 02^oas oUpondeur tél. 079 383 84 20, wwîv.e-walpen.com ' J Subaru Legacy break 4WD, 1992, 140 000uz/ Mi lt> UA repas ou répondeur. ; , K km_ trèj bon étgt expertisée du jour et garan.
Escalier métallique, demi-tournan t hau- Boucher-charcutier-transformateur avec ___: tie, Fr. 5400.-, tél. 079 361 07 14.
teur 3.25 m, largeur 1.30 m, barrière des deux PC c^he place dans boucherie en Valais ou HHST > ' .-,«.. i WÊÊÊÊÊ «;..n«,rh«, Mif=..hichi n.,tlanrior A v A 7 nroté* nliis harrière çimérieure nrix à Hkruter dans Chab aïs vaudois, té . 078 888 97 03 VfihlCllleS Superbe Mitsubishi Outlander 4 x 4 , 2.0
t°i n7S ^L IR ?s 

suPeneure' Pnx a discuter, 
(repas) —W¦¦m ÏBIIII .UIB9 ..JAHIHUIinH turbo 202 CV, noire, int. noir alcantara ,
„ . . . r r r~- : J7T-— 0 + 1+ 1+ 1  + 1 Achat autos. Vous désirez 30 000 km, 02.2005, expertisée du jour, + pneus

Four à pain, très peu utilisé, sous garantie, prix Cuisinier cherche emploi pour saison d hiver vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79. hiver jantes alu, Fr. 26 500.-, tél. 079 217 53 53.
intéressant tél 079 438 68 21 ou autres, tel. 079 366 35 06. 

! ! ! — r r j -r-.—: . . . . . 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, Voitures de collection, 1 Mercedes 180 Benz,
Jacuzzi 5 places, neuf, Fr. 18 000-, cédé "*me j. ̂ j1* 

em
Ç!?V™eri! ,9S'c „, ' DaDy" occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 4 portes, noire, 1957. 1 BMW 633 CSL, 1977,

Fr. 10 900.-, tél. 078 600 08 61. sittmg, dépôt, etc.), tel. 078 761 95 93. 635 92 35. 2 portes, automatique, bleu ciel, tél. 027
Lit gigogne = lit 2 en 1, 90 x 190 ou 180 x Dame de compagnie, Suissesse, 52 ans, suivi 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun-Car, exporta- 322 33 12-
190 avec 2 matelas + 2 sommiers, état de neuf, coure Croix-Rouge, s occuperait d une personne tion, tél. 078 603 15 60. „, . a-n .„,,„ ¦ ¦  1aQK 17, nm .
Fr 690- tél 078 795 56 41 agee quelques heures par jour ou par semaine. ¦- Volvo 850 4WD break, 1996, 173 000 km,
— — ! ! Voiture, régions Montreux-Monthey-Bouveret, A Ardon, achat de véhicules toutes mar- super état, toutes options, expertisée du jour,
Lit une place en bois massif + armoire 2 por- tél. 024 481 20 21. ques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 8500.-(à discuter), tél. 079 310 10 50.
tes + bureau, l'ensemble en bois massif, valeur — -; j j- r r~- ~̂ ~ Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 
Fr 500- tél 027 395 24 33 Dame de couleur cherche emploi auprès 628 55 61 VW New Beetle 2.0, 1999, 118000 km, grise,__^ _ „ _ r—

E? j-r Ç?"?^?, âgée' région de Marti9nV- tél - 027 —r ¦ -r -̂; i parfait état, toutes options, pneus été-
^roî^fnTtl̂n
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722 27 79' Achè*e 
t
tourî veh'cu'eî!

t 
re«nts- P?.,em

n
J"î hiver neufs, expertisée, 10200.-, à discuter.2 coussins tissu, 180 x 100 x 40 et 66, valeur — r r—1 -, — comptant. Garaqe Delta Sion, tel. 027 ,.., „-,„ -,.. ,„ .,

Fr. 4605.-, cédée Fr. 1300.-, Valais central, tél. Homme cherche travail, avec expérience 322 %A 6g té| 079*S28 02 13 tél 078 667 17 56. TeL °78 711 68 44-
079 212 17 70 peinture, dispersion, pose dalles en pierre, ; ! — — ; ¦ r

: montage murs à sec, région Sierre-Vevey, tél. Achetons cash voitures, bus, camionnettes V™ Golf 1-9 Tdl< annee 2001' 82 00° km' 9rls
Métier à tisser avec accessoires, à voir sur 078 763 73 98. pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar- rnét., climatisation + jantes et pneus hiver,
place, prix à discuter, tél. 079 344 18 25. Jeune femme cherche heures de nettoya- ques, tél. 078 682 59 72. Fr. 15 000.-, tél. 078 618 30 22. 
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro, ges bureaux, ménage, conciergerie, région Audi A3 1.8T 180 CV, 2000,156 000 km, exper- VW Golf 4Motion Highline 150 CV, noire,
modèle 2000, Fr. 4000 -, expertisée, tél. 079 Ardon-Sion, tél. 076 335 78 58. tisée, Fr. 13 000.-, tél. 079 561 37 24. 70 000 km 06 2003 Fr 19 800 - à discuter tél.~yA" \ QC 09 ' " ' * " * *

: , . Jeune femme cherche travail comme aide Audi A4 2.6 Quattro break, verte, 1996, 079 606 12 75.
Planche à repasser Laura Star Magic, cédée cuisine, baby-sitter ou autres, tél. 027 219 000 km, total mobile, pneus hiver, crochet, .„,, r .t ... „c AMMim „„:c ^At,i -,

nmà Fr. 400.-, tél. 027 768 11 58. 565 04 02, tél. 078 673 05 26. Fr. 7500 - tel 079 306 23 08  ̂Golf IV V6 4Mot,on' 9ns métal, 2001,
L! 63 000 km, 4 portes, cuir noir, toutes options.Pommes canada de montagne, 2e choix. Jeune femme, permis C, avec expérience, BMW X3- année 2004, garantie 2 ans, gris GPS, tempomat, kit main libre, toit ouvrant, cli-

Fr. 1.-/kg. Echalas galvanises, 150 cm, 80 centi- cherche travai : nettoyages, femme de cham- ,„„„? r, 3Q onn +ii mo ani no 1/1 ™,+:„+;«„ ,.,+„.„„+i„,.„ ^i+= f̂=,.r „!.,:„
mn.hs™. en 7c ™ /in ,„„+;m„r;„;^,„ +AI m-t u,„ ,;J„ ,.,:,:„„ *

AI n-fô cao t-, c/i *
AI n-1-7 argent, Fr. 39 900 -, tel. 079 301 08 14. matisation automatique, détecteur pluie,mes/piece 50-75 cm, 40 centimes/pièce, tel. 027 bre, aide cuisine, tel. .078 698 27 54, tel. 027 3 , . . , ..̂  .̂  , ~

^
OK ^7 7Q 377 77 37 • -...- , _- :—.-- _ _- _ -- . 1—,_ __ „— accoudoir centra , rétro nuit, phares xénon,JUb3/ /a. i l l i l i t .  BMW Z3, annee 1997, 53 000 km, Fr. 16 000-, . . ^„ 1 -, •.. mn oni no i>i chargeur 6 CD, ronce noyer, etc., 2 jeux pneus

Pommes canada et reinette de montagne, tél. Jeune homme cherche n'importe quel tra- tel. 0/9 3U1 us 14. jantes alu été 17", hiver 16", véhicule de
027 722 07 43. 

^̂ ^̂  
vail, tél. 079 315 47 18. Cherchons des voitures de collection de tou- direction, superbe 'état, services effectués,

Pommes maigold et idared, succulentes, Jeune homme diplômé cherche à effectuer tes marques! Tél. 031 819 61 61 ou tél. 079 Fr. 24 000-à discuter, tél. 079 476 26 02.
parfaite conservation, Fr. 30.-/la caisse de 25 kg, tous travaux menuiserie, charpente, maçonne- 744 78 65 
tél. 078 807 95 17. rie et autres, tél. 079 562 39 67. '. 
r —. ., .. ...—-.—. „ .. 3- r :—-1.—r r 7.— Chrysler PT Cruiser 2.0, 93 000 km, cuir/alcan- Pour cessation d'activité, installation de Jeune homme, permis C, cherche n im- »,. * • »„ _¦. ,, A„, ,:;,„„ ' u,..« ,„4., .
bureau complète, modulable, bas prix à discu- porte quel travail pour 1.11.2006, tél. 078 tara- Jantes au  chromées, sièges chauffants, ÂCCCSSOireS BUtOS
ter tél 027 455 32 41 820 81 90 tempomat, CD/K7, ev. pneus hiver sur jantes en
—'- : : : plus, Fr. IOOOO.-, tél. 079 706 37 64. 4 jantes pour Citroën Evasion, Fr. 120.-, tél.
Remorque 250 x 160, Fr. 2900.-. Treuil + char- Maçon cherche travail de maçonnerie, 079 600 08 59.
rues, F r. 2500.-. 180 tuteurs bois 3 m, rénovation, murs de pierre, tél. 078 657 32 99. Citroën Picasso 1.8, 2002, 99 000 km, = . „ . ,-,c,c u
Fr 2 -/pièce tél 079 445 89 67 : ; Fr 9500 tél 078 R91 45 48 le soir 4 roues Pour Tovota Yaris' avec Pneus 175/65i-r. L. /pièce, tei. u/a w> sa b/. Martigny, dame Suissesse, cherche travail Fr. 9500.-, tel. 078 891 45 48, le soir. R14_ Fr m_ té, 076 534 35 94.
Rhin, environ 200 kg, tél. 079 338 41 66. auprès de personne âgée, tél. 027 722 98 32. Escort 16v 1-6Li 136 000 km, climatisation, Pour Chrysler Voyager, 4 pneus neige montés
Salon d'angle Chesterfield grenat, 7 places. Recherche travaux de maçonnerie, rénova- radio-CD, équipement hiver, expertisée, sur jantes, 2 barres avec porte-skis pour 6 paires
bon état. Fr. 2000-, tél. 027 455 98 77, repas. tion et carrelages, tél. 078 632 99 43. Fr. 3500 -, tél. 027 281 26 42. + chaînes, tél. 027 783 22 84.

Fully, villa individuelle S'h. pièces, terrain 800
m2. Informations: Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
290 45 83.
Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de 1250
m2, quartier résidentiel, très tranquille, visite:
tél. 079 785 99 83.
Grône, appartement 4 pièces duplex, envi-
ron 95 m' avec beaucoup de cachet, en parfait
état, avec 1 cave et 1 place de parc. Prix:
Fr. 240 000.-, renseignements et visites: tél. 078
607 69 00.

Martigny, Le Guercet, maison familiale 5
pièces + grange-écurie, 500 m2 de terrain, libre
de suite, Fr. 350 000-, tél. 079 214 23 15, tél.
076 392 72 18.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \̂A\ Je choisis la rubrique:
C ¦ n^nlûi ût Off If 51 f ̂  ¦ Nos rubrlques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
>#llll^/lw *l W I I IVQvCiii 1 autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |
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du BON reçu avec la facture de l'abonnement. . I—I—I—I—'—'—I—I—'—I—'—I—'—'—I—I—I—I—'—I—'—I—'—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—' :
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas 1 Te,rte ^ ^

cr
'
re en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY I Nom Prénom 
j

Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6 I Rue
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49 ¦ — ¦ I

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch 1 NPA/Lo : — '

S 
Date Signature
ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES '

Parution du mercredi lundi 14 heures 1 Nombre de mots:f^ I à Fr. 1.45 = Fr. I I Nombre de mots:| I à Fr. 3.05 = Fr.
Parution du vendredi mercredi 14 heures M (min. 13 mots) I I WA induse l I (min. 13 mots) I I TVA induse l Il

! #©•.# tU... lL*. NOUVeilîSte www.lenouvelliste.ch
t

nvuvuvv* icz Lj cuLizs aniiuuLc> uu IV\JUVGIII31.V zut - ••¦ <*•* *>wi »-ww w w m — — — —
l̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  j^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

_̂^̂ ^̂  
^̂ ^̂  ̂

2̂ _̂g~ ĝ_^̂ .̂ 
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Deux-roues
BMW K100 LT, 90 000 km, bon état, expertisée
prix à discuter, tél. 079 247 41 38.

Immo-vente
Aproz, joli terrain à bâtir 732 m1, équipé,
situation calme, proximité école, sortie auto-
route et zone commerciale 5 min, tél. 079
208 96 34.

Ardon, terrain à bâtir, 1600 m' divisibles,
zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.
Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m!, terrain arborisé 750 m2, accès facile, tél.
027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Bar, centre station de ski, 20 minutes de
Sion, 250 m!, Fr. 170 000 -, éventuellement
location saison hiver, tél. 079 446 37 85.
Bramois, appartement ensoleillé, 3 pièces,
cuisine, balcon, place de parc, tél. 079
562 58 69.
Bramois, Sion, résidence Pranoé, directe-
ment du constructeur, appartement 5'h pièces
attique duplex, dans immeuble résidentiel de
6 appartements dès Fr. 3000.-/m2. Excellente
situation, grand balcon. Renseignements tél.
079 679 56 34.
Centre de Saxon, spacieux Vh pièces de 135
m2, parfait état, proche toutes commodités,
prix: Fr. 365 000 -, renseignements et visites:
tél. 078 607 69 00.

Grône, appartement VU pièces, place de
parc, petit jardin, prix très intéressant, tél. 079
437 09 92.
Haute-Nendaz station, 2 appartements:
3'A pièces + 2 pièces, possibilité de faire un
duplex, tél. 027 722 83 93.
Idéal pour grande famille, spacieuse maison
rustique 67* pièces, individuelle, terrain
1155 m2, 5 minutes de Saint-Maurice.
Informations: Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
290 45 83.
Issert s/Orsières (val Ferret), maison de vil-
lage avec jardinet garage, tél. 079 306 27 34.
Les Collons/Sion, appartement 2'h pièces,
entièrement meublé, traversant, 3 balcons, vue
imprenable, Fr. 195 000.—, tél. 079 632 60 09.
Les Giettes, 10 minutes de Monthey, ter-
rain de 5899 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, création
de 7 parcelles possibles, Fr. 55.-/m!. Visites:
tél. 079 446 37 85.
Martigny, appartement 3 pièces, 70 m2,
2e étage, balcon, jardin et pelouse communs,
près du centre, Fr. 195 000.-, tél. 079 298 64 53.
Martigny, avenue Léman, grand 27: pièces,
76 m2, bon état, libre de suite, tél. 079
376 28 26.
Martigny, Charrat, Clairière-des-Peupliers
et Botza-des-Crêtes, terrains agricoles, prix à
convenir, tél. 027 722 21 13 (Me Crittin).
Martigny, grande villa 6'/i pièces, libre de
suite, Fr. 625 000.-. Informations: Pro-Habitat
84 S.A., tél. 079 290 45 83.

http://www.e-walpen.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.publicitas.ch
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Martigny, proche du centre-ville, villa indi-
viduelle jumelle d'angle, libre de suite, causé
départ (meilleur marché q'un appartement),
fonds propres Fr. 40 000.- mensualités, Fr. 975.-,
,é|. 079 236 18 63.

Martigny, rue de l'Eglise 3, local commercial
28 m2 + arrière-local 18 m2, tél. 027 722 14 55.

Chippis, Clives 2, magnifique 3Vi pièces,
loggia, cave, garage, place de parc, Fr. 1050.-
c.c, libre 1er janvier 2007, tél. 027 455 30 43,
repas.
Conzor, appartement 37: pièces meublé,
avec jardin et pelouse, libre de suite, loyer
Fr. 900.-/mois charges comprises, tél. 079
450 02 61.

Vacances-retraite au soleil. Nous recher-
chons colocataires pour notre villa de 6 pièces
près de la mer à San Carlos de la Rapita (Delta
de l'Ebre, Catalogne, Espagne). Pour plus
d'informations, veuillez téléphoner au 079
798 41 12.

Hi-Fi TV informatiqueMiège, centre-village, appartement 37.' piè-
ces, rénové avec carnotset. Possibilité d'acheter
cave, garage, place de parc et grange, le tout
Fr 270 000-, tél. 027 455 46 70, tél. 079
412 80 83.

Crans s/Sierre, de privé, pour la saison
d'hiver ou à l'année, studio complètement
meublé et équipé, garage intérieur, endroit
calme, vue, à personne soigneuse, tél. 024
485 28 15, heures des repas.

Caméra émetteur coul. + son 1 x 1 cm
Fr. 180-, tél. 078 893 76 88.

Miège, terrain à bâtir 630 m2, équipé, vue
imprenable, Fr. 120 000 -, tél. 078 674 18 81.

Miège, terrain à bâtir env. 1470 m2 (évent.
2 parcelles de 735 m2) équipé, vue imprenable,
Fr 240 000- (ou 2 x Fr. 120 000.-), tél. 078
674 18 81.

Miège, terrain à construire, 750 ou 1200 m2,
Fr 150.-/m2, tél. 027 455 46 70, tél. 079
412 80 83.

De suite, place de parc couverte dans garage
bâtiment Le Plaza, rue de Venise 3A,
1870 Monthey, tél. 024 471 29 30.

A vendre cage pour hamster neuve, avec
accessoires, 59 x 36 x 36 cm, Fr. 40-, tél. 027
306 46 21, midi et soir.

Montana-Village, appartement 47: pièces
rénové, 120 m2, 1er étage, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine et salon ouvert, balcon + galetas
t cave, Fr. 400 000 -, tél. 027 480 29 89.
Monthey, très proche centre-ville, joli 47:
pièces en cours de finitions, Fr. 335 000.-, fonds
propre minimum Fr. 15 000.-, mensualités
Fr. 957-, possibilité garage, tél. 079 236 18 63.

Martigny, appartement 47: pièces, 138 m2,
attique, dans immeuble 6 appartements, libre
le 1er janvier 2007, Fr. 1880.-charges, box, parc
extérieur compris, tél. 079 270 92 07.

Muraz, jolie villa individuelle de 47: pièces
d'environ 140 m2, état de neuf, Fr. 580 000.-
Réf. 32858. CGS Service Immobilier S.A., M. J.-F
Carron, tél. 024 473 70 09 ou tél. 079 212 31 38
www.cgs-immobilier.ch

d'environ 140 m2, état de neuf, Fr. 580 000.-. Martigny, place Centrale, joli 3 pièces avec
Réf. 32858. CGS Service Immobilier S.A., M.J.-P. cachet, janvier 2007, Fr. 1150- + charges, tél.
Carron, tél. 024 473 70 09 ou tél. 079 212 31 38, 079 812 32 91.
www.cgs-immobilier.ch — — —:—-j— . , .
. _ .— Mayens-de-Saxon, 8 min. de Saxon, chalet
Saint-Maurice, à saisir bonne opportunité, 5V; pièces avec vue, cachet, 4 chambres, cuisine-
entreprise de transports Suisse/Etranger, 30 ans salon ouvert, cheminée, terrasse couverte,
d'expérience, bonne clientèle. A vendre aussi pelouse, couvert, Fr. 1300 - + charges, à discu-
halle, Zl, 400 m2 s/quatre locaux, tél. 079 ter, tél. 079 232 18 65.
220 47 49. —: :— ——: —— —

Mayens-de-Saxon, 8 min. de Saxon, chalet
5V; pièces avec vue, cachet, 4 chambres, cuisine-
salon ouvert, cheminée, terrasse couverte,
pelouse, couvert, Fr. 1300 - + charges, à discu-
ter, tél. 079 232 18 65.

Salquenen (sous gare), terrain à bâtir de
1750 m2, équipé, zone W3, tél. 079 633 23 56.

Saxon, mobile home fixe 2 p. + douche/WC,
auvent, habitable à l'année, possibilité de le
louer, Fr. 19 000.-, tél. 078 814 65 21.

Sierre, local commercial, plein centre-ville,
bon rendement, pignon sur rue et vitrine, tél.
079 293 20 09.

Ollon, Chermignon, appartement 2 pièces
dans maison villageoise, Fr. 500.-/mois + char-
ges, tél. 027 483 35 39.

Contre très bons soins, chatons 3 mois, te
027 203 03 05.

Sierre, route des Lacs, à construire,
4 appartements de 156 m2 en duplex, compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau, place
de parc couverte, Fr. 480 000.-, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Sion, au pied de la vieille ville, apparte-
ments 47: et 3V: pièces + studio. Pour visites
dimanche 29.10, tel. 076 378 69 19.

Savièse, Drône, 27: pièces, terrasse, cave,
place de parc, Fr. 900 - charges comprises, libre
15 novembre 2006, tél. 078 843 58 89, dès 18 h.

Uniquement contre excellents soins, à per-
sonne responsable, un chien drahthaar croisé
de 2 ans, tél. 027 722 30 28, tél. 078 742 93 74.

Sion, centre-ville, appartement 47: pièces
de standing, Fr. 630 000.- + Fr. 28 500 - place
parking, tél. 079 671 53 11, www.homegate.ch

Savièse; étage de 80 m2 dans villa, pour
bureau ou autres, avec places de parc, Fr. 800-
charges comprises, tél. 079 449 60 43.

Sion, proche hôpital. Pont de Bramois, villa
jumelle individuelle sur 2 niveaux, Fr. 355 000 -,
libre de suite, nécessite rafraîchissement, 2 sani-
taires, LPP ou fonds propres minimum
Fr. 40 000.- + mensualités, Fr. 950-, tél. 079
247 30 1.0.
Sion, proximité avenue Maurice-Troillet,
grande villa familiale, proximité immédiate des
écoles, 4 chambres à l'étage, rez: cuisine, salle à
manger, grande bibliothèque, jardin d'hiver,
pergola abritée, couvert à voiture, Fr. 475 000 -
à discuter, libre de suite, cause départ, tél. 079
247 30 10.
Sion, Uvrier, grand 47: pièces neuf, terrasse
couverte, dans immeuble de 5 appartements au
centre du village, Fr. 415 000-, tél. 078
764 25 30.
Uvrier/Sion, terrain 740 m2, 100% équipé,
fr. 20O.-/m', tél. 079 751 84 63.
Vernayaz, local commercial, 80 m2, à vendre
ou à louer, tél. 027 744 32 80.
Vernayaz, maison villageoise mitoyenne de
2 appartements, petit magasin, cave, grenier,
garage, remise, grange, tél. 022 734 35 23.

Sion, Bramois, attique 47: pièces en duplex,
avec cachet, grand balcon, garage + place exté-
rieure, libre dès le 1er décembre 2006,
Fr. 1950-charges comprises, tél. 079 322 40 05.

Vernayaz, maison villageoise mitoyenne de =; S ¦ IT- 77,—^1 n—I— Pour vos travaux de maçonnerie, peinture
2 appartements, petit magasin, cave, grenier, Sion, Bramois, attique 4/: pièces en duplex, menuiserie, prix attractifs, devis gratuits, tél
garage, remise, grange, tel 022 734 35 23. a.vec <*<*]**, grand balcon, garage + place exte- 027 72j 78 51.3 a " a rieure, libre des le 1er décembre 2006, 
Vétroz, devenez propriétaire pour Fr. 1950-charges comprises, tél. 079 322 40 05. Séjours linguistiques à l'étranger
Fr. 1300.-/mois + charges, dans un apparie- . ,„ ..,„ ,... J„„=,rfn^p„t «i „-,Ara* Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
ment neuf de 4V: pièces, financement assuré, » "' c5.ntre-ville, appartement 4/: pièces, „ co||egia|@vtx.cn
tél 079 205 32 17 de standing, Fr. 2500-charges et place parking mnca'""»»">."' 

Sion, centre-ville, appartement 47: pièces,
de standing, Fr. 2500 - charges et place parking
inclus, tél. 027 321 15 45, des 18 h.

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
e-mail: collegial@vtx.ch

Sion, vieille ville, duplex 47: pièces avec Troc international du Valais: déposez, nous
De particulier à particulier, recherchons vil- cachet, 1-2 personnes Fr 1800-charges corn- vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 prises libre de suite tel 079 725 72 71 ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny, tél.
322 24 04. - ! ! ! ! 027 723 22 48.

;—-—: :—,. . ,—= Sion-Ouest, superbe appartement 47: piè- 
Deux à trois garages individuels pour ces disponible 1er décembre 2006, 119 m2,stocker 1 voiture et divers meubles région de entièrement rénové, séjour, balcon, 3 cham-Martigny a Villeneuve, tel. 021 921 57 53. breS/ 2 salles d'eau, place de parking, Fr.
Entre Sierre et Montreux, maison avec 1 ou 1250.-/mois + charges, tél. 027 323 18 37.
plusieurs appartements Prix modéré. Vente venthône, maison villageoise du XVIeaux étrangers, tel. 027 722 83 93. sjèc|e_ 6 pièces# 2 5a,|es d.eaUi cav6| té, 077 ^^̂ ¦̂ a^̂ J
lmmo21 vend votre bien en exclusivité. 410 87 64. 
Vaud, Valais Genève, tél. 079 235 22 71, Vex, appartement 37: pièces dans maison BïaWlUafTwïlIflMîBwww.immo21.ch, Morges. 1818/ rénové, cacnet, meublé, bail longue MljBiUJm2MUU£Lm3 ^
Martigny, appartement 37: pièces, parking, durée^ Fr. 1200.-, libre de suite, tél. 079 MVi CIVI MCKI PrC» Il KM
bon état, proche du centre, tél. 079 655 96 91. 238 89 69. 

EZÏTDTÏwllDl NCMLlilPJcfl
Saint-Luc, val d'Anniviers, particulier achète Veyras, appartement 27= pièces place de 

rs ji ||jlP>j||^LJ J|̂ B
chalet ou appartement dans petit immeuble, Çarc , Fr. 850 - charges comprises, libre début Î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
3 à 4 pièces, env. 80 m2, éventuellement à réno- décembre, tel. 027 455 08 38. du 19.10 au 25.10
ver, accès facile en voiture, tél. 079 342 57 46. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Immo location demande ^̂ c^ImiTIO lutdlion OTTie Bas-Valais, cherche studio meublé, endroit / p. Ĥ
50 m de Coop-City, appartement 27: pièces calme, date 1er janvier 2007, tél. 076 393 39 83. £~ rZ~Lizri Ufà
té|
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e' Fr- 78°"Char9eS COmPriSeS' Cherche hangar pour camping-car, à l'an- GffiTTES UJTItel. 027 322 59 48. née, région Sion-Martigny, tél. 079 359 34 13. Ultl l ica 
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Ardon beau et grand 47: pièces, libre cherche petit local , Sierre-Sion + env., ÈF^̂™̂^  ̂ r̂ l Hfévrier 2007, tel. 027 306 59 28, le soir. pour faire
K
de ,a musique_ insonorisé, tél. 079 1 MASSONGEX I I 14.7 I

Ardon, bordure de route cantonale, surface 70S 53 80. BpHHHBBa ^HBBE II 
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0n'Surfaee Nendaz-Sation et environs, studio, Vh ou 2 FVTO'NNAy I HlTrTlde vente, bureaux, tel. 079 208 80 72. pièces à l'année, entrée de suite ou à convenir, fcVlQj NJNAZ | | 15 0 |
Ardon, studio et 2 pièces meublés, libres tél. 076 515 96 24. ¦MaBMHHMHB H I I Mai
SnrfiTn̂  

20°6 à fi" aVr" 20°7' téL °27 Région Martigny, Fully, studio meublé, de SAXON 13.9
_ UD '^"^ suite, tél. 079 220 79 16. B̂ '"ï II" ^Ayent, magnifique 47: pièces avec véranda ¦,,= _ :„_ ,,._j„ 1, „;A _ ~ rrZTTTT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TB I | j
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570 92 50 tél. 079 203 75 57. 
^
1 _ _.__,, S~H

rr . - , ... ; —r. rrr Sion, cherche studio ou 2 pièces, prix rai- AGETTES 11.8Bains de Saillon, au mois, studio meuble, sonnable, tél. 079 206 48 22 ou tél. 027 I I | i , , I
loyer mensuel Fr. 900.-, tél. 079 637 45 89. 723 11 60, roduitedmond@bluewin.ch 

 ̂ ^Bex, centre, de suite, dépôt environ 200 m2, Sion, famille cherche appartement 57: piè- U
Fr. 1500.-, tél. 079 827 60 91. ces, très bon état, avec garage ou place parc,
r pour début décembre, loyer maximum: V 'Bramois, appartement 27: pièces, Fr. 900- Fr. 1700.-, charges comprises, tel. 078 657 62 72. Ces températures permettent
charges comprises, dès le 1er décembre 2006, — — ; ——¦ ;—;—: d'établir im diapncvstir de
tél 079 481 56 ifi Urgent, jeune couple marié cherche à Sion- aetaoïir un diagnostic ae
iei. u/3 4Bi 5b ib. 

Ce
»
tre_ appartenu 2.3 pièces té, 079 votre consommation d'énergie : 

Bramois, urgent, au 1er novembre, 37: piè- 772 24 75. Le Conseil du ÏOUrces, calme, place de parc, 2 balcons, 1 salle de
bains, 1 WC, 2 chambres, cuisine et salon
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™ VaCanCeS Un déclenchement adéquat

Se. jolie terrasse. Valais central, date à ^Jto -ETSSST^  ̂ ** 

mban

S C
hauffa

ntS
.. „„ '. ... „_„ ___ ' _-. studio avec balcon, proche de Verbier, domaine . . ,, . , .. .convenir, tel. 079 588 46 72. des A Va||ées_ Fr 28o.-7semaine. taxes et net- Sur les tuyaux d eau chaude sanitaire
Chalais, appartement 47: pièces, garage, toyage final inclus. Possibilité de couchage: 4 permet des économies de plus de 30%
«ve, galetas, place de parc, proche école et personnes, tél. 079 451 99 74, malym54@hot-
crèche, tél. 079 220 71 37. mail.com 

Chermignon, appartement 4 pièces dans Nax, à louer pour la saison d'hiver (décem- s 027 / 6g6 31 00maison de 2 appartements indépendants, bre à mars), chalet meublé, 7 lits, Fr. 1000- par e-mail'enerqie@admin vs ch
fr. 1100.- oar mois + charaes. tél. 027 483 35 39. mois. tél. 079 301 37 34. I ! U I

Crans-Montana, proximité télécabine des
Violettes, résidence Derby, joli studio meublé
ou non, 27 m2, accès pelouse, libre, Fr. 600-ce,
tél. 079 567 64 42.

Grimentz, chalet neuf 6 personnes, tout
confort, garage, de préférence à l'année, accès
aisé, direct du propriétaire, dès 1er décembre
2006, tél. 079 611 39 44.

A vendre caniches nains blancs, 2 mois
Fr. 1000-, tél. 078 820 93 10.

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

Joli chiot border collie, mâle, sans pap ier,
vermifuge, tél. 024 477 46 15, tél. 079
549 94 44.

Miège, pour le 1er février 2007, apparte-
ment lumineux 57: pièces, 150 m2, dans villa,
loggia couverte, grand jardin privatif arborisé,
jardin potager, etc., 2 places de parc, cave, gale-
tas, Fr. 1500.- + charges, tél. 079 793 38 02.

Contre bons soins, jeune chat mâle (6 mois),
habitué aux enfants, aimant l'extérieur (noir et
blanc), tél. 079 410 99 94.

Place de parc, rue Saint-Charles 2 à Sierre, tél.
027 455 63 -31.

Mignons petits chatons, propres, 1 noir,
Place de parc, rue Saint-Charles 2 à Sierre, tél. 1 qris, 2 noir-blanc, tél. 079 410 99 94. .
027 455 63 -31. — 
—— - ——— : ,, „.,, Subaru break 1800 4WD, 1990, 90 000 km,
Réchy, garage-box, Fr. 100.-/mois, tel. 027 pour bricoleur, pour pièces, accessoires 01
458 44 59. tél. 079 427 02 80. Z , .troc tôl m-j v& :>n Qi

—— r z—77—,—: rr-r— Subaru break 1800 4WD, 1990, 90 000 km,
Rechy, garage-box, Fr. 100.-/mois, tel. 027 pour bricoleur, pour pièces, accessoires ou
458 44 59, tél. 079 427 02 80. ' autres, tél. 027 395 20 91.
Salins, villa 37= pièces rénovée personne soi- Terre de remblai/tout-venant , région Sion etgneuse pelouse, terrasse libre de suite, environs, 2000 à 3000 m2, chargée sur place, tél.Fr. 1050.- + charges, tel. 027 207 15 30. n79 ??n 79 4Ç

Terre de remblai/tout-venant, région Sion et
environs, 2000 à 3000 m2, chargée sur place, tél.
079 220 29 45.

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.
Saxon, studio meublé, tout confort, Fr. 640 -
charges et ^électricité comprises, tél. 079
304 79 15.
Sierre, dans maison, appartement 2 pièces
avec grande cuisine séparée, jolie terrasse,
quartier villa, calme, Fr. 850.-/mois, tél. 079
454 16 03.

Jeune homme, 25 ans, aimerait rencontrer,
pour relation sérieuse, jeune femme, entre
20-32 ans, tél. 076 376 11 13.

Sierre, joli 27: pièces, balcon, cave, ascenseur,
garage, piscine extérieure au 3e étage Tour
Richelieu, libre dès 1er novembre 2006,
Fr. 980.- ce, tél. 079 604 95 08.
Sierre, rue de l'Asile, studio meublé,
Fr. 550.-, tél. 078 801 08 54.
Sion, appartement 47: pièces au 1er étage,
rue . du Scex 49, loyer subventionné dès Fr.
1220.-/mois charges comprises pour les person-
nes bénéficiant de l'Ai, AVS ou étudiant, libre
de suite. Renseignements tél. 078 751 29 28.

Sion, place Midi 48, local 40 m2, de suite
pour boutique ou autres, tél. 027 322 81 21.

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

i

Animaux
A donner contre bons soins, chatons sevrés;
mâle ou femelle, tél. 077 427 04 23.

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

2 citernes à mazout de 2000 I, PVC, tél. 079
434 83 74.

Ancien meuble de magasin en pin, en deux
parties indépendantes, chacune 1.40 x 0.70 x ht
0.40 m avec 2 tiroirs à glissières, pouvant être
superposées, tél. 024 463 23 58.

'̂ ÊBÊÊÊÊBBBÊBBKKSÊSÊÊÊBBKÊÊSB
Amitiés, rencontres

Dame, veuve, 66, 1 m 57, cherche retraite
70-77, cultivé, très sérieux (seulement personne
avec niveau culturel moyen). Autres détails: tél.
027 946 44 15.

Divers
Cours de piano pour enfants, étudiants, adul
tes et professionnels. Enseignement de qualité
Crans-Montana, Martigny, tél. 027 722 83 93.

Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, Suisse (Europe). Débarras +
nettoyages, tél. 079 337 74 28.

Ne cherchez plus: vos primes d'assurance
maladie en 1 click: www.primes2007.ch

^7û£?|

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 .̂TAT^
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utomobiles Boisset S

Martigny
TSTCSA / Tél. 027 / 721 65 16 ioyuawiMi-flrv\UKi<-
«_/ rue du châble bet 38 Z.l. de l'Ile d'Epines

1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

^
-^^§>l-Jo&2^*\ Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un

<
^

0%^̂ TT~F^-fi -à / Etablissement Médico-Social accueillant des
W fX- 'Jk -̂ i.'¦¦¦?z *\ \j§ Personnes Agées, d'une capacité de 138
|| | Jf-^-->|̂  -.-- 'Sj&j fsk Ŝi oraanisé en neur unités, avec le projet

%̂iÉff  ̂ d'une unité supplémentaire qui ouvrira dès
4** y> décembre 2007. Membres de l'AVALEMS
^̂ ^WKÉÈSËP  ̂ & de l'Association Ensemble contre la Dou-

leur. L'institution occupe 160 personnes dont
100 collaboratrices / collaborateurs dans le secteur des soins, tout en maintenant .une
dimension humaine. Nous favorisons une prise en charge individualisée et nous sommes
capables de nous remettre en question.

Nous recherchons

Une Infirmière Cheffe
ou un Infirmier Chef

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

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

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

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

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

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

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

Prévois

http://www.cgs-immobilier.ch
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http://www.homegate.ch
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mailto:collegial@vtx.ch
http://www.lasyrah.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
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MIGROS
Société coopérative Migros Valais

LEASING A I.90/0 JUSQU'A 48 MOIS OU ATTRAYANTE OFFRE DE REPRISE

SHIFT__price

NISSAN X-TRAIL COLUMBIA NISSAN PATHFINDER NISSAN MURANO
Dès Fr. 369.-/mois* Dès Fr. 518.-/mois* Dès Fr. 776.-/mois*

www.nissan.ch CHANGERJes prix
'Exemples: Nissan Pathfinder XE 2.5 1 dCi, prix catalogue Fr. 45 600-, apport Fr. 4500-, 10000 km/an, valeur de reprise Fr. 18495.-48  mensualités de Fr. 518-, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.-). Nissan Murano 3.5 1 V6, prix catalogue Fr. 64 400-, apport Fr. 6500-, 10000 km/an, valeur de reprise
Fr. 23 739-, 48 mensualités de Fr. 776-, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.-). Nissan X-TRAIL Columbia 2.01, prix catalogue Fr. 28 900-, apport Fr. 2900-, 10000km/an, valeur de reprise Fr. 9620-, 48 mensualités de Fr. 369-, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.-). Casco complète obligatoire non
comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre réservée aux particuliers est valable jusqu'au 30.11.2006. Tous les prix TVA 7.6% incluse.

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

Demi-bœuf Fr. 11.30/kg -Efc-4t̂ 07l<g

Quartier arrière Fr. 15.80/kg £<̂ 46^07Rg
de bœuf

Demi-porc

Carré de porc

Fr. 6.50/kg i*-?rro7J<g
Fr. 10.80/kg ExrAtmm

Véhicules automobiles

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

036-363407

Suzuki
Samourai SJ
410 4 x 4
94 000 km, experti-
sée oct. 2006.
Etat impeccable.
Pas de rouille.
Au plus offrant.
Tél. 078 787 91 04.

036-368944

Achat
véhicules
bus, toutes mar-
ques et kilométrage
sans importance.
Paiement cash,
prime Fr. 1000.-
sur meilleure offre.
Contactez-moi
avant la vente au
tél. 079 360 38 52.

017-80212C

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement
gratuit.
Tél. 079 351 42 14.

036-366S6E

As-yf
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de "Villa Flora

Entraide & solidarité

Renseignements
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contaa@messaqeriesdurlionc.cli

SCOOTERS C.P.I.
50 cc Fr. 2371.-

125 ce 4 temps Fr. 2736.

Atelier Cycles-Motos
Bovay 1868 Collombey

Tél. 024 471 82 46
Tél. 078 603 81 39.

156-753984

A Sion en soirée:
Cours:

Homéopathie
Fleurs de Bach
Réflexologie
Renseignements:

tél. 079 322 53 41, tél. 079 230 99 30.
036-369103

L'Habitat offre des
cuisines en chêne

avec appareils Bauknecht compris
50% de rabais

soit Fr. 8500 -
Nombre limité.

Tél. 079 304 79 15 (tél. avant de venir
avec mesures).

Route du Léman 73, 1907 Saxon.
036-366228

http://www.migrosvalais.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nissan.ch
http://www.garagedunord.ch


Cambriolé a dei

multiples reprises
COLLOMBEY ? Après avoir vu disparaître un coffre-fort avec
les clés de 50 voitures cette semaine, un garagiste dit son ras-le-bol

«La police n'a parfois
même pas le temps
de boucler le dossier
que ces gens sortent
de prison.»
RÉGIS UDRESSY

Les cambrioleurs ont pénètre chez Régis Udressy par la fenêtre des WC. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU ner des informations menant à l'arresta-
tion des voleurs. «Car, cette fois je n'en peux
plus. Depuis l'ouverture du commerce en
1998, j'ai été cambriolé tellement de fois que
j 'en ai perdu le compte! Je ne déclare même
p lus tous les sinistres à mon assurance...»

Les cas les plus fréquents concernent
des vols de pièces sur les voitures entrepo-
sées sur le grand parking. «Cela va du vol du
simple phare aux quatre jantes sur les voi-
tures. Parfois, on emporte même la calan-

dre. La police, fait ce qu'elle peut. Elle a no-
tamment réussi un joli coup en 2005 en ar-
rêtant en flagrant délit des malfrats. Ces
derniers tentaient d'ouvrir la porte d'un cof-
fre-fort de 500 kilos. Ils se sont acharnés des-
sus pendant quatre heures, sans réussir.»

Et Régis Udressy de tirer la sonnette
d'alarme: «Souvent, les auteurs, dans l 'im-
mense majorité des étrangers, ont été appré-
hendés. Or, la police n'a parfois même pas le
temps de boucler le dossier que ces gens sor-
tent de prison. Je ne citerai que le cas de ce
gaillard qui m'a cambriolé trois fois en qua-
tre mois, dont à deux reprises en dix jours.
Eh bien, entre-temps, il avait été arrêté, puis
remis dans la nature.»

Le constat du garagiste chablaisien est
sans concession: «C'est bien la preuve que le
système judiciaire ne fonctionne p lus. Nos
autorités se doivent de réagir. Moi-même,
j 'étais habitué à venir travailler au bureau
en p leine nuit. Je n'ose p lus bosser à ces heu-
res-là, de peur de tomber sur des gens vio-
lents.»

«C est un comble.»

«Il ne se passe pas un mois, parfois pas une
semaine, sans que mon centre de ventes
d'automobiles de Collombey soit la proie de
voleurs!» Régis Udressy, patron d'un centre
de vente situé à côté d'un fast-food , a en-
core été victime de plusieurs cambrioleurs
dans la nuit de lundi à mardi. «Cette fois, ils
ont pénétré par une fenêtre, avant de ressor-
tir en fracassant la porte p rincipale, empor-
tant un coffre-fort de 300 kilos.»

A l'intérieur, pas d'argent, mais les clefs
d'une cinquantaine de voitures! «Si leur
butin ne vaut rien, pour nous, cela repré-
sente un très gros dommage. Car nous de-
vons changer les serrures des modèles les
moins récents et reprogrammer celles des
voitures équipées d'un système de verrouil-
lage électronique.»

Récompense offerte
Régis Udressy a décidé de doter son

centre autos d'un système de surveillance
sophistiqué. Et d'offrir une récompense de
mille francs à toute personne pouvant don-

PUBLICITÉ

V

Saint-Augustin
s'affiche en blanc
VITRINES BLANCHES ? La librai-
rie agaunoise participe à l'opéra-
tion visant à mettre un terme
à la guerre des prix des livres.

Depuis hier et jusqu'à mardi prochain, plusieurs li-
brairies valaisannes participent à l'opération «vitrines
blanches» (voir «Le Nouvelliste» d'hier) .

A Saint-Maurice, la librairie Saint-Augustin a aussi
retiré les ouvrages de l'une de ses devantures, les rem-
plaçant par une toile immaculée, uniquement agré-
mentée de leurs revendications. Responsable de
rayon, Franzisca Hubeir précise: «Comment pouvons-
nous, dans les circonstances actuelles, lutter contre les
grandes surfaces. Ce que nous demandons, c'est que le
prix du livre soit réglementé. Sinon, les seuls ouvrages
que le public pourra bientôt se procurer seront les best-
sellers. Et dans les bibliothèques, on ne trouvera p lus que
«Harry Potier» et le «Da Vinci Code...»

Sa collaboratrice Claude Siegrist-Allet abonde dans
ce sens: «Dans une petite librairie comme la nôtre, les
clients viennent chercher conseil, demander des rensei-
gnements, commander des ouvrages. Tout cela prend du
temps, mais nous sommes là pour ça. Si les prix sont cas-
sés, entraînant la fermeture de commerces comme le nô-
tre, qui pourra s'occuper de ces lecteurs?» L'instauration
d'un prix réglementé fait actuellement l'objet d'une
initiative parlementaire qui devrait être traitée en com-
mission la semaine prochaine. NM

BRIGUE

Mafieux arrêté
Un boss de la n'drangheta, la mafia calabraise, a été
arrêté hier matin à Brigue. Agé de 53 ans, l'homme était
recherché par la justice italienne qui l'avait condamné
à la prison à vie pour double meurtre.
L'arrestation de Fortunato Maesano, membre du clan
Maesano-Pangallo-Favasuli qui opère dans la région
de Reggio Calabria (Italie du Sud) a eu lieu en pleine
rue. L'homme qui avait des bases en Italie du Nord et
en Suisse n'a pas opposé de résistance. L'opération a
été menée par la police de la province de Reggio Cala-
bria en collaboration avec la police fédérale. Elle a été
confirmée à l'ATS par Jo Pitteloud, juge d'instruction
du canton du Valais. Outre sa condamnation à une
peine de réclusion à perpétuité pour un double meur-
tre survenu en 1994, Fortunato Maesano avait été
condamné à dix ans et neuf mois de prison pour asso-
ciation de malfaiteurs liée à la mafia, recel et détention
d'armes de guerre, ATS/ANSA

http://www.bcvs.ch


images au passe
RIDDES ? Jean-Marie Michellod est cartophile.
Depuis près de trente ans, il collectionne les cartes
postales anciennes du val de Bagnes et de l'Entre-
mont. Il en possède aujourd'hui près de 10000.

CHRISTIAN CARRON
((Au début, il y a près de trente ans,
je pensais collectionner les cartes
postales anciennes de tout le Va-
lais. Je me suis vite aperçu que
c'était impossible et j 'ai voulu me
restreindre au Bas-Valais. Au-
jourd 'hui, je me suis spécialisé
dans le val de Bagnes, avec l'Entre-
mont et la région de Martigny!»
Question de racines pour le carto-
phile Jean-Marie Michellod. «Je
suis originaire de Versegères et mon
épouse vient de Martigny.» C'est
d'ailleurs dans la cité du coude du
Rhône que le Riddan présentait
une expo «Martigny 1900-2000»
lors de la dernière bourse aux tim-
bres et aux cartes postales organi-
sée par le cercle philatélique ré-
gional dont il est membre. Un pe-
tit aperçu d'une collection im-
pressionnante qui occupe tout
une pièce de sa maison d'Ecône.
«Je possède environ 10000 cartes
postales, toutes en noir et blanc,
datant dei 890 à 1960, classées par
éditeur et par numéro.» Il ne
compte pas les quelque 250 livres
anciens, ni les centaines de tim-
bres, ni les dizaines de chiens
saint-bernard réalisés à l'Ecole
suisse de sculpture de Brienz.
Quand on est collectionneur...

Comment devient-on
cartophile?

«J 'ai commencé ma première
collection à 12 ans, c'était des vi-
gnettes de joueurs defoot. Puis, je
suis passé aux portraits de chan-
teurs en vogue au milieu des an-
nées soixante: Johnny, Sylvie, Eddy.
Ces collections de jeunesses ont

disparu aujourd hui» explique
Jean-Marie Michellod, une pointe
de regret dans la voix. Vers 25 ans,
il commence à fréquenter de
temps à autre les marchés aux pu-
ces. Aujourd'hui, il parcourt une
trentaine de brocantes par année,
principalement en Suisse, mais
aussi en France ou en Allemagne.
«Ce qui me p laît dans la carte pos-
tale, c'est la valeur testimoniale du
document. Au début des années
1900, les appareils photo étaient
rares comme les corbeaux blancs!»

A double aussi
Parmi tous ces documents,

Jean-Marie Michellod possède un
certain nombre qui, pour le béo-
tien, se ressemble fortement. «Ce
que vous appelez des doubles ne le
sont pas pour moi. Il y a toujours
une différence, aussi infime soit
elle, dans l 'impression, le cadre, le
papier. Sans oublier les textes au
dos.» Il a cependant des vrais dou-
bles, qu'il conserve tout aussi soi-
gneusement. «Ces cartes servent
aux échanges et puis, on ne sait ja-
mais, on peut toujours endomma-
ger ou perdre un document.»

Le spécialiste distingue trois
types de cartes: les paysages, les
agglomérations et les animations.
Ces dernières sont les plus re-
cherchées. «Toutes ces cartes sont
le résultat du travail de photogra-
phes professionnels, elles avaient
un but (témoignage, illustration,
promotion). Les animations né-
cessitaient en p lus toute une mise
en scène puisque les gens posaient.
A l'époque, les temps d'exposition
pour réaliser un cliché étaient

longs et il n est pas rare d'observer
des flous avec les enfants qui te-
naient difficilement en p lace...»
Les plus chères aussi. «La carto-
p hilie n'est pas une passion qui
coûte excessivement cher. Ça de-
mande surtout du temps. Même si,
avec les années et le nombre de
cartes accumulées...» Autre fac-
teur influant le prix, la rareté: «Au
début, on peut faire des petites col-
lections sympas, sans que l'inves-
tissement soit trop important.
Mais p lus on se spécialise, moins
on trouve de nouveaux documents
et p lus ils prennent de la valeur.»

Egoïste mais pas trop
Une valeur qui, pour un pas-

sionné, ne se calcule pas en
francs. «Mes cartes ont d'abord
une valeur personnelle, que certai-
nes personnes ont d'ailleurs de la
peine à respecter.» Référence à
certains documents prêtés et ja-
mais retournés. Ce qui ne l'empê-
che pas de continuer à mettre son
trésor à disposition. «Le collec-
tionneur est un peu égoïste. Il pra-
tique d'abord pour son p laisir.
Après, chacun a sa propre vision. Je
prête souvent des documents pour
monter des expos, illustrer des ou-
vrages ou renouveler certains tira-
ges.» Il a d'ailleurs collaboré il y a
quelques années à la réalisation
d'un livre sur le val de Bagnes il-
lustré uniquement avec des car-
tes postales. «A l'époque, nous
n'avions pas eu la place pour y in-
sérer Verbier. Avec Bertrand Des- ij ^  ^  ̂ . 
larzes du Musée de Bagnes, nous Jean-Marie Michellod et une petite partie de sa collection. «Si on arrive à se fixer des limites?
aimerions pouvoir consacrer une Difficilement! On sait bien qu'on ne peut pas tout acheter, ni tout collectionner. Mais c'est si dur de
suite uniquement à la station.» faire des choix...» LE NOUVELLISTE

TRANSPORTS MARTIGNY RÉGIONS

Lignes électriques mises à jour
OLIVIER HUGON maines. TMR s'est chargé de assuré par un service de bus
«On avait un problème: nous la partie génie civil, notam- jusqu'au lundi 13 novembre.
n'avions p lus assez de cou- ment de l'installation de La partie électrique a été
rant à Martigny pour garan- douze mâts supplémentai- sous-traitée à une entreprise
tir le départ des trains.» Ber- res, dans les courbes, néces- spécialisée. Le montant des
nard Delasoie, directeur saires à supporter les nou- travaux s'élève à 1,5 million
technique de Transports veaux câbles, plus lourds. de francs, supportés à parts
Martigny Région (TMR), égales par le canton et la
touche du bois. La panne Budget serré. «Nous avons Confédération,
n'est pas survenue. Mais des pu conserver les anciens Le réseau sera dès lors à
travaux sont en cours sur la mâts qui ont une quaran- jour au niveau des lignes
ligne Vernayaz-Martigny. taine d'années.» Un choix électriques. Mais un impor-
Les lignes électriques datent imposé par les restrictions tant défi attend les TMR,
de 1964 et l'usure des câbles budgétaires de là Confédé- avec la suppression totale du
entraîne une perte impor- ration. «Nous économisons rail électrique, exigée par
tante de tension. «On achète partout où nous pouvons», Berne. «Cela représente en-
du courant au SEIC, à Ver- précise Bernard Delasoie, core 50% de notre réseau en-
nayaz. On le transforme et on «nous avons choisi de ne pas tre Vernayaz et Châtelard. Les
envoie 800 volts à Martigny. travailler de nuit, par égard coûts sont estimés à 40 mïl-
A l'arrivée, il ne reste que 550 pour les riverains, mais aussi lions. C'est énorme et para-
volts et si j'ai deux trains qui parce que cela engendre des doxal: on nous réduit les sub-
partent en même temps, c'est surcoûts de l'ordre de 25%.» vendons et on nous impose
la panne.» Résultat: le trafic ferroviaire des travaux colossaux. Pour

Le chantier a commencé est complètement sus- nous petits transporteurs,
début octobre et dure six se- pendu, mais le transport est c'est difficile. »

LE DOSSIER «DURNAND» AVANCE /a construction d'un bassin de rétention en
amont des Valettes, afin de contenir d'éven-

Après l'accident de la rame emportée par les tuelles coulées, mais aussi la protection des
laves torrentielles du Uurnand au borgeaud le constructions autour du Durnand, l'oléoduc, la
25 juillet dernier, TM R voulait trouver une solu- station service et plusieurs villas. Le lit du tor-
tion définitive au problème de sécurité entre rent pourrait être passablement corrigé. De
Martigny et Bovernier, en proposant la notre côté, nous allons poser une géosonde
construction d'une galerie enterrée sous le sur les hauts du cours d'eau. Une alarme stop-
lurrerii. «La solution est toujours a actualité», pera les trains en cas ae couiee.» yuanr. a la
explique Bernard Delasoie, «mais elle fait par- rame endommagée, elle devrait être opéra-
tie d'une étude globale du canton sur la sécu- tionnelle en mars 2007. Les dégâts sont au-
rité de tout le secteur. On parle notamment de jourd'hui estimés à 2 millions de francs.

MARTIGNY

Peintures
Pierrette Granger expose ses
œuvres au caveau des caves Orsat
jusqu'au 31 décembre du lundi au
vendredi de 8 h à 12 et de 13 h 30
à 18 h 30, ainsi que le samedi de 9 h
à 16 h.

oassion aes



Le Nouvelliste

AUTORISATION EN FORCE

Feu confirmé
sur le loup
L'autorisation de tir délivrée le 13 octobre
contre le loup sévissant dans le Chablais est
confirmée parle Conseil d'Etat valaisan. Ce-
lui-ci vient de rejeter la demande de restitu-
tion de l'effet suspensif déposée lundi par le
WWF Suisse («Le Nouvelliste» de mercredi).
Le loup mcriminé a attaqué une trentaine de
moutons sur un alpage au-dessus de Col-
lombey-Muraz. Dans l'immédiat, plus rien
ne s'oppose donc au tir du loup «chablai-
sien». Le WWF a jusqu'au 13 novembre pour
recourir. S'il le fait , le Tribunal cantonal de-
vra alors statuer. D'ici là, le loup aura-t-il vu
son compte réglé?

Dans sa décision annoncée hier, le
Conseil d'Etat rappelle que l'effet suspensif
peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou
privé prépondérant commande l'abattage
immédiat du loup. Au surplus, l'exécutif
cantonal estime que, contrairement à l'avis
du WWF, «le risque de nouvelles attaques
n'est de loin pas exclu». Notamment parce
que les précédentes agressions ont eu lieu
alors que les mesures de protection préconi-
sées par le Concept Loup Suisse avaient été
mises en place (enclos électrifié, âne).

Le Conseil d'Etat ajoute: «Le WWF Suisse,
qui reconnaît le bien-fondé des préoccupa-
tions à la base de la mesure de tir, n'a nulle-
ment démontré en quoi l'exécution immé-
diate de la décision de tir se heurterait à un
intérêt public p lus important.» GB

Kepas-spectacie
Repas-spectacle meurtres et mystère
«Vendanges maudites» vendredi 10 no-

FORUM ROMAND DE LA PETITE ENFANCE À MONTHEY

La parentalité en question
NICOLAS MAURY
«Aimer ne suff it pas... la parenta-
lité en question.» C'est ce thème
qu'abordera, le 8 novembre pro-
chain au Théâtre du Crochetan à
Monthey, la sixième édition du
Forum romand de la petite en-
fance. Journée de réflexion et de
sensibilisation sur les qualités
des prestations offertes aux plus
petits, ce rendez-vous est devenu
incontournable. «Il s'adresse aux
parents, aux professionnels et aux
politiciens», indique Véronique
Bressoud, cheffe du Service de J "** JS"! M
l'enfance à Monthey. ~3Êmm\. r' ÉB^̂ ^̂ ^

Le sociologue Jean Kellerhals, Bfc^O1 . ĴJËle professeur des sciences de
l'éducation Philippe Perrenoud, le
pédiatre français Maurice Titran L_ _^H3H m\ 3 la __ 
et la psychologue Rachel Lee Imer Véronique Bressoud et Francine Cutruzzolà peaufinent les derniers
tenteront de cerner les contours détails du sixième Forum romand de la petite enfance à Monthey.
de la problématique delà journée, LE NOUVELLISTE
tout en amenant des réponses
concrètes.

Francine Cutruzzolà synthé- tion passe aussi par l'intervention questions que ce forum abordera
use: «La famille est le lieu dans le- de professionnels. Qui doivent per- et que la dernière intervenante
quel les adultes de demain élabo- mettre aux enfants de se structu- vulgarisera le mercredi soir, à l'oc-
rent leur identité. Dans la société rer.» Dans quel cadre le font-ils, casion d'une conférence gratuite
actuelle, même si les parents res- avec quels moyens et quelle ouverte à tous.
tent les f igures centrales, l 'éduca- marge de manœuvre? Autant de Infos au 024 475 70 20.

ues questions a
22 millions de francs
SÂINT-MÂURICE ? La commune demande à ses voisines de s'associer
pour participer à la construction d'un nouveau cycle d'orientation.

Le Collège de la Tuilerie doit accueillir plus d'un demi-millier d'élèves du CO cette année, LDD

NICOLAS MAURY
«Chaque Municipalité doit répondre à deux
questions: si elle accepte de créer l'Association
des communes du district pour le cycle d'orien-
tation, et si elle est d'accord d'investir un pre-
mier montant pour lancer le concours d'archi-
tecture dès l'an prochain.»

Les réponses à ces interrogations, le prési-
dent agaunois Georges-Albert Barman les at-
tend pour le milieu de la semaine prochaine.
De cette consultation dépendra l'avenir du
complexe des Tuileries, qui abrite aujourd'hui
à Saint-Maurice les classes du CO et de l'école
pré-professionnelle.

«Les bâtiments actuels, utilisés par les élèves
du bas du district, ne sont p lus adaptés.» Depuis
de longs mois, le chef-lieu planche sur diverses
solutions afin de redonner aux élèves les salles

qu'ils méritent. «Plusieurs options ontété envi-
<JX sagées. Construire à neuf, mais aussi rénover de
->n manière lourde l'existant.» Une dernière va-
n- riante que M. Barman juge «chère, sans avenir
e- et qui n'apporte que peu d'améliorations: pas de
li- salle de gymnastique, pas de nouveau réfectoire

et pas assez de place disponible.» D'où la procé-
si- dure lancée, à travers laquelle Saint-Maurice
it- propose à Mex, Massongex, Vérossaz, Ver-
ie. nayaz, Collonges Dorénaz et Evionnaz - sans
iu oublier Lavey en vertu de la convention inter-
ui cantonale - de créer une association des com-
ile munes pour bâtir à neuf. «Le principe est un

peu le même que pour le home de Vernayaz»,
>es poursuit M. Barman.
lis «A Saint-Maurice, le Conseil a décidé cette
es semaine de donner son accord.» Si les autres

exécutifs lui emboîtent le pas, le concours d ar-

2900 FRANCS
PAR ÉLÈVE

: Si l'investissement de
: 22 millions de francs est
: conséquent, Georges-
: Albert Barman le met en
\ perspective. «// est réparti
: entre tous les partenaires,
: sans oublier les subven-
¦ bons cantonales estimées

à 6 millions. De fait, en ter-
\ mes d'écolage chaque
: commune se retrouverait à
¦ verser 2900 francs par
: élève par an. Contre 2600

actuellement. La différence
l est donc toute relative.»
: Dans un premier temps,
] seuls les exécutifs sont ap-
: pelés à donner leur accord,
: pour lancer la machine.
j «Par la suite, si l'associa-
: tion se crée, les législatifs
\ devront dire si oui ou non
: ils soutiennent le projet a
: travers les cautionnements
: à l'association. Le Conseil
: d'Etat et le Grand Conseil
\ seront aussi appelés à
: se prononcer dans le cadre

normal de la procédure.»

Dans le meilleur des cas
la construction pourrait

: débuter en 2008 et le nou-
J '¦_ veau complexe scolaire être

: opérationnel vers 2011.

chitecture permettra de chiffrer les coûts. «Une
première estimation aboutit à un montant de
22 millions de francs.» Nouveaux bâtiments,
nouvelles salles de cours, de gymnastique, ré-
fectoire, couvert extérieur sont prévus. «Une
bonne partie des installations pourront se
construire sur la p lace entre le centre sportif et
les immeubles existants. Dans cette configura-
tion, seul le bâtiment Zimmermann serait
maintenu.»

Quant aux autres ailes des Tuileries, Saint-
Maurice a déjà une idée derrière la tête? «A tra-
vers la location, ils ramènent à la commune
325 000 francs par année. Il faudra leur trouver
une nouvelle affectation. Nous songeons à les
rendre à l'habitat, sans doute à travers l'action
d'un promoteur et de transformations ad hoc»,
souligne George-Albert Barman.

AU CROCHETAN

Cardio infos
Les maladies cardiovasculaires re-
présentent toujours la cause de décès
N° 1 de la population suisse, mais,
grâce aux nouveaux traitements mis
au point, le pronostic de ces affec-
tions s'améliore.

La Fondation SERVIR, active dans
le domaine des maladies chroniques,
organise en collaboration avec l'asso-
ciation des Amis de l'hôpital Riviera-
Chablais une journée d'information
sur ce thème le samedi 4 novembre de
13h30 à 17 heures au Théâtre du Cro-
chetan.

Dernières nouveautés de la prise en
charge. Cela permettra aux partici-
pants de prendre connaissance des
dernières nouveautés de la prise en
charge des maladies cardiaques, de
l'hypertension artérielle, du cholesté-
rol, et de l'obésité. Sans oublier diffé-
rentes mesures thérapeutiques ou
diététiques qui sont mises à disposi-
tion de la population par l'hôpital Ri-

: _x IIL * ,j i j _ _  .-.i l.l_j_ l viera ei i iiupiiai uu \_ .uauiciis SUJ. les
sites de Monthey et Vevey.

L'association des Amis de l'hôpi-
tal Riviera-Chablais souligne la parti-
cipation de praticiens de la Riviera à
cette manifestation chablaisienne et



Kien aue pour se re oeur...14^l\l^ll V|U  ̂fJ\Jl*i ^̂  
IUII U p^UI -

EXERCICE ? Un avion civil s'écrase à la Grande Dixence. Grâce à l'intervention des pompiers
et de l'armée, il n'y a pas eu de victime!

«Nous ne sommes
pas à l'abri
d'une catastrophe
majeure»
ROGER SIERRO,
CONSEILLER COMMUNAL

«Depuis onze ans à la tête de cette commission, je ne puis que féli-
citer notre corps de sapeurs-pompiers pour l'engagement dont il a
fait preuve. Notre conseil a toujours veillé à ce que nos hommes
aient le meilleur équipement. Cet exercice, avec des militaires enga-
gés, a été pour nous une véritable première.»

«Jamais auparavant notre commune n'avait pu mettre sur pied une
telle organisation. A la montagne, nous ne sommes jamais à l'abri
d'une catastrophe majeure.»

«Cette année, nos pompiers sont intervenus dix fois, dont dans
trois désincarcérations, plusieurs incendies et un important éboule-
ment à la Dixence.»

Au premier échelon, les pompiers d'Hérémence se préparent à intervenir sur les lieux du crash. MAMIN
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Le commandant Henri Barnedes (en rouge) explique aux officiers la
situation de Leteygeon. MAMIN

L'armée disposait d'un matériel mobile impressionnant comme ici
la centrale électrique MAMIN

«Les sapeurs-
pompiers civils sont
nos partenaires
principaux»
COLONEL
MARKUS FELDMANN

«Le déploiement
en hommes et
en matériel a été
impressionnant»
COMMANDANT
HENRI BARNEDES

«Cette école de recrues a effectué sa première période à Wengen-
surTAar et la seconde à Genève. Actuellement, les 143 militaires
sont en stage d'endurance en Valais et le PC bataillon est à Sion.»

«Nos cadres officiers-instructeurs font partie de la chaîne suisse de
sauvetage. Ils sont rompus à la tâche. Plusieurs d'entre eux sont al-
lés en ma compagnie à Izmir lors du tremblement de terre qui a fait
des milliers de morts. Les sapeurs-pompiers civils sont nos parte-
naires principaux.»

«Pour nous, cette collaboration est importante et nous profitons
beaucoup des contacts et de leurs connaissances du terrain.»

«Cet exercice combiné avec l'armée a bien fonctionné. Il n'y a eu
aucun incident! La compagnie de sauvetage a été engagée dans
cette mission de soutien avec nous.»
«Précédemment, nous avons mis sur pied une reconnaissance
avec le commandement militaire et monté ensemble les scéna-
rios. A voir l'engagement, l'armée n'a pas donné dans la facilité. Le
déploiement en hommes et en matériel a été impressionnant.»
«Quant à nos hommes, je suis satisfait de leur mission! Nous
avons réussi cent pourcent ces interventions. A relever qu'à part
trois sapeurs-pompiers retenus, notre effectif était au complet.
C'est rassurant.»

PUBLICITÉ 

Mercredi vers 18 h 30, un avion de type Dornier 328 de
la compagnie Kiwi Aviation, avec quinze passagers à
bord, s'est écrasé dans le secteur de Leteygeon, à qua-
tre kilomètres du barrage de la Grande Dixence. Selon
les premiers témoins, l'appareil en approche de l'aéro-
port de Sion a soudainement piqué du nez et pris feu
incendiant la forêt proche. Lors du crash, la queue de
l'avion a heurté l'ancienne gare intermédiaire du télé-
phérique de chantier dans laquelle se trouvaient une
vingtaine d'ouvriers. La centrale d'alarme 144 a immé-
diatement donné l'alerte au Centre de secours incen-
die (CSi-B) d'Hérémence. Les 45 sapeurs-pompiers de
la commune, sous le commandement d'Henri Barne-
des, sont intervenus immédiatement. A la nuit tom-
bante et dans une atmosphère dantesque, les hommes
du feu se sont d'abord préoccupés des blessés. Onze
passagers de l'avion, en état de choc, ont été mis à
l'abri alors que les quinze ouvriers ont pu s'extraire
sans dommage de la gare en feu. Les secouristes ont
dénombré quatre disparus de l'avion et cinq parmi les
ouvriers. Les recherches se sont poursuivies. Finale-
ment, tous ont survécu et reçu des soins appropriés.

L'armée à la rescousse
L'embrasement de la forêt voisine et le manque

d'eau ont nécessité l'intervention de l'armée. Ce sont
143 recrues de l'école de sauvetage de Genève (IFO-
SAUV 76) en instruction à Chamoson et à Savièse qui
ont investi les lieux. Les soldats étaient commandés
par le colonel Markus Feldmann, assisté du lieutenant-
colonel Frédéric Wagnon et de l'adjudant Dorian Du-
lon. L'armée a déployé un impressionnant matériel et
ifluminê toute la vallée. Elle a construit une conduite
d'eau de 1 km 400 allant de la prise d'eau de Leteygeon
jusqu'au pied de la gare du téléphérique. Pour attein-
dre cette hauteur, les recrues ont assemblé deux pisci-
nes de 50 000 litres chacune. Ainsi, le pompage a pu se
faire par paliers successifs. Avec cette conduite de 150
millim ètres de diamètre pour un débit de 4250 litres à
la minute, l'eau a été acheminée en peu de temps sur
les lieux. Vers 21 heures, l'incendie de forêt a été maî-
trisé. Les militaires ont passé une partie de la nuit à dé-
monter leurs installations. Ils ont ensuite regagné leur
camp de base.

Un crash qui finit bien
Pour le commandant Henri Barnedes, dont c'était

l'ultime exercice avant son départ à la retraite, les sa-
peurs-pompiers d'Hérémence, tout comme l'armée,
se sont montrés à la hauteur de leur tâche. Pierre-An-
toine Micheloud, chef d'intervention, a conduit les
opérations en synchronisation avec 1 état-major mili-
taire. Pour Jean-Marc Dayer de la cellule catastrophe
en mission d'observation : «Il est important de montrer
à notre population l'aptitude de nos hommes».

A l'issue de cette soirée riche en émotions, le muni- %£ , I
cipal Roger Sierra, président de la commission du feu, r'-*«a^^ ,̂*'*,
a remis les grades de promotion aux hommes suivants:
le sapeur Charles-Antoine Bourdin promu sergent-
major, le caporal Régis Dayer promu sergent, le sapeur I - —_—.—i-2—: :— 
Yannick Sierro promu caporal. Il a honoré Henri Bar- Les soldats ont assemblé deux piscines de 50 000 litres en moins di
nédes, commandant du feu. 10 minutes, MAMIN
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M ¦¦ w m mm wAyez l'énergie d'économiser
SIERRE ? La journée nationale de l'efficacité énergétique est un événement quasi anonyme en Valais.
Pas une raison pour ignorer l'éco-cîtoyen qui est en vous, rappelle l'association «Cohabiter avec la nature»

XAVIER FILLIEZ

«La p lupart du temps, on peut ob-
tenir exactement le même service
avec un appareil différen t, qui
consomme . nettement , moins
d'énergie.» Avec l'obstination de
ceux qui veulent croire encore à
une planète propre faite de ci-
toyens consciencieux, le Sierrois
Arnaud Zufferey milite pour l'éco-
nomie d'énergie. Son message et
celui de l'association «Cohabiter
avec la nature» dont il est le prési-
dent devrait alors trouver son
juste écho demain, plus que n'im-
porte quel autre jour de l'année
puisque samedi 27 octobre est
proclamé «journée nationale de
l'efficacité énergétique»
(www.energietag.ch). Un brin
pompeux, reconnaissons-le, ce
demi-slogan au vocabulaire fran-
chement éco-citoyen doit pour-
tant titiller les consciences. Et «Co-
habiter avec la nature» l'y aide.

«Un 4x4 bien noté,
reste un 4x4»

Pour nous faire économiser de
l'énergie, justement, l'association
a conçu - entre autres revendica-
tions toutes faites de propreté -
une «Etiquette énergie» de son cru
qui permet de comparer la
consommation des appareils élec- Une manière parmi d'autres d'économiser de l'énergie (et de l'argent): opter pour un ordinateur portable, qui consomme jusqu 'à
troménagers. Ordinateurs, TV, dix fois moins de courant qu 'un PC de bureau. A gauche: l'étiquette énergie conçue par «Cohabiter avec la nature», LE NOUVELLISTE
chaînes Hi-Fi, machines à café: «le
petit nécessaire» du citoyen mo-
derne peut être passé au Crible de choix sur le 4X4, alors que dans sont bien plutôt les constats qui liser dans les ménages ainsi que
ce procédé pour en établir un clas- l'absolu, une berline reste p lus éco- parlentfort. «Un ordinateur de bu- dans les entreprises. En appui aux
sèment. Sur le modèle des étiquet- nomique qu'un 4X4.» Le plus rai- reau consomme entre 100 et 300 constats dressés par «Cohabiter
tés Energie qui estampillent déjà sonnable, donc, avant d'acheter Watts par heure , alors qu 'un ordi- avec la nature», on relèvera qu'une
les réfrigérateurs ou les voitures, un véhicule est de se fier à sa nateur portable consomme entre étude de l'association SAFE
par exemple, celle de «Cohabiter consommation. 30 et40 Watts. (SchweizerischeAgentur fur Ener-
avec la nature» use d'un calcul Considérant que la majorité gieeffizienz ou Agence suisse pour
«plus proche de la réalité», juge son Un ordinateur portable des gens n'utilisent leur ordinateur l'efficacité énergétique) sur la
concepteur Arnaud Zufferey. consomme 10 fois moins... que pour du traitement de texte ou consommation d'électricité, me-
«L'étiquette énergie pour les véhi-
cules est en fait une sorte de trom-
perie», n'hésite pas à affirmer l'in-
génieur sierrois: «Les voitures sont
classées en fonction de leur
consommation de carburant, des
émissions de C02, et de leur rende-
ment énergétique, d'accord, mais
elles sont classées par catégorie, ce
qui fausse complètement la
donne...» Un 4X4 bien noté (A) l'est
en fait dans la catégorie 4X4, pas
dans l'ensemble des véhicules.
«Entre un 4X4 bien noté et une ber-
line moins bien notée (de B à D),
l'acheteur portera logiquemen tson

Pour ses mesures sur les appa-
reils électroménagers, Arnaud
Zufferey a choisi de s'appuyer sur
le calcul de la consommation nor-
malisée. Exemple avec un ordina-
teur: on mesure la consommation Les Suisses peuvent
d'énergie (avec un Wattmètre) sur économiser jusqu 'à 40%
mode «allumé», puis sur mode Si dans les faits, l'étiquette
«veille», enfin sur mode «éteint», énergie conçue par «Cohabiter
et on pondère le tout par le cycle
d'utilisation effectif de l'appareil,
«huit heures allumé, deux heures
en veille et quatorze heures éteint,
par exemple.» Résultat: un chiffre
fidèle à l'utilisation effective de
l'appareil. Au-delà du calcul, ce

avec la nature» n'a que peu de
chance de se voir commercialisée

Internet, un portable convient tout
à fait.» Et permet une économie
d'énergie substantielle, jusqu'à
90% en l'occurrence.

- «L'Office fédéral de l'énergie a fait
la sourde oreille jusqu 'à présent»,
grogne Arnaud Zufferey - la dé-
marche rend conscient des écono-
mies (d'énergie et d'argent) à réa-

née auprès de 1500 ménages suis-
ses, aboutit à une conclusion dé-
tonante: les ménages pourraient
baisser de 40% leur consomma-
tion de courant électrique, sans
perte de confort (www.efficace.ch)

Sila journée nationale de l'effi-
cacité énergétique est un événe-
ment ponctuel et quasi anonyme
en Suisse, l'association valaisanne
«Cohabiter avec la nature», et son
président hyperactif conseillent
en permanence, et gratuitement
toute l'année...sur le site www.co-
habiter.ch. Alors surfez et trou-
vez... l'énergie d'économiser!

RECTORAT DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Imagination et créativité à quatre mains
Le Rectorat de Saint-Pierre-de-Cla-
ges accueille actuellement deux pein-
tres faisant partie de l'association Art
Vivant créée cette année en Valais:
Jean-Yves Bonvin et Annick Vermot.

Deux styles différents mais un en-
semble de tableaux qui laissent une
large place à la couleur et à l'imagina-
tion.

Jean-Yves Bonvin est un peintre et
plasticien qui fait preuve d'un grand
esprit de créativité. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il nous présente ses tra-
vaux, qui sont variés et multiples, avec
des supports parfois très étonnants. Il
est ainsi passé de l'art industriel sur tô-
les d'acier à des techniques mixtes sur
papiers photo noirs qui sont fixés sur
un support souple qui apporte au ta-
bleau une sensation de vie, de mouve-
ment. Un dynamisme vibratoire inté-
ressant...

On relève aussi chez lui des impres-
ons de tachisme dans des tons d'au-
imne, des collages de bande de plâtre
t de vieux journaux, des esquisses de
us, des ébauches de traits rapides,
es travaux réalisés à base de teintes
:ryliques. Jean-Yves Bonvin nous
résente à Saint-Pierre-de-Clages des

œuvres de peinture acrylique sur pan-
neau dur avec des jets de formes spon-
tanées, des plages de couleurs qui dan-
sent dans l'espace du tableau comme
autant de rêves ayant pris formes
concrètes.

Annick Vermot a fréquenté pour sa
part les cours de Barthélémy Lorétan à
Saillon. Sa passion pour le dessin et la
peinture s'y est développée; elle y a re-
pris maintenant la direction de cette
école après le décès de Barthélémy Lo-
rétan, continuant à se former et à cher-
cher son identité picturale profonde.
Elle a découvert par la suite la techni-
que de l'aquarelle humide sur humide
d'Ewa Karprinska.

Puis elle trouvera une autre pas-
sion, celle du monde des artistes et du
spectacle. A partir de là elle va croquer
les artistes dans différents spectacles
et retranscrire les émotions éprouvées
lors des tours de chant ou de danse.

On peut ainsi admirer au Rectorat
une galerie de portraits et d'artistes
pluriels.
JEAN-MARC THEYTAZ

Annick Vermot et Jean-Yves Bonvin lors du
vernissage: originalité et jovialité, LDD

COMMENT ECONOMISER CHEZ SOI
RAPIDEMENT?

> Opter pour des ampoules
économiques:

Une ampoule éco-
nomique tyr
consomme jusqu'à
trois fois moins
d'énergie (20 W)
qu'une ampoule
standard (75 W), pour les mêmes conditions
d'éclairage. Elle peut coûter jusqu'à dix fois
plus cher (10fr.), mais a une durée de vie
huit fois supérieure (8000 heures).

? Bannir les lampes halogènes:

les lampadaires halogènes sur pied
consomment jusqu'à 350 W et diffusent la
lumière au plafond.

P* Eteindre sa machine à café:

les machines à café
sont très gourman-
des en énergie. Elles
consomment
jusqu'à 1000 W, en
raison de leur corps
de chauffe. Pensez
à éteindre votre ma-
chine entre deux
utilisations.utilisations.

? Nettoyer ses ampoules régulièrement:

la poussière s'accumule rapidement sur les
ampoules. Une ampoule 40 W propre éclaire
autant qu'une ampoule 60 W empoussiè-
rée!

? S'équiper
d'une multi-
prise avec in-
terrupteur:

les appareils
électroniques
continuent de
consommer
de l'énergie
lorsqu'ils
sont placés
en mode «veille». Une télé en «stand by»
peut consommer la même quantité d'éner-
gie qu'une ampoule, allumée toute la jour-
née.
? Eteindre l'ordinateur et les lumières:

il est conseillé d'éteindre son ordinateur
pour une inutilisation d'une heure au mini-
mum. Le réflexe est également valable pour
les lumières, dès trois minutes d'absence
dans une pièce.

http://www.energietag.ch
http://www.efficace.ch


VALABLE DU SAMEDI 28.10 AU SAMEDI 4.11.2006
POUR UN BEL AUTOMNE.

SUR LA CONFECTION FEMME, HOMME ET ENFANT Y COMPRIS
LES ACCESSOIRES, LES BIJOUX ET LES ARTICLES DE LINGERIE
(HORS MONTRES ET LUNETTES DE SOLEIL DE MARQUE ET CHAUSSURES )
Non cumulable avec d'autres rabais ou avantages

coop chy
Pour moi et pour toi.

Bienne , F r ibourg ,  Genève  P l a i n p a l a i s , G e n è v e  Rhône  Fus te r i e , Lausanne  Au Cent re , Lausanne S t . F r a n ç o i s , Meyr in , N e u c h â t e l , S ion
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Les trésors enfouis
sous la surface

«Sur cet album, il y a une ou deux chansons qui sont tristes. Pourtant, j'ai l'impression que ce que je vais donner aux gens, c'est tout sauf triste, parce
que je me sens plus solaire que triste.» i. ABELA

ENTRETIEN et «Father», qui sont des chan-
JO ëLJENZER sons écrites en hommage pour
Dix ans après ses débuts fracas- mon beau-père qui nous a quit-
sants, Hélène Segara reste une tés. Et quand on a ce genre
des artistes les plus appréciées d'épreuve, on doit relever la tête
du public francophone. L'an- parce que la vie continue. Mais il
tienne Esmeralda de «Notre- faut quand même le temps de
Dame de Paris» avait pourtant relever la tête. Pour moi, la mu-
pris un peu de recul pour ac- sique est un vrai langage, et c'est
cueillir ses deux bébés. une vraie thérapie... Ce qui m'a

Après trois ans de silence, la consolée, c'est que j'avais l'im-
chanteuse revient sur le devant pression que la personne n'était
de la scène avec un album ind- pas vraiment partie, j'étais sûre
tulé «Quand l'éternité...» Sur ce que rien n'est terminé. Et à
disque, elle se la joue moins lisse «Quand l'éternité...», j'ai mis
que d'habitude, dévoilant par- trois petits points parce que j' es-
fois une face qui contraste avec tirne que je n'ai pas à imposer
son image de princesse, comme cette idée. Je la propose, et à par-
dans «Méfie-toi de moi», le pre- tir du moment où on veut bien
mier extrait de l'album. Et ouvrir cette fenêtre, ou cette
quand elle donne des inter- porte, tout peut commencer ou
views, Hélène Segara quitte ses continuer, rien ne finit jamais ,
robes de gala pour redevenir
une jeune femme naturelle. Cela fait trois ans que vous
D'entrée, elle avertit: «Je suis ba- n'aviez plus sorti d'album. Vous
varde!» avez pris du temps pour vos

enfants?
Pourquoi ce titre «Quand l'éter- Oui, j'ai eu deux bébés en deux
nité...»? ans. Et ça prend du temps: je ne
C'est par rapport à une non-fin. suis pas une poule, je ne mets
Il y a «Rien n'est comme avant» pas mes œufs un peu plus loin et

je m'en vais (rires) . Après, il faut vous?
les élever, et je pense que la pe- Je ne suis pas dans le calcul, je
tite enfance, c'est très important suis quelqu'un qui fonctionne à
comme base. J'ai voulu profiter l'instinct. Je crois que l'évolu-
d'eux, et, en même temps, je me tion s'est faite petit à petit, natu-
suis nourrie beaucoup... Et retiennent. Et je crois que d'après
j'avais fait trois ans avec «Notre- son vécu, on n'a pas envie d'ex-
Dame de Paris», deux ans et primer les mêmes choses à 25
demi de tournée solo... Ça fai- ans qu'à 35. J'avais un petit côté
sait six ans, quasiment, que lisse. (...) Et c'est vrai qu'en
j'étais dans l'actualité non-stop. France, on est un peu le pays des
J'étais hypermédiatisée, avec étiquettes, et si l'étiquette, ça .'¦ „' veie ae venidDies trésors
une espèce de peur que les gens devient «une fille qui pleure ;..*! au fil des écoutes. «Aura ,
saturent de moi au bout d'un dans une grande robe», c'est un Dora» des Genevois Bra-
moment. Et puis, surtout, j'avais peu gênant, parce que je ne suis zen est un album comme
le sentiment qu'à un moment pas que ça. Et surtout -même I i__—_ f tiïPm on n en fait plus. Esthète,
donné j'allais forcément me ré- s'il y a des chansons dans mon érudit , atmosphérique , il
péter, que j'allais n'avoir plus répertoire que je n'enlèverai ja- se derou l e en de longs ti-
rien à donner. Je me suis dit: «Si mais- je me retrouvais hyperli- tres aux structures plutôt complexes. A l ' image d' une
je veux nourrir l'artiste, il faut mitée sur scène, parce que superbe pochette dont on perçoit le dessin en l'éloi-
queje nourrisse la femme aussi.» j'avais tellement de ballades. Je gnant des yeux , il faut prendre un certain recul pour se
Je n'avais pas nourri la femme suis quelqu'un d'énergique, et je fa i re une ldée du tableau que peint le groupe sur la di-
avant, non pas parce que j'étais n'avais pas la possibilité de zame de morceaux que compte «Aura , Dora». Un
ambitieuse, mais parce que la montrer aux gens cette énergie. v°vage rêveur au travers de grands espaces sonores
seule chose qui commençait à Alors, j'étais obligée de faire des passant régulièrement de la quiétude au tumulte. A en-
me sourire, ce n'était pas mon reprises, et ça commençait à me tendre la finesse des arrangements , difficile de croire
cœur, c'était la musique. Donc, gêner un peu. que le Srou Pe évoluait dans la scène métal à ses débuts
j'ai fait passer ça avant. <<0uand réternité , Mercurv / Unive r. il y a dix ans. «Aura , Dora» augure en tout cas d' unev «Quand l éternité...», Mercury / univer nouvelle ère réj ouissante oour le groupe. JFA
Au»» »/> dicnna um» iinnioi iinn r J. i n ¦ inm n An Brazen, «Aura, Dora», Saïko Records, 2006. En concert le 2 février auAvec ce disque, VOUS voulez don- En concert e 9 mai 2007 au Grand Ca- mmn n . n UJ o . u c » lT TU V ¦ w n i:_„_ __:„ ¦: j_ • _, n i PISUR Rock Club de Salgesch avecSoften etToThe Vanishing Point.ner une mage moins lisse de sino de Genève. b

Ce n'est peut-être pas le
disque le plus facile d'ac-
cès de l'année, mais pour
autant qu'on se donne la
peine de s'y plonger, il ré-
vèle de véritables trésors

.

STEVANS

Genevois gorgés
de rock et de pop british

A les entendre tourner
sur les ondes, on n'ima-
gine pas Stevans arpen-
ter les rues de la Cité de
Calvin. On les verrait plu-
tôt aiguiser leur rock
«catchy» en écumant les
clubs londoniens, ceux-là
même où Oasis, Blur ou
Franz Ferdinand ont fait
leurs armes... A l'écoute
de leur premier album

éponyme, le potentiel international du groupe saute aux
oreilles. Proche de Stéréophonies pour la voix déchirée
et les guitares abrasives («Rocky Drunky Pervert», «Un-
derneath Your Skirt»), de Supergrass pour le fun («Buzz
In My Head», «Up In The Clouds»), parfois de Coldplay
ou Travis pour le soyeux des mélodies («A Woman In
Love» - sublime -, «Lane»), Stevans parvient à synthé-
tiser en un album le meilleur de ses ascendances «bri-
tonnes». D'ailleurs, histoire de faire traverser la Manche
à leurs guitares, les Genevois viennent de jouer à Lon-
dres et Manchester. Attention, perfide Albion, Stevans
est à ta porte... JFA
Stevans, «Stevans», Condor Records, 2006.

RAPHELSON

Les bricolages gracieux
d'un très beau

, songwriter
Avec «Hold This Moment
Still», Raphaël Enard, la
voix de Magicrays, a pu
exorciser des envies de
folk bricolé que la puis-
sance électrique de son
groupe avait un peu mi-
ses de côté. Le résultat
est déconcertant de pu-
reté. Le disque est sur-

volé par une voix feutrée qui frôle parfois le timbre de
Jeff Buckley («White Flag», «Snowdrops»), et des instru-
mentations classieuses (guitare acoustique, mellotron,
wurlizer, cordes...) que le monsieur a réalisées seul. Tout
seul... En effet, ce disque n'est pas un album de consen-
sus. Il s'agit bel et bien d'une sensibilité individuelle, à
fleur de peau, une intimité que le chanteur nous convie à
explorer. Le son lui-même semble confiné, comme si, en
mettant le CD sur la platine, on pénétrait la bulle créa-
trice de Raphelson. Une chambre, une lumière filtrante,
le fragile équilibre de l'inspiration, le moment miracu-
leux où l'idée musicale trouve son chemin jusqu'au bout
des doigts du musicien. Précieux, JFA
Raphelson, «Hold This Moment Still», Gentlemen Records, 2006.
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une piaœ au soieu
CINÉMA «Les lumières du faubourg» clôt de superbe manière la trilogie
qu'Aki Kaurismaki consacre aux losers.

MANUELA GIROUD

Koistinen (Janne Hyytiàinen) et Mirja (Maria Jârvenhelmi), la vamp trop belle pour lui. FILMCOOP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 a
V. f r. Film d'animation de Jill Culton, A. Stacchi et R. Allers.
Indigènes
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Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui vendredi à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. f r. Comédie américaine d'Anthony et Joe Russo, avec Owen
Wilson, Matt Dillon et Kate Hudson.

Le diable s'habille en Prada
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel avec Meryl Streep.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame franco-allemand deTomTykwer.

Ils sont aussi à l'affiche
«Azur et Asmar»
Après l'Afrique de Kirikou, Michel Ocelot l'enchan-
teur nous emmène au Moyen-Orient. Là où Azur, le
blond aux yeux bleus et Asmar, le fils de sa nour-
rice, basané aux yeux noirs, ont grandi ensemble et
ont été bercés par les mêmes légendes. Lorsqu'ils
se lancent à la poursuite de la Fée des Djins, leurs
conditions sociales vont s'inverser. Le cinéaste re-
court pour la première fois à la technologie du 3D,
sans que ses personnages ne perdent en poésie.
Un hymne à la tolérance et à la compréhension
servi sans bêtifier, comme Ocelot sait si bien le
faire.

«The Queen»
Août 1997, lady Di se tue dans un accident. Tandis
que le peuple pleure sa princesse, Elisabeth II reste
recluse dans son château de Balmoral. Il faudra
toute la persuasion de Tony Blair, alors frais
émoulu premier minist re, pour que Diana ait des
funérailles nationales et que s'apaise la colère des
Britanniques... On pouvait s'attendre à une charge
au vitriol, on se retrouve devant un petit chef-d'œu-
vre de tact et d'intelligence, voire un chef-d'œuvre
tout court, porté par une Helen Mirren souveraine.
L'un des meilleurs films de Stephen Frears, à voir
quelle que soit votre opinion sur la monarchie.
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 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), 079 380 20 72.
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

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Lî l,7.THl̂ ']4-1̂ ÏH<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027323 4737. '

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale 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: Pharmaciedu Midi, rue du Midi 12,
024466 20 46.
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, 027946 22 33.

JEU N° 601
. Horizontalement: 1. Rassemblement de chasseurs. 2. Cherchée par le

mauvais coucheur. Le vieux navigue, le jeune grimpe. 3. Elle a un oignon au
pied. Tendre partie. 4. Degré musical. Des orties blanches, jaunes ou rou-
ges. 5. Jaune doué pour le chant. Fin de séries. 6. Armée républicaine irlan-
daise. Enormément. 7. Salée, elle déplaît. Laissé passer. 8. Au commence-
ment. 9. Départ pour l'infini. Transports publics de la région lausannoise.
Tout plein. 10. Indispensable pour la ménagère belge.

Verticalement: 1.Trinque souvent pour les autres. 2. Une vraie cochonne-
rie. Lettres en trop. Exclamation enfantine. 3. A l'œil, pour tout le monde.
Elle brûlait d 'un amour ardent. 4. Lieu inviolable, en principe. Espéra des
fruits de son travail. 5. Une idée étrangère au sédentaire. Pour eux. 6. Ter-
rain de golfe. 7. Celui du troisième rang. Diffusée pour la première fois.
8. Capitale africaine. Qui présente assez bien. 9. Eclater au grand jour. Ha-
meau antillais. 10. Commune viticole vaudoise. Personnel.

SOLUTIONS DUN0 600
Horizontalement: 1. Pissenlits. 2. Epouvantée. 3. Setter. End. 4. Surin. DI. 5. Ré. Re-
négat.6. Thèse. Ani. 7. Court. ARTE. 8. Anna. Ste. 9. Inespérées. 10. Dès. Anesse.
Verticalement: 1. Peser. Caïd. 2. Ipé. Etonne. 3. Sots. Hunes. 4. Sutureras. 5. Eve-
rest. PA. 6. Narine. Atre. 7. LN. Ne. Atre. 8. Ite. Garées. 9. Tendant. Es. 10. Séditieuse.

Ë£J

Après le chômage («Au loin s'en
vont les nuages») et les sans domi-
cile fixe («L'homme sans passé»),
Aki Kaurismaki se penche sur la
solitude avec «Les lumières du
faubourg». A sa manière, c'est-à-
dire sans sensiblerie mais non
sans sensibilité. Le cinéaste fin-
landais signe un film à la beauté
triste, épuré jusqu'à l'os, à la fin
duquel iï fait briller une lueur d'es-
poir.

n ne demande pas grand-
chose, Koistinen, le gardien de
nuit. Une toute petite place au so-
leil, rien de plus. Dans une ville qui
affiche des signes extérieurs de ri-
chesse, ce n'est pas trop exiger.
Sauf que Koistinen, ce brave type
aux allures de Buster Keaton, est
un pigeon tout désigné (et rési-
gné). Quand ce n'est pas la société
qui casse ses rêves, un gang de
cambrioleurs s'en charge. Exploi-
tant sa soif d'amour, des malfrats
lui mettent leur complice entre les
pattes, une créature trop belle
pour lui, «la femme la p lus calcu-
latrice dans l 'histoire du cinéma
depuis «Eve» de Mankiewicz»,
Kaurismaki dixit. Gomme de bien
entendu, le veilleur paie pour
toute la bande. Mais qui sait si,
après un nouveau passage à ta-
bac, la vie n'offrira pas une autre
chance à Mr K?

Aki Kaurismaki touche une
nouvelle fois le cœur de la cible
avec cette histoire simple et tou-
chante. La ville se noie dans la gri-
saille, les intérieurs sont saturés
de couleur, la mise en scène est
dépouillée à l'extrême, une tendre
ironie baigne le tout, sur fond de
tango argentin. Un régal.

Mon frère se marie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. f r. Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron.
Les lumières du faubourg
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 14 ans
V. o. Drame finlandais d'Aki Kaurismaki, avec Janne Hyytiàinen,
Maria Heiskanen et Maria Jârvenhelmi. •
The Sentinel
Aujourd'hui vendredi à 22 h 15 Mans
V. fr. Un rôle sur mesure pour Michael Douglas.

Azur et Asmar
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot, avec Cyril
Mourali, Karim M'Riba et Patrick Timsit.
The Queen
Aujourd'hui vendredi 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.
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Les rebelles de la forêt (Open Season)
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, A. Stacchi et R. Allers.
Quand j'étais chanteur
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Xavier Giannoli, avec Gérard Depardieu, Cécile de
France. Film subtil, généreux et émouvant.

Azur et Asmar
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. De Michel Ocelot. Le nouveau petit bijou d'animation.
Le voyage en Arménie
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. De Robert Guédiguian, avec A. Ascaride et M. Desplechin.
Toi et moi... et Duprée
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. D'Anthony et Joe Russo, avec Matt Dillon, Kate Hudson.

Les rebelles de la forêt
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Le nouveau film d'animation signé Jill Culton.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. o. sous-titrée fr. Drame de Tom Tykwer.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geigér, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS- Garage Tanguy Micheloud
Sion, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto-
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7.00 te 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'Instit. Film TV. Drame. Fra - Blg.
2000. Real.: Roger Kahane. 1 h 40.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Doc. Le coeur a
ses raisons. 12.45 Le journal. 13.10
Météo. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. La nuit du cava-
lier sans tête.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
La belle famille.
15.35 JAG
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
La SSR a 75 ans: Alberto Giaco-
metti.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.05 L'Etude
Anouk Matthey contre Easy Jet.

Marie Juan, Razi
iylvie Ferro.
e star du rap, Le'i
encore dix-huit
;e sous la ti
rois Etchegarra}
gaiement chargé
on patrimoine j
rite. Parallèlemei
Corti est mis en c
-«.,;,„ A„ k-.

22.35 Cold Case
Série. Policière. EU. 2004. 3 et
4/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Daniela». Rush et Valens se
penchent à nouveau sur un cas
non résolu datant de 1979. -
23h20: «Au bout du tunnel».
0.05 Le journal. 0.20 Simetierre 2.
Film. Horreur. EU. 1992. Real.: Mary
Lambert. 1 h40. 2.00 Le journal
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Infrarouge.
Allocations familiales: 200 francs,
est-ce trop? Invités: Françoise Sau-
dan; Christian Levrat; Jean-Chris-
tophe Schwaab; Philippe Wanner;
Jacqueline Bovier; Olivier Rau, du
centre patronal; Marlyse Raemi;
Mathieu Erb. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 14.55 Infrarouge.
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups !
17.20 Ma famille d'abord
A cadeau, cadeau et demi.
17.40 Kaamelott
Amen.
17.50 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. Quart de finale. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
19.35 Secrets de famille
20.10 Le monde

des serpents
Une présentation des différentes
espèces de serpents, dont certaines
parmi les plus venimeuses au
monde.

22.50 Sport dernière.
23.15 Blockada, le siège

de Leningrad
Documentaire. Histoire. Rus.
2005. Real.: Sergueï Loznitsa.
55 minutes.
Le cinéaste russe Sergueï Loz-
nitsa raconte les neuf-cents
jours du siège de Leningrad.
0.10 Cadences. L'Orchestre de la
Suisse romande (2e partie). 1.20
TSR Dialogue. 1.30 Dolce vita.
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6.15 Nanook. Le souffle de la
tempête. 6.40 TF1 info. 6.45 TF !
Jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.10
TF! Jeunesse. 11.10 C'est quoi ton
sport?. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!. Spéciale
Salon du chocolat. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
Christine est partie rejoindre Paul
pour le prévenir du plan ourdi par
Isabella et Michael.
14.40 Justice maternelle
Film TV. Policier. EU. 1995. Real.:
Noël Nosseck. 1 h50. Avec: Peggy
Lipton, Danica McKellar, Susan Rut-
tan, Terry David Mulligan.
Une mère se bat pour démontrer
que la mort accidentelle de sa fille
est en réalité un meurtre prémé-
dité, commis dans le but de toucher
une grosse assurance-vie.
16.30 Les Frères Scott
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Charles et Ludovic. Ils savent
que l'un d'entre eux s'en ira à
l'issue du direct.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.
1.35 Hits & Co. 2.35 Reportages.

22.10 David LaChapelle
Documentaire. Art. AH. 2006.
Real.: Hilka Sinning. 50
minutes. Inédit.
Du pop art à la provocation.
Photographe éminemment
influent, David LaChapelle voit
ses clichés exposés partout.
23.00 Thema. Hollywood et le Pen-
tagone.' 23.05 Opération Holly-
wood. 0.35 Memphis Belle. Histoire
d'une forteresse volante.

L essentiel des autres programmes
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les escapades de Petitre-
naud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 B.R.I.G.A.D.. 2 épisodes.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Le boeuf mangeur de serpents.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Questions à la une. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Urbi et Orbi, le Vatican dans les rela-
tions internationales. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Quelques jours entre nous. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Tour du Faso 2006. Sport. Cyclisme.
3e étape: Pô - Ouagadougou (140
km).

Eurosport
8.30 Rallye d'Australie. Sport. Rai
lye. Championnat du monde 2006. 22.50 Sex House. 23.45 L'appel
14e manche. 9.00 Grand Prix du gagnant.
Portugal. Sport. Motocyclisme. TMC
Championnat du monde de vitesse -„ „„ T,,_ ..** ™ „„ ,,„_,,_
2006. La course des Moto GP. A 10 0° ™C ï̂ï™6^10-10 ™C
Estoril. 10.00 Grand Prix. Sport. cu'sl"e

n 
1°"4° Ma maison mes pro-

Snooker. 6e jour. A Aberdeen jets. 0.45 L Homme de fer 11 40

(Ecosse). 12.00 Tournoi messieurs *ous le soleil. 2 épisodes. 131.45 Les

de Bâle (Suisse). Sport. Tennis. 8e de Souvenirs de Sherlock Holmes,

finale. 13.30 Tournoi féminin de U
f

5 
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Linz (Autriche). Sport. Tennis. Quarts spéciale 17.30 TMC infos tout en

de finale. En direct. 15.15 Tournoi ™?**- 1740 ™C
„M?^17'45

messieurs de Lyon (Rhône). Sport. Brigade spéciale. 18 40 Sous; le

Tennis. Quarts de finale. En direct. flal- 2 "P's,
0
f^, 

».« Miss

17.15 Tournoi féminin de Linz Europe 2006 23.00 Miss Marple.

(Autriche). Sport. Tennis. Quarts de *lm TV. 0.55 Monacoscope. 1.40

finale. 18.00 Tournoi messieurs de Passa9e du ¦»£• H] m,VJ-
Lyon (Rhône). Sport. Tennis. Quarts Planète
de finale. En direct. 19.45 Tournoi 12.00 Le siècle des hommes. 12.50
messieurs de Bâle (Suisse). Sport. Les crapauds verts, une espèce

Tennis. Quart de finale. 20.15
Caen/Ajaccio. Sport. Football,
Championnat de France Ligue 2,
13e journée. En direct.

8.45 Lucia et les Gouapes. Film,
11.10 Surface. 11.50 Cold Case.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). Invitée: Marianne James,
13.50 La blonde contre-attaque,
Film. 15.25 Surprises. 15.30 Lundi
investigation. 16.25 Trouble Jeu.
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 Le Trans-
porteur 2. Film. 22.20 Otage. Film.
0.05 Florent Siri, une aventure hol-
lywoodienne. 0.25 Sin City. Film.

12.05 L'appel gagnant. 13.35 Les
Voleurs de trains. Film. 15.05 Papa
Schultz. 15.35 Brigade des mers.
16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.40
Semaine spéciale «Camping».
20.45 Opération Crossbow. Film.
22.50 Sex House. 23.45 L'appel

menacée. 13.30 Fous d'animaux V.
14.00 Turkménistan. 14.55 Astana.
15.25 Petits ours orphelins en Rus-
sie. 15.55 Le galago du Zimbabwe.
16.30 Les conquérants du Nouveau
Monde. 17.55 Faites entrer l'ac-
cusé. 19.40 Fous d'animaux V.
20.10 Le lion du Gujarat. 20.45
Derniers paradis sur Terre. 21.40
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 22.35 La danse des hippos.

10.45 La Maja nue. Film. 12.40 Le
Bal des sirènes. Film. 14.20 Casa-
blanca (version remasterisée). Film.
16.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.10 Une étoile est née. Film.
18.45 Strip-tease. Film. 20.45 Nia-
gara. Film. Drame. EU. 1953-Réal.:
Henry Hathaway. 1 h40.VM. 22.25
Madame porte la culotte. Film.
Comédie. EU. 1949. Real.: George
Cukor. 1 h40. Noir et blanc. VM,

gara. Film. Drame. Eu/l953,Réal, 15.00 Heute/SpoTlS.IS Tierisch »edientes. 0.40 Redes. 1.30 De «.00 Rkliterin Barbara, Salesçh

Heniy Hathaway. 1h40.VM. 22.25 Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. cerca- ¦ 
S  ̂N̂ ^S 30 iSria uîîMadame porte la culotte. Film, ic 15 Julia Weae zum Gluck RTE ?,aî.-1 
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14.00 Squadra Med, il coraggio 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 20.00 Sonhos traldos. 21.00 Î SÏK ^ tommiSSm EiSS"
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15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lilly
Schônauer : Liebe hat Flùgel. Film
TV. 21.45 Tatort. Film TV. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Mein Vater. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Djangos Riick-
kehr. Film.

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, TG2 Mizar. 0.55 TG Parlamento.
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird 1.05 Wild West. 1.25 L'isola dei
Millionâr?. 21.15 Arme Millionare. Famosi.
22.15 Atze, die Live-Kronjuwelen. Mezza
23.15 Freitag Nacht News. 0.00 ,_ « ,=,  ci,-»*\̂ fL ia n„&r,
DTI ki u*:_..; 1 n tn m,k.;..„ 15.45 La Flûte enchantée. Opéra.RTL Nachtjournal. 0.27 Nachtpur- ,_ ,_ c„„,t„ _> „. ¦ „„ „„n ̂ „„,i J~ i«i„«„. nie A Mil 18.20 Sonate pour piano n 12 denal, das Wetter. 0.35 Arme Mil- ., . r \. to ,_ „
i;„̂ .„ i -»c n,r A™* t ce iw Mozart. Concert. 18.35 Ouvertureslionare. 1.25 Das Amt. 1.55 Das , _  ¦ • «« r« ^- J H._» de Rossmi. 18.50 Grands arias: L_ ._ ' Enlèvement au sérail. 19.00 McCoy

« w f c  Xyner so|o. Concert. 20.00
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. séquences classic. 20.45 Monsieur
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn Etienne Vatelot, le sculpteur d'âmes.
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele- 21.45 Le mystère Stradivarius.
diario internacional. 18.30 Agenda 22.45 Michel Portai Quartet.
extenor. 18.35 Espana directe. Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 1 45 Smoothie
21.45 El tiempo. 21.50 La Dârsenà CAT 1de Poniente. 23.40 Cuerpos Deso- SlK i i
bedientes. 0.40 Redes. 1.30 De «-00 Richtenn Barbara Salesch.

f rance K
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Pulsion meurtrière.
Les aveux d'un adolescent laissent
maître Franck sceptique.
16.05 Rex
Le Brésilien.
Le cadavre d'un ancien policier,
démis de ses fonctions pour alcoo-
lisme, est retrouvé. Brandner se
voit confier l'enquête. Il commence
ses investigations, avec pour seul
indice l'arme du crime.
16.55 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

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

I

Nor
22.40 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2004. Real.:
Vincent Monnet. 1 heure.
Room sévice.
Afin de démasquer l'assassin
d'une femme de chambre,
employée au sein d'un hôtel de
luxe, les enquêteurs s'intéres-
sent au personnel et clients.
23.40 Esprits libres. Invités: Béatrice
Dalle, Jacques Attali. 1.20 Journal
de la nuit.

22.50 La Route du Rhum 21.40 Numb3rs
2006 Série. Policière. EU. 2006.

Sport. Voile. 23.00 Soir 3. 23.25 2 épisodes.
Cayenne Express. Documentaire. «Le dessous des cartes» . La
Société. Fra. 2006. Real.: Vincent police retrouve le corps d'un
Liger et Nicolas Moscara. 1 et 2/2. jeune homme assassiné. Les
«Comparutions immédiates au tri- enquêteurs recomposent son
bunal». - 0h25: «La fièvre monte emploi du temps - 22h30:
au tribunal». 1.20 Une nuit en... «Science sans conscience..».
Méditerranée. 4.00 Plus belle la 23.20 Sex and the City. 2 épisodes,
vie. 4.25 Soir 3. 4.45 Un livre, un 0.25 Scrubs. Mon exagération. 1.00
jour. 4.50 Animaux secrets. Club.

f rance C |-|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Tubissimo.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon 7.35 Morning Café. 9.00 Flash
appétit, bien sûr. Tournedos de info/Météo. 9.10 M6 boutique,
sandre avec des fettucinis de 10.05 Kiditrouille. 11.50 Une nou-
légumes. Invitée: Michaëla Peters, nou d'enfer. Graine de vedette,
chef cuisinier. 11.40 12/13. 12.20 Malcolm. Urgences. 12.50 Le

13.00 Animaux secrets 12-50- «.10 Une famille presque

Nés parmi les animaux sauvages: Parfate S
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L'arche de Noé en folie. 13.35 L Arbre a souhaits
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15.00 La Flèche 15.40 Rendez-vous
2* io cil™h«=,.. a la Maison Blanche

c-, A . ,„ „„ „ , FilmTV. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Film. Aventure. EU 1950. Real.: A,ex Zamm , h 30
JacquesTourneur.1h25. 
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17.35 Des chiffres Remjse J8™"
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des lettres 19 50 sixVMétéo

18.05 Questions 20 10 La star
pour un champion de la famille

18.35 19/20 Mon père, ce don Juan.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

f rance C
6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La glace. 9.00 Les mater-
nelles. 10.25 Mon bébé et moi.
Dans le parc. 10.30 On n'est pas
que des parents. Invitées: Maryse
Vaillant, psychologue clinicienne;
Christine Dubost, gynécologue.
11.05 Les chauves-souris, créatures
de la nuit. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Ben-Hur, plus
grand que la légende. 15.40 Pata-
gonie, terre de légendes du sud.
16.35 Studio 5. Julien Loureau:
«Cochon créole». 16.40 La répu-
blique des clandestins. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00Le jardin secret. Racontée
comme un thriller à l'anglaise, la vie
intense, secrète et trépidante des
diverses espèces qui peuplent les
plates-bandes et les jardins. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 La fin de l'enfance. Bat-
tements de coeur.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal 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
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 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 ?
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 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM

lieu-dit 16.00 Graff'Hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starking-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Même la bactérie
communique

Si le peu que l'on sait
aujourd'hui de la com-
munication animale
nous fascine déjà tant,
que d'émotions les ré-
sultats des recherches
futures ne nous appor-
teront-elles pas?

Anne Teyssèdre tente
ici dé faire le bilan des
acquis dans cet im-
mense domaine, et cela
fait rêver. En effet, dit-
elle, si un chercheur ex-
tra terrestre s'avisait de
mettre notre planète
sur table d'écoute, pour

y traquer et décrypter les éventuels systèmes de com-
munication, il serait littéralement bombardé d'informa-
tions: bactéries et protistes, algues et végétaux, ani-
maux et champignons, tous les êtres vivants actuels
communiquent à l'aide de signaux.

Bien entendu, le répertoire de chaque organisme varie
largement avec son statut systématique - amibe,
plante, insecte...-, donc avec ses capacités biologiques,
et avec l'éventail de ses relations écologiques.

Si, du côté des bactéries et des autres organismes uni-
cellulaires, seul un petit nombre de signaux chimiques,
molécules carbonées sécrétées dans le milieu, se mani-
festent, du côté des mammifè res sociaux, ce sont des
milliers de signaux visuels, acoustiques, chimiques,
électriques et tactiles qui sont émis et décryptés, tantôt
pour la réglementation des conflits et la reconnais-
sance des intrus, la défense d'un abri ou d'un territoire
de reproduction, tantôt pour la séduction et la commu-
nication sexuelle, la communication familiale et l'éduca-
tion des petits, l'assistance sociale et la protection col-
lective contre les prédateurs.

Bref, tous ces signaux et ces rituels sont là pour alimen-
ter la solidarité et l'amitié, même entre espèces éloi-
gnées, et constituer le plus énorme et spectaculaire ré-
seau de langages et de communications qui puisse se
concevoir, et dont nous ne connaissons encore et seule-
ment que le B.A. BA. JEAN BOREL

«Les clefs de la communication animale.» Anne Teyssèdre, Collec-
tion: Les références du naturaliste, Delachaux et Niestlé, 2006,191 p

«Vallesia», W du nom
HISTOIRE Un nouveau volume de la revue annuelle «Vallesia» est sorti
de presse. Tour d'horizon de nombreux domaines de l'histoire valaisanne.

Le 60e volume de «Vallesia»
commence par la troisième par-
tie du livre des ordinations du
diocèse de Sion de 1830 à 1919,
édité et commenté par Paul
Maxtone et Bernard Truffer. Il
s'agit d'un catalogue des prêtres
séculiers du Haut et du Bas-Va-
lais, des chanoines de Saint-
Maurice et du Grand-Saint-Ber-
nard, mais aussi d'une multi-
tude de religieux de la Suisse et
du monde entier. Les 1028 prê-
tres mentionnés font l'objet
d'une notice biographique don-
née en annexe.

Patrick Elsig présente un tré-
sor de monnaies médiévales
frappées au XlIIe siècle par l'ar-
chevêché de Besançon, qui a été
découvert sur lé versant suisse
de la route du Grand-Saint-Ber-
nard et remis par le Prévôt au
Cabinet cantonal de Numisma-
tique. Ce trésor est composé de
84 deniers et rappelle probable-
ment le triste destin d'un pèle-
nn en route vers Rome.

Vignes sous la loupe
Christine Payot et Denis

Reynard explorent les vignes de
la région de Conthey et de Vé-
troz aux XlVe et XVe siècles en
exploitant les reconnaissances
foncières, les ancêtres des ca-
dastres. H en ressort que le vi-
gnoble y est déjà bien constitué
et que l'on n'a pas affaire à des
parcelles isolées dans la plupart
des cas. De plus, les vignes sont
généralement de petites dimen-
sions, ce qui dénote un certain
morcellement de la terre. Cer-
tains terroirs sont en outre litté-
ralement couverts de vignes et il
est intéressant de constater que
de nombreux lieux-dits viticoles
demeurent les mêmes au-
jourd'hui.

Chantai et Hans-Robert Am-
mann étudient le vin, en lien
avec la sorcellerie, en Valais aux
XVe-XVIIe siècles. Les procès de
sorcellerie, en effet, livrent une
multitude d'informations sur
les pratiques et sur l'imaginaiie
de cette boisson courante aux
aspects ambivalents. Y sont
mentionnés: le vin des accou-
chées au début duXVIe siècle, le
vin chaud mélangé à du miel,
l'emploi d'herbes pour modifier

Extrait du plan de la route reliant Thonon-les-Bains à Brigue, levé en 1802 par les ingénieurs géographes français sous
la direction de l'ingénieur en chef du Département du Léman, Nicolas Céard. LDD

sa saveur ou la macération de
gentiane dans du vin blanc à des
fins thérapeutiques. Mais le vin
pouvait aussi servir de support
au poison et aux poudres malé-
fiques et ainsi provoquer dou-
leurs, maladies et même la
mort, attribuées aux «sorcières».

Georg Modestin présente
l'édition critique d'une
deuxième version du fameux
rapport du chroniqueur lucer-
nois Hans Friind sur la première
grande chasse aux sorciers en
Valais en 1428. Ce texte a été dé-
couvert dans un manuscrit à la
Bibliothèque nationale et uni-
versitaire de Strasbourg.

Travail de géographes
Michel Lechevalier nous fait

connaître un magnifique plan
de la route de la vallée du Rhône
de 1802, réalisé par les meilleurs
ingénieurs géographes français.
Ils ont effectué ce travail sous la
direction de Nicolas Céard, in-
génieur en chef du Léman et
inspecteur des travaux de la

route moderne du Simplon, dé-
cidée par Bonaparte en 1800. Ce
plan, conservé aux Archives na-
tionales à Paris, réalisé à
l'échelle 1/5000e et composé de
65 feuilles, mesure près de 30 m partie asséchées.
de longueur! Ces changements ont per

Ce travail devait servir à
mieux apprécier les modifica-
tions à apporter au tracé de la
route qui traverse le Valais en di-
rection du Simplon. Les plan-
ches colorées nous montrent la
vallée principale avec le Rhône
non corrigé et ses multiples
méandres, ainsi que les plans
des différents villages de la
plaine, de Saint-Gingolph
jusqu'à Brigue.

Sabine Stâuble et Emmanuel
Reynard suivent l'évolution du
paysage de la plaine du Rhône
dans la région de Conthey de-
puis 1850.

En analysant des cartes his-
toriques, ils montrent comment
la correction du Rhône et de ses
affluents a modifié le paysage.
Les aménagements entrepris

ont fortement transformé la
plaine: les dunes ont entière-
ment disparu, les zones alluvia-
les du Rhône, ainsi que les surfa-
ces humides ont été en grande

mis un développement rapide
de la plaine: les terrains gagnés
sur les zones humides ont été
transformés en vergers et en
cultures maraîchères; un réseau
de transport, des zones indus-
trielles importantes et des zones
urbaines et commerciales ont
pu se développer.

Comme d'habitude, le vo-
lume se termine par la chroni-
que des nouvelles découvertes
archéologiques dans le canton
du Valais, établie par l'archéolo-
gue cantonal François Wiblé et
ses collaborateurs, c

Le volume 60 de «Vallesia» est disponi-
ble au secrétariat des Archives cantona
les, Rue des Vergers 7,1950 Sion
(02760646 00), archives@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/aev

Retour en Eden
S'il n'était pas facile de
quitter le jardin d'Eden, il
est encore plus difficile d'y
rentrer. L'audace de Fran-
çois Solesmes, dont l'œu-
vre se présente comme
une célébration poétique
de la féminité et de l'amour
humain jusque dans ses
moments les plus sen-
suels, s'interroge sur ce re-
tour, au-delà de toute
condamnation.

Comment donc se remet-
tre dans la peau du pre-
mier homme, sorti des

mains du Créateur, «s étourdissant de la grâce de vivre,
de la faveur d'être en ce monde dont il faut nommer bê-
tes et plantes»?

Comment revivre de manière aussi réaliste et symboli-
que que possible cette heure une et unique de la ren-
contre de la première femme qui, face à Adam, «prend
de vitesse les mots qu 'il aimerait prononcer: le mot ex-
clamation, et le mot flamboiement ou ceux de dédicace
et d'ovation»?

Comment, enfin, penser avec le Créateur Lui-même
l'idée d'un être libre à sa propre Image?

Tout se déroule ici à l'inverse de ce qui a fait dire à Paul
Valéry: «Dieu créa l'homme et, ne le trouvant pas assez
seul, il lui donna la femme.» En effet, dans des pages
magnifiques où se mêlent l'émerveillement et la nostal-
gie, l'étonnement et la réflexion, François Solesmes
tente de réhabiliter une approche de la féminité en deçà
de la chute: «Merci, mon Dieu, fait-il dire à l'homme,
d'une compagne qui m 'enseigne tout l'ascendant de la
douceur; qui m 'établit parmi Vos créatures par les ten-
dres approches de l'apprivoisement.»

Un mot d'Amers de Saint John Perse vient spontané-
ment à la rencontre de ce beau cantique à trois voix:
«Tu es là, mon amour, et je n 'ai lieu qu 'en toi. J 'élèverai
vers toi la source de mon être, et t'ouvrirai ma nuit de
femme, plus claire que ta nuit d'homme; et la grandeur
en moi d'aimer t'enseignera peut-être la grâce d'être
aimé.» JEAN BOREL

«L'Inaugurale», François Solesmes, Encre Marie, 190 pp.

HISTOIRE

La tyrannie
des Médicis
L'auteur, qui a enseigné l'histoire européenne à
l'Université de Californie, est considéré
comme l'un des plus grands spécialistes inter-
nationaux de la Renaissance italienne. «Le

RANDEURS
T FAIBLESSES
E L'ÉGLISE
U MOYEN ÂGE

sang d'avril» est son premier livre traduit en
fiançais. 1478: des spadassins agressent Julien
et Laurent de Médicis, dit «le Magnifique»,
dans la cathédrale de Florence. Tandis que
Laurent parvient à se mettre à l'abri, son frère,
saigné à blanc, agonise. Luttant pour sa survie,
Laurent ne recule devant aucune horreur et fait
régner la terreur. Une féroce reprise en main du
pouvoir qui sonne le glas de son règne. A tira-

formation protestante, pour en montrer rural, et la papauté elle-même n'a pas me- vers le prisme du fait divers raconté avec un
tout à la fois les réussites et les échecs, les sure l'ampleur des progrès et des préten- vrai talent d'écrivain, Lauro Martines se pen-
grandeurs et les faiblesses en renvoyant tions des royautés nationales. che sur la «face cachée» du règne de Laurent de
dos à dos ceux qui assimilent le Moyen Parce qu'il va toujours à l'essentiel, Médicis, poète, mécène et tyran. Cet attentat
Age avec triomphe de la religion et l'obs- l'auteur tient en haleine son lecteur, et, révéla la corruption d'un régime qui avait at-
curantisme et ceux qui, au contraire, en parce que le ton, même dans la critique, teint un point tel qu'il fallait une guerre, un
font une apologie sans critique. demeure irénique, lui permet de «tourner coup d'Etat ou un acte de terrorisme pour le

Il est vrai que l'Eglise, dans le dyna- la page du Moyen Age chrétien» sans nos- renverser. Ce qui amène l'auteur à poser une
misme de ses institutions, a été durant des talgie ni condamnation unilatérale. question essentielle: quels sont les moyens de
siècles un ferment de civilisation dans JEAN BOREL rester libre dans un régime qui ne l'est pas?
tous les domaines, le droit et l'adoucisse-
ment des mœurs, l'éducation et la défense «Grandeurs et faiblesses de l'Eglise au Moyen Age», «Le sang d'avril»: Florence et le complot contre les
des netits. les arts et les métiers, l'arcbiter- Pierre Riche. Editions du Cerf. 3.3.3 nn Médicis, Lauro Martines, Ed. Albin Michel

Douze siècles d'Eglise
en toute honnêteté

C'est avec beau-
coup de discerne-
ment et d'honnêteté
intellectuelle que
l'historien français
Pierre Riche relève le
défi de brosser en
quelque trois cents
pages une synthèse
de douze siècles
d'histoire de l'Eglise,
de la conversion de
Constantin à la Ré-

trure et la musique. Mais, dans cette chré-
tienté qui semblait établie pour des siè-
cles, les événements se sont chargés de
faire perdre à beaucoup leurs illusions.

Une des raisons de son échec fut le
désaccord croissant entre l'Eglise et la so-
ciété qui se transformait progressivement
sous la pression de nouvelles valeurs, de
nouveaux besoins, et dont elle n'a pas su
percevoir l'évolution. La promotion du
laïcat, la création des communes, le déve-
loppement du commerce ont surpris une
Eglise encore trop installée dans le monde
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RE: CMS régional: hôtel de ville, aile

HEURE: Hôpital: 027 603 70 00. Visites: 13
151, 18 h 30-20 h. Privé: 10 h-21 h. Urgen-
«24 h/24 au 027 603 75 77. Clinique
ialnte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
I,privé: 10h-21 h.SION: Hôpital :027
M 00. Visites: 13 h-16 h et 18 h-19 h 30.
a- 13 h-19 h 30. Urgences 24 h/24 au 027
[8 40 00 (adultes) et 027 603 41 60
toits). Centre médico-chirurgical de
[liie: 027 3271010. Visites: 10-12 h, 14-16
[3 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
f Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
k'7 h 30-20 h 30: di et jours fériés 10-20 h
[tel 027323 28 23. Le Forum: Condémi-
Ê8 Urgences: 9 h-12 h: 16 h-21 h. 027 329
j50. Ostéopathe de.garde, 079 307 9124.
iJNTANA: Centre valaisan de pneumo-
te (CVP): 027 603 80 00. Visites: lu-sa 14
M 30,18 h 30-19 h 30. di et jours fériés 11
J6h 45, 18 h 30-19 h 30. MARTIGNY:
jpital: 027 603 90 00. Visites: 13 h 30-15 h,
|j 30-2O h. Privé: 13 h 30-20 h. Urgences
[h/24 au 027 603 98 38. SAINT-MAU-
(E: Clinique Saint-Amé: 024 486 26 62.
slesgériatrie 14 h-20 h, psycho-gériatrie 14
51130,18 h 30-20 h. MONTHEY: Hôpital
iChablais (adultes) 024 47317 31. Visites:
«¦20 h. Privé: 10 h-20 h. Urgences 24 h/24
[024473 17 31. Institut psych. du Valais
mand (IPVR) 024 473 33 33. Visites: pas
taire de visites standard. Urgences psy-
iatriques: 024 473 33 33. BEX: H 024 463
12. AIGLE: Hôpital du Chablais: (mère
enfant) 024 468 86 88. Visites: 13 h-20 h.
je: 10 h-20 h. Urgences: 024 468 86 88.

est, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
s&ierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7.aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
m 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
asà domicile; soutien et aide sociale. Prê-
ta et promotion de la santé: consul-
sis mères-enfants, préscol., visites nou-
ux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
isanté. Autres prestations: agence comm.
i-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
ijardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
i2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
brég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
Eav. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
18. Soins à domicile + centre, 027 324 14
Consult. mère-enfant, cours puériculture
ix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
1412. Aides-familiales, 027 32414 55-56.

itr'Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Iroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
lige 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
02, Soins à domicile + centre. Consult.
te-enfant, aide sociale, aides-familiales,
sice d'entraide bénévole. CMSS de Nen-
t foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
lax 027 289 57 01. Soins à domicile + cen-
consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
liliales , bénévoles. CMSS du Coteau,
laz, Ayent, Grimisuat, Savièse: route
; Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax
'399 28 11. Soins à domicile + centre,
isult. mère-enfant, aides-familiales, aide
île bénévoles. CMSS val d'Hérens ,

seigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
Soins à domicile + centre, consult. mère-
ànt, aides-familfales, aide sociale bénévo-
HARTIGNY: centre subrégional, rue d'Oc-
pre 10 B. Pour comm. Martigny,
liigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et

1,027 72126 80. SAINT-MAURICE: Ser-
médico-social du district: ch. Tuilerie 1,
186 2121. MONTHEY: CMS: av. France

; vendredi d.1 oct

6, 024 475 78 11. Vouvry: centre médico-
social, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848 848
833,24/24, www.al-anon.ch AA - SIERRE:
gr. Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre,
entrée du pers., réunion ouv. 1er ve du mois.
Ste-Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1,
bât. ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. ASLEC, réunion ouv., 2e me du mois.
SION: gr. St-Guérin: réunions ma 20 h 30,
Saint-Guérin 3, réunion ouv. 1er ma du mois.
Midi: me 20 h, Tanneries 4,3« étage, réunion
ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 10, Tanne-
ries 4, 1er et., réunion ouv. Ie' je du mois.
Valère: je 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
toutes les réunions ouvertes. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20 h, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
ST-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prév., Général-Guisan 2,
027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027 323
36 37. MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma. matin, 027 72126 31. MON-
THEY: Château-Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD: (Ass. pers. concernées par problèmes
liés à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027
723 29 55. NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: «Juste pour aujour-
d'hui», ch. Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tan-
neries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY: maison de
Paroisse, salle Mce-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20 h. EA - Emotifs anonymes: Gr. L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14.

l' l ¦ m \ |M
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps,
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en Ml 1L J -JB
situation de handicap. SIERRE: Max- Klmîlll^m^m^m^m^m^mï
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare Santé au travail: info, au service des travail-

3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
avenue de la Gare 24, 024 473 61 30, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: groupement
de proches de personnes souffrant de trou-
bles psychiques-psychologiques, 024 47140
18. Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 40 18. E-mail:groupesentraide@eme-
ra.ch. Sion, 027 323 1216. Perm. soc. et jurid.:
lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 -
21 h. Animations diverses + cours français
gratuits. ABA (Ass. boulimie anorexie): per-
manence téléphonique, lu 18.00-20.00,027
74633 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1" étage poste principale, pi. de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, ?' me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Association Cartons du cœur. -
SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8 h -10 h; en dehors: répondeur. Service
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service? Re-
pas à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h. ST-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, finan-
cier, budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv.,
spirituelle, gestion conflits, médiation fam.
BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
immigrés: avenue Mayennets 27, Sion, 027
323 1216, fax 027 323 12 46, permanence lu-
ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. Fondation Eclipse:
épilepsie suisse romande, groupe d'entraide
et de parole, chaque dernier mercredi du
mois, Centre loisirs et culture, Vorziers 2, Mar-
tigny, renseignements 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124. Pédi-
cure-podologie: soins à domicile Valais cen-
tral, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7; R. Chevrier, Sion, 027 322
77 39,027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env.
027 322 64 36. SIERRE: Grône: objets sani-
taires et matériel secours, 027 458 14 44.
SION: Centre François-Xavier Bagnoud,
soins palliatifs à domicile, avenue de la Gare
29,1" étage, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17
h, 027 327 70 70. Samaritains: objets san.:
Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. du lu au ve 14 h-16 h; en dehors:
répond. Infirmières scolaires: 027 72126
84, répondeur. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Matériel médical soins à
domicile: Pharmacie Centrale, 027 722 20
32. MONTHEY: mat. sanit., 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, loc. + vente: Prenayapharm S.A.
par Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de personnes homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
07920226 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 027 746 26 22, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 32214 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55.MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pour
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, chemin des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

LT.vn:irg^i,o:ïrM
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 32414 35; Croque-Lune, Grd-
Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous,
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 4L MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024475 7847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14 h-17 h, di et lu fermé. SION: Ludothèque:
Centre scolaire Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16
h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseig.: S. Philippoz 027
203 24 33. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h),
13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-
17 h. Bibliothèque municipale: ma, me, je,
ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-12 h, 027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16 h-18 h; me, ve 10 h-12 h, 14 h-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: ouverte. MARTI-
GNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem, Rid-

SA

des: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludothè-
que: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil et
perman. au local, rue des Alpes 9,1" et 38 me
du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me 15-19
h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Ste-Marie, 024 486 U 80.
Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je , ve, 15 h-18 h,
18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 3800.

GRÔNE: Piscine couverte: 027 458 25 64,
ma, je, ve 17 h 30 - 21 h, me 14 h - 21 h.
SIERRE: Piscine couverte: lu 10 h -13 h, ma
au ve 10 h-21 h, sa 10 h-18 h, di 10 h-17 h.
SION: Piscine couverte: lu au ve 8 h -21 h,
sa 8 h -19 h, di+jours fériés 10 h -19 h.
Patinoire de l'Ancien-Stand: 027 329 63
00. Patinoire de Tourbillon ouverture lu 6
novembre à 8.00; horaire public: me 13.00-
16.00; je 19.30-22.00 (2/3); sa 13.00-17.00 et
19.30-22.00, di 14.00-17.00; horaire hockey
public: je 19.30-22.00 (1/3), sa 10.30-12.30
(1/2) et 17.30-19.00, di 9.00-12.00. Skate-
park de Tourbillon: période scolaire lu au je
12 h-21 h 30, ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h;
vac. scol. tous les jours 8 h-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et chauffée (eau 29"), ouv. du me
au di de 14-18 h 30,027 768 14 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert Ie'), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027
322 30 66. Répondeur automatique Secréta-
riat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, avenue Gare
63, ma 19 h-20 h (rendez-vous au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-
20 h 30. SION: consultation sur rendez-vous,
rue des Mayennets 27, lu 14 h- 17 h 30,027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, rte de
Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du
mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immobilière du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

LAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
), di 10.30. Ador. 1er ve du mois, 18.00-
), 19.00 messe + bénéd. Chapelle de
ly: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
orin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
:e, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
du mois 9.00. Champsabé: Ie' di du
18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ijours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
«ne 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
idu mois 18.00. MIÈGE: me 19.00. sa
i. MONTANA-Village: me 19.00, di +
10.30. MONTANA-Station: sa + veille
•18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
e, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
irs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
'PIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
NGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
i: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
te-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
), 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
te-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
I), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
e-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
'e 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (il),
10 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
Idi 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
3 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
I.VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di

ZINAL: di 17.00.

; me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
iUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
an 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
ne 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois ado-

ration 7.00 a 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.15 à St-Théodule, croate sa 17.30
(chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00, home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2« et 4' du
mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE: ÉVOUETTES: sa 19.00. divine liturgie à 10.15, tous les 2K di du mois,
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus). 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- ¦ 1111 im ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 1 11 ^M
VERNAMlÈGE:di 10.30. LES COLLONS: sa FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du mois). HOSPICE ¦.*- n r.V. *.T I II I I I II — , . .,.,¦ ... . ni-.-¦¦¦ »
17.00. VEX: sa 19.00 (1er , 3e et 5S du mois), di SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa AIGLE: éelise Daroissiale di 10 00 messe- I Vil H =1H =U'J H fl I i =M
10.30 (2e et4edu mois).
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ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO- 5! di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois et 3e di)'. OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. pas de culte, je 8.00 recueill. à l'église (service
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1", ROCHE: 2' et 4e sa du mois 18.00. LEYSIN- véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:ma,je 19.00, 3« et 5e sa mois 19.30,2' et 4' di mois 10.00. ORMONTS: di 10.00 (2e et4e di: 1er. 3= et 5= di Fenalet: di 18.30 culte. Monthey: 10.00
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30. sa VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00. au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00.- VIL- culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène. Bouve-

17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 Ie' du
mois. Condémines: ma 19.00 1" du mois.
Bieudron: me 19.001er du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
18.00 (it), semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes 11.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" sa 19.00,
ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR- |u 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00 Bex: di 10.00 culte au temple, culte de l'al-
TIER: di 9.00 sauf 3a mois à Sarreyer. LID- messe, 9.00 messe les 1", 3e et 5e ve; ve 10.15 liance; me 10.15 culte à la Résidence, ste
¦ DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. messe les 2S et 4e ve à l'EMS; chap.' St- cène. Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00

VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1", 3e et Joseoh: di 9.30 foortueaisï. 16.00 (croate 1" culte. Martienv: di 10.00. Lavev-Village: di

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÀTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON (barrage):
di 16.15 (mi-juillet - mi'août). EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: di 19.00
(mi-juillet - mi-août). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. V

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CÔLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, oct., déc.) Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 10.30, semaine
7.30. MONTHEY: église paroissiale: me
8.00, ve 8.00, sa 18.00, di 10.30. Chapelle
des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closil-
lon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: j"e-di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. Revereulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: pas de messe. VOUVRY: sa 17.30.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoit: di 9.30.
Ecole des Missions: messe de secteur di
10.30, di de la Mission universelle. LES

LARS: 2e, 4e et 5« sa du mois 18.00. GRYON:
3e sa du mois 18.00 au temple réformé, Ie' sa
du mois 18.00 prière œc. BEX: di 10.00 sauf
1" di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse di
11.00 Ie' di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, avenue Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. .SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,

- Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
laine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
Buré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
i, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.

BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et 3ts di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: paroisse orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140,

ret: culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr.
Saint-Maurice, ma 16.30 culte + ste cène au
home St-Jacques, Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
Centre Art de vivre, Champsec. Resp.: 079
507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison. Gr. jeu-
nes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + ste cène, école du di et gard.; me
20.00, prière et et. bibl., sa 19.00 jeunesse.
Eglise évang. action biblique Monthey:
rte Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte,
éc. du di et garderie. Eglise évang. Sierre: r.
du Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.;
dernier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et.
bibl. fr. Armée du Salut Sierre, Monderèche
8,027 456 80 15, di 17.00 cél. de quart., ma-
rne 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch
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zenga, chef du Parti lumum-
biste unifié (Palu) dont les mili-
tants sont réputés pour leur
discipline, devrait lui apporter
des voix dans l'ouest, où il fait
des scores médiocres au pre-
mier tour. En cas de victoire, le
premier ministre sera issu des
rangs du Palu, probablement
M. Gizenga lui-même.

Les miettes de Bemba. De son
côté, Jean-Pierre Bemba a récu-
péré dans le giron de l'Union
pour la Nation, sa plate-forme
électorale, une quinzaine de
petits candidats du premier
tour et quelques dissidents de
l'Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS), le parti
de l'opposant Etienne Tshise-
kedi qui boycotte le processus
électoral.

Dirigeant populiste, M.
Bemba cherche le soutien de
militants de l'UDPS à Kinshasa
et au Kasaï (centre) , où plus de
2 millions d'abstentionnistes
restent à convaincre. Le rallie-
ment tardif du Dr Oscar Kas-
hala (3,5%), originaire du Kàsaï,
pourrait gonfler légèrement
son score dans ces régions.

Troupes sur pied de guerre.
Pour un expert électoral occi-
dental, «Kabila reste favori,
mais s'il était mis en difficulté , il
y aurait un risque sécuritaire
parce que son entourage n'est
absolument pas prêt à accepter
une défaite».

Prête «à toute éventualité»,
la force européenne Eufor a
renforcé ses troupes à Kins-
hasa, où elle dispose désormais
de 1400 hommes, en appui aux
17 600 Casques bleus de la Mis-
sion de l'ONU en RDC . Ils sont
essentiellement basés dans
l'est du pays, en proie à des vio-
lences récurrentes.

Observateurs en masse. Les
médias des candidats ont été
sanctionnés et sévèrement mis
en garde après une série de dé-
rapages xénophobes et d'inci-
tations à la violence. Le scrutin
sera sécurisé par quelque
80 000 policiers congolais et sa
régularité scrutée par près de
30000 observateurs nationaux
et 1100 internationaux, et plus
de 100000 témoins des partis
politiques. Les résultats provi-
soires de la présidentielle sont
attendus le 19 novembre et l'in-
vestiture est prévue le 10 dé-
cembre. ATS/AFP

Ambiance
Le deuxième tour de l'élection
présidentielle se présente à
hauts risques dimanche en Ré-
publique démocratique du
Congo (ex-Zaïre). Il oppose le
président sortant, Joseph Ka-
bila, favori du scrutin, au vice-
président et ex-chef rebelle
Jean-Pierre Bemba.

Atone à Kinshasa, où l'at-
mosphère est tendue depuis les
violents affrontements du mois
d'août entre gardes rappro-
chées des deux candidats, la
campagne a été émaillée en
province de heurts quasi- quo-
tidiens entre partisans des deux
camps.

«Déprimant». «On est dans une
logique d'affrontements ,
d'abord électoral puis armé à
mesure que les résultats vont
tomber», estime un diplomate
occidental, avant d'ajouter, en
référence au coût du processus
électoral supporté presque en-
tièrement par la communauté
internationale: «Dépenser 500
millions de dollars pour arriver
à ce résultat, c'est vraiment dé-
primant».

Dimanche, 25 millions
d'électeurs seront appelés à dé-
partager deux hommes qui ont
gouverné ensemble pendant la
transition politique initiée en
2003, après s'être combattus
pendant près de cinq ans au
cours d'un conflit meurtrier
qualifié de «guerre mondiale
africaine» par le nombre
d'Etats impliqués (sept).

Ce scrutin est combiné à
l'élection des députés provin-
ciaux. Ils éliront à leur tour sé-
nateurs et gouverneurs de pro-
vinces.

Le succès de ces premières
élections libres et démocrati-
ques en 41 ans dans l'ex-Zaïre
serait un facteur de stabilisa-
tion régionale. Il ouvrirait la
voie à la relance économique
d'un pays doté d'immenses
ressources naturelles, mais
ruiné par des décennies de
conflits et de mauvaise gestion.

Alliance. Joseph Kabila a raflé
au premier tour 44,8% des voix,
contre 20% à Jean-Pierre
Bemba.
Il s'est assuré pour le second du
soutien de poids du vieil oppo-
sant Antoine Gizenga (13%) et
de celui, plus symbolique, de
Nzanga Mobutu (4,8%), fils du
dictateur zaïrois Mobutu Sese
Seko. Son alliance avec M. Gi-

A Boni Zuber
Un grand ami nous a quittés
subitement, nous laissant dans
une grande tristesse.

Après tant d'années passées
ensemble, Boniface Zuber avait
quitté le Valais, en 1953, pour
aller vers d'autres horizons, tra-

vailler dans l'horlogerie, à
Bienne.

Toujours de bonne humeur,
avec son accordéon il savait
nous transmettre sa passion.

Salut l'ami, qui aimais tant
la vie. LéO COUTURIER, MARTIGNY

La classe 1930
de la Noble-Contrée

a le profond regret de faire
part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur
André

CONSTANTIN
/rasàVeyras

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence FELLEY

belle-sceur de M. Georges
Felley, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Michel
PERRIN

Font part de leur peine:
Son fils:
Christophe Perrin et sa maman, à Sierre;
Sa maman:
Germaine Perrin-Mermoud, à Sierre;
Ses frères et belles-sœurs:
Charles-Henri et Vreny Perrin-Locher et leurs enfants, à
Sierre;
Jean-Pierre et Nelly Perrin-Chevey et leurs enfants, à Sierre;
François-Noël Perrin, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Michel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 octobre, de
19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 28 octobre, à 10 h 30, suivie de
la crémation.
Si vous voulez honorer sa mémoire, un don peut être versé
en faveur de l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre,
CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le mercredi 25 octobre 2006,
est décédé à son domicile,
suite à un arrêt cardiaque

Monsieur

op
En souvenir de

Léa MONNET

2005 - Octobre - 2006

Une année que tu es partie
.en voyage, juste de l'autre
côté. Tu es toujours présente
dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton fils et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, demain 28 octobre
2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madeleine MAYOR

0

2002 - 30 octobre - 2006

Une messe en souvenir de
Madeleine sera célébrée à
l'église de Bramois, le
samedi 28 octobre 2006, à
18 heures.

La classe 1958 de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel PERRIN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

NovellaSIERRO

1996 - Octobre - 2006

Cela fait déjà 10 ans que tu
nous as quittés. Ton souvenir
reste cependant cher à notre
cœur, et lorsqu'il nous man-
que du courage devant les
difficultés, nous pensons à
toi qui a trouvé la force d'af-
fronter tant d'épreuves.
Que tous ceux qui t'ont
côtoyée retrouvent ton ten-
dre sourire qui nous a si sou-
vent réconfortés.

Ton mari René,
tes enfants Marie-France,

Daniel et Jacques,
ton beau-fils Antonio

et tes petites-filles Novella
et Gloria.

t
La direction et le personnel

de la maison Bornet SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierino CICCO
frère de leur collègue et ami M. Luigi Cicco.

Les copropriétaires
de l'immeuble Les Brèches à Muraz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierino CICCO
leur ami et ancien président de la copropriété

Profondément touchés par les nombreux témoignages
sympathie qui ont été adressés à la famille de

Monsieur
Louis CRETTAZ

nous remercions toutes les personnes qui, par leurs messa
ges, leurs dons et leur présence aux obsèques, l'ont souten
dans sa pénible épreuve.

Un merci particulier:
- aux infirmières et aides farniliales;
- aux bénévoles des repas à domicile;
- à Cultivigne et aux Celliers de Sion;
- au Groupe Magro SA. et aux empoloyées du Hyper Casii

à Uvrier;
- aux Chantres d'Ayent;
- à Roland Morard et aux pompes funèbres Perruchoud

Réchy;
- à Alphonse et Emilienne Constantin;
- au curé d'Ayent;
- au médecin Guy de Sépibus et à ses employés;
- au médecin Imobersteg.

Ayent, octobre 2006

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'amitié reçus, la famille de

Madame
Hélène ROUX-MÉTRAILLER

sage-femme

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deui
par leur présence et leurs messages, et les prie de trouver i
l'expression de sa profonde gratitude.

Sion, octobre 2006.

Remerciements

A vous qui avez connu et apprécié

Oscar VOLAND
vous qui avez partagé ses joies et ses peines et qui avez s
par vos gestes d'amitié, vos dons, votre présence, vos mess
ges, nous réconforter dans notre peine, permettez-nous <
vous dire notre gratitude et notre reconnaissance.

Bluche, octobre 2006.

Souvenir
Jean-Pierre
FREUDIGER

2005 - 27 octobre - 2006

Constamment dans nos
cœurs.
Dina, Patricia et Nicolas,
lean-Eric et Dominique, tes
petits-enfants à qui tu man-
ques, ta famille, tes amis.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11



Après des années de souffrance, s'est endormi paisiblement
dans sa 59e année, le jeudi 26 octobre 2006 à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du personnel hospitalier

Monsieur - k

Daniel ï I
BOCION ~

1947  ̂ ^^

Ê mFont part de leur peine: Mk M
Son fils:
Christophe Bocion, à Martigny et sa maman Antonia
Bocion-Ruppen;
Sa sœur:
Antoinette Duchoud-Bocion, à Monthey;
Sa nièce et filleule:
Corinne et Christian Sierro-Duchoud, et leur fille Virginie à
Monthey;
Sa marraine et tantes:
Solange Keim-Métroz, à Martigny et famille;
Marylise Keim-Vouilloz, à Martigny et famille;
Famille feu Roger Keim-Donnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses proches amis qui l'ont accompagné durant sa maladie:
Annie et Jean-Baptiste, Roland, Marie-Anne et Jean-Pierre,
Marcia et Bernard.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(Rue d'Oche), le samedi 28 octobre 2006, à 14 h 30.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
Daniel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où sa famille sera présente aujourd'hui
vendredi 27 octobre 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christophe Bocion

Rue des Morasses 10
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Adèle et Rémy
BÉCHON

2001 - 2006

Emma
ANTONIN

5 ans déjà que vous nous avez quittés mais vous resterez à
jamais dans nos cœurs.

Vos filles, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey
le samedi 28 octobre 2006, à 18 heures.

Remerciements

A vous qui l'avez connue et
aimée, qui avez apprécié sa
compagnie, qui l'avez entou-
rée dans la maladie,

la famille de

Madame

l . 1

'ous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
émoigné par votre amitié, votre présence, vos messages
haleureux, votre prière, vos dons. Ils nous ont donné force
't rûr>nr>fnrt r lonc l'onroinra-i i^^uiiiui L VJ.U.LJ.O x tiL/itr;u.vt;.

fétroz , Savièse, octobre 2006.

« ,

Le cœur d'une Maman est empli d'amour
qui chaque jour se ressource à la rosée du matin
mais, dans le souvenir, jamais ne s'éteint.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
chère maman, grand-maman et arrière grand-maman, au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le mercredi 25 octobre 2006

Madame

Lydia
« f GEMMET-
-^M ERB

Erica Gemmet, à Chardonne, et Georges Pittet;
René Gemmet et Denise Monique Mayor, à la Heutte;
Lydia Hermann-Gemmet, à Chippis;
Emma-Jo Gemmet, à Genève;
Arthur Gemmet, à Genève;
Catherine Jennings-Gemmet et Bruno Dunand, à Genève;
Rôsly et Rudolf Môschberger et leur fille Anita, à Muzzano
(TI) ;
Muriel Hermann et son ami, à Sierre;
Anouk et Charles Truchot-Zwissig et leurs filles Jeanne et
Louise, à Lausanne;
Fabien et Véronique Gemmet, à Lausanne et Fribourg, et
leur maman Annelyse, à Saxon;
Stefanie Gemmet, à Bôckten (BL);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré à l'église de Chippis,
le samedi 28 octobre 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Chippis, où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 octobre 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Erica Gemmet

Chemin Rouge 6B
1803 Chardonne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gaby et Tito Martone et leurs enfants Joëlle et Sacha;
Françoise De Marchi et son compagnon Eric, Jessica et Cari
et Patrick;
Christian Salamin et sa compagne Michèle, Noémie et
Cindy;
Richard et Lak Salamin et leurs enfants Sonia et Alexandre;
Simone et Fred Schweizer et famille;
Les familles Salamin, Gillet, Antille, Zimmerli, parentes,
alliées et amies en Suisse et à l'étranger;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne Marie SALAMIN
diteAnnette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente, alliée et amie, enlevée à leur tendre
affection le 25 octobre 2006, à l'âge de 72 ans, après un com-
bat mené avec beaucoup de courage contre la maladie.
La défunte reposera dès samedi après-midi au centre funé-
raire de Saint-Georges à Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 31 octobre, à
14 heures, en l'église Saint-Antoine-de-Padoue à Genève.
L'inhumation suivra dans la stricte intimité.
Nos chaleureux remerciements vont à l'Hôpital cantonal
ainsi qu'à la FSASD, section Grottes, pour leurs soins et leur
gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs de
FRUITS DE RIDDES S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
Garde son âme dans la paix,
près de Toi, Seigneur.

Au soir du 25 octobre 2006 nous a quittés à son domicile,
muni des sacrements de l'Eglise et entouré de l'affection de
ses proches

Monsieur

André CONSTANTIN

Font part de leur peme:
Son épouse:
Marcelle Constantin-Zuber, àVeyras;
Ses enfants et sa belle-fille:
Philippe et Inès Constantin-Arnold, àVeyras;
Jean-Louis Constantin, à Villeneuve;
Ses petits enfants:
Sébastien, Olivier, David, Thomas et Julien Constantin;
Sa belle-maman:
Jeanne Zuber-Panchard, à Vercorin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Louise et Charly Pouly-Zuber, à Mézières, et famile;
Christiane Zuber et son ami Jean-Luc Métrai, à Vercorin, et
famille
Marie-
famille
Les familles de feu Dyonise Constantin, à Montana;
Les familles de feu Ambroise Praplan, à Icogne;
Les famille de feu Joseph Zuber, à Chalais;
Ses nombreux cousins et cousines, ses filleules et filleuls, et
tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 28> octobre
2006, à 10 h 30, en l'église de Veyras.
André repose à la chapelle de Veyras, où la famille sera
présente aujourd 'hui vendredi 27 octobre 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs, qui l'a merveilleusement
entouré durant ces moments pénibles.
Adresse de la famille: Mmo Marcelle Constantin

Ch. des Trigendes 2, 3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Tambours et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
papa de Philippe Constantin, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il y a un mois

Emma ROH
gagnait la terre promise et entrait dans la plénitude du Sei-
pneiir. Due soient sincèrement remerciés tous ceux nui l' ont



Le Valais
au Panthéon!
GILLES BERREAU

Jean-Jacques Rousseau représente un
peu la Suisse au Panthéon parisien. Mais
saviez-vous que le Valais y est aussi célé-
bré, de façon éblouissante? Il faut aller au
fin fond de la célèbre crypte du Ve arron-
dissement pour s'en convaincre.
Après avoir passé entre Voltaire et le ci-
toyen genevois qui continuent à se tirer la
bourre par sépulcre interposé, après
avoir salué Zola et Malraux, on tombe sur
Victor Hugo. Quelques pas résonnent en-
core dans le sous-sol aux murs voûtés et
l'on découvre une exposition provisoire
sur Pierre Curie, un autre colocataire.
C'est dans cette expo que trône en
bonne place notre Valaisan. Est-ce le
tombeau de Farinet? Ou l'ambitieux
Darbellay est-il parvenu à réserver un
caveau à la place des Grands-Hommes?
La réponse est plus prosaïque: il s'agit
d'un énorme quartz de 160 kilos trouvé
dans le Haut-Valais. Offert en 1798 à la
France, ce cristal symbolise les recher-
ches sur les quartz piézo-électriques
des Curie. En effet , quand il est com-
primé, à sa surface apparaissent des dé-
charges électriques. Ce témoin valaisan
est exposé depuis la mi-juin au Pan-
théon et le quittera ce 31 octobre, à la
fin de l'exposition. Mais rassurez-vous,
on peut toujours l'admirer au Musée
d'histoire naturelle à Paris, auquel il ap-
partient. Au Panthéon, la place est donc
bientôt libre.
L'étincelant Christophe a encore toutes
ses chances.
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Saa Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Solution
de la grille N° 270go 14= s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ue idgi iiie H _/u

1Qo j— : 8 1 5 2 3 7 6 9 4
no ono : TT7TTT77T Grille proposée
9

0 
20

o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  par la filière informatique
8° 18° : 9 4 1 6 8 3 2 7 5 de gestion

10° 22° j ——
9o 20° j 7T7TTTTTT
ir 18° j 7T7T7TT77 | „„.
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3° 14 : i i • i i i < i i i i Haute école valaisanne
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