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¦ Wtxtension mesurée pou
TRIENT ? Redimensionné, le projet de construction de deux télésièges sur le versant helvétique du dom

François
Bidaut

((De bonnes
chances
d'aboutir»
PASCAL MAY

LE NOUVELLISTE

président de Finhaut

Président de la com-
mune voisine de Fin-
haut, Pascal May s'inté-
resse de très près à
l'évolution de ce dos-
sier. Sa réaction par
rapport aux démarches
actuellement menées:
«La nouvelle télécabine
de Vallorcine est entrée
en service en décem-
bre 2004. Après deux
saisons hivernales, je
peux dire que les effets
positifs sur l'activité
économique de la com-
mune de Finhaut se
sont fait ressentir.
C 'est pour cette raison
que nous mettrons tout
en œuvre, à l'aune de
nos moyens et de nos
ressources financières ,
pour soutenir le projet
d'extension du do-
maine skiable de Balme
sur le territoire suisse.
Suite aux discussions
menées cet été entre
les différents partenai-
res, nous pensons que
cette nouvelle démar-
che a de bonnes chan-
ces d'aboutir dans les
années futures. Nous
devons et pouvons de
nouveau y croire.»

CHARLES IMÉROZ

Qu'en est-il du projet d'ex-
tension, sur le territoire de la
commune de Trient, du do-
maine skiable du massif de
Balme?

Il y a deux ans, il ambi-
tionnait la construction de
deux télésièges débrayables
six places au départ du bas-
sin des Esserts, ainsi que la
transformation d'un chalet
d'alpage en restaurant. Le
tout pour un montant de 12
millions de francs («Le Nou-
velliste» du 16 septembre
2004).

Aujourd'hui, afin de ré-
duire les atteintes environ-
nementales, le projet a été
sensiblement revu à la
baisse. Ainsi, on ne parle
plus de restaurant mais de
buvette et, surtout, l'empla-
cement envisagé des deux
installations a été modifié et
le parcours de l'une 'd' elles
raccourci. Il n'est plus ques-
tion que d'un seul télésiège
débrayable contre deux en
2004. La sécurisation des
pistes tracées naturellement
figure au rang des priorités.

En termes financiers,
même si le projet se veut
plus mesuré, on ne devrait
pas être très éloigné des 12
millions de francs articulés à
l'époque par le directeur de
la Compagnie du Mont-
Blanc, la société qui exploite
le domaine skiable de l'autre
côté de la frontière et forcé-
ment intéressée à une exten-
sion des installations sur les
pentes helvétiques.

Sur un plan purement
formel, le dossier est piloté
par Agri-Tburistique Trient-
Finhaut S.A., la société dé-
tentrice de la concession
d'exploitation des remon-
tées mécaniques et qui, au
début des années quatre-
vingt, caressait déjà le déve-
loppement du domaine skia-
ble. La Compagnie du Mont-
Blanc y apparaît comme ac-
tionnaire majoritaire et, à ce
titre, seule en charge du fi-
nancement du projet. Les
communes de Trient et de
Finhaut sont partie prenante
dans l'opération.

Comme on peut le
constater, la mise en valeur
du domaine skiable est tou-

directeur de
la Compagnie -̂ ^du Mont-Blanc, L̂ B
à Chamonix LE NOUVELLISTE
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«Nous croyons
fermement
en ce projet»

rement mises sur pied. En nière à éviter toute mauvaise
charge du dossier depuis le surprise eu égard aux expé-
retrait rie son rnllètnie F.rlriv Tiennes vécues nar le nasse

jours d'actualité. Des séan- services cantonaux compé-
ces de travail et de coordina- tents. Nous ne voulons pas
tion sont d'ailleurs réguliè- précipiter les choses de ma-

Fellay, le municipal de Trient dans ce dossier. Lorsque le
Bertrand Savioz fait le point PAD sera sous toit, il fera

de la commune de Trient,

Le télésiège de la Tête-de-Balme, dont voici la station d'arrivée, longe la frontière. Si le
projet aboutit, les deux remontées mécaniques implantées côté suisse permettront à
l'avenir d'avoir accès à cette installation, MONICA DALMASSO/COMPAGNIE DU MONT-BLANC

sur l'état d'avancement des
travaux.

Au niveau de la procédure, où
en êtes-vous aujourd'hui dans
ce dossier?
Nous sommes en train de fi-
naliser le Plan d'aménage-
ment détaillé (PAD). Il s'agit
là d'une phase essentielle de
la procédure, totalement in-
dépendante du plan de zone

Elle consiste à reproduire
sur le papier ce que sera l'oc-
cupation du sol par les pistes
et les deux remontées méca-
niques. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les

l'objet d une mise à 1 en-
quête publique.

Depuis le temps qu'on parle
de cette extension du
domaine skiable de Balme,
vous y croyez encore...
J'y crois, sinon je n'aurais
pas accepté de reprendre le
dossier. Il y a des obstacles,
mais il ne faut pas baisser les
bras. Tant' dans les milieux
économiques que politi-
ques, la volonté d'aller de
l'avant est réelle. J'ai perçu
cet état d'esprit lors des
nombreuses séances de tra-
vail que nous consacrons à
ce dossier, cela aussi bien au

niveau cantonal que com-
munal.

Lorsque vous parlez d'obsta-
cles, vous pensez à ceux dres-
sés sur votre route par les
milieux écologistes...
De toute façon, lorsque l'on
parle de l'extension d'un do-
maine skiable, les milieux de
protection de la nature
montent aux barricades.
C'est systématique. A mes
yeux, il importe donc de jus-
tifier le pourquoi de ces nou-
velles installations et d'ex-
poser les raisons de la sécu-
risation des pistes. Même si ] contestable que l'extension du domaine
elles ne sont pas balisées, les : skiable esUin vecteur important de l'essor
pistes situées sur le versant :' 'du tourisme hivernal dans cette région, cela
suisse du domaine de Balme \ des deux côtés de la frontière. Dans le sil-
et qui figurent dans une : .|age de l'installation de la télécabine de Val-
zone à risques sont déjà em- : lorcine. il convient de poursuivre la démar-
pruntées par les skieurs. Il j che entreprise,
est indispensable de les se- :
curiser. Sur le plan économi- \ La télécabine de Vallorcine est entrée en
que, ces nouvelles installa-
tions généreront de nou- ': suisse repond-elle a vos attentes?
veaux emplois. Une bouffée : Lors de l'hive r 2004-2005, les clients de
d'oxygène pour la vallée du
Trient qui en a bien besoin
en période hivernale.

L'inauguration, c'est pour
quand?
Pas facile de répondre à cette
question. Les procédures
sont longues. Le projet doit
être affiné. Un certain nom-
bre de points doivent encore
être réglés.

La Compagnie du Mont-Blanc est donc
toujours intéressée à l'expansion du do-
maine de Balme...
A travers notre implication dans la société
Agro-Touristique Trient-Finhaut S.A., il est
plus que jamais question de notre participa-
tion au développement du domaine skiable
de Balme, sur le territoire de la commune
de Trient. La Compagnie du Mont-Blanc est
également candidate à l'exploitation du do-
maine suisse accolé à son exploitation ac-
tuelle. Nous croyons fermement en ce pro-
jet. Et il semble que l'importance de l'enjeu
soit partagée par de nombreux acteurs is-
sus des milieux économiques et politiques
de votre pays.

En Suisse, les procédures sont d'une len-
teur parfois exaspérante. Cela ne dimi-
nue en rien votre envie et votre enthou-
siasme d aller de l'avant...
Les discussions battent leur plein. Il est in

service en décembre 2004. La clientèle

Transports Martigny Région (TMR) S.A. ont
acheté 1432 forfaits «train + ski». L'hiver
suivant, le total de forfaits acquis s'est élevé
à 1026 unités. Il faut cependant considérer
que ces titres ne tiennent pas compte des
forfaits achetés directement par des clients
suisses à la caisse de Vallorcine, qu'ils vien-
nent de Martigny ou d'ailleurs. Il vous inté-
ressera en outre de savoir que la télécabine
de Vallorcine a enregistré un total de 88 473
passages lors de l'hiver 2004-2005 et de
92 780 passages la saison suivante, CM



le domaine de Balme
ible de Balme est toujours d'actualité. Et Ton reparle de la société Agri-Touristique Trient-Finhaut S.A
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La nouvelle instal- :
lation est en effet si- ¦
tuée juste en face de :
la gare de Vallorcine. :
Dès l'entrée en ser- '¦
vice en décembre :
2004, Transports Mai- :
tigny et Région (TMR) \
SA. et la Compagnie :
du Mont-Blanc ont ]
conclu un partenariat *•
sous la forme de for- :
faits train+ski.

Une augmenta- :
tion de l'ordre de 30% •
de la chentèle suisse '¦_
avait été enregistrée :
au terme de la pre- ;
mière année d'exploi- '•
tation. :

Sébastien Carruzzo: «L'extension du site est synonyme de
création d'un nouveau domaine skiable. Cela, nous ne le
voulons pas.» LE NOUVELLISTE

«Il y a pléthore de
remontées mécaniques
#4 <•*»*£* t*r\c ¥r\rvïrme'\\

secrétaire général par intérim du WWF Valais
L'extension envisagée de Balme a beau avoir été revue à
la baisse, le WWF Valais n'en démord pas. L'organisation
écologiste est opposée au projet de développement du
domaine skiable depuis le milieu des années huitante. Ce
n'est pas maintenant qu'elle va changer sa vision des
choses, ainsi que le confirme Sébastien Carruzzo, secré-
taire régional par intérim: «4 nos yeux, le projet de
Balme est fondamental et exemplaire. L'extension du
site est synonyme de création d'un nouveau domaine
skiable. Cela, nous ne le voulons pas. Il y a pléthore de
remontées mécaniques dans nos régions. Déjà qu 'elles
ont tendance à se faire concurrence... Franchement,
nous avons de la peine à comprendre que chaque com-
mune veuille bientôt disposer de sa propre installation,
c 'est absurde. Il faut mettre un terme à cet esprit de clo-
cher et considérer la situation de manière plus globale.»

: Sébastien Carruzzo se dit favorable au principe de dési-
: gner des domaines dévolus à la pratique du ski et d'en
: définir d'autres destinés à d'autres activités, et suscep-
: tibles d'accueillir une autre forme de tourisme que celle
: qui mise tout sur les résidences secondaires et les re-
: montées mécaniques. Pour le porte-parole du WWF Va-
j lais, qui cite volontiers en exemple le concept de tou-
: risme doux développé du côté de Saint-Martin, Balme
: appartient de toute évidence à la deuxième catégorie.
: « Chez nous, il y a de magnifiques endroits à préserver.
: Balme en fait partie», martèle-t-il.

: Sébastien Carruzzo craint encore l'effet d'enchaîne-
j ment provoqué par la mise en place de nouvelles instal-
: lations - route d'accès, places de parc, etc. - et recon-
: naît ne pas accorder sa priorité au phénomène lié à la
: présence toujours plus nombreuse de skieurs sur les
: pentes suisses du massif de Balme. «On ne peut pas
'¦_ être opposé à la sécurisation d'une zone, certes, mais
: le problème qui nous intéresse est davantage en rap-
: port avec les remontées mécaniques. Si elles se réali-
'¦ sent, elles feront doublon avec celles déjà en fonction
: de l'autre côté de la frontière.» CHARLES MéROZ

Tête de Balme

Installations
projetées

c

Un «prolongement
CHARLES MÉROZ de l'implantation de
Financé par la Com- la télécabine de Val-
pagnie du Mont- lorcine sur le versant
Blanc à travers sa par- français du massif de
ticipation majoritaire Balme.
au capital d'Agri-Tou- En décembre
ristique Trient-Fin- 2004, la Compagnie
haut SA -cette so- du Mont-Blanc, qui
ciété devrait tenir une gère le domaine skia-
séance consacrée à la ble du Tour-Vallor-
question d'ici à fin cine depuis Chamo-
novembre -, le projet nix, a mis en service
de construction de cette nouvelle instal-
deux remontées mé- lation.
caniques au départ Tracée sur une
du lac d'accumula- longueur de 1509 mè-
tion des Esserts s'ins- très à partir de la gare
crit dans «le prolon- SNCF de Vallorcine,
gement logique», se- elle conduit en quatre
Ion les promoteurs, minutes skieurs et

PL3L:CITÉ

snowboarders à une
altitude de 1932 mè-
tres, à proximité du
départ du télésiège de
la Tête-de-Balme, le-
quel longe la frontière
franco-suisse, côté
français s'entend. Du
sommet des pistes,
toujours plus nom-
breux sont les skieurs
à emprunter le sec-
teur suisse sur des
pistes tracées natu-
rellement, mais non
sécurisées, jusqu'au
bassin des Esserts,
sans possibilité de re-
joindre les installa-
tions françaises. Les

deux télésièges en
projet devraient per-
mettre de rectifier le
tir.

Côté français, à
noter que d'autres ré-
flexions sont en
cours, notamment
pour assurer la liaison
entre les secteurs de
Balme et du Tour/
Charamillon.

Facilités
de déplacement

La télécabine de
Vallorcine présente
en outre l'énorme
avantage de pouvoir
décharger le trafic

\AS\/?̂ <L, Un lien de solidarité !
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W La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en

W faveur de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel

¦M X̂ W dont bénéficie notamment le monde de la culture.

WWW.entraide.Ch WWW.l0terie.Ch Le plaisir des uns fait le bonheur des autres

> • . S

¦

lvr6lvl
routier sur l'axe Cha-
monix-Argentière-Le ]
Tour au profit d'un 1
déplacement par le 1
train entre Chamonix ]
et Vallorcine. Dans
l'autre sens, les ama- :
teurs de sports d'hi- i
ver en provenance de !
Martigny et de la val- i
lée du Trient ne sont i
plus obligés de fran- i
chir en voiture le col
des Montets à desti-
nation de Montroc-
Le Tour avant de i
pouvoir accéder au
domaine skiable de
Balme par la téléca-
bine de Charamillon.

http://www.entraide.chwww.loterie.ch
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.63 1.70
EUR Euro 3.28 3.39
USD Dollar US 5.26 5.30
GBP Livre Sterling 4.93 4.94
JPY Yen 0.30 0.34

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.72 1.80
EUR Euro 3.36 3.49
USD Dollar US 5.32 5.36
GBP Livre Sterling 5.07 5.14
JPY Yen 0.37 0.40
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Marchés atones...
STÉPHANE DELALOYE aient réduit leur objectif de cours sur ce titre,

dans le sillage de ses chiffres trimestriels.
Le secteur Métaux Précieux reprenait enfin des
couleurs «de saison» grâce au métal jaune qui
teste ces jours la résistance chartiste des
610 $ l'once. Le dernier trimestre de l'année,
qui voit la saison des mariages en Inde,
apporte un soutien considérable à l'or et aussi
au platine. L'Inde est actuellement le plus
grand acheteur au monde d'or industriel et sa

www.bcvs.ch

En ce jour férié de la Toussaint, les marchés
européens ont évolué latéralement, comme
privé de direction, dans des marges étroites et
des volumes modestes, en l'absence de
nombreux investisseurs. Ce sentiment de dés-
orientation des marchés semble s'accentuer
au fur et à mesure de la publication des statis-
tiques américaines qui tendent à confirmer le
ralentissement de l'économie d'outre-Atlanti-
que.

Bonne nouvelle, la bourse suisse s'est bien
reprise et a refranchi nettement la barre des
8600 points après avoir fortement baissé la
veille. Au SMI, UBS tenait l'indice à bout de
bras avec un gain de 1,45% à 75,25 à mi-
séance.
L'action se reprend de sa chute de près de 5%
ce mardi. Sa reprise aujourd'hui ne paraît pas
être affectée par le fait que plusieurs instituts

Blue Chips

Small and mid caps

consommation de métal augmente chaque
année. En comparaison, la totalité des achats gSea
du secteur de la joaillerie se montait à 73% de 50|4 Adecco n"
la demande globale mondiale d'or l'année der- 5052 Baioise n
nière, selon le World Gold Council. ™ n̂

5102 CS Group n

Sur le marché des devises l'euro se rapproche ™ Sn""
de 1,28 dollar, soit au plus haut depuis deux 5059 juMrn
mois. Selon un opérateur, la faiblesse des der- 512s lonza Group n
niers rapports conjoncturels et surtout le £*! E,B

n
iocare p

fléchissement de l'indice de confiance des 552s Novartis n
consommateurs américains ont valu au dollar l®\ ?*T,n,p
. „. . ,, , . , . . .  5688 Roche BJde mollir contre I ensemble des principales 5024 semnop-B-

monnaies. Le franc suisse restait stable "4i surveillance n
face à l'euro autour des 1,5890 pour un ™ j^;
euro. 5970 Swiss Life n
Les prix du pétrole faiblissaient mercredi  ̂Zl\
en raison d'une hausse attendue des 5734 syngenta n
stocks de brut aux Etats-Unis et du doute ™ **£ "n
sur la détermination de l'Opep à mettre 594a Zurich ES n
en appplication la réduction de „ „
production annoncée le mois dernier. A
New York, sur le Nymex, le baril de brut
léger livraison décembre s'inscrivait en
baisse de 40 cents à 58,33 dollars.

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Betimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 lobst Group n
5073 lossard Hold.p
5077 lucher Indust. n 126
5076 IVZ Holding n 311
6292 Card Guard n 10.4
5956 (onverium n 15.95
5150 Crealogix n 91
5958 CrelnvestUSD 317.5
5142 Day Software n 28.25
5160 e-centives n 0.31
5170 Edipresse p 569
5171 EFG Intl n 40.75
5173 Elma Electro. n

EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
Isolis n
Kaba Holding n

5411 Kudelskip
Kiihne 8c Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
OC Oerlikon n 472.25
Oridion Systems n 8.4
OZ Holding p 82.5
Panalpinan 148.5
Pargesa Holding p 119.3

5612 Phonak Hold n
5121 Pragmaticap
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurern
5733 Schindlem
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holdirg n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n
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Card Guard N 14.90
Temenos N 9.09
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COS P 6.85
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4M Technologies N
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69
Royaume-Uni 10 ans 4.51
Suisse 10 ans 2.38
Japon 10 ans 1.72
EUR010 ans 3.70
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 USE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50"HUU JIUAA JU

4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

31.10
8569.72
6700.4

6268.92
5348.73
6129.2
486.57
13753

3669.15
4004.8

12080.73
1377.94
2366.71

16399.39
18324.35
2701.75

1.11
8613

6733.15
6291.9

5370.86
6129.2
486.05

13772.6
3683.11
4014.34

12043.99
1372.84
2354.6

16375.26
18453.65
2737.78
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR

Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income 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

1076.6

1403.3

341.45

299.04

114.68

124.13

144.68

153.63

101.92

112.31

177.6

185.62

105.74

112.46

178.75

240.45

106.98

181.92

174.34

143.04Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.04

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.6:

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.51

Swisscanto (LU) MM Fund USD 179.83

Swisscanto (CH)BF CHF 92.55

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 116.55

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.55

Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 99.7

Swisscanto (CH) BF International 94.5

Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 100.76

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.15

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.12

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.52

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 116.95

Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 125.26

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.28

Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B 112.69

Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR A 64.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.11

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.13

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.43

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.23

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.42

Swisscanto Continent EFAsia 85.25

Swisscanto Continent EF Europe 156.45

Swisscanto Continent EF MAmerica 235.05

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 191.2

Swisscanto (CH) EF Euroland 138.95

Swisscanto (CH) EF Gold 864.55

Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.45

Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.75

Swisscanto (CH) EF Japan 8398
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 371.4

Swisscanto (CH) EF Switzerland 348

Swisscanto (CH)EFTiger 75.45

Swisscanto (LU) EF Health 449.62

Swisscanto (LU) EF Le sure 289.43

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 156.89

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21361
Swisscanto (LU) EF Technology 160.58
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 197.36

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.96

CS PF (Lux) Growth CHF 190.75

CSBF(Lux) Euro A EUR 118.54

CS BF (Lux) CHF A CHF 288.34

CSBF (Lux) USDA USD 1142.88

CS EF (Lux) USA B USD 708.06

C5 EF Swiss Blue Chips CHF 235.98

CSREF Interswiss CHF 197.5
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

120.97

15319
363.56

127.61

7.26

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanceo 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

UBS100 lndex-Fund CHF

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

83.1

1736.84

2132.86

1821.51

1100.2

122.73

105.71

178.88

100.25

5664.18

121.73

152.36

157.73

147.11

152.69

348.6

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euro)

SMS 31.10 1.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 54.4 55.05
8304 AGF 110 110.6

8302 Alcatel 9.95 9.95
8305 Altran Techn. 7.36 7.42

8306 Axa 29.85 30.07
8470 BNP-Paribas 86.15 85.85
8334 Carrefour 47.74 48.05

8312 Danone 114.8 115.7

8307 Eads 21.25 21.17
EDF 47.51 47.44

8308 Euronext 78.5 79.3
8390 France Telecom 20.35 20.4
8309 Havas 3.8 3.82
8310 Hermès Int'l SA 85.05 83.7
8431 Lafarge SA 105.3 104.9
8460 L'Oréal 76.2 76.45
8430 LVMH - 81.65 81.5
8473 Pinault Print. Red. 116.9 118.4
8510 Saint-Gobain 57.75 58.1

8361 Sanofi;Aventis 66.6 66.8
8514 Stmicroelectronic 13.55 13.44
8433 Suez SA . 35.06 ' 35.21
8315 Téléverbier SA 46.99 46.94

8531 Total SA 53.05 53.3
8339 Vivendi Universal 29.67 29.86

7306 AstraZeneca 3098 3152
7307 Aviva 775 777
7319 BPPIc 583 586.5
7322 British Telecom 278.25 277.5

7334 Cable SWireless 146.5 146.25
7303 Diageo PIc 970 976.5
7383 Glaxosmithkline 1400 1392
7391 Hsbc Holding Pic 994 1010
7400 Impérial Chemical 406.75 394.25
7309 Invensys PIc 228.5 229.75
7433 LloydsTSB 559.5 560.5

7318 Rexam PIc 590.5 585.5
7496 RioTinto PIc 2892 2971
7494 Rolls Royce 469.75 464.5

7305 Royal BkScotland 1868 1879
7312 Sage Group Pic 240 238.5

7511 Sainsbury (J.) 391.75 394.5
7550 Vodafone Group 135 135.5

Xstrata PIc 2240 2327

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.85 22.87
8951 AegonNV 14.41 14.45

8952 Akzo Nobel NV 43.94 44.45
8953 AhoId NV 8.25 8.33

8954 Bolswessanen NV 10.44 10.42
8955 Fortis Bank 32.87 32.9
8956 ING Groep NV 34.71 34.72
8957 KPN NV 10.47 10.45

8958 Philips Electr. NV 27.37 27.33
8959 Reed Elsevier 13.47 13.37

8960 Royal DutchSh.A 27.15 26.91
TPG NV 30.16 30.6

8962 UnileverNV 19.32 19.22
8963 Vedior NV 14.33 13.96

7011 Adidas 39.24 39.87
7010 AllianzAG j 144.94 146.35
7022 BA5FAG 68.8 68.55

7023 Bay.Hypo&Verbk 35.43 35.84
7020 BayerAG 3931 ' 40.1
7024 BMWAG 44.99 45.18
7040 CommerzbankAG 27.74 28.23

7066 DaimlerchryslerAG 44.49 45.6
7063 Deutsche BankAG 98.3 9839

7013 Deutsche Bôrse 125.95 127.6
7014 Deutsche Post 21.67 21.71
7065 DeutscheTelekom 13.6 13.54

7270 E.onAG 93.67 93.72
7015 EpcosAG 12.62 12.62

7140 LindeAG 77.58 78.07
7150 ManAG 69.45 71.05
7016 MetroAG 46.56 46.34

7017 MLP 15.1 15.1
7153 Mûnchner Rûckver. 126.8 127.85

Qiagen NV 12.37 12.34
7223 SAPAG 155.2 155.5

7220 ScheringAG 92.2 92.15
7221 Siemens AG 70.21 70.57

7240 Thyssen-KruppAG 29.04 29.B.7
7272 VW 76.87 77.65

SMS 31.10 1.11

NEW YORK ($US) AVANT CLÔTURE
8152 3M Company 78.84 78.63

Abbot 47.51 47.38

Aetna inc 41.22 40.91
Alcan 47.11 44.98

8010 Alcoa 28.91 28.13

8154 Altria Group 8133 8129 I

Amlntl Grp 67.17 66.76
8013 Amexco 57.81 58.11

Amgen 75.91 75.42

AMR corp 28.34 28.01
Anheuser-Bush 47.42 47.73
Apple Computer 81.08 79.8

Applera Cèlera 15.52 15.13
8240 AT S T corp. 34.25 34.03

Avon Products 30.41 30.8

Bank America 53.87 53.63
Bankof N.Y. 34.37 34
Barrick Gold 31 30.84

Baxter 45.97 45.98

Black S Decker 83.88 85.25
8020 Boeing 79.86 80.25

8012 Bristol-Myers 24.75 24.77
Burlington North. 77.53 76.58

8040 Caterpillar 60.71 60.19
8041 Chevron 67.2 66.72

Cisco 24.13 24.33
8043 Citigroup 50.16 50.25
8130 Coca-Cola 46.72 46.52

Colgate-Palm. 63.97 63.74

Computer Scien. 52.85 52.87
ConocoPhillips 60.24 59.41

8042 Coming 20.43 20.49
CSX 35.67 35.61

Daimlerchrysler 56.93 57.98
Dow Chemical 40.79 40.53

8063 Dow Jones co. 35.09 34.98
8060 Du Pont 45.8 46.12
8070 Eastman Kodak 24.4 24.08

EMC corp 12.25 12.26

Entergy 85.83 86.29
8270 Exxon Mobil 71.42 70.61

FedEx corp 114.54 112.5

Fluor 78.43 79.06
Foot Locker 23.19 22.89

Ford 8.28 8.48
Genentech 83.3 82.75
General Dyna. 71.1 71.6

8090 General Electric 35.11 35.02
General Mills 56.82 56.46

8091 General Motors 34.92 34.55

Goldman Sachs 189.79 189.29

8092 Goodyear 1533 15.47

Halliburton 3235 31.63
- Heinz H.J. 42.16 42.18

Hewl.-Packard 38.74 38.72

Home Depot 37.33 37.31
Honeywell 42.12 42.28
Humana inc 60 59.35

8110 IBM 92.33 91.9
8112 Intel 2134 21.23

8111 Inter. Paper 3335 33.4
in Indus 54.39 54.12

8121 Johns. S Johns. 67,4 67.21
8120 JP Morgan Chase 47.44 47.26

Kellog 5031 50.04
Kraft Foods 34.4 34.47
Kimberly-Clark 6652 6633

King Pharma 16.73 16.55
Lilly (Eli) 56.01 55.91
McGraw-Hill 64.17 64.04

Medtronic 48.68 48.63

8155 Merck 45.42 45.73
Merrill Lynch 87.42 87.1

MettlerToledo 68.65 68.1
8151 Microsoft corp 28.71 28.86

8153 Motorola 23.06 23.19
Morgan Stanley 76.43 75.32

PepsiCo 63.44 63.58
8181 Pfizer 26.65 26.73

8180 Proder&Gam. 63.39 62.84
Sara Lee 17.1 16.89
Schlumberger 63.08 62.05

Sears Holding 174.47 175.03

SPX corp 57.52 59.17
Texas Instt 30.18 30.11

8015 Time Warner 20.01 19.97

Unisys 6.54 6.61
8251 UnitedTech. 65.72 64.64

Verizon Comm. 37 37.15

Viacom-b- 38.92 39.46
8014 Wal-Mart St. 49.28 49.06

8062 Walt Disney 31.46 31.8
Waste Manag. 37.48 37.54

Weyerhaeuser 63.59 63.61
Xerox 17 16.96

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2365 2425

Daiichi Sankyo 3480 348C
8651 Daiwa Sec. 1327 132/

8672 Fujitsu Ltd 954 957
8690 Hitachi 675 675

8691 Honda 4140 41.3C
8606 Kamigumi 959 967
8607 Marui 1573 1563
8601 Mitsub. UFJ 1470000 1490000
8750 Nec 602 606
8760 Olympus 3720 3730
8608 Sanyo 224 223
8824 Sharp 2085 2105
8820 Sony 4850 4790
8832 TDK 9150 9140
8830 Toshiba 740 740

NFQI

pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.4 27.6

8951 Nokia OYJ 15.55 15.48
8952 Norsk Hydro asa 150.25 152.5
8953 VestasWind SysL 164.5 166

8954 Novo Nordisk-b- 441 447.5
7811 Telecom Italia 2.372 2.379

7606 Eni 23.63 23.64
RepsolYPF 26 25.91

7620 STMicroelect. 13.551 13.444

8955 Telefonica 15.1 15.2
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Des milliards,
en veux-tu, en voua...
COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION 2006 ? Elles vont vers
un excédent des recettes de 4,3 milliards. Mais l'avenir des finances
fédérales n'est pas aussi rose qu'on pourrait le supposer, a mis en garde
Hans-Rudolf Merz.

NETTE CROISSANCE DES
RECETTES AU 3E TRIMESTR

Les comptes 2006 de la Confédé-
ration ne seront pas déficitaires de
697 millions de francs comme
prévu au budget, mais se solde-
ront au contraire par un bénéfice
de plus de deux milliards. Le mi-
nistre des Finances Hans-Rudolf
Merz s'est félicité de ce résultat
«extrêmement positif» dû à la
hausse des recettes fiscales et à
une discipline rigoureuse en ma-
tière de dépenses. Selon lui, l'ave-
nir des finances fédérales n'est
toutefois pas aussi rose qu'on
pourrait le supposer.

«Avec ce résultat très réjouis-
sant, nous franchissons une étape
importante dans l'assainissement
des finances fédérales une année
p lus tôt que prévu», a relevé hier
Hans-Rudolf Merz. Le chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) a également observé
qu'avec les 2,1 milliards de francs
de recettes extraordinaires prove-
nant de la vente d'actions de
Swisscom et réservées exclusive-
ment à la réduction de la dette de
la Confédération, l'excédent de re-
cettes atteindrait même 4,3 mil-
liards.

Ce n'est que grâce à une
conjoncture économique favora-
ble et à une discipline rigoureuse
en matière de dépenses que ce ré-
sultat a été rendu possible, a souli-
gné Hans-Rudolf Merz. La liste des
dépenses montre en effet que les
chiffres sont restés au-dessous des
valeurs inscrites au budget. Cela
montre que radministration
prend au sérieux les prescriptions
et le programme d'allégement, a-
t-il souligné.

«Penser au lendemain»
Le fisc a vu les recettes de l'im-

pôt anticipé augmenter de 750
millions supplémentaires grâce à
la forte hausse des dividendes dis-
tribués et par les rachats d'actions.
A cela s'ajoutent 200 millions sup-
plémentaires pour l'impôt fédéral
direct.

Hans-Rudolf Merz en appelle à
«penser au lendemain, même les
jours de fête» et a mis en garde
contre une détérioration notable

des perspectives du ménage fédé-
ral. Certes, il reconnaît que de nets
excédents sont prévus pour ces
prochaines années. Pourtant en
2006, les recettes supplémentaires
qui se dessinent sont liées à la
conjoncture économique et n'ont
pas de caractère durable. Elles se-
ront prises en compte dans la pro-
position de budget 2007 et en par-
tie dans le plan financier 2008-
2010.

Objectif compromis
Avec les charges supplémen-

taires prévisibles, l'objectif de sta-
bilisation de la dette de la Confé-
dération ne pourra plus être at-
teint et ceci, même si les écono-
mies de 2,85 milliards de francs
prévues dans le plan financier
sont totalement réalisées. La dette
menace ainsi de se creuser à hau-
teur d'un milliard jusqu'en l'an
2010. En outre, il faudra affecter
quelque 4,1 milliards jusqu'en
2010 pour des charges déjà
connues, a rappelé le ministre des
Finances. Il s'agit par exemple du
fonds d'infrastructure, de la nou-
velle compensation financière
dans le domaine de l'asile et de
l'assurance invalidité. L'année
2008 s'annonce ainsi particulière-
ment difficile.

Le budget ordinaire doit
compter avec des charges supplé-
mentaires de 300 à 600 millions

Hans-Rudolf Merz peut sourire, même s'il se dit préoccupé par le futur des
finances fédérales, KEYSTONE

par année. Elles devraient repré-
senter des charges cumulées de
1,3 milliard durant la période
2008-2010. Hans-Rudolf Merz a
rappelé qu'elles résultent notam-
ment d'un taux de croissance plus
élevé des dépenses destinées à la
formation, des dégâts dus aux in-
tempéries 2005, des mesures à

recettes fiscales ont a
milliards de francs. Le

prendre en vue d'une éventuelle
pandémie et de la réduction du
coût des transports des journaux.
A cela s'ajoutent les charges extra-
ordinaires pour consolider la
caisse de pensions Publica. Il fau-
dra également tenir compte des
revendications des CFF qui veu-
lent affecter 1,4 milliard de francs
à l'assainissement de leur caisse
de pension. AP

avait déjà touché 5,53 milliards
r-\ i rvinnT •"! »"i T i *-M r"\ rt  ̂I AKn stii/t \r\ Ui irl

Le résultat positif pour les comp-
tes 2006 de la Confédération est
largement lié à la croissance des
recettes fiscales. L'impôt anticipé
a connu la plus forte poussée
durant les neuf premiers mois de
l'année par rapport aux prévi-
sions.

De janvier à fin septembre, les
recettes fiscales ont atteint 43,52
milliards de francs. Le budget pré-
voyait 48,59 milliards pour toute
l'année. A titre de comparaison,
sur les 47,52 milliards engrangés
en 2005, seuls 38,26 milliards
étaient déjà dans les caisses de
l'Etat après neuf mois.
Afin sfintemhre la Cnnfédératinn
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get tablait sur 3,01 milliards pour
toute l'année. Cette situation s'ex-
plique par la forte augmentation
des dividendes distribués et des
rachats d'actions.

Mais cet impôt, soumis aussi à
des remboursements, est très vo-
latile et l'incertitude reste élevée
quant au résultat final, a précisé
Hans-Rudolf Merz.
Sur la base des projections actuel-
les, la TVA, l'impôt fédéral direct et
les droits de timbre devraient éga-
lement dépasser les montants
budgétisés. Mais les indices lais-
sant présager un ralentissement
pour le dernier trimestre de 2006
se multiplient, selon le ministre
des Finances.

En revanche, les recettes des im-
pôts sur le tabac, les huiles miné-
rales et les véhicules automobiles
risquent d'être inférieures aux
prévisions. Dans le cas de l'impôt
sur le tabac, le recul des ventes
découlant de la hausse survenue
l'an dernier (+50 centimes le pa-
quet) a été sous-estimé dans le
budget.

Les prix très élevés des carbu-
rants se sont aussi répercutés sur
la consommation et ont suscité
une baisse des recettes de l'impôt
sur les huiles minérales, ATS

POPULARITÉ

Blocher se rapproche de Couchepin
en queue de classement
Le conseiller fédéral Christoph Blo- blés. Le ministre de la Défense et des
cher a nettement perdu en popularité sports Samuel Schmid reste en 3e posi-
et se rapproche de Pascal Couchepin tion avec 71% de bonnes opinions,
en queue de classement. En haut de ta- Le ministre des Finances Hans-Ru-
bleau, le président de la Confédération dolf Merz voit sa popularité augmenter
Moritz Leuenberger a dépassé sa collé- de sept points avec 64% de bonnes opi-
gue socialiste Micheline Calmy-Rey. nions.
C'est du moins ce qu'indique le «baro- A l'inverse, le ministre de la Justice
mètre» publié hier par «L'Illustré». Christoph Blocher enregistre un net re-

Ce sondage, qui mesure tous les six cul avec seulement 34% d'opinions fa-
mois la popularité des «sept Sages», a vorables alors qu'il en avait 50% en
été réalisé du 4 au 10 octobre dernier avril. Il se rapproche ainsi du ministre
par l'institut lausannois MIS Trend au- de l'Intérieur Pascal Couchepin qui
près de 606 citoyens suisses (302 Ro- reste lanterne rouge avec 29% de bon-
mands et 304 Alémaniques) âgés de 18 nés opinions. Le Valaisan a quand
à 74 ans, représentatifs de la popula- même gagné 10 points par rapport au
tion. La marge d'erreur est de plus ou précédent baromètre,
moins 4%. La nouvelle conseillère fédérale Do-

Avec 81% de bonnes opinions ris Leuthard n'est pas encore inclue
concernant son action politique ces six dans le baromètre puisqu'elle est en
derniers mois, le président de la Confé- fonction depuis moins de six mois. La
dération Moritz Leuenberger a pris la question posée était de savoir si son
[-".iiucic jj iai-c CL ueij daae iviiuucLuit; GICUUUII au gouvernement etan une
Calmy-Rey. La ministre des Affaires bonne ou une mauvaise chose. Et 79%
étrangères a perdu trois points et re- des personnes interrogées ont répondu
cueille encore 78% d'opinions favora- par l'affirmative, AP

VENTES DÉTAXÉES DANS LES AÉROPORTS

Bientôt aussi au retour
Les voyageurs devraient bien-
tôt pouvoir acheter des mar-
chandises hors taxes également
à l'arrivée dans les aéroports
suisses. Le Conseil fédéral a ac-
cepté une motion en ce sens du
conseiller national Hans Kauf-
mann (UDC/ZH).

Le gouvernement entend
ainsi faire une fleur aux aéro-
ports qui se trouvent actuelle-
ment dans une situation éco-
nomique difficile.

La motion intitulée «Vente tion, mais signale au Parlement
de produits détaxés aux passa- que, pour accorder aux voya-
gers arrivant de l'étranger» de- geurs arrivant en Suisse le droit-
mande que les boutiques hors de faire des achats hors taxes, il
taxes des aéroports soient ou- faudra au préalable adapter les
vertes non seulement aux pas- législations relatives à la TVA et
sagers en partance, mais aussi à aux impôts sur l'alcool et le ta-
ceux qui arrivent dans le pays. bac.
Jusqu'ici, les marchandises Si le Parlement approuve la
achetées dans les boutiques motion Kaufmann , il faudra
hors taxes devaient être expor- élaborer les modifications de
tées du territoire douanier loi et les soumettre aux Cham-
suisse pour que l'exonération bres fédérales. Elles seraient
des redevances soit accordée, soumises au référendum facul-
rappelle mercredi le Départe- tatif. AP

ment fédéral des finances
(DFF) .

Les loyers des boutiques
étant souvent liés aux chiffres
d'affaires , les aéroports pour-
raient engranger des recettes
supplémentaires de 20 à 23 mil-
lions de francs par an, selon
Hans Kaufmann. Cela permet-
trait aussi de créer entre 60 et 80
emplois.

Le Conseil fédéral se rallie
aux grandes lignes de la mo-



tntre 4uu et ouu erriDiois
supprimés d'ici à 2008
LA POSTE ? 200 agences seront créées dans des «épiceries de village». Colère des syndicats et de la gauche.

Valable du 31.10 au 06.11

La Poste se réorganise. Le réseau d'offices pos-
taux sera réorganisé à l'interne et 200 agences se-
ront créées dans des «épiceries de village». La re-
structuration coûtera entre 400 et 500 emplois
ces deux prochaines années.

Pour La Poste, «l'avenir sera marqué par la
concurrence sur tous les marchés et la substitution
du courrier p hysique par le courrier électroni-
que», a rappelé mardi devant la presse son direc-
teur Ulrich Gygi. Pour assurer le financement de
la desserte de base, l'entreprise doit s'adapter
aux nouvelles habitudes de la clientèle et renta-
biliser son réseau, dont les coûts non couverts
s'élevaient l'an dernier à 400 millions.

«Ymago est un nouveau pas significatif en
avant», a déclaré Ulrich Gygi. Le projet, ap-
prouvé lundi par le conseil d'administration, doit
en effet permettre des économies de 50 millions
de francs par an dès 2009, grâce à la réorganisa-
tion interne des offices postaux existant et à la
création de 200 agences d'un type nouveau, sur
le modèle de «la poste dans des épiceries de vil-
lage».

Entre 400 et 500 emplois seront supprimés,
avant tout parmi le personnel de guichet. «La
Poste restera un employeur socialement responsa-
ble et ne laissera personne tomber», a assuré Ul-
rich Gygi. Les licenciements seront évités dans la
mesure du possible. Les négociations avec les
syndicats démarreront ces prochains mois et de-
vraient aboutir, d'ici au printemps prochain, à la
conclusion de plans sociaux.

Concrètement, la répartition des tâches des
offices postaux existants sera revue dès 2007.
Quelque 200 offices principaux géreront doréna-
vant entre deux et 20 succursales, qui, déchar-
gées d'une partie du travail administratif, pour-
ront mieux se consacrer à la clientèle. La gamme
des prestations au guichet ne sera pas réduite.

De nombreux responsables d'offices ressen-
tent comme un déclassement de diriger à l'ave-
nir une succursale, a admis Karl Kern, responsa-
ble du réseau postal. Mais, au contraire de ce que
prétendent les syndicats, il n'y aura pas de baisse
généralisée de salaires, a-t-il assuré. Dans l'hy-
pothèse où il n'y aura pas mouvement de person-

PUBLICITÉ

Saumon sauvage
du Pacifique (Luxor), fumé
en loi de 2
élaboré en Suisse
avec du saumon d'Alaska
env. 2 x 100 g, les 100 g

nel, 750 responsables verront leur salaire dimi-
nuer, alors qu'il n'y aura aucun changement pour
1500.

La Poste à l'épicerie
Par ailleurs, 200 agences postales seront im-

plantées dans des magasins de village d'ici à fin
2008. Les clients affranchiront eux-mêmes leurs
lettres et colis sur une balance et paieront à la
caisse avec leurs achats, a expliqué Karl Kern. Ils
pourront aussi effectuer des versements et retirer
de l'argent avec la Postcard. Selon un sondage ef-
fectué dans les agences «test», les clients saluent
les heures d'ouverture, prolongées par rapport
aux offices traditionnels. La Poste ne peut pas
dire où et quand ces agences seront ouvertes,
faute de partenaire exploitant des magasins dans
toute la Suisse. Des partenariats seront conclus
au cas par cas et, le cas échéant, le service à do-
micile est une solution envisageable.

Le géant jaune va par ailleurs prolonger
jusqu'à mi-2007 l'essai pilote portant sur le mo-
dèle de l'entrepreneur postal, soit un responsa-

Raccard Tradition
de Suisse
kg

I
migros.ch

ble d'office exerçant à son compte une activité
non postale. En revanche, elle renonce à intro-
duire des appareils automatiques pour vire-
ments, trop peu utilisés.

Colère à gauche et louanges à droite
Ymago suscite la colère des syndicats, du PS et
des Verts, qui exigent que la Poste renonce aux
suppressions d'emplois et aux baisses de salaires
prévues. «Le réseau ne doit pas être réorgan isé sur
le dos des employés», dénoncent-ils. Transfair et
le Syndicat de la Communication ont déjà an-
noncé des actions de protestation. Mardi à midi,
quelques dizaines d'employés ont manifesté de-
vant les postes de Lausanne, Lugano et Berne.

La droite s'accommode en revanche de la re-
structuration annoncée. Pour l'UDC, Ymago est
un projet «bien réfléchi et raisonnable». Le PRD
est plus modéré, mais soutient La Poste. Pour
économiesuisse, le géant jaune ne va pas assez
loin. L'association faîtière des milieux économi-
ques demande que le réseau postal compte 50%
d'agences postales, au lieu des 10% prévus, AP

TÉLÉVISION PAR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Swisscom
lance Bluewin TV
Swisscom intensifie la concur-
rence dans le domaine de la té-
lévision numérique. Après plu-
sieurs reports, l'opérateur a
lancé hier sa télévision via la li-
gne téléphonique. Pour 29
francs par mois, «Bluewin TV»
offre plus de 100 chaînes de té-
lévision et 70 stations de radio.
Principal concurrent, Cable-
com a déjà fait part de son in-
tention d'améliorer son offre.

Le patron de Swisscom,
Carsten Schloter, a présenté
mardi en conférence de presse
à Zurich les atouts de l'entre-
prise: une offre conviviale et in-
teractive pour les terminaux
comme la télévision, l'ordina-
teur et le téléphone mobile. En
raison de l'érosion des prix en
matière de téléphonie classi-
que et de transmission des don-
nées, Swisscom a dû chercher
d'autres sources de revenus. En
se lançant dans la télévision,
l'opérateur entend se profiler
sur le marché des offres globa-
les.

Bluewin TV permettra à la
clientèle, continuellement
confrontée à un flot d'informa-
tions, de décider ce qu'elle sou-
haite regarder et quand, selon
Carsten Schloter. Initialement
prévu pour le second semestre
2005, le lancement avait été re-
porté en raison de difficultés
techniques. Il s'agissait d'éviter
de connaître les mêmes problè-
mes que ceux rencontrés par la
télévision numérique en
France par exemple, a noté le
patron de Swisscom.

Par l'ADSL. La condition préa-
lable est de disposer d'un rac-
cordement internet à haut dé-

bit (ADSL), avec l'abonnement
qui y donne droit. La couver-
ture est actuellement assurée
sur 75% du territoire ou pour
2,3 millions de ménages suis-
ses. L'installation coûte 95
francs.

L'offre de base est disponi1
ble en français , allemand et ita-
lien. Un paquet linguistique
supplémentaire coûte 5,50
francs. Les téléspectateurs ont
également la possibilité de
s'abonner au bouquet de chaî-
nes de Canal+ pour 48 francs
par mois. En cas de deuxième
poste de télévision, le dispositif
supplémentaire revient à 10
francs par mois.

Sports et cinéma. L'offre com-
prend des retransmissions
sportives en direct: il s'agit de
quatre matchs par tour du
championnat suisse de hockey
sur glace de ligue A ainsi que
tous les matchs des «play-offs»,
de deux matchs de football par
tour de la première division, de
tous les matchs de la ligue des
champions et tous les matchs
de la «Bundesliga». Chaque re-
transmission sportive est factu-
rée un franc. Le cinéma est
aussi à l'honneur: disponible
pendant 24 heures parmi une
vidéothèque de 500 titres, cha-
que film coûte 3,50 francs.

Cablecom, le plus grand câ-
blo-opérateur de Suisse, a im-
médiatement réagi en annon-
çant pour «très bientôt» une of-
fre de télévision numérique
plus attrayante qu'actuelle-
ment. Dans un communiqué,
l'entreprise précise être en né-
gociation avec le Surveillant
des prix. AP

LAUSANNE

Un sans-abri retrouvé
mort sur un banc public
Un sans-abri d'une cinquan-
taine d'années a été retrouvé
mort lundi matin sur un banc
public du parc de Milan à Lau-
sanne. Il est décédé de cause
naturelle après avoir refusé la
veille de recevoir des soins.
Alertée dimanche par un voisin
du parc, la police s'est «longue-
ment entretenue» avec le sans-

abri qui disait avoir mal au dos,
confirmant une information du
quotidien «20 minutes».
L'homme a «catégoriquement
refusé» de se faire soigner.

Le cadavre a été examiné à
la demande du juge. Les res-
ponsables à la médecine légale
ont conclu à une mort natu-
relle. AP
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Un ancien responsable de
Swisscom à la tête de Sunrise
TÉLÉPHONIE ? Présenté hier par Jens Aider, directeur de la maison-mère danoise TDC,
Christoph Brand est le nouveau patron.
L'ex-directeur de Swisscom, deuxième ancien cadre supé- part de Swisscom il a signé une velle impulsion, mais il appa-
Jens Aider, inaugure son man- rieur de son concurrent Swiss- convention interdisant le dé- raît déjà clairement que des in-
dat à la tête de l'opérateur télé- com. Brand était en effet bauchage, encore valable au- vestissements s'imposent,
phonique danois TDC par un jusqu'à avril dernier responsa- delà de 2007. On lui a seule-
coup d'éclat. Il a présenté mer- ble de la stratégie auprès de ment demandé des références Le nouveau patron de Sunrise
credi à Zurich le nouveau pa- l'opérateur historique helvéti- sur Brand, qu'il a données «bien n'a pas souhaité s'étendre sur le
tron de la filiale suisse Sunrise, que. Il avait quitté l'entreprise volontiers». lancement le jour même de la A
qui n'est autre que Christoph en vue de relever un nouveau Sunrise souligne la vaste ex- télévision par internet «Blue- ja
Brand, ancien cadre supérieur défi professionnel, après une périence de Christoph Brand win TV» du concurrent Swiss- ¦
du concurrent Swisscom. dizaine d'années d'activité dans le secteur des télécommu- com, un projet en son temps B^ t̂sjLJ^^H^LujgrM §&&**<.

Agé de 37 ans, Christoph chez Swisscom. Il avait aussi été nications. Il incombera au nou- cher à Aider (voir page 6). Ce ' 1̂̂ ._ A ,"
Brand succède avec effet im- chef de Bluewin. veau patron de renforcer la po- dernier a simplement déclaré mmWM/A |l "̂ ^̂  1̂médiat à Jesper Theill Eriksen, sition du groupe sur le marché que Bluewin TV est «cool». Le 

^
Â

qui dirigeait Sunrise depuis le Jens Aider a assuré qu'il n'était suisse des télécommunica- patron de TDC a souligné que pb iqjljjui
début de l' année seulement, pas à l'origine de l' engagement tions. Ses projets pour y parve- Sunrise n'est pas à vendre. Il n ̂ Afl ^ "w
Jens Aider a précisé qu'Eriksen de Brand. «Je ne l 'ai pas recruté, nir ne sont pas encore définis constitue un investissement à '¦-¦ IL Ĵi
sera désormais responsable de je ne l'ai pas contacté et je n'ai avec précision. «J 'ai des idées, long terme du groupe danois. M 6 IJĴ L \"
toutes les activités mobiles de pas paraphé de contrat avec lui. mais je veux d'abord en parler La filiale est selon lui capable de WtM MmA hTDC hors régions nordiques et C'est TDC qui s'en est chargé», a- avec mon équipe», a déclaré créer à elle seule de la valeur B I " HkLx!
Suisse. Après Jens Aider, TDC t-il déclaré. L'Appenzellois Brand. Il faudra un peu de ajoutée pour les actionnaires. Christoph Brand, à gauche, et Jens Aider posent devant le logo de
s'attache aihsi les services d'un d'origine a rappelé qu'à son dé- temps pour donner une nou- AP l'entreprise, KEYSTONE
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Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
appartement de 2 pièces

d'env.50 m!

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de
bains, un balcon.

Fr. 665-acompte de
charges compris;

appartement de 3 pièces
d'env.82 m'

Cuisine agencée,
un balcon.

Fr. 990-acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-369177

A louer joli

à Martigny
372 pièces

complètement
rénové avec buan-
derie dans l'appar-
tement, grand bal-
con, cuisine agen-
cée, Fr. 1270-+
Fr. 150-charges
mensuelles.
Possibilité place de
parc int et location
appartement meu-
blé. Libre dès 1er
décembre 2006.
Tél. 079 255 83 31.

036-369496

•1 T:

iion

era.ch

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENTS 4!é pièces
Libres tout de suite.

A (ouer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très beaux
bureau/local artisanal de

150 m2
utilisation possible pour certaines

activités artisanales,
avec 1 place de parc.
bureau de 270 m2
divisé en 5 bureaux.

Réception et sanitaires,
avec 3 places de parc.
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073 - 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92. 036.36g885

Mme Treyvaud au 021 213 03 90

3963 Crans-Montana 1
Bâtiment postal
Deux appartements de 2 pièces
meublés, cuisine agencée

Cave et buanderie

Libres dès le 1er novembre 2006

Loyer .mensuel :
Fr. 750.00 + 80.00 charges

Renseinnements :

Immobilier LA POSTE j ^
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest

Cherche

maison ¦
avec terrain fZZ^m̂mWi
pour une pension y ^̂ ^B
pour chiens entre |̂^S]̂
Gampel et Sion. XmmmÊmmmS
Tél. 033 676 28 34 ' . .(dès is h). Samaritains

036-369557 

A louer à Sierre
à non-fumeur

magnifique 47z pièces
rénové

Fr. 1450.- par mois,
charges comprises.

Tél. 079 706 89 85, heures de bureau.
036-369348

A louer à Baar-Nendaz
appartement 372 pièces
partiellement meublé, avec grange

attenante, cave, place de parc.
Fr. 850.-

Libre dès le 1" janvier 2007.
Renseignements et visites:

Fiduciaire Actis S.A.
Tél. 027 327 22 77, tél. 079 445 87 62,

M. Fournier
036-369839

Viticultrice suisse,
diplômée de
Changins, avec
expérience
professionnelle
cherche
vignes
à louer
de Fully à Sion. ,
Tél. 079 275 66 14.

036-369891

Couple cherche
à reprendre
petit café-
restaurant-
pub
Sion et environs

Tél. 079 329 35 31
Tél. 079 759 95 18.

036-369857

Veyras
5'/i pièces = demi-
maison à louer
cheminée, grand balcon,
jardin potager, pelouse,
garage, 2 places parc.
Fr. 1730.-+ charges.

Tél. 079 417 06 66.
036-36970C

On cherche
scie à panneaux Striebig

ou équivalente
Tél. 079 323 11 16.

036-369735

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:claude.walther@honda-eu.com
http://www.emera.ch
http://www.poste
http://www.fidelis.ch


Le Nouvelliste

Les syndicats se mobilisent
VIENNE ? La Confédération syndicale internationale est sur les rails.

Le président autrichien Heinz Fischer a prononcé un discours de
bienvenue pour l'ouverture de la Confédération syndicale internatio
nale, à Vienne, KEYSTONE

à Naples où une vague de cri-
minalité a fait sept morts en
cinq jours. Elle a mis en lumière
l'état de dégradation de la mé-
tropole du sud du pays où sévit
la camorra, la mafia locale.

Le gouvernement a déjà an-
noncé le déploiement de 1000
policiers supplémentaires pour
renforcer les 13000 policiers et
gendarmes déjà sur place.

Face aux événements de ces
derniers jours, «parmi les pires
qu'ait connus Naples», les jour-
naux ont réservé mercredi une
large place à l'appel du prési-

PUBUCITÉ

Plus de 300 syndicats du cats indépendants, dont cer- credi à Vienne avec trois autres
monde entier, dont l'Union tains ont longtemps appartenu délégués du syndicat. «Il sim-
syndicale suisse (USS), ont offi- au troisième courant, commu- p lifiera notre travail et permet-
ciellement lancé hier à Vienne niste, du syndicalisme interna- tra d'éviter des querelles de clo-
la Confédération syndicale in- tional. Ce courant jadis porté chers», a-t-il ajouté. Un défi at-
ternationale (CSI). Cette nou- par l'Union soviétique, la Fédé- tend la nouvelle structure, se-
velle organisation tentera d'in- ration syndicale mondiale Ion M. Prince: la conciliation
fléchù la mondialisation dans (FSM), a décidé de se tenir à d'une approche laïque (la CISL)
un sens plus social. l'écart de la CSI. et une approche chrétienne

Affaiblis par vingt ans de li- L'officialisation du lance- (CMT).
béralisation économique sur ment a été confiée à LeRoy L'USS est le seul syndicat
laquelle ils n'ont eu que peu
d'influence, les syndicats dotés
de ce nouvel instrument inter-
national veulent «conquérir le
droit à un travail décent pour
tous», a déclaré le Britannique
Guy Ryder, futur numéro un de
la CSI. Les 300 syndicats ras-
semblés dans la nouvelle orga-
nisation représentent 168 mil-
lions de salariés dans 154 pays.

Divisés depuis près de 87
ans, les courants réformistes et
chrétiens du syndicalisme in-
ternational sont désormais
réunis. Pour ce faire, la Confé-
dération internationale des
syndicats libres (CISL, réfor-
miste et laïque) et la Confédé-
ration mondiale du travail
(CMT, chrétienne) se sont sa-
bordées mardi et la plupart de
leurs membres se sont associés
au lancement de la CSI.

Syndicats indépendants
Celle-ci a reçu en outre le

renfort d'une dizaine de syndi-

(Dans les LANDI avec ven

Trotman, président du groupe
des travailleurs au Bureau in-
ternational du travail (BIT), le-
quel rassemble depuis long-
temps des syndicats de diffé-
rentes obédiences. M.Trotman
a souligné «la signification his-
torique» de l'événement et son
importance pour «l'avenir du
mouvement syndical interna-
tional».

Précarisation de l'emploi,
délocalisation des usines et
perte d'adhérents des syndicats
au Nord, répression antisyndi-
cale et difficulté à prendre en
charge les travailleurs de l'éco-
nomie informelle au Sud, le
syndicalisme international a
subi le contrecoup de l'amplifi-
cation de la mondialisation
économique.

Travail simplifié
Ce rassemblement sup-

prime une structure à double, a
indiqué à l'ATS Jean-Claude
Prince, de l'USS, présent mer-

également Istanbul et la station balnéaire méditerra
néenne d'Alanya, selon la chaîne NTV. Environ 200 em

suisse de la CSI. Cette nouvelle
organisation aura toutefois peu
d'effets sur le pays, a expliqué le
premier secrétaire de l'USS
Serge Gaillard sur les ondes de
la radio alémanique DRS. C'est
surtout la politique nationale
qui détermine les conditions de
travail et d'assurances sociales.

A Bruxelles
Le secrétaire général de

l'ex-CMT, le Belge Willy Thys, a
estimé pour sa part que la capa-
cité de «mobilisation» de la CSI
devrait trancher avec celle des
anciennes organisations riva-
les. La CISL et la CMT s'étaient
spécialisées dans un travail de
lobbying auprès des institu-
tions multilatérales, avec un
succès très relatif.

La CSI devrait continuer le
travail entrepris pour le respect
des droits syndicaux, en met-
tant à l'index les pays qui répri-
ment les pratiques revendicati-
ves. ATS

iml-g

it

;ait auparavant, affirme
jde publiée mercredi,
lécouverte tord le cou à
eçue selon laquelle ils
it moins souvent tentés
rtre fin à leurs jours en
de leur passé d'escla-

i première fois, cette en-
nationale se penche sur
tatives de suicide des
Elle relève qu'environ
) d'entre eux tentent de
:ider chaque année et ils
%, soit environ 1,4 mil-
essayer de mettre fin à
surs au moins une fois
sur vie. L'enquête tord le
'idée reçue selon la-
ies suicides seraient ra-
sein de la communauté
=n raison de leurs
ices culturelles et reli-

3AN FRANCISCO

Fusillade
ï Halloween
Jne fusillade a éclaté mardi
;oir entre deux groupes lors
l'une fête d'Halloween dans
es rues de San Francisco, fai-

iue

qui autorise cette sentence en
cas d'adultère.

tion «concertée» de toutes les
institutions, nationales, régio-
nales et locales.

La journée de mardi, avec
trois assassinats dans deux
quartiers distincts, a été la plus
meurtrière d'une série com-
mencée le 22 octobre.

Cette vague de morts vio-
lentes a fait au total douze
morts, dont sept depuis ven-

neur de jeux vidéo a été tué à
l'intérieur de son entrepôt.

Pour l'essentiel, cette flam-
bée de violence est attribuée
par la police au réveil de la
guerre des clans qui se parta-
gent l'économie criminelle na-
politaine.

Outre le marché de la dro-
gue, la mafia locale tire ses res-
sources des extorsions de

http://www.landi.ch
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% ^l r l l i \-gjm m̂ 'l-A\ \j ^m  Madeleine
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¦ WfHJ W mJM.' 1Ê f^n W ÊL T̂A 4 L * L ̂ J f 1*1 ̂ J ¦ une excellente journée n .

pour ton ** t>uuxAm^Muwv

iffP ; W WP W anniversaire â^ÛU d, d^plotoi,
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î T ^ ^C T^  ̂ ^̂ Î̂ V̂ft M é cartes Fr. 60- 3 cartes Fr. 10.- /Tentez) \

¦ I I rT lU I il 11] 7 à 12 cartes Fr. 70.- A la fin du loto:  ̂t "tJ
I 

~
fc JM m M J^\ë ] M\ïlÀjTWW^ r̂mwfJ\Bi 

13à24
cartes 

Fr 8°- 
I 

tirage 
des abonnements 

| o^0uHŜ
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La Corée du Nord se radoucit
NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN ?Pyongyang confirme vouloir reprendre les pourparlers.

Trois semaines après avoir ef-
fectué son premier essai nu-
cléaire, Pyongyang a confirmé
mercredi vouloir reprendre les
pourparlers à six sur l'arrêt de
son programme atomique.
Mais des spécialistes de la crise
nord-coréenne ont mis en
garde contre tout excès d'opti-
misme.

«La RPDC (République po-
pulaire démocratique de Corée)
a décidé de reprendre les discus-
sions à six en partant du prin -
cipe que la question de la levée
des sanctions fina ncières serait
discutée et réglée entre la RPDC
et les Etats-Unis dans le cadre
des pourparlers à six», a déclaré
le ministre nord-coréen des Af-
faires étrangères cité par
l'agence de presse officielle
KCNA.

Les pourparlers à six, aux-
quels participent les deux Co-
rées, la Chine, le Japon, les
Etats-Unis et la Russie, étaient
suspendus depuis un an. Pyon-
gyang avait décidé de les boy-
cotter pour protester contre les
sanctions financières que lui a
imposées Washington.

Le ministère chinois des Af-
faires étrangères avait annoncé
mardi que Pyongyang avait ac-
cepté de revenir à la table des
discussions à l'issue de sept
heures de . discussions infor-
melles avec Américains et Chi-

nois à Pékin. Selon le ministre
russe de la Défense, Sergueï
Ivanov, la prochaine séance de-
vrait avoir lieu cette année, pro-
bablement en Chine.

Hill veut de «véritables
progrès»

Mais l'émissaire américain
Christopher Hill a fait savoir
que les Etats-Unis attendaient
de ces pourparlers qu'ils abou-
tissent à de «véritables pro-
grès». Lors d'une conférence de
presse dans la capitale chi-
noise, M. Hill avait énuméré la
veille une série de. points liti-
gieux encore susceptibles de
faire échouer les pourparlers.

Il citait les restrictions fi-
nancières américaines, les ga-
ranties sur des engagements
nord-coréens en matière de
désarmement et les dégâts di-
plomatiques causés par l'essai
nucléaire nord-coréen du 9 oc-
tobre.

L'Union européenne et la
Russie ont a salué la décision de
Pyongyang de reprendre les
discussions à six. Le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a souligné «le
rôle spécial qu'ont joué nos col-
lègues chinois» pour ramener
Pyongyang aux négociations.

De son côté, George Bush
s'est déclaré très satisfait de
voir la Corée du Nord reprendre

le chemin de la négociation
mais, a-t-il ajouté , il va envoyer
des missions dans la région
pour garantir que la résolution
1718 sur des sanctions est bien
mise en œuvre.

L'impact des sanctions
Pour certains analystes, le

régime de Pyongyang a accepté
de retourner à la table des né-
gociations par crainte de l'im-
pact des sanctions de la com-
munauté internationale. Mais
ils estiment que la décision du
«royaume ermite» relève de la
tactique, et non d'un change-
ment en profondeur.

«Cela ne leur coûte vérita-
blement rien de revenir à la ta-
ble des discussions», souligne
Peter Beck, spécialiste des affai-
res coréennes de l'Internatio-
nal Crisis Group. «Compte tenu
de la méfiance fondamentale
qui existe, je pense que nous ne
devons pas en attendre grand-
chose.»

La Corée du Sud a annonce
mercredi qu'elle envisageait de
reprendre son aide alimentaire
à destination de la population
nord- coréenne - «Une ques-
tion purement humanitaire», a
précisé le ministre de l'Unifica-
tion, Lee Jong-seok. Séoul
achemine chaque année
500000 tonnes de riz vers le
Nord. ATS/AFP/REUTERS nord-coréenne derrière ses dirigeants qui pourraient mettre de l'eau dans leur vin... KEYSTONE

JOHANNESBURG

L'Afrique du Sud rend hommage
à l'ancien président Pieter W. Botha
Les dirigeants sud-afri-
cains ont choisi dans leurs
hommages ' mercredi de
mettre en avant les gestes
entrepris par l'ex-président
Pieter W. Botha pour en finir
avec le régime raciste de
l'apartheid. M. Botha est dé-
cédé mardi à l'âge de 90 ans.

<Alors que pour beau-
coup M. Botha restera un
symbole de l'apartheid, nous
nous souvenons aussi de lui
pour les démarches qu'il a
entreprises afin d'ouvrir la
voie vers l'accord final négo-
cié pacifiquement dans notre

pays», a déclaré Nelson
Mandela, héros de la lutte
anti-apartheid devenu en
1994 le premier président
noir de l'Afrique du Sud dé-
inocratique.

Thabo Mbeki , qui a succédé
à M.Mandela en 1999, a de
son côté souligné qu'il faut
mettre au «crédit» de Botha
«le fait que quand il réalisa la
futilité de lutter contre ce qui
était juste et inévitable (la fin
de l'apartheid), il a, à sa fa-
çon, pris conscience que les
Sud-Africains n'avaient pas
d'autre alternative que de se

députée du Parti progres-
siste (libéral) , et militante

rapprocher les uns des au
très».

«Autoritaire» et «coléri- s
que». Celui qui succéda en r
1989àM.Botha, FrederikDe c
Klerk, dernier président du t
régime de l'apartheid, a in-
diqué qu'il n'appréciait pas r
le style «autoritaire» de s
l'homme ni certaines de ses c
méthodes. Cependant, «je
souhaite honorer E W. Botha
pour son énorme contribu-
tion à la préparation du che-
min vers la nouvelle Afrique
du Sud» , a-t-il souligné. Pour
Helen Suzman, ancienne forte», a-t-elle expliqué, ATS

anti-apartheid, Botha, per-
sonnage «colérique et très ir-
ritable», a surtout réagi, tar-
divement, aux pressions ex-
térieures.

«Il n'était pas terrible-
ment intelligent (...) Il avait
simplement suffisammen t
de bon sens pour réaliser
qu'un changement était de-
venu indispensable car la ré-
sistance noire gagnait en
puissance et l'opposition de
la communauté internatio-
nale était de vlus en vlusit de p lus en p lus

t-elle expliqué, ATS

Une tempête touche
le nord de l'Allemagne
Des rafales jusqu'à 156 km/h
ont balayé mercredi la côte
nord de l'Allemagne, déraci-
nant des arbres, provoquant
des dégâts aux toitures et des
interruptions dans le service
des ferries pour les îles de la
mer du Nord. La tempête a pro-
voqué quelques inondations à
Hambourg, AP

CHASSE À LA BALEINE

25 pays protestent
L'Islande est sur la sellette.
Vingt-cinq pays et la Commis-
sion européenne ont demandé
conjointement hier au petit
pays nordique d'arrêter la
chasse commerciale à la ba-
leine. Cette démarche diplo-
matique a pris la forme d'une

lettre commune remise aux au-
torités islandaises. Dans leur
missive, les 25 pays se déclarent
«extrêmement déçus par la déci-
sion du Gouvernement islan-
dais de reprendre la chasse com-
merciale à la baleine... malgré le
moratoire international», ATS

GAZA

Raids israéliens
sanglants
Six militants palestiniens ont
par des tirs d'hélicoptères de g
moins 33 personnes ont été ble:
ges de feu qui ont éclaté lorsque
sont entrées dans Beït Hanoui
Bande de Gaza, ont déclaré des r
ces de sécurité palestiniens.

Parmi les blessés se trouvent
çon âgé de 11 ans, selon des responsables hospitaliers
qui ajoutent que les autres blessés sont pratiquement
tous des militants armés. Au total, 14 organisations pa-
lestiniennes ont revendiqué la responsabilité des atta-
ques contre les forces israéliennes.

Ce bilan pourrait encore s'alourdir, ont souligné ces
responsables hospitaliers, parce que les forces israé-
liennes bloquent l'accès à un immeuble où sont re-
tranchés un nombre indéterminé de blessés.

Selon l'armée israélienne, un raid a visé un groupe
d'hommes armés qui étaient en train de poser une
mine, alors qu'un autre a visé un combattant qui se di-
rigeait vers les troupes israéliennes en pleine opération
nocturne. Des sources palestiniennes faisaient état de
40 véhicules blindés israéliens autour de la ville de Beït
Hanoun , mais Tsahal n'a pas souhaité commenter
l'étendue de ses activités dans le secteur. ATS

:e tues tôt mercredi
erre israéliens et au
ées dans des échan-
es troupes de Tsahal
dans le nord de la

inonsables des servi-
jour ée femme et un gar

la thèse d'une anomal!
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Les Bas-Valaisans
¦ An ont oas trem e

VEVEY RIVIERA - MONTHEY 62-73 ? L'équipe chablaisîenne
fait la différence dans le premier quart. Le derby n'a pas mérité
l'appellation d'origine contrôlée

A _ _ J  HOCKEY SUR GLACE

Sierre a eu chaud
Les Valaisans de Gosselin ont failli
trébucher face à Thurgovie. Un pre-
mier tiers médiocre et un troisième
modeste n'ont heureusement pas
suffi pour que les Sierrois égarent

DE V EVEY
STÉPHANE FOURNIER

1

nous avons maîtrisé ce match

Monthey a battu Vevey Riviera.
Sans trembler. Le visiteur des
Galeries du Rivage a imposé
son métier supérieur. Il a été en
tête delà première à la dernière
minute face à un néopromu qui
a complètement manqué son
entrée. Neuf pertes de balles
vaudoises non forcées dans les
dix premières minutes, des er-
reurs partagées entre retour en
zone, passe privée de destina-
taire ou marché, ont donné aux
Chablaisiens le rythme idéal
(24-14). Cet écart a joué les
yoyo durant la demi-heure res-
tante. Il n'a jamais basculé dans
le camp veveysan malgré une
réaction musclée dans le troi-
sième quart qui a ravivé la
flamme du benjamin.

«Je suis satisfait parce que

piège», apprécié Sébastien Ro-
duit. «Enchaîner après l'inten-
sité p hysique et émotionnelle
d'un duel contre Boncourt n'est
pas facile. Vevey est un contra-
dicteur très athlétique, nous
avons su gérer cet élément. C'est
très positif. On peut ajouter la
salle où tout se complique au ni-
veau- de l'adresse. Nous n'avons
d'ailleurs pas particulièrement
brillé dans ce domaine.» Les
lancers-francs demeurent tou-
jours un mystère pour ses
joueurs.

La présence de Jaquier
Maxime Jaquier a été l'ex-

ception. Le distributeur mon-
theysan a transformé tous ses
essais, notamment un tir boni-
fié pris quelques secondes
après son retour sur le terrain
pour asseoir solidement l'avan-
tage de sa formation (26-40). «Je
retiens aussi la très bonne per-
formance de Sefolosha et celle
d'Engel qui nous a donné la du-
reté nécessaire au moment op-
portun.» Ces trois hommes ont
tenu la baraque lorsque le ta-
bleau d'affichage a ramené son
contradicteur à trois points (51-
54).

L'horloge indiquait la tren-
tième minute. Ces secondes
sont restées les dernières de
frayeur pour les Valaisans. «Dire

Maxime Jaquier s'envole. Cuany et Vevey Riviera ne pourront pas contrer

que nous n'avons jamais eu
peur de perdre serait exagéré.
Mais nous avons vraiment bien
contrôlé le match.» Monthey l'a
fait malgré les longues minutes
de banc imposées à Doug Tho-
mas, nanti d'une troisième
faute dès la onzième minute.
De quoi esquisser un début de

problème après la répétition
d'un problème vécu contre
Boncourt. «Non, non, il faut re-
lativiser», contre Roduit. «Sur
ses trois premières fautes au-
jourd 'hui, deux sont inexistan-
tes pour moi. La première OK,
pas les suivantes. Le paral lèle est
impossible avec le match contre

onthey. MAMIN

Concourt. Le souci de ne pas en-
ore le trouver en phase offen-
ive appartient à une autre ré-
lexion.» Deux victoires consé-
utives donnent beaucoup plus
le sérénité aux cogitations du
echnicien valaisan. Monthey a
le la marge. De progression,
teaucoup.

UBLICITÉ 
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Fin de collaboration abrupte pour Erick Barkley et Sion Hérens. GIBUS

Avec effet immédiat et pour
justes motifs, les dirigeants du
club valaisan ont mis un terme
au contrat qui les liait au New-
Yorkais. Problèmes de compor-
tement en cause. Erick Barkley
n'aura pas fait long feu dans le
championnat suisse. Quatre
marches et puis s'en va. L'atti-
tude générale de l'ancien pen-
sionnaire de Portland (NBA) a
contraint les dirigeants de Sion
Hérens à prendre une décision
difficile mais nécessaire pour le
bien de l'équipe.

Le président Olivier Follo-
nier a fait un choix: le New-Yor-
kais n'appartient plus au
contingent valaisan depuis
lundi. Appartement, voiture,
équipement, club, Barkley n'a
plus rien depuis le 1er novem-
bre.

Explications du secrétaire
général du club, Bastien Geiger:
«Cela ne pouvait p lus continuer.
Barkley était devenu ingérable.
Son comportement général, à
l'entraînement ou en match,
faisait du tort à toute l 'équipe. Il
n 'arrivait pas à se maîtriser et il
est entré en conflit avec le coach
et certains joueurs.»

L'accusé dément. Joint au télé-
phone, Erick Barkley dément
tous les reproches qui lui sont
adressés. «Je ne pense pas avoir
mal agi, j'aime gagner, c'est tout.
En p lus, j'appréciais le coach et
l'équipe», réplique le New-Yor-
kais dont l'avenir semble plus
qu'incertain. «J 'aimerais trou-
ver un autre ciuo en suisse, si-
non je retournerai en Israël ou
chez moi aux Etats-Unis», pour-
suit l'ex-Hérensard qui refuse
de donner des détails sur les
faits qui lui sont reprochés.
Pourtant, la vérité le rattrape.

A plusieurs reprises, l'Amé-
ricain a perturbé l'entraîne-
ment et s'est même fait ren-
voyer. En match, il s'est permis
de contester les choix du coach

Promotion d'automne

et de s'en prendre à certains de
ses coéquipiers. Face à Mon-
they, il a tenu des propos insul-
tants à l'encontre de l'un des
arbitres de la rencontre, raison
pour laquelle, on s'en souvient,
il avait justement récolté une
faute technique, très pénali-
sante pour son équipe.

Dernier incident en date, le
match à Bâle: en désaccord
avec l'entraîneur, Barkley a
quitté le terrain en pleine ac-
tion. Enervé, hors de lui.

La goutte qui a fait déborder le
vase. «Plusieurs fois nous avons
pris le temps de discuter avec lui
pour arranger les choses.
Comme cela n 'a rien changé,
nous avons été contraints de ré-
silier son contrat avec effet im-
médiat. C'est dommage, car c'est
un joueur avec d'énormes qua-
lités, mais il a dépassé les limites
et il fallait une solution pour
protéger l'équipe» , explique Ro-
main Gaspoz, l' entraîneur de
Sion Hérens.

Deux arrivées prévues. Licen-
ciement de Barkley, blessures
de Studer et Borter, Sion Hérens
vit des moments difficiles et ris-
que d'y laisser des plumes. A
court terme, cette décision met
en péril l'équipe, car il faudra
intégrer un nouveau meneur.
«Nous allons ramer quelque
temps, notre préparation est re-
mise en cause. En p lus, nous at-
tendons également un nouveau
pivot. Mais après mûre ré-
flexion, le staff a eu le courage de
prer \dre une décision vitale pour
la suite de la saison», poursuit
Romain Gaspoz qui reste opti-
miste malgré les circonstances
difficiles que son équipe tra-
verse.

Aujourd'hui déjà , deux nou-
veaux joueurs devraient débar-
quer en Valais central. Pour re-
partir sur de bonnes bases. Af-
faire à suivre, JéR éMIE MAYORAZ

Mercredi
Vevey Riviera - Monthey 62-73

Classement
1. fribourg Olympic
2. Birstal Starwings
3. LuganoTigers
4. Monthey
5. Sion Hérens
6. Lausanne Morges
7. Meyrin Gd-5ac.
8. Geneva Devils
9. Boncourt

10. Nyon
11. Vevey Riviera

4 4 0 +76 8
4 4 0 +35 8
5 4 1 +43 8
6 4 2 +27 8-
4 3 1 +20 6
5 3 2 +28 6
4 1 3 - 9  2
4 1 3 -20 2
5 1 4 -15 2
5 1 4 -93 2
6 0 6 - 9 2 - 2

s le 2 novembre

%M#

Renseignements et rés
lubsii

SION HÉRENS

Barkley,
contrat rompu!
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http://www.golfclubsion.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE AMATEURS

Trois Valaisans qualifiés
Trois Valaisans étaient enga-
gés, le week-end passé, aux
championnats de Suisse ama-
teurs à Berne. Ils se sont tous
qualifiés pour les demi-finales
et les finales qui se dérouleront
ce week-end à Bâle.

Benoît Huber (catégorie mi-
lourds) s'est imposé aux points
en quart de finale. Lui qui dé-
fend son titre, dans cette même
catégorie, sera opposé à un Lu-
cernois qu'il n'a jamais af-
fronté. Benoît Huber compte
déjà vingt-deux combats,
contre une dizaine à son adver-
saire. Benjamin Pitteloud
(poids plume) a dû monter
d'une catégorie, faute de parti-
cipants chez les coqs. Lui aussi
avait enlevé le titre national en
2005. Qualifié d'office , il sera
opposé à un boxeur qu'il avait
dominé aux points lors des
championnats de Suisse l'an-
née passée. Michaël Mayor (su-

per-légers) a gagné par aban-
don, au troisième round. En
demi-finales, il aura face à lui le
favori de la catégorie, un Zuri-
chois qui compte une quaran-
taine de combats. Michaël
Mayor n'est pour sa part monté
que cinq fois sur un ring.

Enfin, le Martignerain Do-
minique Savoye, classé tête de
série et favori de la catégorie
des moins de 64 kilos, n'a pas eu
à combattre. Il est directement
qualifié pour la demi-finale.
Malheureusement, il est ma-
lade depuis plus d'une se-
maine. Privé d'entraînement, il
doit donc renoncer à monter
sur le ring et à affronter le Zuri-
chois Mosimann. Dominique
Savoye effectuera un stage lin-
guistique de trois mois à
l'étranger. Il devrait toutefois
disputer les finales des cham-
pionnats de Suisse en 2007 qui
se dérouleront à Martigny. es

Le meilleur esooir
COURSE INTERNATIONALE A RUTI ? Julien Taramarcaz ter-
mine 6e chez les élites et meilleur U23. Alex Moos casse une roue

CHRISTOPHE SPAHR

CHRISTOPHE SPAHR exploit. Il était en mesure de
Julien Taramarcaz poursuit sa monter sur le podium lorsqu'il
marche en avant. A Riiti, dans le a été victime d'une incident
cadre d'une course intematio- technique qui l'a contraint à
nale qui réunissait les meilleurs abandonner. «J 'ai un peu glissé
spécialistes suisses et plusieurs et mon pied s'est pris dans la
coureurs étrangers, il s'est roue avant», raconte-t-il. «J 'ai
classé sixième à un peu plus de cassé cinq rayons. Malheureuse-
trois minutes du vainqueur, ment, je venais de passer la zone
Christian Heule. Mais surtout, technique. J 'ai donc dû me ré-
11 est de très loin le meilleur soudre à m'arrêter là. J 'étais
coureur U23. Yves Cormin- dans un groupe avec Frisch-
bœûf, deuxième de sa catégo- knecht et Van Nuffel. Devant,
rie, termine quatorzième à plus Heule n'avait pas encore course
de six minutes du vainqueur, gagnée.» Le Miégeois est parti
«J 'essaie toujours de me situer en trombe puisqu'il a mené la
par rapport au champion de course durant le premier tour.
Suisse des U23», raconte le Fui- «Je suis ensuite resté en embus-
liérain. «Je suis donc évidem- code derrière Frischknecht, à
ment très satisfait de ma perfor- l'observer. J 'étais donc dans le
mance. J 'ai constaté que j 'étais coup.» Ce week-end, les deux
p lus à l'aise que lui dans des coureurs valaisans seront enga-
conditions dijficiles, sur un ter- gés à Trevisio où la coupe du
rain boueux et très lourd. Ce monde fait étape. Samedi, Ju-
n'est d'ailleurs pas un hasard si lien Taramarcaz s'élancera
les meilleurs sont rapidement dans la catégorie U23. Le len-
sortis du lot et si les écarts sont demain, les deux Valaisans se
aussi importants.» retrouveront dans la même ca-

Julien Tamarcaz laisse de tégorie pour une course natio-
nombreux spécialistes derrière nale. «Ensuite, je m'octroierai
lui. De nombreux coureurs éli- un week-end de pa use pour fê-
tes, aussi. Il a longtemps fait jeu ter mes 19 ans», rigole Julien Ta-
égal avec Simon Zahner avant ramarcaz.
de lâcher prise dans le dernier 
tour. «Je l'ai couvert en étant
trente secondes p lus lent que
lors du précédent passage»,
compte-t-il. «Je ne suis pas sur-
pris. La distance explique cette
baisse de régime. J 'étais d'ail-
leurs assez fatigué lors du der-
nier tour. J 'ai même chuté.»

Moos:
un pied dans les rayons

Alexandre Moos était égale-
ment bien parti pour signer un

Une marge confortable
CIRCUIT VALAISAN ? Yannis Pot a été sacré pour la deuxième année le joueur
le DIUS régulier au terme du masters. Stefanie Millius eraene chez les filles.

Le masters du circuit valaisan s'est dé-
roulé sur les courts du TC Sierre. Il a
réuni une trentaine de participants,
tous qualifiés à l'issue des différents
tournois comptant pour le circuit du-
rant la saison.

Chez les hommes, la victoire était
déjà acquise pour Yannis Pot. Chez les

' dames, Stefanie Millius a soufflé la poli-
tesse à Deborah Zurbriggen. Yannis Pot
confirme ainsi son succès acquis l'an-
née passée. Il a été le plus régulier du-
rant la saison. Certes, il s'est incliné du-
rant le masters face à Raphaël Bender,
lequel a remporté tous ses matches à
Sierre. Mais il possédait une telle marge
sur la concurrence qu'il ne risquait rien.
Dans la catégorie R3, Samuel Favre a
confirmé sa progression en enlevant
toutes ses rencontres. Chez les dames,
le suspense a donc été assuré jusqu'au
bout.

Deborah Zurbriggen s'était présen-
tée à Sierre en nnsitinn rrps fnvnrahlp

fanie Miliiu

seront apportées l'année prochaine.
Ainsi, chaque catégorie sera dotée du
même nombre de points. Un vainqueur
chez les hommes et chez les dames sera

puisqu'elle comptait dix points et plus
sur toutes ses adversaires. Mais elle n'a

désigné au terme du circuit. Les compas gagné le moindre match durant le
masters. Elle recule ainsi au classe-
ment. La bonne opération a donc été
réalisée par Stefanie Millius, vainqueur
de ses deux rencontres dans la catégorie
RI. Elle est suivie par Céline Merlini qui,
elle aussi, a profité du tournoi final pour
effectuer une jolie remontée.

«Nous sommes très satisfaits de la
participation à ce masters», relève
Hervé Fumeaux, président de l'Associa-
tion régionale Valais tennis. «Il ne man-
quait par exemple que deux joueurs à la
remise des prix.» Quelques nouveautés

Julien Taramarcaz. En progression constante, LENOUVELLISTE

uit valaisan. GIBUS

teurs seront remis à zéro pour le mas-
ters afin de fêter deux autres vain-
queurs, iradinonnellement, le tournoi
de Noël à Sion lancera le circuit valaisan
2007.
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MARTIGNY - LUCERNE/OBERHÂSLI 35-22

Le Sporting récidive

Odin de Matos dut abandonner

Rendez-vous
à Sion
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gration par le sport, c

Il ne reste plus qu'un match
dans le championnat régulier
de première ligue aux Octodu-
riens pour terminer un par-
cours sans faute, 6 matches et 6
victoires.

Comme souvent ces derniè-
res saisons, les poids légers ont
eu de la peine à s'imposer. Va-
lentin Sarrasin a subi la loi de
Florian Arreger en 55 kg, dans
les deux styles, libre et gréco,

sur blessure dans le combat
gréco contre Remo Hess et par
conséquent n'a pu défendre ses
chances en style libre. Défaite
pour Laurent Alter en gréco
74 kg, face à Martin Bussmann.

Mais ce furent les seules dé-
faites concédées par le Sporting
face aux Lucernois. En 66 kg,
tant Florian Vieux en libre que
Roman Koudinov en gréco se
sont imposés 4 à 0. David Jol-
lien a remporté son duel avec
Peter Niederberger en 74 kg
style libre 3 à 1 et victoire de Pa-
trick Vieux en 84 kg gréco 3 à 1
face à Marku Bonwart. Les au-
tres combats ont été remportés
haut la main 4 à 0, par grande
supériorité ou par «tombé» par

SPORT HANDICAP

La première journée (qui en
compte trois) du championnat
suisse de basket du Spécial
Olympique Suisse sera organi-
sée cette année par le Sport
Handicap Sion.

L'événement se déroulera à
la salle des Creusets ce diman-
che 5 novembre de 8 h 20 à
15 heures. Onze équipes de li-
gue C et D y participeront dont
l'équipe locale des Bulls de
Sion qui tenteront de briller
dans leur salle. Des équipes en
provenance des quatres coins
de la Suisse se disputeront
quinze matchs dans la journée.

Une compétition qui déter-
minera quelle équipe ira dans
quelle ligue pour les tournois à
venir.

Le Sport Handicap Sion est
une association qui a pour but
de promouvoir la pratique du
sport chez les personnes han-
^iponoop art far>il itortt I O I I T *  i r x t tS i-

Grégory Sarrasin en 96 et 84 kg,
en style libre, Laurent Marti-
nerti, tactiquement joué en
96 kg gréco et 120 kg libre, ainsi
que par un revenant, Pierre-Di-
dier Jollien, en 120 kg style libre.
Le score à la mi-temps était de
17-12 pour Martigny, la résis-
tance lucernoise s'est faite sen-
tir sur la longueur du match
(1 h 26) alors que les 5 premiers
matches du championnat
avaient été bouclés en 60 minu-
tes maximum.

Il reste à Martigny à rem-
porter son dernier duel à Her-
giswil samedi 11 novembre, en-
suite le dimanche 3 décembre
dans sa salle du Bourg, pour la
promotion en ligue nationale B,
il affrontera en tournoi nordi-
que les premiers des régions II
et III, en match aller et retour,
aller le matin, retour l'après-
midi. Les équipes des autres ré-
gions ne sont pas encore
connues, car il leur faut encore
déclarer officiellement leur am
bition.

Le dimanche soir 3 décem-
bre, le Sporting saura s'il l'an-
née prochaine luttera en LNB
ou en Ire ligue... PAR

CIRCUIT NATIONAL

Un Sédunois
sur le podium
Le Rivella fencing-tour, version
2006-2007, est plutôt bien lancé
avec une participation record
pour les deux premières épreu-
ves qui ont réuni près de 800
épéistes. A Genève tout d'abord ,
où les plus jeunes étaient
conviés, on enregistre les excel-
lents résultats d'Alexis Bayard et
d'Antoine Barras ainsi que la
bonne performance des juniors
Julien Gerhart, Sébastien La-
mon et Camille Barras qui ont
d'ores et déjà acquis leur quali-
fication pour évoluer sur le cir-
cuit coupe du monde de la nou-
velle saison. Après un petit re-
tour par la salle d'entraînement,
tous les athlètes se sont retrou-
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adversaires. Ce sont les Chor-

Isérables 4 rivières: gués de Nicolas Claret qui oc- FC Bramois II: fair-play
promu en C inter cupent le premier rang... Le week-end d'avant, la
En enregistrant dix victoires en deuxième garniture de Bramois
autant de matches les juniors C FC Fully: s'était inclinée 3-0 sur le terrain
d'Isérables 4 rivières, entraînés objectif promotion ' synthétique de Saas-Fee. Pour
par Stéphane Délez et Pascal Après un départ difficile qui a cette rencontre, l'arbitre Franz
Coddeville, ont brillamment coïncidé avec des points égarés Pfammatter avait pris son vélo
décroché leur promotion en C lors des confrontations directes pour rejoindre le stade depuis
inter. Responsable du mouve- avec d'autres prétendants à le parking. Même si ses déci-
ment juniors du FC Saillon, Sté- l'ascension, Fully est revenu sions n'ont pas toujours été ap-
phane Délez présente sa for- aux avant-postes en signant préciées par les visiteurs, à l'is-
mation. «Notre équipe formée cinq victoires d'affilée. sue de la rencontre, le parent
de p lus petits joueurs par la Deuxièmes à six points du d'un Bramoisien qui entend
taille que nos adversaires brille leader Bramois, les Fulliérains rester anonyme (JYG) a aidé le
par son collectif. On y trouve de peuvent encore espérer décro- directeur de jeu à remonter sur
prometteurs talents qui se met- cher la promotion. son deux-roues. Sympa, non?
tent au service du groupe. Je Un départ à signaler, celui
pense qu'en inter, on a les de Christian Roduit, remis de sa FC La Combe:
moyens de briguer un rang à blessure à la cheville et qui ne satisfaction
mi-classement.» ' partage pas les options de l'en- Meilleure formation de qua-

traîneur Fabrice Bridy. «CR» de- trième figue avec 30 points, La
a^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂  ̂ vrait rebondir ailleurs. Combe peut envisager le prin-

¦ ¦ > i ¦ l^^^^^^^^^^M temps avec sérénité. Son en-
FC Riddes: 119 ans traîneur Ernest Amman tire le

FC Châteauneilf : Samedi, le village de Riddes bilan: «Je suis satisfait de notre
lunettes à la Garenne baignait dans sa foire locale. Le premier tour. La défaite à Véros-
A la buvette du stade de la Ga- dimanche matin, ses footbal- saz (4-3) lors de la troisième
renne à Châteauneuf ont été leurs étaient attendus à Châ- journée a été salutaire car cer-
trouvées des lunettes médica- teauneuf. tains pensaient peut-être que ça
les perdues au mois de septem- Pour pallier aux blessures allait être facile. Chacun a p lacé
bre selon toute vraisemblance, de certains et aux absences ses qualités au service du collec-

Le numéro du club est le d'autres - foire oblige - Thierry tif. Durant l 'hiver, un ou deux
027 322 11 40. Petoud alignait un trio d'atta- renforts pourraient débarquer.»

quants totalisant 119 ans: Vin- Sur le plan individuel, souli-
FC Bagnes II: fair-play cent Borgeat (38 ans), Gérard gnons les nombreux assists
Samedi soir à Chamoson, mal- Evéquoz (40), Michel Magha- d'Yves Berguerand souvent in-
gré la défaite 2-1, les joueurs de laes (41). saisissable sur son flanc,
la deuxième garniture ba- Après l'ouverture du score
gnarde entraînée par Pierre Ro- par Veuthey, l'inoxydable Bor- FC Sion II II: «LE» point
duit ont fait preuve de fair-play geat égalisait. Dernière formation à ne pas
en ne désertant pas la buvette Après ce point durement avoir inscrit le moindre point
après le match. acquis, Sébastien Carron, avant cette dernière journée

Ils ont partagé l'apéro offert épuisé par l'effort du jour et de automnale, Sion IIII est par-
avec leurs adversaires sans au- la nuit, et certains de ses co- venu à ses fins en tenant La
cune animosité. A ce petit jeu- équipiers ont fait une sieste Combe II en respect (2-2). Chez
là, les cantiniers ont établi un bien méritée. les actifs masculins, toutes les

Viège- Villars
Sion - Martigny tab 6- 5

6. Martigny 3 0 0 0 3 1-29 0 classement Classement

wmm m̂mmUmUmmmmm 1. Sion 4 3 1 0 0 23- 9 11 \ ** 
^ 3 0 0 0  27-12

1 ll ' 1 I ' I ^̂̂ ¦¦¦¦¦ i i Martiqnv 5 3 1 0  1 35-10 11 l Wont  ̂ 2 2 0 0 0 21- 3
Verbier Bagnes II- Martigny II 1-11 3 Rarogy 2 0 0 1 1 1 3  1 3- Saastal 4 2 0 0 2 33-28
Monthey II-ViègeII 8-4 4 Nendaz Mt-F. 2 0 0 1 1 4 - 9 1 Hon , ? 1 1 ° 2 B'1]
Charrat-Anniviers II 7-1 5, Montana-Cr. 1 0 0 0 1 2-15 0 5' Mon,ana Cr' 1 1 0  0 0 15- 4

r. 6' Anniviers 2 0 0 0 2 25-25 0 §• )*£ i 1 S ? ? ««Classement 7. Martigny 4 0 0 1 3  16-51
1. Charrat 2 2 0 0 0 17- 5 6 HulUI kf \  JHmWËÊmWÊVÊiM

Nendaz Mt-F.- Viège 15-
Prilly - Rarogne 4-
Portes du Soleil - Sierre 5-

Classement
1. Portes du Sol. 2 2 0 0 0 18- 8
2. Nendaz-Mt-F. 1 1 0 0 0 15- 4
3. Rarogne 1 1 0  0 0 6-4
4. Prilly 1 0  0 0 1 4 -6
5. Sierre 1 0  0 0 1 2-5Pl' lill' lil t ¦—— M 4. Aïoie 8 5 0 1 2  41-26 16 5. Sierre 1 0  0 0 1 2 - 5  0 ^'a»e"le'" 11. Team Oberwallis 10 2 1 7 11-46 7 j  , ¦ , , ë J V- i f -

Martigny - Pays du Mont-Blanc 3-2 5. Chaux-de-Fds 9 4 1 1 3  44-21 15 6. Viège 2 0 0 0 2 10-28 0 I 1. CS Chênois I 10 8 0 2 26-15 24 12. Monthey 10 2 0 8 22-46 6 I I "e '" Loferie Komanae ,g" "•"•—I
Trois Chêne - Renens * 37-0 6. FR Gottéron 8 4 0 1 3  32-28 13
Villars-Rarogne 11-1 7. Viège 9 3 1 0  5 38-40 11

8. Monthey 9 3 1 0  5 34-54 11
Classement 9. Neuchâtel YS 7 1 0  0 6 23-54 3 |-¦.-¦¦— 1 r [—I — 1 1 1 1 '" 1
1 Pays MtBlanc 7 6 0 0 1 72-18 18 10- Fleurier 7 0 0 0 7 3-72 0 PMUR • Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
î Martin™ 7 c i n i ,a lr 17 11. ENB Sensée 8 0 0 0 8 11-62 0 1 i. Mamgn/ / *> 1 U 1 4ï-/t> 1/ ¦ I. lys Cédé 2100 T. Le Belter T. Le Beiler 4/1 U0a8a 2 - Bazire attend cette Notre jeu Hier à Enqhien B™ un ordre dllférenl: 25,70 k
3. Villars 7 4  0 1 2  81-28 13 , ¦I HH—WIB — 

Demalna " course 2" „ /» WBWI-
4 Tmisfhêrw 7 i n n 3 7Q M 17 '» ""E» Vincennes >Gu« 2100 JM Bazire JMBazire 2/1 4aDa2a , , ,, ,, I* P"» de Beauna
H. iroiS Uiene / t U U 5 /S-JU \l e . 1 - Le profil d un 5* _ . . , , .  Rapports pour 2,50 francs
5. Sion 6 3 0 0 3 38-26 9 Sion - Martigny - Saastal 1-6 PrixAtropos 3. Lofgie Du verger zico Y.P,M , ?.«** 9/1 2a5aia • vainqueur. 4 ^1", "- , , ,, ****mt**mm>
6. Raroqne 7 1 0 0 6  15-77 3 Nendaz Mt-Fort. - Sion 4-10 (trot attelé, " 5 - Sera difficile à contenir 6 n 
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,2 ,,« réunion II, L** 2100 f CBigeon si 0a3a3a 
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«a 
difficile a contenir. )3 Qub^rl-/- ll-12-lt BnwtlWfc/. Renens 7 0 0 0 6 14-143 0 

C|assement course 2
' 4 - L'école Bigeon est 7 tau» 4 «.r * va r,.

., 
uassement 

,im mi,r« 5- l*>ailm 210fl F Bbndin F Bbndin m !H£ fiable. 3 "T*p
, ¦ •, ,  *m.s,s,nb.l5fW\fj rJ^AJ»^.M| 1 Martianv 4 4 0 0 0 

26- 
8 12 ^'uu meires, - . , .gasa Tierce dans i ordre: IVOO fr.

" ,' UiU Ê̂^̂ Ê Ê̂ è̂^̂ ^̂ m • => ' départ à 20h20) 6. Miraculée D'Or 21(10 ClNeny F.BIanriin Î67I MaSa o - Vient 06 courir en coup de poker Dms un orirc différent 11,M fr. Rapports pour 5 francs
ENB Sensée-Lausanne 5-10 2. Villars 4 4 0 0 0 3 4 - 7 1 2  — progies. ' /  fr&tmtmkmmah (««M.
Star Lausanne-Ajoie 1 - 5  4. Sion 4 1 0  0 3 17-23 3 /. lutin Du Terroir zjoo f ».ati aufrem ion ia7a2a 13 - Malgré la mauvaise AuM
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e t3b' 6' 7 
6 NeXVf. 3 J 0 0 3 13-27 0 ÊMIS—
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Lausanne - St-lmier 13- 1 fhx-dp-FnnHs lamannp 117 
¦ESCTiffJ ï ." H Prince Vaillant 2100 M. Roussel H.Adielsson 13/1 4a6aDa 1 : V '•>''

1 la Q o n n n û£io Classement Seule la liste officielle 13, .Mandarin» Blue 2IO0_ ̂ Marcque_ G. :.' mépriser. 3

2. Viège 9 7 1 0  1 85-26 23 1 Lausanne 6 5 0 0 1 39-76 15 M. GfeAs 2100 ' t tahdetapi 28/ 1 mm> 11 - Pour l'art des Roussel. 4 Ï^Sm^SJ^Pf- I '^ I 43xUES ~wS

lanunno Ct lmlor 10 1 fL,j .r„j, !„,„„„„ in —iJi-̂ J-̂  l .  11 PrinceValliant 2100 N.Roussel H.Adielsson 18/1 JabaOa iLausanne - St-lmier 13- 1 Chx-de-Fonds - Lausanne -12 u 
¦ M=5= ¦-. ~ LES REMPLAÇANTS: s

,. Vieqe - Sieire 13- 5 sur vmwprmuh \l Swi 2100 R Vercmysse J. fctasek 60/1 Da 11
Classement ~ 8 - n ne faut pas le 7 rf ciïg mmmWmW M̂mIm.W mm
1 1  n r. ¦ - - (-|,.,. _on( Seule la liste officielle 13 .Msndorino Blue 2100 G.Marcque 6. Manque 24/1 Oafjala monriQor 3 r , l-^t m<B'\ F*B Pï/fffilHo V!B9IK1. Lausanne 9 9 0 0 0 96-18 27 Classement PMUfait w meP"ser- s M̂ 9l»*L?^5M IMPI B
2. Viège 9 7 1 0  1 85-26 23 1. Lausanne 6 5 0 0 1 39-26 15 i lR cifaAs [2100 |i-Ue«ir K. Lahdefcmpi | 28/1 | Ma5a 111 - Pour l'art des Roussel, j 4 l X̂SJ ^BJf -̂'

Les juniors C 1er degré d'Isérables 4 rivières, entraînés par Stéphane Délez et Pascal Coddeville, ont réussi
un sans-faute qui leur permettra d'évoluer en inter le printemps prochain. Félicitations! LDD

équipes ont donc marqué au jouait, il était titulaire et capi- L'année prochaine, une info, un scoop,
moins un point. Par contre, en taine. Avant d'éclater de rire en une anecdote, une photo (avec appa-
2e ligue féminine, Fully compte ajoutant que c'était normal, car reil numérique) contactez Jean-Marcel
toujours zéro point: 2007 s'an- il était également entraîneur. Foliau079 4748758,e-mail:jean-mar-
nonce meilleur. cel.foli@nouvelliste.ch

FC Leytron: boucherie 
rmr^mmummmmUummumm C^eZ *eS SemCTS
B'.MlifcMWlt^MlĵHlĵ ll î̂î M Vendredi d'avant en seniors, ^____^^^^

^^^Leytron accueillait Vétroz (1-3). I^l>^Cf *  f* 1% ** ?¦** *\ r» *¦» M ¦ T ~ T ~.-*-..„ .,.'., T„ . 1 . . „  I ,. MMHHIFC Chamoson:
école buissonnière
Le samedi matin à Zaccou,
Biaise Crettaz et lean-Danie]
Casser dirigent l'école de foot.
Très appréciés dans le milieu,
les deux compères ont pris l'ha-
bitude de prolonger l'entraîne-
ment parfois jusque tard le soir,
avec «Cubiilas» bien sûr. Tou-
jours ouvert à la discussion
avec les jeunes, Biaise Crettaz
raconte volontiers que lorsqu'il

Le Leytronin Jean-Luc Jacquier
rencontrait le Vétrozain Jean-
Daniel Dubois. Les deux
joueurs sont bouchers chez le
même employeur. Pas de dis-
cussion d'avant-match à cou-
teaux tirés, même si durant la
rencontre, tous les coups
étaient permis. A l'issue du
duel, les deux antagonistes ont
bu le verre de l'amitié. Sans ef-
fusion de sang, bien sûr...
JEAN-MARCEL FOLI

âges du 1er novembre

48*166 6.00

jockpol
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l'OOO.OOIUJillMii -f'l—li l̂i^M 2. Etoile-Carouge 10 7 1 2 26-11 22
Martigny-Sports - Signal Bemex-Confi. 1 5-2 3. CS Italien GEI 10 6 2 2 30-19 20
Foot Région Morges (9073) - Conthey 1-2 4. ES FC Malley LS 10 6 2 2 29-20 20
Saint-Paul 1-Team Oberwallis 3-0 5' W m̂ 10 6 1 3 33-18 19
Stade Nyonnais- Sierre région 4-2 . a MarUgn̂ Sporls 10 6 1 3 34-26 19
Aigle - Genolier-Begnins 3-1 l F. Rég. Morges 10 4 1 5 24-26 13
Monthey - Choulex 1 2-2 8- Gland 10 4 1 5 17-19 13

150

'644

9. Onex l
10. Bramois-Sion
11. Amical St-Prex
12. Sierre région

9 2 2 5 24-28 8
10 1 2 7 20-28 5
9 1 1 7  12-35 4

10 1 0 9 13-43 3
Classement

Martigny-Sports 10
Saint-Paul 1 10
S. Bernex-Confi 110
Genolier-B. 10
Choulex ! 10
Monthey . 10

1*000.0035-16 22
25-13 22
32-20 21
30-21 21
20-18 14
16-18 14

]'280 10.00

Team Oberwallis - City I 1-2
CS Chênois I - Meyrin 1-1

7. Aigle 10 4 2 4 24-28 14 Martigny-Sports - F. R. Morges 9064 1-4
8. Stade Nyonnais 10 3 3 4 17-22 12 Monthey Signal Bernex-Confignon I 1-7 ]
9. Team Oberwallis 10 3 1 6 14-26 10 Gingins-Vernier I 1-4

10. Conthey 10 2 2 6 13-21 8 Chippis Sierre région - CS Italien GE 1-3
11. F. Rég. Morges 10 2 1 7 17-24 7
12. Sierre région 10 2 0 8 20-36 6 Classement

1. CS Italien GE 9 8 0 1 35- 8 24
IHi 1?IM l-i'11 ^1 l RRé 9' Mor9

es 
9 7 ° 2 33'12 2I

' ' , ' ~m~m^̂  ̂ 3. Vernier I 10 6 2 2 24-14 20
oot Région Morges - Bramois-Sion 4-2 4 chippis Sierre r. 10 6 1 3 32-13 19ramo,s -S,on - Sierre région - 5 25.24Amical Saint-Prex - Onex I A 2-3 , c ' r r . . , , . ,,,, ,r

Foot Région Morges -CS Italien GEI 2-2 ' ^-̂ f ' , "
Martigny-Sports Gland 2-1 ' (

S Chenols l

Etoile-Carouae - ES FC Mallev LS 4-0 8' Meynn 10 3 1 6 17-27 10

<-"

CS Chênois I-Meyrin 1-0 9- Gin9ins 9 2 1 6  14-27 7
10. Martigny-Sports 10 2 1 7 15-32 7

fa«ompnt .. -r «i ¦¦.. .« •. . -, ,. *r -, Seule la liste officiel
de la Loterie Rom

AVHG
La situation chez les dames, en 3e ligue et chez les

3. Ajoie 9 7 0 1 1  56-18 22 2. FR Gottéron
3. GE Servette
4. 0K74
5. viège
6. Ajoie
7. Cnaux-de-Fd;
8. Sierre

J IV

juniors
6 4 1 0  1 4
6 4 0 1 1 3
5 3 1 0  1 3
5 2 0 0 3 3
4 1 0  1 2  1
6 1 0  0 5 1
6 0 0 0 6 2

mailto:cel.foli@nouvelliste.ch
http://www.pmu.ch


STEPHAN NUSSBERGER
«C'est
très frustrant»

Que le hockey est injuste! S il y a
bien un match que Martigny ne
méritait pas de perdre, c'est ce-
lui-là. Et s'il y a bien une ren-
contre que Langenthal n'aurait
pas dû remporter, c'est celle-là.
Du coup, la sanction paraît bien
sévère pour les uns. Et très flat-
teuse pour les autres".

Martigny n'était pas seule-
ment supérieur à son adver-
saire. Il a beaucoup plus tra-
vaillé pour obtenir les trois
points. D'ailleurs, il paraissait
bien avoir fait l'essentiel
lorsqu'il a mené 3-0. Langen-
thal était inexistant; il ne se
créait pas la moindre occasion.
Pire, ses leaders - Lecompte,
Larouche, Tschannen, Mûller et
bien d'autres - étaient transpa- Xavier Reber (ici face à Marc Gautschi) et Martigny auraient dû récolter les troints points, MAMIIS
rents. Malheureusement , Mar-
tigny a été victime d'un premier
coup du sort lorsqu'il a concédé
un premier but à quatorze se-
condes de la fin du deuxième
tiers. Un tir anodin entre les
jambes de Romerio, lequel sup-
pléait Bruegger, blessé.

Vincent Deriaz
en renfort

On pouvait dès lors craindre
que Langenthal se montre enfin
à la hauteur de sa réputation. Il
n'en fut rien. Il n'a dû qu'à deux
coups d'accélérateur de ses
hommes forts de revenir à la

hauteur de son adversaire. Par-
tant de là, on a encore craint
que Martigny ne s'effondre. Or,
c'est lui qui s'est créé les meil-
leures possibilités lors des dix
dernières minutes. Moret a no-
tamment manqué une grosse
occasion devant Eichmann. In-
contestablement, les Valaisans
étaient à nouveau plus proches
d'empocher les trois points que
Langenthal, bien décevant.
Mais le hockey est injuste.
Cruel, même. A une poignée de
secondes du terme - trente-

deux, pour être précis -, un
puck mal dégagé dans le coin de
la patinoire a profité à Orlandi.
Certes, Martignyn'aurait jamais
dû commettre une telle erreur à
ce moment-là du match. Mais il
ne méritait pas non plus pas de
s'incliner. Le dénouement est
également injuste pour Suns-
hine Romerio. Le gardien
n'avait encore jamais remporté
un match de ligue nationale en
étant présent sur la glace. Il de-
vra donc encore patienter. En-
fin , Martigny était privé de trois

joueurs face à Langenthal. Pour
la première fois, cette saison, il a
été victime des blessures. En
outre, Gailland et Knopf ont dû
serrer les dents. Mais il pourra
compter dès samedi avec un
nouvel attaquant: Vincent De-
riaz. Le Mpntheysan a été prêté
à Martigny. Il avait déjà disputé
deux rencontres au Forum l'hi-
ver dernier. «On cherche encore
à étoffer le contingent», précise
Stephan Nussberger. «On sonde
le marché afin de mettre la main
sur l'un ou l'autre renfort.»

Nussberger amer... MAMIN

Stephan Nussberger, n'est-ce pas
frustrant de s'incliner ainsi?
Bien sûr. Il m'est déjà arrivé,
lorsque j'étais joueur, de dispu-
ter le match parfait et de n'être
pas récompensé. Ce soir, j'y
croyais vraiment. Je m'apprê-
tais même à fêter au moins un
point.

Ce quatrième but doit vous
irriter...
Pour être franc, je ne l'ai pas
bien vu. J'étais en train d'en-
courager mes joueurs. De toute
évidence, les deux défenseurs
se sont retrouvés dans le même
coin. Ca ne doit pas arriver à ce
moment du match. On aurait
dû sortir le puck. On n'avait pas
commis une telle erreur de tout
le match. Au contraire. On a
réalisé une superbe perfor-
mance défensive. Notre gardien
méritait lui aussi la victoire.

Il y a tout de même de nombreux
points positifs...
Oui. A 3-3, on s'est encore créé
les meilleures occasions. Je
crois l'équipe assez forte pour
relever la tête dès samedi à Lau-
sanne. En tous les cas, on a dé-
montré qu'on méritait un meil-
leur soutien du public, es
PUBLICITÉ 

Posma.
Notes: Martigny sans Bruegger, Bernasconi et
Turler (blessés), Langenthal au complet.

Mardi
Chaux-de-Fonds - Sierre 5-3
Ajoie - Lausanne 2-6
Bienne - GCK Lions 6-2
Martigny - Langenthal 3-4
Olten - Coire 6-4
Viège - Thurgovie 6-3

Mercredi
Sierre-Thurgovie 5-4

Classement
1. Langenthal 1511 0 3 1 ' 59-33 36
2. Viège 16 10 2 1 3 72-53 35
3. Bienne 16 10 1 2 3 69-52 34
4. Ajoie 17 9 3 1 4 79-59 34
5. Chx-de-Fds 15 9 1 1 4 62-55 30
6. GCK Lions 19 7 2 3 7 83-73 28
7. Sierre 17 8 0 1 8 67-68 25
8. Lausanne 16 5 2 0 9 60-56 19
9. Thurgovie 16 5 1 1 9 58-68 18

10. Martigny 17 4 2 110 62-83 17
11. Olten 15 4 1 2 8 47-70 16
12. Coire 16 3 0 013 45-78 9

es
MARTIGNY ¦ LANGENTHAL 3-4 ? Martigny a mené 3-0 et s'est
créé les meilleures occasions en fin de match. Défaite imméritée.

MONTHEY - STAR LAUSANNE 2-6

La chance qui passe
Fringant durant les deux pre-
mières périodes, Monthey gal-
vaude des occasions et permet à
Star Lausanne de mener au
score, puis s'envoler au cours du
dernier quart d'heure. Emme-
nés par le néo-Octodurien Vin-
cent Deriaz - centre de la pre-
mière triplette auteur de trois
buts et trois assists cette saison -
qui voulait quitter ses coéqui-
piers sur une bonne note, les
Montheysans ont poussé les
Vaudois dans leurs derniers re-
tranchements durant la pre-
mière période. Six occasions
très nettes étaient galvaudées.
Même si le portier stellien a fait
parfois des prouesses, les Bas-
Valaisans de Jean-Pierre Kast,
qui pallie l'absence de Patrice
Heiz encore cette semaine, ont
manqué de précision dans leur
dernier geste. «Nous avons laissé
passer notre chance lors de la
première moitié de match», dé-
plorait après la sirène finale Vin-
cent Deriaz.

Après l'orage. En effet, Benja
min Moret et ses coéquipiers 
ont su laisser passer l'orage
avant de saisir toute opportu- 

_^^^^^^^^^^_nité. Cette tactique allait payer IUIN'I M
plutôt deux fois qu'une (26e, Franches-Montagnes - Moutier 7-3
32e) lors du tiers médian. Ce- Neuchâtel Young Sprinters -Tramelan 6-1
pendant, Bertholet à bout por- Guin - Sion 3-2
tant redonnait espoir à ses cou- cNord*•*«; **}* CSaux-de- Fonds \]
leurs (?é* Hélas dix minutes ^ffi^

8*» \\plus tard , sur contre, un Lausan-
nois trouait Poget, excellent jus- Classement
que-là. 3-1 la messe était dite et 1. S. Lausanne 6 5 1 0  0 32-14 17
Monthey allait plier. «Pourtant, 2. NE Young Sp. 6 4 1 0  1 33-16 14
nous n'avons jamais les bras», 3. Guin 6 4 0 1 1  '28-19 13
poursuit Vincent Deriaz sur le 4' NordVaudois 6 4 0 0 2 36-21 12
chemin des vestiaires. «Je suis l Tranielan 6 2 2 0 2 25-24 10
déçu de quitter Monthey sur une ¦ Verb.er-Bagnes 6 0 0 3 17-26 9
île -4. i u •* r. T- F.-Montagnes 6 2 1 0  3 22-24 8défaite. Je souhaite bonne 8, Saasta| 6 2 0 2 2 23-26 8rhnnro n moç nnrj onc moniii- ~z—zr. —z—;:—:—= —r

piers. Ce n'est pas facile de les io. Monthey
quitter car je me sentais vrai- \\, Moutier
ment bien dans ce groupe mais 12. Star Ch.de-Fds

l'offre de Martigny ressemble à
une promotion pour moi.» Pour
pallier ce départ, les Monthey-
sans devraient solliciter leur
partenaire genevois, J-M FOLI

6 2 0 1 3
6 2 0 0 4
6 1 0  1 4
6 0 0 0 6 0

iniuste!

SAASTAL- VERBIER 5-1

Trop indisciplinés

GUIN - SION 3-2

A Saas-Grund, les Verbierins
n'ont pu éviter le piège posé par
des Haut-Valaisans. «Ce soir,
nous avons manqué de disci-
p line par rapport à nos derniè-
res sorties», rappelait Alain Dar-
bellay. Ainsi le néopromu,
après trois victoires consécuti-
ves face à des équipes de
pointe, s'incline contre un ad-
versaire direct en vue d'une
qualification pour les play-offs.
Son entraîneur rappelle. «Pour
espérer obtenir un bon résultat
au Wtchel, chaque joueur doit se
donner à 100%. En aucun cas,
on ne peut avancer un excès de
confiance pour expliquer cette
défaite.» JMF PAR TEL

Pas encore
Décidément, Sion peine à jus- sur
tifier son rôle de favori en ce dé- suc
but de saison. Après leur vie- rait
toire sur Verbier et Star Chaux- JMF
de-Fonds, les Sédimois ont 
déçu à Tramelan, et à Monthey
avant de se reprendre face à |Jp
Star Lausanne et à Guin. Ce-
pendant, au cours de ses deux Sen
dernières sorties, Clennon et Bou
consorts se sont toutefois incli- g^
nés. Cependant, Egon Locher 4) 1
reste confiant. Avec un seul 38e
point engrangé lors des quatre Tha
dernières rencontres, Sion Wol
n'occupe que le neuvième 4)3
rang. Son entraîneur connaît le x 2'
refnède. «Même si la pro grès- sioi
sion suit son cours, nous som- Veu
mes dans un trou. Il n'y a qu 'un Met
seul remède pour rebondir, le Jacc
travail.» Par conséquent, avant Gos
de recevoir vendredi le Loc
deuxième Neuchâtel, les Sédu- Con
nois doivent remettre 1 ouvrage

Jeudi 2 novembre 2006 Le NOUVeUÎStG

ça...
sur le métier afin de signer un
succès de référence qui pour-
rait leur servir de déclic.
JMF PAR TÉL.



as^OBOIS Ef~RANNEAUX-CONTHEY

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-369767

i
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¦«Wt métallisé, Sport», dimotholion, vitra électriques, verrouillage
Wo, Lecteur CD, 1 ère mon, modèle 2001 Fr 17"900.-

B0RA V6 4MOTION "HIGHLINE"
*u métttsé, ABS+Airbogs, dimolisation, vitres éleclriques, verrouioge
'"feommondé, 1 ère main, 2000 Fr 16'900.-

AUDI S2 BREAK TURBO QUATTRO
Jért foncé métofcé, ABS+Airbogs, dmatroric, vitres électriques, vetrouloge
fetammondé, voiture très soignée, vendu neuve au garage Carteiet

Fr 14*900.-

PEUGEOT 405GRI (4X4)
anlhracite mélollisé, 4portes + grand coffre , direction ossislée ,
verrouillage central, visite du jour, dans l'état FR 3'900.-

LEASING CREDIT REPRISES POSSIBLES*
^̂  

('offre soumise à conditions)

Garage Carteret Bertocchi SA
Tel, 022 734 42 03

+ Prix attractif sur les autres véhicules du parc

BMW 320i 08.2000 84'000 Km
BMW 320I Touring 10.2001 52'000 Kmui"" ^^ iwuiuiy lu.tuu i ai uuu am
BMW 320d Touring 02.2005 34'000 Km
BMW 323I 03.1996 125'000 Km
BMW 325XI 04.2002 99'900 Km
BMW 325XI Touring 12.2002 59'000 Km
BMW 328i Touring 02.2000 189'OOO Km

win»» *_-r u.ui i i xuuo ce uuu r\nr ¦ rrrr
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i
en exposition

WÊ£2Ê

prime a prix casse avanex sur voire naiei quelques seconues pius tara.
Avec un peu de chance, vous gagnerez l'un des 1000 bons à faire valoir
chez Citydisc**.

L—, *.—iu-m JB Conditions de participation: Peuvent prendre part au concours toutes les personnes de 18 ans
et plus, à l'exception des collaboratrices et des collaborateurs du Groupe Helsana. Aucune
correspondance ne sera échangée , tout recours juridique est exclu, les prix ne peuvent pas
être convertis en espèces. Les coordonnées des participants pourront être réutilisées par le
Groupe Helsana à des fins publicitaires. CHF -.20 par SMS.

'prime avanex 2007 (assurance obliga- "A encaisser au moyen du code lors de
IUIII : U'JL. Mjmb ij uiii unts n.iiiuiioi; i uuidi eu uyne aui www.uiyui5C.cn

annuelle de CHF 1000- , sans accident)
et économies oe primes sur M mois
(base: primes sur l'assurance obliga-

¦"grrat*' 1
 ̂j  toire des soins pour une franchise

«««¦¦¦ "'in ¦ annuelle de CHF 300 -, avec accident).

www.avanex.ch 3 V 3 R E X¦M """"" —

A vendre, véhicule de direction

Audi S4 Avant
quattro

2004, tiptronic, 69 000 km, toutes
options, encore sous garantie,

prix neuf Fr. 95 000 -
prix net Fr. 45 000 -

Tél. 079 372 91 72, VS.
036-369829

A vendre Achète
Véhicules voitures, bus,
pour exportation: camionnettes
Suzuki Vitara 1.6i °c,casio"' pour exportation.
I989 Fr 800 - Kilométrage illimité, même
BMW 735Î ' a

D
ccidentt' 

K
1988, climatisation. Paiement cash.
Fr 1400- Bon prix.
„! c ,Tj . ;  r ... Tél. 079 635 92 35.MltSUblShl Coït Q36-369768
1300 12V 
1991, Fr. 800- 
Toyota Corolla Ifgflr ^BBIBI
1300 EF > |i il, i j i i p w1991, 3 portes, ES3Sa p|SSFr. 1000 .- nmm
Tél. 078 679 76 08.

036-369906 ^̂ ^̂ ^M̂ ^̂ M

AUDI 07 3.0TDI QUATTRO (automatique)
Argent métallisé, cuir noir, siège à memoir, Xénons, suspension
pneumatique, radar de recul, hayon AR électrique, Navigation avec
DVD, voiture neuve el livrable de suite Fr 99'900.-

PASSAT BREAK 3.2(250Cv) DSG 4M0T10N "HK3HUNE"
(autornattaue}
Anthracite métallisé, cuir noir, climatronic, toit-ouvrant , Xénons,
radar de recul AV&AR, Navigation avec DVD, commandes DSG au
Volant, voiture neuve et livrable Fr 65'900.-

GOLF R32 4M0TI0N
Noir métallisé, cuir noir, cliamltonic , accoudoir central AV,
régulateur de vitesse, Lecteur 6CD, voiture neuve et livrable de suite

Fr 54'900.-

AUDI S8 4.2/360Cv QUATTRO "tiptronic"
Bleu foncé, cuir beige, boîte automatique i tiptronic • avec
commandes au volant, Climatronic, Toit solaire, GPS+Tv, 8i-Xénons,
kit main-libre, 2/2002 Fr49'900.-

PASSAT BREAK U V6 4M0H0N (artcfnalr /̂fyfronid
bleu loncé métallisé, ABS+Airbogs, Oirnatronk, vitres électriques,
Venouilloge radiocommandé, lecteur CD, 1ère main, 2001

Fr 27*900.-

PASSAT U KYUNDRES 4M0T1ON "TRENDUNE" (4x4)
Vert métallisé, ABS+AIRBAGS , climatronic, vitres électriques,
verrouillage radiocommandé, 1ère main, roues hiver incl. SSOOOKm

Fr 25*900.-

AUDI S8 4.2/340Cv QUATTRO "tiptronic"
Argent métallisé, cuir/alcanlaro gris, commandes c tiptronic i
au volant, Climatronic, Bi-Xénons, prix catalogue CHF.l 30660. -,
1 ère main très soignée Fr 23'900.-

OPEL FRONTERA V6/205Cv « AVENUE »
(automatique)
Argent métallisé , 5 portes, ABS+Airbags, Climatisation,
,.;,... il....; u.. -Il ..i. 1. ..I . ...

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk

OSW\AJU

oùdx>

¦̂ ]?3?r.fl)  ̂-̂ jrr-

Salariés + indépendants
84%/Fr.250(XX-

60 mois / Fr. 5C6.-Mios
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110**rgES1

0 021 802 52 40

CREDIT PRIVE
de Fr. 10*000
à Fr. 100'OOQ

rapide , simple, discret

http://www.crochetan.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.pubticitas.cii
http://www.pressesuisse.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.avanex.ch
http://www.citydisc.ch


Barcelone - Chelsea 2-2
Levski Sofia - Werder Brème 0-3
Classement
1. Chelsea 4 3 1 0 8- 3 10
2. Werder Brème 4 2 1 1 6-3 7

larcelone - Chelsea 2-2 Lyon - Dynamo Kiev 1-0
evski Sofia-We rder Brème 0-3 Real Madrid - Sleaua Bucarest 1-0
bassement Classement
1. Chelsea 4 3 1 0 8-3 10 1. 0. Lyon+ 4 4 0 0 9-0 12
2. Werder Brème 4 2 1 1 6 - 3 7 2. Real Madrid+ 4 3 0 1 10- 4 9
3. Barcelone 4 1 2  1 8-4 5 3. Steaua Bucarest 4 1 0 3  5-9 3
4. Leveski Sofia 4 0 0 4 1-13 0 4. Dynamo Kiev 4 0 0 4 2-13 0

3. Steaua Bucarest 4 1 0  3 5-9 3
4. Dynamo Kiev 4 0 0 4 2-13 0

4. Copenhague 4 1 1 2  1-4 4

Spartak Moskau - Inter Milan 0-1
Bayem Munich - Sporting Lisbonne 0-0

Classement
1. Bayem Munich 4 3 1 0  7-0 10
2. Inter Milan 4 2 0 2 3-4 6
3. Sp. Lisbonne 4 1 2  1 2-2 5
4. Spartak Moscou 4 0 1 3 - 2-8 1

FC Liverpool - Bordeaux 3-0
PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul 2-0
Classement
1. Liverpool 4 3 1 0  7-2 10
2. PSV Eindhoven 4 3 1 0  5-1 10

Benfica Lisbonne - Celtic Glasgow 3-0
FC Copenhague - Manchester United 1 -0

Classement
1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 9
2. Celtic Glasgow 4 2 0 2 6-6 6
3. Benfica 4 1 1 2  3-4 4

Arsenal - CSKA Moscou M
SV Hambourg - FC Porto 1-3
Classement
1. CSKA Moscoul 4 2 2 0 2-0 i
2. Arsenal 4 2 1 1 4 -2  1
3. FC Porto 4 2 1 1 7 - 4 7
4. SV Hambourg 4 0 0 4 3-10 0

3. Galatasaray 4 0 1 3  3-7 1
4. Bordeaux 4 0 1 3  0-5 1

AS Roma - Olympiakos Pirée 1-1
Schachtor Donezk - Valence 2-2

Classement
1. Valence 4 3 1 0  10-5 10
2. ASRoma 4 2 1 1  7-3 7
3. Olympia. Pirée 4 0 2 2 4-10 2
4. Shakhtar Don. 4 0 2 2 4-10 2 + = qualifiés pour les huitièmes de finale

3. AEK Athènes 4 1 1 2  3-7 4
3. Anderlecht 4 0 2 2 3-7 2

ierre à l'énergie
SIERRE - THURGOVIE 5-4 ? Les Valaisans gagnent dans la douleur,
En tremblant jusqu'à la fin malgré un tiers médian convaincant.

DEUXIÈME ÉTRANGER
Deux noms,
un élu

CHRISTOPHE SPAHR
Parce que les temps
sont durs, qu'il n'y a
guère que les points qui
comptent, Sierre se ré-
jouira donc d'avoir en-
grangé trois unités. Pré-
cieuses, bien sûr. Elles
ne sauraient toutefois
masquer le sentiment
général, l'énorme in-
connue qui entoure en-
core cette formation et,
aussi, la piètre presta-
tion délivrée la veille à
La Chaux-de-Fonds.
Hier soir, face à Thurgo-
vie, Sierre a donc fait
l'essentiel. A l'énergie.
Mais il est encore loin
d'afficher l'assurance et
la prestance d'un favori.

D'ailleurs, le pre-
mier tiers a laissé entre-
voir le pire. Et peut-être
plus encore... Quelle
misère, cette première
période! Que de ques-
tions en suspens, de sif-
flets largement percep-
tibles et quelle pauvreté
dans le jeu! Bien sûr, il a
suffi de quatre buts lors
du deuxième tiers pour
que le doute cède sa
place à une esquisse
d'euphorie. Il convient
toutefois de relativiser
et, surtout, de ne pas
sombrer dans une béa-
titude déplacée. Sierre a
inscrit quatre buts, cer-
tes. Mais il le doit sur-
tout à quelques coups
de patin rageurs - Cor-
mier et Métrailler -, à
son insistance devant le
but - Andenmatten et
Simard -, ainsi qu'à
quelques erreurs adver-
ses. On en veut pour
preuve le but de Cor-
mier, inscrit alors que
Thurgovie patinait à
cinq contre quatre.

Thurgovie revient
dans le match

Parce que les temps
sont durs, on se gardera
bien de faire - trop - la
fine bouche. A l'instar
de certaines individua-
lités, Sierre s'est battu. A
ce titre, les trois points
réalisés par Métrailler
ne doivent rien au ha-
sard. Ils reflètent l'état
d'esprit d'un joueur qui
tente de montrer la voie
et qui ne calcule pas ses
efforts. Preuve, encore,
que Sierre s'en est sur-
tout sorti à l'énergie.
Qu'il est loin d'imposer
sa supériorité. D'ail-
leurs, ThurgoVie a
même été tout près de
revenir dans la partie.
Alors que Sierre comp-
tait quatre longueurs
d'avance, il est revenu
titiller son adversaire en
fin de match. Au point
que les Valaisans, qui
n'ont compté plus
qu'un but d'avance, ont
dû défendre leur bien
comme si leur vie en dé-
pendait. Au-delà d'un
succès trop étriqué, il
convient également de
prendre en compte
quelques certitudes.
D'abord, Thurgovie ne
fait pas partie des té-
nors de la ligue. Lors des
huit dernières sorties, il
n'avait d'ailleurs fêté
qu'un succès... Ensuite,
il n'aligne aucun étran-
ger. Enfin , il était privé
de cinq titulaires. «Cer-
tes, mais Thurgovie ne
prend pas de casquette
non p lus, preuve qu'il
n'y a pas d'équipe fa-
cile», conclut Rj ch-
mond Gosselin.

: Qui d'Eric Portier, dont le contrat
¦ court jusqu'au terme de la saison
: ou de Tomi Pollânen, libre dès au-
: jourd'hui, poursuivra l'aventure à
\ Sierre? La décision tombera dans
: l'après-midi, après concertation
: entre Richmond Gosselin et les
: dirigeants. Mardi, à La Chaux-de-
: Fonds, le Canadien a inscrit deux
\ points. Mais il n'a pas crevé
: l'écran. Hier, c'est Pôllânen qui a
• été aligné, Gosselin estimant que
: Portier n'était pas encore prêt à
: aligner deux matches en deux
• jours. Or, le Finlandais a été très
: discret. Entre les deux, c'est donc

bien l'argument financier qui
devrait avoir le dernier mot. On
voit mal les dirigeants de Graben
conserver Pôllânen et prendre le
risque de garder sous contrat
Portier dans l'espoir de lui trouver
un autre club. «J'aimon opinion,
mais je suis bien conscient que
l'argument financier est primor-
dial», avance Richmond Gosselin.
«Pôllânen nous apporte davan-
tage au niveau offensif; il est plus
explosif. Et il a un meilleur feeling
avec Cormier. Portier, lui, est
meilleur défensivement. Je suis
sûr qu 'on ne prendra pas une .
mauvaise décision pour le
HC Sierre. De toute façon, je
n 'aimerais pas devoir gérer une
situation avec trois étrangers.»
es

AC Milan -Anderlecht 4-1
AEK Athènes - Lille 1-0
Classement
1. AC Milan 4 3 1 0  8-1 10
2. lillle 4 1 2  1 4-3 5

LYON ET REAL

^UCllll Î O
àf\ l"i" *

: Lyon et Real Madrid ont à leur
\ tour décroché leur billet pour
: les Ses de finale de la Ligue des
\ champions. Dans le groupe E,
: les Français ont battu Dynamo
: Kiev 1-0, alors que les Espa-
j gnols ont pris le dessus sur le
: Steaua Bucarest sur un score si-
: milaire.
\ A Gerland, Lyon a confirmé
: son statut de favori dès la 14e,
; lorsque Govou lançait Ben-
: zema pour l'ouverture du score.
: Malgré une assez nette domi-
• nation, l'équipe de Gérard
: Houllier n'arrivait pas à inscrire
: un deuxième but. L'OL a néan-

moins remporté sa 14e victoire
consécutive, toutes compéti-
tions confondues.

Il a fallu un autogoal de Ni-
colita (70e) pour qu'un Real
loin d'être flamboyant par-
vienne à briser la résistance des
Roumains au Santiago Berna-
beu.

Dans le groupe F, Benfica
Lisbonne a préservé ses chan-
ces en s'imposant 3-0 contre le
Celtic Glasgow. Un autogoal de
Caldwell dès la 10e a précipité
la perte des Ecossais. Dans le
groupe H, Kaka a été le bour-
reau des Belges d'Anderlecht,
en frappant trois fois (6e sur pe-
nalty, 22e, 56e). si

[TJ H7*^H
IctiMII-J-fîl 20.00 Nancy-Wisla Cracovie
19.00 Partizan Belgrade - Uvoume 21'00 Blackbum Rovers - Bâle
20.45 Glasgow Rangers - Maccabi Haifa Classement
Classement 1. Blackbum 1 1 0  0 2-1 3
1. Maccabi Haifa 1 1 0  0 3-1 3 l 

^
enoord 

] ° ] ° ]¦] ' 
]

2. Glasgow Rangers 1 1 0  0 3-2 3 —^ \ ° \ » " \
3. Partizna Belgrade 0 0 0 0 0-0 0 ' «fancy M O
4. Livoume 1 0  0 1 2T~Ô 5* Wisla Cracovie 1 0  0 1 1-2 0
5. Auxerre 1 0  0 1 1-3 0 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
icUWJtf !*OI 20.30 Waregem - Sparta Prague
19.30 Dinamo Bucarest - Besiktas Istanbul 20.45 Ajax Amsterdam - Austria Vienne
21.00 Tottenham Hotspur - FC Bruges Classement
Classement 1. Waregem 1 1 0  0 4-1 3
1. Tottenham 1 1 0  0 2-0 3 2. Espan. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3
2. Bayer Leverkusen 1 0  1 0  1-1 1 3. Aiax Amsterdam 0 0 0 0 M O

FC Bruges 1 0  1 0  i-1 1 4. Sparta Prague 1 0  0 1 0-2 0
4. Dinamo Bucarest 0 0 0 0 0-0 0 5. Austria Vienne 1 0  0 1 1-4 0
5. Besiktas Istanbul 1 0  0 1 0-2 0

19.00
* 

Grasshoppers- Alkmaar !"° Ml*)*'MT* 
'

21.30 Sporting Braga - Slovan Libérée 20- 15 Mlada Boleslav - Panathmaikos

Classement Classement

1. AZAlkmaar 1 1 0  0 3-0 3 ]' «f°s . \ \ ° ° JJ 
3

2. FCS éville 1 0  1 0  M l  2' ^
"^T 

JJr, „„ ,., i n 1 n M i Rapid Bucarest 1 0  1 0  M 1Slovan Libérée 1 0  1 0  M ¦ ¦,, . D , , n n n—^—77—7
4. Grasshopper 0 0 0 0 M 0 Mlada Bo eslav M
5. SportingBraga 1 0  0 1 0-3 0 5 HapoelTel"Aw 1 ° ° 1 M °

18.45 Heerenveen - Odense 20.45 Palerme - Newcastle United
20.00 Lens - Osasuna Pampelune 21.00 Celta Vigo - Eintracht Francfort
Classement Classement
1. Parme 1 1 0  0 2-1 3 1. Palerme 1 1 0  0 2-1 3
2. Heerenveen 1 0  1 0  0-0 1 2. Newcastle 1 1 0 0  1-0 3

Osasuna 1 0  1 0  M l  3. Celta Vigo 0 0 0 0 M O
4. Lens 0 0 0 0 M O  4. Eintracht Francfort 1 0 0 1 1-2 0
5. Odense 1 0 0 1 1-2 0 5. Fenerbahce 1 0  0 1 0-1 0

RICHMOND GOSSELIN
«Si l'on répète
notre deuxième
tiers...»
Richmond Gosselin, quel est
votre sentiment?
Je me dis que si l'on joue durant
soixante minutes comme on l'a
fait lors du deuxième tiers, on
ne perdra pas beaucoup de
matches à Graben. Ni à l'exté-
rieur. Durant les vingt premières
minutes, on n'était pas dans le
coup. Et lors du troisième tiers,
on a été incapable de gérer le
match. Notre défaut, c'est de
vouloir aller marquer à tout prix
et de prendre trop de risques.
On gère très mal ces situations.
Par contre, durant le tiers mé-
dian, on a gagné tous les pucks.

Finalement, vous vous en sortez
par les poils...
On concède une pénalité bête
en fin de match pour avoir sorti
le puck. Sinon, je suis très satis-
fait du deuxième tiers, de notre
état d'esprit et des trois points.

Vous continuez à brasser les
lignes...
Je ne cherche pas forcément à
aligner les meilleurs joueurs, sur
le papier, mais à trouver la meil-
leure formule avec les joueurs
qui en veulent le plus. Ce sont
ceux qui ont du cœur qui auront
de la glace. Une fois pour toute,
on n'a pas le talent qu'on nous
prête. Il est illusoire de penser
que l'on va gagner si l'on ne se
bat pas. es

ALLEMAGNE - SUISSE
Le 7 février
Le mercredi 7 février, l'équipe
de Suisse disputera un match
de préparation en Allemagne. A
Dusseldorf, l'équipe de l'entraî-
neur national Jakob Kuhn af-
frontera le triple champion du
monde. Jusqu'à présent, les
deux pays se sont rencontrés à
48 reprises. Les Suisses se sont
imposés huit fois et ont perdu
34 fois, si

NATERS - SION 0-3
Schâllibaum
satisfait
Le FC Sion a soigné son mo-
ral blessé à Naters. L'équipe de
Marco Schâllibaum s'est im-
posée 3-0 contre le pension-
naire de première ligue hier
soir.

L'entraîneur des Sédunois
relancera-t-il les matches ami-
caux du mercredi contre des
pensionnaires de série infé-
rieure? «Non, la décision se
prend au coup par coup», ré
pond le technicien zurichois.
«Ce match tombait au bon mo-
ment pour donner du temps de
jeu à tout le monde et pour re-
gonfler un peu notre moral Je
suis très satisfait de l'agressivité
de mon équipe ainsi que de son
esprit très professionnel.»

Les Sédunois se sont en-
traînés en matinée avant la
rencontre.

Schâllibaum a laissé Goran
Obradovic et Mohammed
Diallo au repos.

Victime d'une douleur au
mollet , Alain, Gaspoz est sorti
avant la pause. SF

EEELHL3B BR31
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MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

du 24.10 au 30.10

14.6

M'F7̂

SION

AGETTES

1037 ETAGNIERES/VD, tél. 021 731 91 91, info@bw-sports.ch 3̂j|̂ ^J O SEMECTUTE

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à

l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subvention,

impôts et charge.

Consultation
sociale

H

O

M
W

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

e-mail:energie@admin.vs.ch

NOUVEAU

¦ i i ¦¦¦ M ¦¦¦» -—Exposition couverte. fi¦ — î  i i _^̂ ***-̂
Grande vente de modèles d'exposition et de location 2006. dimanche fermé *"
Vous achetez aujourd'hui aux conditions actuelles et nous vous livrons au printemps 2007¦ W« M M Mi l  M 1 l l M M i— ¦m ¦

OV ^̂« "*¦ >w * V"*t^* M%.»f^ L0^__ *y./*

© ¦/V"?"""" 1 ^cT-f-v Wl "J\  ̂ ^
p f ^"î"" Automobiles Boisset SÀ""\ VVZ^^̂ TOYOTA

î \  ^" ĴWïï L  ̂ Garage des (les
V SB& y Tél. 027 / 721 65 16 1890 SAINT-MAURICE
V_^/ rue du chàble bet 38 Z.I. de l'Ile d'Epines

[¦mpfMiPH 1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise en
forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au vendredi
9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-369354

Massages
pour elle et lui.
Massage relaxant, à
4 mains, ayurvédique
aux huiles chaudes.
Massage artistique.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée A5CA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-369835

Institut
du Rocher
propose, pour dames et
messieurs, un circuit
santé: sauna bio actif,
gommage du corps, bain
de bulles aux huiles
essentielles et massage
ayurvédique aux huiles
chaudes, autres massages
par masseuses diplômées
agréées ASCA.
Rue du Rocher
Corin s/Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-369965

9~w~̂ .~~,

Marché aux oignons à Berne
Lundi 27 novembre 2006, Fr. 40.- par personne

Marché de Noël à Coimar
Samedis 2 et 9 décembre, Fr. 55- par personne

Marché de Noël à Besançon
Samedi 2 décembre, Fr. 55- par personne

Marché de Noël à Freiburg im Breisgau
Vendredi 8 et samedi 16 décembre,

Fr. 55.— par personne

Marché à Turin
Samedis 9 et 16 décembre,

Fr. 50- par personne

Marché de Noël en 3 jours:
Alsace et sud de l'Allemagne

du 8 au 10 décembre, Fr. 345.- par personne
036-369999

Véranda - Fermeture
Balcon 

^^

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-369091

' WÉjl
TAJ MAJIAI

(c, (T^= Restaurant Indien =**""7) v »)

Rue de Parcouret 22 Tél. 027 346 36 10
CH-1964 Plan-Conthey .

\^ Vous nous trouvez sur le site www.taj-mahal.ch ^k

t\ 
iKk

CHAUSSURES CONFORT ?

50 ans % 50% (
sur tous nos souliers bas exposés %

(durant le mois de novembre) \
^

j  SUPPORTS SOUPLES SUR MESURE W W
ORTHOPéDIE ^ m̂W^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite surRendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Renseignements et inscriptions:

Sierra - Tél. 027 456 36 26

COSTUMES
St Nicolas

027 346 30 67 .
www.cama - fetes com

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

<A
messageries

durhône

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-369608

Yaris à partir de Fr.199.- Corolla Verso à partir de
par mois** Fr.299 - par mois*

Yaris 1.3 «Linea Sol», 87ch, Corolla Verso 1.8 «Linea Sol», 129ch,
5 portes, à partir de Fr. 23'800.-*\ 7 places, à partir de Fr. 34'850.-*\
U Varls, déjà à partir de f r. 19'750.-". La Corolla Verso, déjà à partir de Fr.29'0S0.-"\

Avensis à partir de Fr.339 - Prius à partir de Fr.392.-
par mois* par mois*

\

Avensis Sportswagon «Linea Sol.., 2.2 D-4D avec Prius HSO'I.S", moteur à essence de 78ch et moteur
D-CAT, 177ch, 5 portes, à partir de Fr.45'300.-". électrique de 50kW, 5 portes, à partir de Fr.38'950.-".
L'Avensis, déjà à partir de Fr.ï2'90O.-". La Prius, déjà à partir de Fr. ï8'9S0.-*\

A MuitiuaseAG TODAY TOMORROW TOYOTA

I

www.toyota.ch

tmc^radès novembre « i l »
**¦* t

Ce cours vous permet d'augmenter: ,- ,. . ï„ ; 
^votre tonicité musculaire V ' r«H|

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 - rue Pré-d'Amédée)

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 - Nouba
036-369939

wm |̂  _ „ A 1852 ROCHE <
VD

>
J S D c L l l Z.I. la Coche
.. . ,-"" .-. <

¦ r i- a i i .i n Tel. 021. 922 35 60
n» ; h ,: v rompany www.baricreation.com

^̂̂ ¦H A C C E S S O I R E S

lj| ET M A T E R I E L
POUR FIGURINES

Lundi au Vendredi 10h00-17h00
g Samedi (dès Nov.) 10h00-16h00

dans bâtiment "OTTO le soldeur" 2.étage / côté voie ferrée

^Tjy fond

\̂ f %̂ glisse!
10 km de luge - 400 km de pistes

3 nouveaux parco urs raquettes - Kid's Club
Piscine couverte - Patinoire naturelle

Infos: 027 306 18 51
www.latzoumaz.ch

036-369903

http://www.taj-mahal.ch
http://www.babeckichaussures.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.connaissncedumonde.com
mailto:info@bw-sports.ch
http://www.baricreation.com
http://www.latzoumaz.ch
http://www.toyota.ch
mailto:nicole.mottet@migrosvs.ch
http://www.publicitas.ch


Les chevrons de lumière
CITROEN C4 PICASSO ? Quand le monospace compact se métamorphose en «visiospace»
Toulouse: DENIS ROBERT/ ROC

En dix ans à peine, les monos-
paces compacts ont conquis
une très large part de marché
au détriment de leurs homolo-
gues plus spacieux, et ils repré-
sentent aujourd'hui plus de
80% des ventes de véhicules de
cette catégorie. Mais l'ensem-
ble du segment a évolué, et l'on
voit apparaître des modèles
«compacts» à sept places en fait
bien plus grands que le Renault
Espace de 1985, précurseur des
monospaces européens. C'est
le cas du Citroën C4 Picasso,
qui s'insère dans la brèche lar-
gement ouverte entre le Xsara
Picasso -que les stratèges de la
marque veulent produire
jusqu'en 2010- et un C8 qui a
pris un sérieux coup de vieux.

Magnifiquement dessiné et
regorgeant d'idées ingénieuses,
ce monospace pas si compact
que cela est qualifié par ses
concepteurs de «visiospace»,
néologisme faisant référence
au pavillon très généreusement
vitré, véritable verrière inon-
dant l'habitacle de lumière. Le
pare-brise grand angle re-
monte très largement dans le
pavillon, tandis que les très fins
montants antérieurs amélio-
rent la visibilité trois quarts
avant, talon d'Achille des mo-
nospaces. La lumière est d'ail-
leurs un thème omniprésent
dans le C4 Picasso.

Et quand elle ne vient pas
de l'extérieur, 32 sources
d'éclairage distinctes permet-
tent de la recréer à l'intérieur. A
titre d'exemple, les bacs de por-
tes avant s'éclairent automati-

sont nombreux et d une grande
variété.

Boîte de vitesses
robotisée

Les quatre moteurs propo-
sés, dont deux diesels, ont des
puissances comprises entre 110
et 143 ch. Les deux plus puis-
sants -un 2-litres essence de
143 ch et un 2-litres HDi de 138
ch- sont servis d'office par une
boîte de vitesses robotisée à six
rapports, système qui allie les
avantages d'une boîte manuelle
avec ceux d'une transmission
automatique, sans pénaliser la
consommation. Mais comme
cette boîte n'a pas été conçue
pour supporter des couples éle-
vés, il a fallu brider le 2-litres
HDi à 270 Nm alors qu'il serait
capable de délivrer jusqu'à 340
Nm. De ce fait , les reprises à bas
régime du plus gros des deux
diesels ne sont pas aussi vigou-
reuses qu'on pourrait le souhai-
ter, et tant le 1,6-litre HDi que le
2-litres essence ne sont plus for-
cément désavantagés par la
comparaison.

Enfin, tenue de route, puis-
sance du freinage et confort sont

geur peuvent coulisser sur 13
cm et leurs dossiers sont incli-

quelques autres modèles. Si ces
deux places supplémentaires
sont idéales pour des enfants, ;
les adultes longilignes ou cor-
pulents n'y trouveront toutefois
pas forcément leur compte.

Insignifiant en configura-

dignes d'une grande routière,
certaines versions du C4 Picasso
(à partir de 29900 francs) étant
même équipées d'une suspen-

tion sept places, le coffre est ca- sion arrière pneumatique,
pable d'avaler en revanche
jusqu'à 576 litres de bagages, **wum .̂w*mm*w^sous la plage arrière, quand les cSSâKi
deux sièges de troisième rangée p|us de 372 000 ,ecteurs
sont escamotés. Et si tous les de L 'Express, de/Imp artial

Quotidien Jurassien .
nt cette page commune!
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MINI COOPER S

Un «S» largement justifié!
A n n n n i û  an OCiCW l'intoi-nroto. IĴ ~]i-lJJ-fJHI W-w VII CnWA) 1 U l L L ip i L L U

tion contemporaine d'une des
icônes de l'histoire de l'automo-
bile née en 1959, la Mini s'est
vendue à plus de 800000 exem-
plaires. Un succès qui explique
que des différents nouveaux
concepts présentés aux Salons

changé sauf les poignées», la t . , I rement sur des chemins fores- I ^̂ ^̂ *"  ̂"*'' 
nouvelle édition, plus longue de La Cooper S se particularise à l'avant par un modelé plus énergique et tiers, mais qui tourne résolu- Un look baroudeur très bon chic bon genre et trois motorisations au
6 cm, ne se distingue que par une prise d'air sur le capot, LDD ment le dos au côté utilitaire de choix, LDD
d'infinis détails, comme par % son antique prédécesseur. L'An-
exemple une face avant plus ver- tara (à partir de 38400 francs) .
ticale pour mieux protéger les ares turbo de 1,6 litre fournis- sous-virage, plus rassurant que sera commercialisé avant la fin ble, d'une agilité convenable torisation de base, un quatre cy-
piétons. Sans grand bouleverse- sant une puissance de 175 ch à réellement sportif, que favorise de l'année et Opel propose un sur route et son poids à vide de Lindres de 2,4 litres (140 ch), n'a
ment non plus, l'habitacle reste 5500/mn et un couple maximal la stabilité sans faille du train ar- rabais sur les packs d'équipe- plus 1800 kilos ne pénalise pas rien d'anémique non plus,
rétro tout en améliorant son er- de 240Nm entre 1600 et 5000 rière. Le lancement en Europe ment en cas de commande pas- trop les performances en raison Bien que dépourvu d'ambi-
gonomie, tandis que l'imposant tours. Comme la lecture de ces de la nouvelle Mini, dans un pre- sée avant le 2 décembre. A Tins- de la qualité des trois moteurs tions tout terrain, l'Antara est
indicateur de vitesse central ga- valeurs le laisse entrevoir, la dis- mier temps également disponi- tar du Chevrolet Captiva, son proposés. Selon GM Suisse, équipé du système DSC (Des-
gne encore quelques centime- ponibilité de ce moteur est bril- ble avec un 1,6-litre atmosphéri- faux jumeau à sept places, près de trois clients sur quatre cent Control System), qui per-
tres et quelques affichages sup- laiïte à tous les régimes et bien que développant 120 chevaux et l'Opel Antara (cinq places) est opteront pour le 2-litres CDTi met de dévaler des descentes
plémentaires. Cette petite cita- mise en valeur par une boîte à 6 160 Nm, est programmé au 18 produit en Corée du Sud par (150 ch, avec boîte manuelle ou abruptes à vitesse contrôlée,
dîne branchée change totale- rapports. Les ressources du 1.6 novembre 2006, jour du 100e an- GM Daewoo. automatique), qui est équipé de sans toucher les freins. De plus,
ment de registre lorsqu 'elle est semblent aussi inépuisables niversaire de la naissance de Sir Les adeptes de véhicules série d'un filtre à particules, le crossover Opel est livrable
badgée Cooper S. La petite mi- qu'est favorable sa consomma- Aleclssigonis, créateur de la pre- hauts apprécieront la position Plus puissant et plus raffiné, avec le génial porte-vélo intégré
nette des beaux quartiers se mue tion normalisée de 6,91/100 km. mière Mini. La Mini Cooper sera de conduite dominante et l'in- mais aussi plus gourmand, le V6 au pare-chocs arrière, inauguré
alors en redoutable sportive. Sérieusement sollicitée sur de affichée à 24000 francs et la S à térieur spacieux de ce 4x4 de à essence de 3,2 litres (227 ch) récemment sur la nouvelle
Avec pour principal argument petites et sinueuses routes cata- 30 900 francs. loisirs aménagé comme un confère au crossover un carac- Corsa,
un remarquable quatre cylin- lanes la Mini Cooper S avoue un HENRI JEANNERET/ROC break. Le véhicule est conforta- tère de grande routière. La mo- DéNIS ROBERT/ROC

PUBLICITé : : ; s 

OPEL ANTARA
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ne Douie, aes
uilles et des karts¦

JEUX ? Sun-Games S.A., une entreprise dirigée par deux
Valaisans, va investir 11 millions dans la construction de deux
centres de loisirs, un à Brigue et l'autre à Bulle.

Dressée sur ses postérieurs, la combattante de droite prend son élan,
avant de foncer bille en tête, PéTRI DE PITà

M ICHEL GRATZL frontements de chèvres sont
Elles font tout comme leurs tout aussi spectaculaires. Ques-
grandes «sœurs» les vaches, la tion technique, les biquettes
grâce et la vitesse en sus! Com- n'ont d'ailleurs pas le moindre
battantes naturelles au carac- complexe à nourrir. Elles trico-
tère bien trempé, les chèvres du tent volontiers des cornes,
Val d'Aoste ont leurs propres quand elles ne se dressent pas
codes, leurs joutes aussi. Entre sur leurs postérieurs pour inti-
tradition, agriculture et tou- mider l'adversaire et prendre
risme, la finale 2006 s'est dispu- de l'élan, avant de se ruer sur
tée dimanche dernier à Perioz, elle, bille en tête. N'est pas cou-
comme chaque année à pa- sine du bouquetin et du mou-
reille époque. flon qui veut...

Pour l'anecdote - sans
doute bien davantage aux yeux Arguments de poids. Les parti-
de son propriétaire - c'est une cipantes à ce millésime 2006 -
certaine «Belva», à Augusto 177 chèvres au total-ont gagné
Desandre, de Roisan, qui s'est leur place en finale à l'occasion;
adjugé le titre dans la catégorie d'éliminatoires régionales qui
reine, la première. se sont disputées lors d'inalpes,

puis de désalpes: à Donnas
Pas de complexe. Ces batailles comme à Verrayes à Charven-
- comme les appellent nos voi- sod aussi bien qu'à Inrod, Val-
sins du sud pour caractériser grisenche ou Issogne.
aussi bien les luttes caprines Le rendez-vous de Perioz
que bovines - ont réuni quel- représentant le sacre des sa-
que'trois à quatre cents aficio- cres, du moins pour quatre lut-
nados sur les hauteurs de Pont- teuses comme autant de caté-
Saint-Martin, à une cinquan- gories où elles sont réunies se-
taine de kilomètres de la métro- Ion le poids, l'âge pour les ben-
pole régionale. On est évidem- jamines. La première est évi-
ment assez loin des grands ras- demment la plus prisée. Et
semblements populaires susci- cette armée, on l'a dit, c'est la
tés r>ar les reines valdôtaines - chèvre de Monsieur Desandre
ou valaisannes - même si les af- qui est entrée dans l'histoire...

Le bâtiment qui abritera le bowling et le karting ne risquera pas de passer inaperçu à Gamsen, aux portes de Brigue.
CHRISTOPHE CORTHAY ARCHITECTE

LAURENT SAVARY Les deux compères sont également grande que celle du Fun Planet», expli-
L'industrie des loisirs évolue très rapi- associés à la création du bowling des que Pierre-Alain Fauchère.
dément. Finis les salons de jeu, les Rottes à Conthey. «Nous avons dû nous Mais pourquoi avoir choisi le Haut-
clubs de billard enfumés et les flippers battre pour que l'Etat reconnaisse le Valais, plutôt que le centre du canton?
ou les baby-foot ont presque disparu bowling comme un sport et non comme «Il n'y a rien aux alentours. Et on n'allait
du paysage, des bistrots. Présente de- un jeu, sinon nous n'aurions pas pu pas faire concurrence au bowling des
puis plus de quinze ans sur ce marché, mettre p lus de quatre pistes», peste Rottes», lâche Pierre-Alain Fauchère.
l'entreprise sédunoise Sun-Games S.A. Pierre-Alain Fauchère. La loi cantonale Devises à 5,5 millions par établisse-
a dû s'adapter à cette nouvelle donne, sur les établissements publics ne tolère ment, le bâtiment et le parking s'éten-
Avec un certain succès. que quatre jeux par débit de boissons, dront sur un terrain de 6000 mètres

«C'est pour cela qu'il n'y a que quatre ta- carrés. Une denrée pas si facile à trou-
A Cause des téléphones blés de billard», ajoute Yves Luyet. Une ver. «Si tout se passe bien, les deux ou-
mobiles modification de la loi pourrait être vo- vertures devraient avoir lieu en septem-

«Contrairement à ce que beaucoup tée lors de la session de novembre du bre 2007», précise Yves Luyet. Dans
de monde croit, les p lates-formes de jeu, Grand Conseil et modifier la donne. cette optique; le projet haût-valaisan a
comme la PlayStation ou la X-Box, ne été mis à l'enquête vendredi dernier
sont pas à l'origine de la fermeture des Deux projets en un dans le «Bulletin officiel».
salons de jeu», expliquent les deux pro- Les deux directeurs ne comptent . Pour ces deuxgrands enfants, iévo-
priétaires et directeurs Pierre-Alain pourtant pas s'arrêter en si bon che- lution dujeu de loisirs passe par ce type
Fauchère et Yves Luvet. «Ce sont p lutôt min. Ils vont réaliser deux proj ets ri- d'établissements. «L'avenir est au su-raucnere et Yves Luyet. «Le sont plutôt min. us vont réaliser deux projets n- d établissements. «Lavenir est au su-
ies téléphones portables. Les jeunes y in- goureusement identiques à Brigue et à permarché du jeu où il y a de multiples
vestissent la majeure partie de leur ar- Bulle dans le canton de Fribourg. Deux activités au même endroit.» Un pas
genf.» L'adaptation à la demande est -sites, mais même conception, même supplémentaire qui attendra un peu
d'abord passée par le rachat en novem- structure, même architecte, histoire de dans leur cas. «Nous aurons assez de
bre 2005 du bowling et des jeux électro- limiter les frais de construction. Au travail avec l'ouverture de ces deux cen-
niques du Fun Planet de Villeneuve, «ef programme vingt pistes de bowling et très», précise Yves Luyet.
maintenant le karting aussi». une piste de karting indoor modulable Après plus de quinze ans chacun

Un centre de loisirs qui, selon les qui occupera près de 2000 mètres car- dans le domaine du jeu, ils n'ont abso-
deux spécialistes, a connu quelques rées. «Les karts seront électriques pour lument rien perdu de leur volonté.
soucis simplement suite à une mau- des raisons évidentes de pollution «Donner du p laisir aux gens, c'est fan-
vaise gestion. comme de bruit et la piste sera plus tastique.»

CHUTE MORTELLE

Un enfant se tue à La Bâtiaz
Un enfant de 9 ans domicilié à Marti- hauteur de quinze mètres. L'alarme a soir de son admission, indique la police
gny a fait une chute mortelle mardi été donnée par une tierce personne qui cantonale.

xd - gb

Et que ça saute!
CHÈVRES DU VAL D'AOSTE ?
Elles ont leurs reines et leurs batailles
souvent spectaculaires.

Entre trois cents et quatre cents aficionados ont suivi dimanche
dernier ces batailles de chèvres, PéTRI DE PITà
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GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT

" 150%
EXEMPLES

KASCHMAR IRAN rouge avec médaillon
390 x 292 cm ELMWJ^ 2250
MESCHED IRAN rouge
355 x 235 cm _Et^42<r= 1710
LOT D'HAMADAN IRAN
130 x 200 cm _EĴ -€9û  ̂ 3SO

Une visite vous convaincra !
Choix à domicile sans engagement

G^MQOUp
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHATEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

Fermé le lundi
Profitez pour nettoyer et réparer

tous vos tapis d'Orient

Immobilières ven

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage..+ sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-367629

BàljjM
www.sovalco.ch 

villa sur 140 m2
sur une parcelle de 782 m2

Quartier calme, ensoleillé,
proche de l'école.

4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
séjour, balcon et terrasse,

Fr. 450 000.-.
Déco design S.A.,

Rue de Proz-Chevalley 6, 1957 Ardon,
tél. 027 306 75 62

& tél. 079 439 47 46.
036-369188

Ardon à vendre

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

attique 4% pièces
avec terrasse, garage, places de parc.

Renseignements et visites
tél. 079 221 14 72.

036-369095

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villa neuve 5% pièces, 145 m2

buanderie, garage, terrasse, pelouse,
terrain 560 m2, belle situation, nouveau

quartier, calme, soleil.
Prix: Fr. 478 000.-.

036-369691

Martigny
A vendre, directement du propriétaire,

dans petit immeuble, quartier
résidentiel, tranquille, zone de verdure

magnifique appartement
472 pièces

124 m2, avec grande terrasse, 2 salles
d'eau, box + 2 places de parc.

Fr. 390 000.-
Renseignements: tél. 079 606 43 22.

036-369686

St-Léonard

__". C3jj||r. :

88»
i

6 APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

BONTEMPS
I M M O B I L I E R

Renseignements et réservations :

00 41 79 291 12 56
wwwJxi n tcm ps-l m molli I i e r. ch

A vendre à Sierre
centre-ville

pour construction d'immeuble

terrain
de 1800 m2

Tél. 027 307 10 10.
036-369854

A remettre ou à vendre
1 arcade commerciale

60 m2 à Morgins
A remettre

Boulangerie - tea-room
vs + VD + FR + JU

Appelez-nous au tél. 032 755 97 20
www.market-projects.ch

Entreprise de menuiserie de la région
Martigny-Entremont

recherche pour compléter son équipe

1 menuisier
titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un

brevet de contremaître
(ou en fin de formation)

- Ambitieux, ayant le sens des responsabilités et de l'organi-
sation

- Nous offrons un travail au sein d'une équipe dynamique
- Conditions de rémunération intéressantes
- Nous attendons vos CV avec documents usuels et préten-

tions de salaire
- Réponse et confidentialité assurées

Ecrire sous chiffre P 036-368787 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368787

Case postale 70

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/203 32 23

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons, dans votre région, un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus devrait
être mis à disposition.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch

037-318605

Carrosserie du Simplon à Martigny
cherche

peintre qualifié
Entrée à convenir.

Veuillez prendre contact au
Tél. 027 721 60 95 ou tél. 079 628 24 57.

036-369578

Café-restaurant du Valais central
recherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027 306 47 02.
036-369816

Immobilières ven te

Cheiin/L ens
A vendre
cause départ

joli appartement
472 pièces
dernier étage,
2 balcons, splendide
vue, garage.
Liquidation
Fr. 195 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-369500

Vente gré à gré

liquidatipn
d'appartement
jeudi 2 novembre
dès 9 h au chemin
du Rotsé 2 à Sierre
Tél. 078 863 47 85.

036-369663

A vendre à Sion
places de parc
dans garage
collectif
Av. Tourbillon,
la place: Fr. 17 000.-
Tél. 076 529 17 27.

036-368521

A vendre
à Savièse

appartement
4'/: pièces 110 m2

dans petit immeuble
résidentiel neuf.
Garage et place de
parc extérieure.
Fr. 425 000-
Ipho S.A. Sion '
Tél. 027 322 66 22
Tél. 079 213 89 93.

036-369603

Privé cherche
terrain à
construire

env. 1000 m!,
région Sion et
coteau.
Ecrire sous chiffre
H 036-369706 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-369706

URGENT!
Club de football du VS
romand cherche

un(e)
cantinier(ère)
Match uniquement le
samedi. Rémunération
intéressante.
Renseignements:

SAILLON
appartements neufs
3/ i  et 47; pièces,
82 m' - 125 m*,
50 m des Bains.

Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49.
014-147994

¦C3 SBB CFF FFS

Les CFF sont synonymes de mobilité moderne. Etes-vous à la recher-

che d'un nouveau défi professionnel ? A Genève, Lausanne et Sion,

nous proposons pour le 1er avril 2007 une seconde formation de pre-

mière classe - rejoignez-nous et effectuez une formation de 6 mois d'

Agent/e de train en t rafic
régional

Votre mission consistera à effectuer des contrôles sporadiques dans

nos trains régionaux et à contrôler les titres de transport des voya-

geurs. Ce faisant , vous donnerez divers renseignements , aiderez nos

passagers à embarquer ou à descendre et veillerez à un service clien-

tèle de qualité. Votre amabilité, votre bonne présentation et votre

attitude convaincante donneront en outre à nos clients un sentiment

de sécurité.

Ayant terminé une formation professionnelle (vente, gastronomie ou

domaine proche), vous êtes idéalement âgé de 22 à 45 ans. Pour

cette activité exigeante, nous recherchons des personnalités ouvertes,
sachant faire preuve d'initiative et aimant les contacts directs avec la

clientèle. De plus, cette mission exige une orientation clientèle mar-

quée et une capacité à s'imposer. Vous êtes prêt à faire face à des

situations imprévues et vous considérez le temps de travail irrégulier et

le travail en fin de semaine comme une opportunité d'organiser vos

loisirs avec souplesse. Etre en bonne santé et avoir de très bonnes

connaissances du français (écrit et oral), ainsi que des connaissances

orales en allemand, anglais ou italien sont des conditions préalables

supplémentaires . Des connaissances informatiques de base représen-

tent un avantage supplémentaire.

Nous vous offrons l'accès à un environnement professionnel varié et

d'intéressantes perspectives. Une formation intensive et des facilités

de voyages généreuses sont d'autres avantages.

Cela vous intéresse ? Vous obtiendrez de plus amples informations

auprès de Monsieur Fabrice Delalay, tél. +41 (0)51 281 48 91. Nous

nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à

l'adresse suivante: Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Division

Voyageurs, Service du personnel, Place Cornavin 7, 1201 Genève.

Réf.-17611. Merci d'indiquer « Genève » ou « Lausanne » ou « Sion »

(si'plusieurs'dépôts 'vo.us intéressent , merci de.mentionner les lieux,

avec un ordre de priorité).

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Restaurant du Château
de Venthône

Une cuisine fine dans un château
du XIIe siècle au cœur du vignoble

valaisan
On cherche >

jeune cuisinier motivé
cuisinier extra
pour banquets

aide de cuisine avec
expérience

Offres au tél. 027 455 54 43
ou

restaurantduchateau@netplus.ch
036-369803

Animer des messes de mariage
et créer un spectacle tous les

deux ans
voilà les principaux buts de notre

chœur uni avant tout par une
grande amitié.

Ce qu'il nous manque aujourd'hui
c'est

un(e) directeur(trice)
un pianiste

Répétition le jeudi chaque tous
les 15 jours. Région Bas-Valais.
Envie de partager notre aventure?

On attend votre appel au
Tél. 079 523 60 58.

036-369646

Restaurant
La Vache gourmande

3966 Briey/Chalais

recherche

jeune serveuse
bonne présentation
sympa et flexible

&

un(e) aide de cuisine
salaire à l'heure

Equipe jeune et dynamique

Envoyez CV et photo à
La Vache gourmande

Route de Vercorin
3966 Briey

ou
sebastiendonati@hotmail.com

036-369654 j

Valais central, nouveau gîte
cherche

gardien(ne)
pour la saison d'été 2007

Envoyez votre offre écrite avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre

V 036-369515 à Publicitas*S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369515

http://www.tapis.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.market-projects.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.cff.ch
mailto:restaurantduchateau@netplus.ch
mailto:sebastiendonati@hotmail.com
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DéDOC ne broie pas du noir
INNOVATION ? Avec son camion équipé pour la destruction de documents confidentiels
sur site, Jérôme Golliard part à la conquête d'un marché que la protection des données se charge
d'alimenter quotidiennement.

SOUS L'ŒIL DES CAMÉRAS

JASS CLUB 13 ETOILES

Les Douze Heures
aux dames

OLIVIER HUGON

11 a eu le déclic en 2005. Jérôme Golliard
s'était alors expatrié pour une année au Ca-
nada. Opérateur en chimie et mécanicien de
précision, ce Chorgue de 35 ans se retrouve
alors un peu par hasard recruté par la société
Shred It, spécialisée dans la destruction iti-
nérante de documents confidentiels. C'est
donc le broyeur qui vient sous vos yeux dé-
truire vos papiers secrets. Un gain de temps,
d'argent et un système écologique, puisque
tous les déchets sont revendus à une société
spécialisée. «J 'ai simplement cherché à savoir
si le principe était applicable ici, je me suis
mis en quête de f inancements et je me suis
lancé.» C'est dans les colonnes du «Nouvel-
liste» du 12 septembre dernier que l'on a dé-
couvert cette entreprise d'un nouveau genre
établie à Troistorrents et qui semble répon-
dre à un réel besoin.

Le canton, premier client
Le jeune patron débute aujourd'hui

même son activité, avec une première com-
mande de 600 kilos de documents à détruire.
Pour l'heure, son carnet d'adresses n'est pas
très épais. «Une dizaine de clients. Avec ça, je
peux travailler un jour par semaine, avoue
Jérôme Golliard, mais je compte bien rapide-
PUBLICITÉ ! 

ment dénicher des clients en Valais, mais
aussi en Suisse romande.»

Trouver 18000 francs par mois
Pour couvrir ses charges, il lui faut en ef-

fet un chiffre d'affaires mensuel de 18000
francs. D'après le business plan établi avec
l'aide d'Adlatus Vaud-Valais, une association
qui offre un réseau de compétences et d'ex-
périences, son entreprise devrait être à flot,
au pire, d'ici à un an et demi. Mais le Bas-Va-
laisan est plus optimiste. «J 'espère bientôt
avoir un autre camion. Avec un seul outil de
travail, je prends un certain risque en cas de
panne. En tout cas, la demande existe. Mes
clients-types? Les petites banqi\es ou assu-
rances. Les grandes structures ont déjà leurs
propres réseaux de destruction. Mon princi-
pal client, c'est l'Etat du Valais, qui est aussi
actionnaire, via le Centre de compétence fi-
nancier.» Ce dernier a en effet octroyé un
prêt de 50 000 francs à DéDOC. Une solution
idéale pour ce jeune chef d'entreprise qui ne
disposait pas de beaucoup de fonds propres
pour démarrer, mais qui voulait garder le
contrôle de sa société. «Une fois que j'aurai
acquis une certaine indépendance finan-
cière, je pourrai racheter progressivement les .
parts du CCE»

Selon le volume de documents à détruire, un ou deux agents de sécurité seront dépêchés sur place. Pour Jérôme
Golliard (à droite), il s'agit d'une mesure incontournable pour obtenir la confiance des clients, LE NOUVELLISTE

Plusieurs sociétés valaisannes se sont déplacées mardi
matin à Martigny pour assister à une démonstration du
camion-broyeur unique en son genre. Pour un coût total
de 260 000 francs, il a été équipé pour réduire à l'état
de confettis la plupart des documents, CD, photos ou
contrefaçons, et ce, de manière totalement autonome.
A l'avant, une cabine de camion classique, si ce n'est la
présence d'une imprimante qui vous livre en temps réel
le poids des résidus. Dans la remorque, deux parties sé-
parées. L'une contient le broyeur qui mâche en
moyenne 700 kilos à l'heure, sous l'œil de caméras de
contrôle. L'autre reçoit les confettis qui sont poussés et
mélangés à l'aide d'une vis sans fin. En tout, le véhicule
peut transporter 3,2 tonnes de documents détruits.
«Pour obtenir un maximum de confiance de la part de
nos clients, nous avons confié ces tâches à des agents
de sécurité», insiste Jérôme Golliard. A ce titre, SOS
Surveillance est partenaire et possède 10% du capital.
Au conseil d'administration bénévole, on retrouve Do-
minique Noir, d'Adlatus, ainsi que le Véroffiard Patrick
Vallat, juriste et directeur d'une société de sécurité.

Une fois passés dans le broyeur, les résidus font en
moyenne 12 millimètres de côté. «Il est strictement im
possible de reformer le document original», assure
Jérôme Golliard. LE NOUVELLISTE

C'est une paire 100% féminine qui a remporté les
Douze Heures de jass par équipes qui se sont disputées
récemment à la Pension d'Ovrormaz. Au total, plus de
quarante équipes se sont affrontées au cours de douze
parties. Au final , Juliette Kuhnis d'Ardon et Noélie Le-
praz de Collombey-le-Grand se sont imposées avec
15962 points.

Elles devancent Roger Rudaz (Vex) et Emile Des-
chanel (Leytron), avec 15808 points, puis Madeleine
Travaglini et Robert Kneuss (Martigny), avec 15792
points, Micheline Dubosson (Troistorrents) et Michel
Dessimoz (Vétroz), avec 15770 points, et enfin , Antoi-
nette et Johny Gay (Bovernier), avec 15728 points. Le
championnat valaisan reprendra quant à lui ses droits
ce samedi 4 novembre dès 15 heures au Café-Restau-
rant de La Thiésaz à Troistorrents. OH/C
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a rjart oene
aux mots
MONTHEY ? La première saison hivernale des Dimanches
au Château commence cette semaine. De quoi rencontrer
des auteurs d'ici et d'ailleurs.
EMMANUELLE ES-BORRAT
L'été s'est décliné en plein air et
en musique. Un petit vin frais
en prime. Avec l'hiver, les Di-
manches au Château changent
de costume: on les imagine da-
vantage pelotonnés, comme
bercés par les paroles que l'on
écoute au coin d'un feu. Un pe-
tit vin chaud en prime. Lectu-
res, causeries, contes et ren-
contres sont au programme de
ce premier menu de saison
froide. De quoi tempérer la
salle des Gouverneurs à l'occa-
sion de cinq rendez-vous ima-
ginés par la Commission cultu-
relle et la Médiathèque de
Monthey. Première ce diman-
che.

Benoziglio
et les Griottes

Axés essentiellement sur
des textes, les Dimanches au
Château rassembleront des au-
teurs, mais aussi celles et ceux
qui transmettent les mots des
autres. Ainsi du 5 novembre qui
mettra en rapport Donghua
Peng Cordonier, enseignante
de calligraphie chinoise, et Ta-
nia Coulon, conteuse, le temps
d'une lecture croisée d'écrits
français et chinois. «Nous abor-
derons aussi le thème de l'ap-
prentissage de la lecture et de
l'écriture dans ce pays et il n'est

pas exclu que le public puisse
manier le pinceau», commente
Dominique Quendoz, directeur
de la Médiathèque. Trois au-
teurs liés à la ville de Monthey
seront ensuite mis à l'honneur.
Le 10 décembre, la compagnie
Marin donnera à écouter
«Quelqu'unbis est mort» et
«Louis Capet, suite et fin» de
Jean-Luc Benoziglio, né à Mon-
they en 1941. «Il n'est pas im-
possible qu'il soit d'ailleurs pré-
sentce jour-là», poursuit Domi-
nique Quendoz. Le 14 janvier
viendra le tour du jeune écri-
vain Isaac Pante et de son
«Passé par les armes», témoi-
gnage de la vie militaire en Hel-
vétie. Alors que les «Oiseaux de
passage» de Raphy Buttet se-
ront mis en scène le 4 février.
Cerises sur le gâteau, les Griot-
tes au thé termineront la saison
le 18 mars avec des Contes de la
terre. Des histoires pour adul-
tes racontées par Catherine
Beysard, Laurette Cachât et Ta-
nia Coulon.

Comme en été, les Diman-
ches au Château poursuivent
leurs vœux de convivialité.
L'entrée est libre et un apéritif
est offert à l'issue de la repré-
sentation.
A découvrir à 17 h le dimanche à la salle
des Gouverneurs du Château de
Monthey.

Tania Coulon, Laurette Cachât et Catherine Beysard. Les trois griottes
conteront au Château le 18 mars, LDD

«Il n'est pas exclu que
le public puisse manier
le pinceau lors des
Dimanches au Château»

matlques sur la route des Au-

noire, afin de limiter la vitesse

DOMINIQUE QUENDOZ

ORGANISATEUR ET DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

Monthey veut aussi son radar
ROUTE \> 100000 francs ont été portés au budget municipal
pour un engin similaire à celui dont disposent Aigle et Martigny.

Aigle et Martigny en ont un.
Monthey veut le sien, de radar
mobile. Son achat a été inscrit
pour un montant de 100000
francs au budget 2007 de la Mu-
nicipalité. «Ce sera effective-
ment le même modèle qu'à Mar-
tigny où ils sont très contents de
leur radar», précise le munici-
pal de police montheysan, Guy
Rouiller, confirmant une infor-
mation de Radio Chablais.

A la place des feux. «L'an der-
nier, il avait d'abord été ques-
tion d'installer des feux auto-

naires, au carrefour de la pati-

surcetaxe», rappelle Guy Rouil-
ler. «Mais le montant de 400 000
francs avait été refusé. Cette so-
lution du radar permettra d'ef-
fecteur des contrôles ponctuels,
non seulement aux Aunaires,
mais sur toutes les routes mon-
theysannes», explique-t-il.

Le but poursuivi par cette
opération: apaiser la conduite
en ville et améliorer la circula-
tion.

«La population veut des
contrôles.» «En ville nous som-
mes tous des piétons et des auto-

*n organise un cours sauveteur les 4,6,7et 9 décembre.
|U Inscriptions: 0244714291ou à

^P̂ ^̂ P sama-monthey@bluewin.ch.
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Le radar mobile que Monthey souhaite acquérir pour un montant de
100 000 francs est en tous points semblable à celui déjà en service à . , T . . ,_ . .A. . . .„.
Martigny. LENOUVELLISTE < A Restaurant Tous les jours à m.d. et le so.r.

¦m -« Vieux-Bourg f êUSoUe lOUoU
Tél. 027 74418 98 à Saillon Ç£) '̂  ̂ l

mobilistes. Avec des enfants, des tion des travaux publics, de la
personnes âgées. La population foz'rie.»Voilàpourle radar. Mais Spécialités de chasse à discrétion , Fr. 36.-
n'arrête d'ailleurs pas de nous pourquoi ne pas emprunter de Raviolis de chamois Par personne y compris
écrire pour demander des temps à autre celui d'Aigle? Atriaux de chevreuil moût et vin nouveau.
contrôles. Même si les gens ont «Nous avons assez peu de Plateau de fromages
toujours l 'impression que ce contacts avec les Vaudois», note Affinage Claude Luisier
sont les autres qui se conduisent Guy Rouiller. «Et notre radar . A l'étage, notre restaurant
mal... Et je suis contre des arné- pourra être engagé p lus libre- Cette semaine: I du Marché.
nagements comme des gendar- ment, quand et où nous le vou- de

Cr
v
è™ * ̂ f/™;, "ge V www relaisvalais.ch /mes couches qui entravent l ac- drons.» JF I '  ̂ -/

EAU POTABLE À VAL-D'ILLIEZ

Approvisionnemen
à améliorer
LISE-MARIE TERRETTAZ
Depuis plusieurs mois, Val-d'Illiez a mis en route un
programme de travaux destinés à améliorer l'approvi-
sionnement en eau potable, surtout sur les hauts où le
développement des stations dope la consommation.
«Nous connaissons passablemen t de problèmes, parti -
culièrement aux Crosets. L'hiver dernier, lorsque la sta-
tion était p leine pendant les vacances de Noël et en f é-
vrier, l 'équipe du Service des eaux a dû intervenir plu -
sieurs fois en urgence. Nous sommes vraiment limites»,
explique le président Philippe Es-Borrat. Devisée à
près de 1,7 million, la batterie de mesures prévues dans
ce plan directeur doit être mise en application sur en-
viron quatre ans.

A Champoussin, la capacité du réservoir a déjà été
doublée. Certaines sources doivent encore être cap-
tées. Une station de pompage sera réalisée l'an pro-
chain. Le réseau qui dessert la zone chalets des Flats
entre Les Crosets et Val-d'Illiez sera alimenté avec de
l'eau de Champoussin.

Travaux bloqués. Aux Crosets, le captage d'une source
appartenant à la bourgeoisie sur Crettet-Bornex a été
refait à neuf dans le cadre de mesures ordinaires d'en-
tretien en 2003. Mais cet été, les autres travaux prévus
ont été bloqués. «L'exploitant d'un alpage voisin a fait
recours contre l'autorisation de construire liée à la mise
en app lication du p lan directeur. Depuis des années, il
est alimenté via cette source et souhaite notamment une
inscription du droit d'eau au registre foncier. Nous ne
sommes pas d'accord», note le président de Val-d'Illiez.

Récemment, le Tribunal cantonal a décidé de sépa-
rer les causes et de donner le feu vert à la réalisation des
projets non concernés par ce litige. Une station de
pompage a été mise en chantier sur les hauts de la sta-
tion. L'eau des sources situées entre le réservoir de Vail-
lime et Les Crosets y sera collectée puis repompée vers
le réservoir. Ces travaux urgents devraient être achevés
pour l'hiver.

Restera, une fois la procédure débloquée, à mener
à bien ceux contrecarrés par le litige, notamment la
construction d'un réservoir sur Crettet-Bornex, qui
sera alimenté par des sources situées du côté de l'Au.

OMBEY-MURAZ¦ ¦

mailto:sama-monthey@bluewin.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Les déménagés
de Montagnon ei rroaurr.
LEYTRON ?Pour Marie-Jo et Raoul Martinet, comme pour la famille de Marcelle Blanchet, quitter
sa maison est un déchirement. Mais une mesure nécessaire pour ces sinistrés du glissement de terrain

TEXTES : CHRISTIAN CARRON passionnés de montagne de s'installer en
PHOTO S: SACHA BITTEL plaine. «C'est déjà assez dur de devoir
«Nous sommes nés, nous avons grandi et quitter sa maison, si en p lus c'est pour se
fon dé notre foyer à Montagnon... c'est retrouver dans un endroit qui ne nous
vraiment dur...» Marie-Jo et Raoul Marti- p laît pas...» Sur un «coup de chance», ils
net ont de l'émotion dans la gorge et dans acquièrent un chalet à Dugny. «Nous ne
les yeux. Installé depuis samedi dernier sommes pas là depuis bien longtemps.
dans un chalet à Dugny, sur la route qui Mais nous sommes propriétaires. Je suis
mène de Leytron à Ovronnaz, le couple se chez moi», affirme Raoul. «Pour le mo-
remémore difficilement les dernières an- ment, je me dis que je suis en vacances»,
nées passées quelques kilomètres plus glisse Marie-Jo. «Mais il faut oublier Mon-
bas. «On entendait pendant la nuit des tagnon», insiste son mari. «Oublier? Ah
craquements incroyables. Toute la partie non! Mais je me sentirai certainement
supérieure s'est mise à pencher jusqu'à 7- mieuxavec le temps.»
8%. Au fur  et à mesure, on a dû caler tous
les meubles», explique Raoul. «Pour au- En attendant
tant, on a jamais envisagé devoir partir, la démolition
comme si on espérait toujours que le glis- Vision d'avenir. Car le présent se
sèment s'arrête ou que les ingénieurs trou- conjugue avec les cartons et les allers-re-
vent une solution. Seulement...» tours pénibles entre Dugny et Monta-

Marie-Jo paraît la plus affectée des gnon. «Moi, je finis de ramasser mes affai-
deux par la situation. «Je revois tout le tra- res et je pars définitivement.» Pour Raoul,
vail quemon mari a consenti pour retaper le sentiment est différent. «Je passe devant
la maison de ses parents. Il a réalisé tout le le bâtiment tous les jours pour aller au tra-
sous-sol en béton armé. Et c'est la boiserie vail. Je regarde, mais sans plus. C'est
du rez puis de l 'étage qui a commencé à là- lorsqu'il sera vraiment démoli que ça me
cher...» fera vraiment bizarre.» Les deux se rejoi-

gnent sur un point: (Aujourd 'hui, les ha-
«Je suis encore en vacances...» bitants qui restent sont en souci. Personne

Leur maison fait partie des quinze cas n'est à l'abri d'un p hénomène qui peut se
de sinistres totaux concernant des habi- reproduire à tout moment. On espère qu'il
tarions soumises aux effets du glissement n'y aura p lus jamais d'autorisation de
de terrain. Leur départ était inéluctable, construire délivrée à Produit ni à Monta-
S'ils souhaitent rester sur la cpmmune, gnon. Devoir quitter sa maison est une ex-
pas question en revanche pour ces deux périence vraiment trop douloureuse.»

I A maÎQnn hoi IOTA in
Si vous avez une sensation De l'eau dans le terrain. Avec
f range, c'est normal. Le bâti- son mari Narcisse, décédé il y a
%ent penche d'une dizaine de deux ans, Marcelle Blanchet
mtimètres vers l'avant et se cou- avait construit sa maison en
he d'autant sur le flanc gau- 1984. Une vue imprenable sur la
fie...» Les experts qui sont ve- plaine du Rhône dans un ha-
us inspectés la maison fami- meau pittoresque du vignoble

ul Martinet, c'est une nouvelle vie qui commence dans leur chalet de Dugny.

ablement

le terrain,
quitte à regret nous avions choisi t

ur la vie, ily a vingt-deux ans.» armé. D'ailleurs, l'autorisation devraient t
Des regrets, mais pas de co- de construire nous avait été déli- prochaine. .

e. «On ne peut rien faire contre vrée sans problème.» une prolor
nature. Je voudrais surtout Mais aujourd'hui, le constat pouvoir en

ofîter de ce témoignage pour est là: failles dans les murs, sols 2007.»
nercier notre Municipalité et irréguliers, canalisations écra- En esp<
i président Patrice Martinet, sées. «On ne peut rien faire terrain tien
tre porte-parole Jean-Maurice contre une telle puissance. Et vrai, je vis
chellod qui se sont démenés malgré nos précautions, malgré sion quotic
ur trouver des solutions ainsi tous les travaux de réaménage- sion de voir
e toutes les personnes qui ont ment intérieurs et extérieurs en- tes dans les
ntribué à leur réalisation.» trepris par mon beau-fils depuis timentpent
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une avaiancne ae questions
SAVIÈSE ? Les avalanches artificielles du vallon de la Sionne ont-elles des répercussions
sur l'écosystème du versant opposé, à savoir la vallée de la Morge? «Non», assure François Dufour

UN SITE UNIQUE EN EUROPE!

CHRISTINE SCHMIDT

: Il est nécessaire de rappeler ici que la vallon de la Sionne consti-
• tue un laboratoire naturel pour les chercheurs. «Il s 'agit d'un site
: unique en Europe pour effectuer des essais sur la dynamique des
] avalanches, qu 'elles soient spontanées ou déclenchées par des
: minages», comme l'a mentionné François Dufour, le représentant
: de l'antenne valaisanne pour l'étude de la neige et des avalanches
] (ENA-Valais) de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt , la neige
: et le paysage. Après avoir obtenu un soutien financier se montant
: à près d'un million de francs de la part de la direction de Hautes
'¦ Ecoles polytechniques fédérales, un bunker d'observation, des
: mâts et des dalles, une multitude de capteurs, ainsi qu'un sys-
I tème de transmissions et de relevés instantanés ont été installés
: en 1997 dans le vallon de la Sionne, sur la face est de Crêta Besse.
: «Aucune avalanche n 'a cependant pu être déclenchée artificielle-
\ ment entre 1997et 1999», a encore précisé François Dufour. «Ce
: n 'est que dès l'hiver 1999 que nous avons pu effectuer un à deux
: essais chaque hiver.» Des essais qui ont, rappelons-le aussi, per-
: mis d'améliorer considérablement les cartes topographiques des
: dangers naturels, ainsi que les dimensions des protections contre
'¦ les avalanches. «Les connaissances acquises sur ce site nous
: permettent notamment de les intégrer aux plans de construction
: communaux et d'augmenter ainsi la sécurité des populations de
] montagne», a poursuivi François Dufour. A noter encore que le
: site d'essai de la vallée de la Sionne a été loué par l'ENA-Valais à la
: commune et à la bourgeoisie d'Arbaz pour vingt ans, soit jusqu'en
: 2017. Il est en outre subventionné par la Confédération et le can-
: ton du Valais, avec qui l'ENA-Valais a signé une convention.

«La forêt de mélèzes centenaire qui surplombe nos moyens est
triste à voir. Elle subit chaque hiver de nouveaux dommages cau-
sés par d 'importantes coulées de neige...»

Inquiets de voir leur patrimoine mis à mal, les représentants
des consorts des mayens de Visse et de la Courra, situés dans la
vallée de la Morge, sur le versant ouest de Crêta Besse, s'interro-
gent quant au nombre croissant d'avalanches qui dévastent
l'écosystème de leurs mayens. Ces coulées sont-elles une consé-
quence directe des déclenchements d'avalanches entrepris sûr
l'autre versant de Crêta Besse, dans le cadre des recherches ef-
fectuées par l'antenne valaisanne pour l'étude de la neige et des
avalanches (ENA-Valais) de l'Institut fédéral de recherche sur la
forêt, la neige et le paysage? Pour les Saviésans, il n'y a pas de
doute quant au rapport de cause à effet. Selon eux, les déclen-
chements d'avalanches effectués dans le vallon de la Sionne sont
à l'origine de ce nouveau phénomène qui frappe la région de
leurs mayens.

«Des avalanches secondaires
sont possibles, mais...»

François Dufour, représentant de l'ENA-Valais, n'exclut pas
l'hypothèse d'éventuelles avalanches secondaires au-delà des li-
mites du vallon de la Sionne, voire même sur son flanc opposé.
«Si des dégâts sont causés, comme ce fu t  le cas dans les mayens
d'Arbaz en 1999, nous en assumons la responsabilité. Pour ce qui
est de l'avalanche qui est descendue en hiver 2000 dans la vallée
de la Morge, il ne s'agissait pas d'une avalanche spontanée. Elle
coïncidait en effet avec le déclenchement que nous avions provo-
qué sur notre site d'essai dans le vallon de la Sionne», a-t-il re-
connu dernièrement lors d'une rencontre organisée à Savièse
avec les représentants des consorts des mayens de Visse et de la
Courra.

Photos à l'appui
Suite à cette avalanche du côté Sanetsch, l'ENA-Valais a dé-

cidé d'entreprendre plusieurs survols photographiques des ré-
gions voisines du site, avant et après ses essais.

«Les clichés pris lors de ces survols nous permettent de déter-
miner exactement si, dans les quinze minutes qui suivent le dé-
clenchement de notre avalanche, d'autres avalanches secondaires
auraient été provoquées par les vibrations de notre minage. Il est
par conséquent certain que nous ne sommes pas responsables des
autres avalanches qui sont, depuis, descendues dans la vallée de la
Morge. Les p hotos que nous avons prises en sont une preuve. Nous
ne pouvons pas faire mieux!»

«Vos essais déstabilisent
le manteau neigeux»

Ces preuves par l'image ne suffisent toutefois pas à convain-
cre les Saviésans, qui ont alors demandé à François Dufour de
cesser les essais de l'ENA-Valais durant dix ans pour voir com-
ment évoluerait la situation... Ces derniers ont en outre déclaré
que les avalanches déclenchées dans le vallon de la Sionne dé-
stabilisaient le manteau neigeux du côté de la Morge, provo-
quant ainsi d'importantes coulées. Ce fut , selon eux, le cas l'hi-
ver dernier où une avalanche a été constatée dans leurs mayens
entre le 6 mars, date d'un déclenchement d'avalanche dans le
vallon de la Sionne, et le 9 mars...

Des minages préventifs
Si aucune explication concrète n'a pu être fournie aux Savié-

sans quant au nombre croissant' d'avalanches constatées dans la
vallée de la Morge, c'est Charly Wuilloud, responsable valaisan
des dangers naturels, lui aussi invité à s'exprimer face aux repré-
sentants des consorts des mayens de Visse et de la Courra, qui a
mis finalement tout le monde d'accord en proposant d'entre-
prendre des minages préventifs dans la vallée de la Morge quel-
ques jours avant le déclenchement de l'avalanche du côté de la
Sionne. «Nous allons, dans la mesure du possible et après avoir eu
le feu vert du siège de notre institut à Davos, tenter l'expérience cet
hiver», a convenu François Dufour. Une annonce qui a réjoui les
Saviésans...
PUBLICITÉ 
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«Les connaissances
acquises nous permettent
d'augmenter la sécurité
des populations.»

FRANÇOIS DUFOUR

REPRÉSENTANT DE L'ENA-VALAIS

UNE DÉPUTÉE DÉPOSE UN POSTULAT
La députée radicale Anne-Marie Sauthier Luyet, de Savièse,
a récemment déposé un postulat auprès du Parlement va-
laisan demandant au Conseil d'Etat, en collaboration avec
l'ENA-Valais, d'étudier de manière scientifique les répercus-'
sions à long terme engendrées dans la vallée de la Morge
par les essais entrepris dans le vallon de la Sionne. «La topo-
graphie montagneuse et les différentes vallées latérales du
Valais sont prédestinées pour étudier les dangers naturels»,
reconnaît Anne-Marie Sauthier. «Z. 'Institut fédéral de re-
cherche sur la forêt , la neige et le paysage se basant sur ces
faits , a créé l'antenne ENA-Valais à Sion. Afin d'étudier les
grandes avalanches à l'échelle 1:1, plusieurs sites potentiels
ont été évalués dans le cadre de l'Arc alpin et celui de la val-
lée de la Sionne, dans le vallon d'Arbaz situé au-dessus de
Sion, a été retenu...Cependant, les déclenchements d'ava-
lanches dans le vallon de la Sionne semblent engendrer des
répercussions sur le versant opposé de Crêta Besse, à sa-
voir dans la vallée de la Morge et plus particulièrement au-
dessus des mayens de la Courra et de Visse. Une forêt pro-
tectrice constituée de mélèzes centenaires subit chaque
année de nouveaux dommages liés à des coulées. La voie
d'accès au mayen de la Courra nécessite chaque printemps
des travaux de plus en plus importants pour être rendue
praticable. De mémoire d'homme, des coulées aussi impor-
tantes ne sont constatées que depuis quelques années. La
zone forestière protectrice subit une érosion régulière et
l'on peut craindre des dégâts importants dans la zorle
mayen.»

«Nous demandons une
étude sur les répercus-
sions engendrées par
ces essais.»

ANNE-MARIE SAUTHIER LUYET

DÉPUTÉE
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dredi 3 novembre - sourds et entendants partageront
un café-restaurant, celui de la Nouvelle Epoque à
l'avenue de la gare 28 à Sion. L'occasion pour tout un
chacun d'apprendre quelques signes et peut-être de
mieux comprendre les difficultés rencontrées par les
personnes atteintes de surdité. «Cafés signes a connu
un vrai succès dans le canton de Genève. Nous esoé-
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être évacuée, ueux neures pius tara, le Teu eian sous
contrôle. Si aucune personne n'a été blessée et aucun
animal n'a péri dans les flammes , les dommages sont
quant à eux importants. L'étable a été partiellement
détruite. Les circonstances du sinistre sont inconnues
pour l'instant. Une enquête a été ouverte. Afin d'écar-
ter tout danger d'un nouveau départ d'incendie, le foin
entreposé dans la bâtisse a été évacué par les pom-
piers, un travail qui s'est terminé un jour plus tard.
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Une famille qui n est
pas la bienvenue
SIERRE ? Depuis plusieurs décennies, des gens du voyage s'instal-
lent pour l'hiver près du bois de Finges. Maïs rien n'est fait pour eux

Jacques Feubli et sa famille ont l'impression qu'on ne veut plus d'eux à Sierre. BITTEL

LAURENT SAVARY Serrée entre le rocher, les jardins privés
Les gens du voyage passent la majeure par- et le Rhône, la place n'est pas très grande.
tie de leur temps sur les routes européen- «Nous n'avons ni eau courante ni égouts. On
nés. Mais avec l'arrivée du froid, leur mi- doit demander chaque année à Sierre Ener-
gration ancestrale est mise en veilleuse, gie de tirer une borne électrique. Une dé-
Depuis de nombreuses décennies, une fa-
mille, soit une vingtaine de personnes, ins-
talle ses caravanes pour l'hiver à Sierre. A
quelques mètres du pont de la route canto-
nale à proximité du bois de Finges.

L'électricité
et les sanitaires

C'est là, devant sa «maison», que nous
rencontrons Jacques Feubli, 25 ans. Les
voitures comme leurs caravanes arborent
des plaques valaisannes. «C'est normal,
nous payons des impôts comme tout le
monde. On fait du colportage, mais on ne
vit pas de l'aide sociale. Pourtant nous ne re-
cevons aucun soutien de la part de la Muni-
cipalité. Ce qui nous demandons, c'est juste
une p lace un peu p lus grande, avec des sani-
taires et l'électricité. Nous sommes prêts à
participer financièrement.» Une place qui
n'est pas celle réservée aux gens du voyagé
en transit, comme celle de Martigny. En ré-
ponse à une demande du canton cette fois.

pense qui coûte à chaque fois, d'autant p lus
qu'il faut la démonter au printemps.»

Les besoins dans le Rhône
Le jeune Gitan, comme sa famille, ne

veut pas passer pour un profiteur. Mais
pour un simple citoyen de «sa» commune.
«On pa ie l'électricité et toutes les taxes
même pour les poubelles alors que nous ne
sommes pas là durant la moitié de l'année.
La p lace n'est pas mise à notre disposition
puisque la location est de 150 francs par ca-
ravane, juste pour les parquer là, qu'on soit
installé ou pas.» Alors il faut s'arranger
comme on peut. Une situation qui devient
chaque année plus pénible. «Pour l'instant,
on doit aller chercher l'eau à une fontaine à
p lus de 500 mètres et on fait nos besoins, au
froid, dans le Rhône. On ne va quand même
pas le faire derrière la caravane, vous imagi-
nez l'odeur... » Pour la douche, les vestiai-
res des piscines des environs font office de
salle de bains.

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABÈTE

Un vol pour médicament

Instants de bonheur pour les enfants diabéti

«Vol pour tous!» Sous cette appellation,
le groupe de vol à moteur de Sion a orga-
nisé une action dont les bénéficiaires
étaient des associations à but humani-
taire ou des entités d'intérêt public. Sous
l'égide de Raphy Delaloye d'Ardon, les pi-
lotes du groupe ont fait rêver les jeunes
diabétiques valaisans et leurs proches en
les transportant au-dessus du magnifique
relief de notre canton, paré des plus belles
teintes automnales!

«Au nom des enfants diabétiques qui se
battent chaque jour pour gérer leur mala-
die chronique et mener une existence sem-
blable à celle de leurs copains, nous adres-
sons un très grand merci à tous les pilotes
du groupe de vol à moteur», a souligné
Christian Kessler.

Deux prochains rendez-vous. Le diabète
est une maladie chronique qui touche 5
pour cent de la population suisse et qui
progresse constamment. A l'occasion de
la journée mondiale dédiée à cette mala-
die, l'Association valaisanne du diabète

(AVsD) organisera le 14 novembre 2006
un après-midi portes ouvertes de 14 à 17
heures. «Des glycémies gratuites seront
faites aux personnes qui le souhaitent, une
infirmière et une diététicienne spécialisées
seront présentes pour répondre à vos ques-
tions. Faites le pas, même à titre préventif
vous serez les bienvenus», relève encore
Christian Kessler.

Comme chaque année, l'AVsD met sur
pied, pour la population diabétique et les
proches, une journée d'informations au
collège des Creusets à Sion. Celle-ci aura
lieu le 2 décembre 2006. Des ateliers in-
teractifs seront animés par des médecins
et des infirmières. Un laboratoire d'activi-
tés créatrices occupera les plus jeunes.
Les représentants médicaux des firmes
pharmaceutiques spécialisées dans le
secteur de la diabétologie présenteront
leur matériel. Enfin , l'après-midi s'achè-
vera par la remise des mérites sportifs.
C/CA

informations: www.avsd.ch ques. LDD

«II faut
nous laisser
encore
un peu de
temps...»

MANFRED STUCKY
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE
SIERRE

Manfred Stucky se dit las de cet éternel
problème lié à la venue des gens du voyage
sur «son» territoire communal. «Voilà plus
de trente ans que ces personnes s 'installent
à Sierre. Actuellement, ils se trouvent sur
un terrain bourgeoisial, dans une zone ré-
servée à proximité de Finges. Nous les
avons toujours tolérées. II est toutefois faux
de prétendre que nous leur avons promis un
terrain où ils pourraient désormais s 'instal-
ler...

Nous avons en revanche eu, l 'été dernier ,
une discussion avec ces gens durant la- .
quelle nous leur avons annoncé que nous
chercherions une solution. L 'idéal serait de
leur proposer un terrain conforme à une
zone de camping, mais cette démarche ne
se réalise pas en deux temps trois mouve-
ments. II faut donc.nous laisser encore un
peu de temps...» CHS

Les différents courriers échangés avec
la ville de Sierre n'ont rien donné. Bien au
contraire. «Une fois, on nous dit qu'il y au-
rait un terrain du côté de Noës près de la
step, la fois suivante on nous répond que ce
n'est pas possible car le canton n'est pas
d'accord. Une autre solution est trouvée,
mais cette fois c'est le Conseil général qui s'y
oppose. Quand on ne nous renvoie pas vers
le campingRobinson.»

Une solution qui paraîtrait pourtant
raisonnable. «On ne veut pas se mélanger,
car si quelque chose disparaît dans le cam-
ping, ce sera forcément les Gitans qu 'on
considère toujours comme des voleurs.»
Pour casser cette image d'Epinal, le jeune
homme dit simplement: «Il y a chez vous
comme chez nous des gens bons et des gens
mauvais.»

Face à toutes ses tracasseries, la famille
n'a pas envie d'aller ailleurs. «Sierre est no-
tre point de chute. Les enfants y vont à
l'école, nos médecins sont ici... Nous som-
mes attachés à cette commune, mon arrière-
grand-mère y passait déjà l 'hiver.» Du coup,
un sentiment de rejet habite Jacques Feu-
bli. «Nous avons l'impression qu'on n'a pas
envie de nous ici.»

http://www.ophtalvision.ch
http://www.avsd.ch
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Réouverture du supermarché Manor de Sierre après totale rénovation:

Toute la fraîcheur et l'atmosphère
unique des marchés méditerranéens
Le marche méditerranéen du
tout nouveau supermarché
Manor de Sierre s'est agrandi
de 130 m2 pour occuper main-
tenant une surface totale de
1875 m2. Entièrement rénové,
le supermarché Manor déjà
très populaire est devenu en-
core plus convivial et accueil-
lant. Le rayon produits frais a
été considérablement agrandi
et le rayon vins aménagé en
cave.

Quand faire ses courses devient un
plaisir des sens
Une présentation ouverte des fruits et
légumes a toujours fait partie du con-
cept des supermarchés Manor. Mais
maintenant, ce sont aussi la fromagerie
et la charcuterie qui offrent au regard
du client leur assortiment de spéciali-
tés suisses et étrangères, et surtout de
produits locaux valaisans. Il en va de
même à la boucherie/charcuterie ou à
la poissonnerie, où les mets sont prépa-
rés et marines sous les yeux des clients.
Manor innove encore plus en ouvrant
également les portes de sa boulangerie.
Chacun peut vivre en direct toutes les
étapes de la fabrication du pain, de la

Alain Quirici, directeur du super-
marché de Sierre: «Nous misons
sur la fraîcheur et la qualité des
produits régionaux.»

Toujours frais jusqu'à la fermeture du magasin: le pain
de la boulangerie maison Manor.

Présentés à l'étal comme sur un marché méditerranéen: les fruits et légumes frais.

préparation de la pâte à la mise au four. tifs. Ainsi, nous pouvons garantir à nos de la gastronomie, a acquis un CFC de vinaigre. Tous ces produits sont élabo-
clients qu'ils achètent la meilleure et la service et un CFC de cuisinier de l'école rés dans le respect de la nature et de

La qualité et la fraîcheur des produ- plus fraîche des marchandises.» ajoute Hôtelière du-Tauquet et suivi des cours l'environnement, et fidèles à la promes-
its des producteurs locaux M. Quirici. Sans compter que la quali- œnologiques à l'école d'ingénieurs de se d'offrir aux consommateurs des pro-
«Le contact personnel avec nos pro- té des produits fait l'objet d'un contrôle Changins. Il fera découvrir aux clients duits d'une qualité exceptionnelle,
ducteurs, qui ,dans la mesure du pos- permanent et doit répondre aux strictes avec compétence les grands crus va-
sible se trouvent à proximité, est la base exigences posées par Manor. C'est la laisans, suisses et du monde entier. Nous vous attendons!
du rapport de confiance que nous sou- seule façon de garantir à 100% fraîcheur «Mon plaisir est de conseiller les clients Si qualité et fraîcheur sont les maîtres
haitons entretenir», déclare Alain Quirici, et qualité. sur la manière d'accorder vins et mets mots de votre alimentation et si vous
responsable du supermarché Manor pour leurs repas de fête», déclare-t-il. adorez l'atmosphère des marchés
de Sierre. Il connaît les ' producteurs Un assortiment de vins digne d'une d'Italie, de France ou d'Espagne, ren-
locaux qui fournissent fruits, légumes grande cave * Des produits certifiés bio dez-vous sans plus tarder dans notre
et herbes aromatiques à Manor. Il sait Manor affirme sa compétence en ma- Des produits alimentaires sains sont de tout nouveau supermarché installé au
d'où proviennent la viande, le poisson tière de vins avec la transformation de plus en plus demandés. Sous la marque premier sous-sol. Vous y découvrirez
et la volaille qui sont proposés, dans le • son rayon vins en une véritable cave et Bio Natur Plus, Manor propose plus de l'étonnante diversité de produits régio-
supermarché. «Un élevage respectueux la présence d'un caviste professionnel. 400 produits bio, des céréales au café, naux, suisses et du monde entier que
des animaux et des durées de transport Le caviste du Supermarché Sierre, Max en passant par les fruits secs et les vous propose le supermarché Manor de
aussi courtes que possible sont impéra- Pochart , un grand passionné du vin et herbes lyophilisées, jusqu'à l'huile et le Sierre.

Tout frais péchés: des poissons de toutes les mers du Un pur plaisir pour un rapport qualité/prix exceptionnel: des vins de toutes
monde. les grandes régions viticoles superbement présentés.
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L humeur. Via «Chou chéri», une comédie
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», la pièce de
. Gérald Siblebey-

THEATRE Du Shakespeare en serbe et en français , c'est une adaptation ras écrite en COi-
de la metteure en scène Laurence Calame. Pour une seule représentation "m ^P ^( ^S ™0
d'un «Roméo et Juliette» pragmatique, ce vendredi, aux Halles de Sierre. ^f À . Slofau

¦K̂ ^̂ ^Bk i 
Théâtre 

du Cro-
A^̂ L chetan à Mon-

they.

A l'affiche de
cette comédie

LDD débridée, Patrick
Chesnais et Evelyne

Buyle, qui forment un couple un peu usé. Lui, c'est
Pierre, un avocat fiscaliste; elle, c'est Laurence, son
épouse. Ils s'apprêtent à se rendre à un dîner d'affaires,
mais Laurence craque, elle refuse de suivre son mari,

S*" car elle a besoin de parler. En une heure et demie.le
j couple va passer en revue trente ans de vie commune.

La pièce, mise en scène par Bernard Murât, pose en
Jif JE toile de fond une réflexion sociale; comme beaucoup de

vieux couples, Pierre et Laurence s'aiment, mais tout
kJ3 n'est pas rose dans leur relation: leur sexualité est un

peu en berne, il y a des non-dits, des malentendus. Lau-
rence estime avoir raté sa vie pour se consacrer à son
mari. Lui, plutôt du genre macho, va à son tour subir sa
crise...Rebondissements, dialogues percutants, comé-
diens dynamiques, le public du Crochetan a toutes les
bonnes raisons d'arriver à l'heure pour «Une heure et
demie de retard», JJ/C

Vendredi 3 novembre à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
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Les Grecs, représentés par les Romands, assaillent les Troyens, incarnés par les Serbes, dans «Troïlus et Cressida» de Shakespeare, COMPAGNIEOS 1

EMMANUEL MANZI r -, eix -j a fanu fa're appei a des Création en Serbie '¦ Prppc pf ll-'
r
-fy*̂  Si gdEf£-&

DuWilliam Shakespeare joué en traducteurs.... «Faire preuve de C'est à partir de sa participa- : jjg|
français et en serbe, c'est plutôt discipline et de patience. D'au- tion au festival de théâtre de : ArnPriCâinS SLi^^Cflrare. «Mais contrairement à ce tant que les comédiens serbes, Novi Sad (à 60 km de Belgrade), : x ' Hk
que l'on pourrait supposer, la très professionnels technique- il y a trois ans, que Laurence Ca- ; HlêlTlG COÏÏlbcit ! JR ^^^4H*ft<^compréhension de la pièce «Troï- ment, ont l'habitude de jouer lame a fondé sa Compagnie03. : ' 

P^@|lus et Cressida» n'en est que p lus p lusieurs pièces par semaine, et Une collaboration s'est instau- : ', - ¦ '_ _ .
simple pour le spectateur.» Car par /«, s'investissent un peu rée avec le Théâtre national : Les Grecs attaquent Troie pour il - IlLaurence Calame fait jouer les moins dam un rôiej , serbe de Novi Sad La création \ f

e venSer du rapt humil iant  de H. H
habitants de Troie par douze co- Dans un travail théâtral dé- de «Troïlus et Cressida» s'est dé- \ leur reme Hel
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med.ens serbes et les assaillants cliné en deux la s, on ne roulée en Serbie R ,a finition : une gue:rre éclair. Mais s s enh- 
iMy taBP^ **"

grecs par huit acteurs romands peut rf ^^  ̂̂  ̂ uom_ s*est effectuée; ces  ̂demiers ; ** J™* *& ans aux Portes 

EnTus le texte déclamé en pra <<U faUt  s>exiPrimer (n"dlr" Jours- à Sierre* Pour «ne seule j IFAN-MAR.E JOLIDON
serbe sera surtitté en français et 6n tant qUe mett6Ur en SCene) ' rePrésentation aux Halles. : Contra i rement à Roméo et Ju-
vice-versa Alors que la met Attendre aue le traducteur inter- Douze au Théâtre de Carouge. : liette, Cressida choisit de trahir Le Gange est «f|euve de vie, fleuve sacré par excel-
teure en scène genevoise a Prète- Q ue l'acteur ecoute- com- Puis une dizaine à Novi Sad et i son amant troyen Troïlus, en se lence», selon Jean-Marie Jolidon. Revenu d' un voyage
écourté le texte pour n'en garder Ŵ nne et s'adapte à votre direc- Belgrade. : constituant monnaie d'échange en Inde , le photographe a monté un spectacle diapo-
que l'essentiel. Tant une œuvre tion artistiaue- Cest aussi diSf i- Pour la Genevoise: «Le cadre : pour les Grecs, afin d'avoir-la vie rama multivision digitalisé , intitulé «Inde. Moi , le
de Shakespeare est truffée de die que de mener des entretiens sierrois est idéal pour travailler : sauve. Gange» , qu 'il présentera à Sion , lundi soir. Durant son
personnages, d'explications et ^ZScTX nas fixé le Hé *"  ̂"""H

™ '"T ? 
3° ] Tire r le parallèle avec l'actualité v°vage* Jean-Marie Jolidon a partagé le quotidien des

demétaphores. Laurence n a pas fixe le de- personnes.» Alors que le direc- : , de source oour Laurence pèlerins , des familles de pécheurs ou de bateliers. Il a
roulement de la pièce dans une teur des Halles Philippe De Mar- : Ca|ame ]a metteure en scène rencontré des paysans lutteurs et buveurs de lait , des

Peu souvent jouée époque précise. Son adaptation chi y voit l'opportunité «de his- '¦ Les Etats-Unis ont cru pouvoir femmes dans les rizières et des sculpteurs. Et surtout ,
T.niirpnrp a rhnki «Trnïlii<î Pt scénique fait autant référence à $er haut le niveau de sa nro- '¦ *__ ¦¦ *. - i Z.^ „ il a fait connaissance de Surendra , un conducteur deLaurence a cnoisi «troïlus et J M*-—"—; " ,. ie' """' lv nweuu "K iH Pm~ ¦ facilement jouer les gendarmes » Milw,N«B»,«ut*t ,u,., u,,*« ,u«,lwl ^

Cressida» parce que c'est une me arène grecque qu au Thea- grammation». : en Afghanistan puis en Irak en velo-pousse, avec lequel il est devenu ami. L homme a
pièce peu souvent jouée. Parce tre du Globe shakespearien et : ésai|,es a rattentat du n accompagné le photographe dans son voyage, «de la
que c'est un «Roméo et Juliette» des costumes de la Renaissance, 

^̂ ^SSSu 
'¦ septembre 2001 perpétré sur source du Gange à son delta».
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tenUCS U" www.leshalles-sierre.ch i leur sol par les islamistes d'AI- Jean-Marie Jolidon désire en outre permettre à Suren-coupled amants choisit la sur- jourcHun TicketCorner , chez Manor . à Sierre. \ Quaïda. dra de construire un modeste gîte pour les touristes devie plutôt que le suicide (amour «C est un théâtre qui retrans- Au Théâtre de Carouge (GE), rue An- : Dassage Parailleurs un livre a été tiré de cette aven-idealisé). «C'est une pièce qui re- crit le quotidien, au travers de ce cieme 57, du 7 au 19 novembre: mardi , : Or. depuis cinq ans , ils s'enlisent f
as

J
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f lète notre vie contemporaine qui caractérise l'être dans ce qu 'il jeud i et samedi , à 19 h: mercredi et ven- : au Moyen-Orient... Tandis qu 'à 
JJ/Cqui vise au pragmatisme.» a de plus humain: le désir, la se- dredi, à 20 h; dimanche , à 17h. : l'échelle du couple , le partenaire

Comme le texte est impor- duction, la traîtrise, la ven- Location: 02234343 43 : jette son conjoint dès qu ' il ne fait Diaporama , lundi 6 novembre à 20 h 15 à l'aula du collège
tant dans le théâtre shakespea- geance, la jalousie.» www.theatredecarougegeneve.ch [ plus l' affa ire... des Creusets à Sion. Renseignements: www.jeanmariejolidon.ch

. . .

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatredecarougegeneve.ch
http://www.jeanmariejolidon.ch
http://www.crochetan.ch
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Das Neves l'introverti
PEINTURE David das Neves expose actuellement ses œuvres à la Tour lombarde
à Conthey. L'univers original d'un autodidacte.

E£l | LE MAG PLUS Jeudi 2 novembre 2006

JEAN-MARC THEYTAZ
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Le trio de piano-clarinette-vi-
loncelle Tangotres joue une sé-
lection de morceaux des
«Quatre Saisons» d'Astor Piaz-
zolla. Un tango qui swingue,
flirte avec la musique contem-
poraine de la musique de
chambre, vendredi 3 novem-
bre à 19 h à la Fondation de
Wolff , rue de Savièse à Sion.
Avec Osvaldo Belmonte
(piano), Chrisophe Daverio
(violoncelle) et Nestor Tomas-
sini (clarinette, saxophone so-
prano). Réservations:
079 282 55 46 ou 079 707 8178
(aussi par sms).

SION

Mamîe electro
Bea, la Mamie de l'electro, est
en concert samedi 4 novmbre
à 21h à la Ferme-Asile. Béa-
trice Deslarzes est médecin .
0RL, chanteuse de jazz, fonda-
trice et présidente d'une fon-
dation de soutien aux jeunes
artistes. Infos: 0272032111 et
\A/\ AMA / formo-acilo rh Infric-

www.bea-music.com.

RIDDES

Buthey en scène
La Vidondée de Riddes ac-
cueille le chanteur valaisan
Jean-Yves Buthey, vendredi 3
novembre à 21 h. A découvrir,
les titres de son nouvel album
«Funambule maladroit». Infos:
www.vidondee.c et www.jy-bu-
they.com.

ÉVOLÈNE
Rnmann rhanfa

Les tableaux de David das Neves à ses début sont
riches de significations et d'interprétations avec
des visages, des corps entremêlés à des parties
abstraites, dessinés à l'encre de Chine sur papier.
Puis, peu à peu l'artiste se construit une person-
nalité, structure son itinéraire pictural de ma-
nière plus sure, solide, charpentée.

Puis David das Neves va bientôt abandonner
le support du papier et la technique de l'encre de
Chine et travailler plus ardemment sur la toile
avec une technique de résine taillée au couteau
qui nécessite une certaine force et violence et qui
correspond bien aux thèmes de ses différents su-
jets. Parallèlement, l'artiste va mettre en valeur
tout son savoir sur le métal qu'il a acquis durant
sa formation professionnelle de serrurier-sou-
deur: la sculpture devient alors un débouché na-
turel.

Comme le souligne l'artiste Benoît Antille, «la
figure humaine est au cœur du travail de David
das Neves, une présence obsédante qui l'accompa-
gne depuis toujours: visages totémiques de front,
p longeant leur regard dans celui du spectateur; si-
lhouettes d'hommes ou de femmes émaciées, ren-
voyant aux images bien connues de Giacometti ou
des anciennes figurines sardes... des croix, des cru-
cifiés, introduisent aussi une iconographie mythi-
que, biblique...»

Peur et douleur
L'univers de das Neves n'est donc pas d'une

approche facile mais appréhende la problémati-
que ancestrale et immémoriale de la peur, de la
douleur, du questionnement sans réponse, de
l'errance, du doute, du sacrifice aussi... Les cou-
leurs utilisées sont aussi fortes, puissantes, vio-
lentes, de chair et de sang, véhiculant une charge
d'émotion très lourde; elle cohabitent cependant
avec des touches poétiques plus douces qui ap-
portent un équilibre aux compositions de l'ar-
tiste. Une démarche d'introspection et de recher-
che artistique, qui donne à découvrir un être sen-
sible, traversé d'interrogations, avec en filigrane
ce partage entre une part solaire et un territoire
plus ténébreux, lunaire...

La Tour lombarde, Conthey.
Vernissage le 3 novembre 2006.

Samedi soir, l'Hacienda aura des
faux airs de guinguette pari-
sienne. Après la visite toni-
truante de Highfish et Houston
Swing Engine le 21 octobre der-
nier, le club sierrois revient à des
sonorités plus paisibles avec Ber-
trand avec D et les Lutins Grelus.

Les premiers sont fribour-
geois. En duo guitare/chant-ac-
cordéon, ils jettent un regard
poétique mais brut sur le monde.
Inspirés notamment par la chan-
son sans concession des Taites
Raides, ils invitent le public à
rentrer dans la danse de leur

Venus de France, ils sont pour-
tant très proches de Bertrand
avec D de par leurs racines musi-
cales... Petits drames de la rue,
humour caustique, le tout géné-
reusement arrosé d'accordéon et
de rythmes manouches... Pour
clore la soirée en beauté, Artso-
nic a convié le fameux DJ Cuche

Ouverture des portes 21 h.

cords. Avec eux, les Va-
laisans de Mystery Cold,
qui s'illustrent dans le
style métal puissant,
nerveux et sombre. Dis-
tribution gratuite de dé-
mos trois titres. Entrée
libre. Les Valaisans de Mystery Cold. LDD

SIERRE - HACIENDA SONIC

Quand la me
donne de la

Les Lutins Grelus. LDD

LAVEY-VILLAGE - SALLE POLYVALENTE

La mue d'un festival rock
DJ Gab, Flying Skarabés, Pitchers
et Fleuve Congo vendredi; et Vos-
tock, Giants Robots etYields, samedi.
Ces six groupes de rock, funk et reg-
gae vont se partager la scène de la
salle polyvalente de Lavey-Village, à
l'affiche du premier Rock'an Music
Festival. Résultante de la mue du
HalloweenTerror Festival. La Trappe,
à Bex, étant désormais secondée par
la Jeunesse Rocanne de Lavey. D'où
une salle plus grande et à côté du ci-
metière... EM/C

Dès 18 h 30, demain vendredi et samedi, salle
polyvalente de Lavey-Village.

http://www.ferme-asile.ch
http://www.bea-music.com
http://www.vidondee.c
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Le Nouvelliste

res rans,
THÉÂTRE La troupe Le Masque s'apprête à remonter sur la scène de la salle des
Combles et novembre promet d'être bien moins gris.

PASCAL GUEX
Fidèles à une heureuse habitude, les
acteurs amateurs du Masque de Mar-
tigny ont en effet choisi de miser sur le
rire et la bonne humeur. Via «Chou
chéri», une comédie de Jean'Des Mar-
chenelles.

Même si elle a collectionné les
triomphes sur les scènes parisiennes,
cette pièce n'a encore jamais été mon-
tée sous nos latitudes. Qu'à cela ne
tienne! Le Masque s'apprête à com-
bler cette lacune. Dès le 10 novembre
prochain, Geneviève Leeman, Frédé-
ric Roduit et leurs petits camarades
vont servir sur un plateau l'histoire
abracadabrante et délicieusement
drôle de Nestor Prudent.

Célibataire, ce Breton bon teint
hérite d'un oncle une splendide villa
sur la Côte d'Azur. Il y coule des jours
heureux, chouchouté par sa gouver-
nante. Le scénario, alors, est trop beau
pour ne pas être chamboulé. Coup de
théâtre en effet: alors que Nestor croit
ouvrir sa porte à sa fiancée et sa future
belle-mère, il se retrouve en fait avec
un cadavre sur les bras. De surprises
en rebondissements, la situation ne
va dès lors cesser de s'emberlificoter...

Les acteurs amateurs du Masque ont choisi de miser sur le rire avec la comédie «Chou chéri», LE NOUVELLISTE

Surprise, surprises...
tacle va de surprise en surprise, dans
un climat de bonne humeur qui nous
mène à un tomber de rideau que rien
ne laissait présager. A la lecture de
«Chou chéri», ce qui m'a séduit c'est

Digne des plus grands succès du
théâtre de boulevard, ce «Chou chéri»
a d'emblée séduit le metteur en scène
Bernard Sartoretti. «Cette pièce s'ap-
puie sur le comique des personnages
avec des héros reconnus de la comédie,
l'amoureux, la nounou protectrice, la
belle-mère acariâtre, le flic survolté ou
la star nunuche. Dés personnages forts

qui s'agitent dans du comique de si-
tuation.»

Bernard Sartoretti s'est donc ap-
puyé sur l'humour véhiculé par le
texte - truffé de jeux de mots, de traits
d'esprit et autres répliques piquantes
- et par une intrigue policière «pas pi-
quée des vers» pour signer une mise en

l'amalgame de p lusieurs genres des
théâtres de boulevard... Au final, c'est
un peu plus d'une heure et demie de ri-

scène bien léchée et j oyeuse. «Le spec- res et de fous rires.»

A découvrir dès le 10 novembre
prochain.
A l'affiche dans la salle des Combles (ancienne
école primaire de Martigny-Ville) du 10 au 26
novembre. Représentations les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h 30 ainsi que les dimanches à
18 heures.
Réservations: Office du tourisme de Martigny
(av.de la Gare 6,02772049 49).

MARTIGNY - PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE SAINT-MAURICE ET SAVIÈSE

Ils VOUS prennent ail mot Sa maîtresse à la montagne?

'•;.,,:..;:'¦«- Situations emmêlées à la montagne, LDD

Qui est la sœur du Grec? On ne qui prétend avoir loué le même
l'apprend qii'une seconde appartement... Suivi d'un ami
avant la fin dans cette comédie psy en pleine dépression. Les

M " :P —¦ ^H m «à la Feydeau» signée Jean-Luc malentendus et les quiproquos
Philipp 'etAlexis .dans un spectacletout public où lessituations absurdes s'enchaînent.AABBET Moreau. Un couple de bobos s'enchaînent dans ce vaudeville

parisiens lotie un appartement joué par six comédiens fran-
dans une station de Haute-Sa- çais. EM/C

JOËLJENZER lh40 de joutes verbales entre les deux pro- voie pour y fêter la Saint-Sylves- Au Théâtre du Martolet , à Saint-Mau-Hs se connaissent par coeur. Ensemble, ils tagomstes, au fil des sketches qui s enchaî- tre. Star de la TV, 1 épouse est au rjce, 'mardi7novembre. à20h30.
usentles planches depuis 1983. PhilippeAb- nent, dans une ambiance de cabaret. bord de la crise de nerfs, alors 02448510 89, www.martolet.ch
bet, musicien-comédien, et Alexis Giroud, que la maîtresse du mari me- Au Théâtre Le Baladin , à Savièse, mer-
auteur et comédien, avaient débuté à deux, Aller plus loin. Quand le spectacle sera rodé nace de débarquer. S'incruste credi 8 et jeudi 9 novembre , à 20 h 30.
avant de s'entourer d'autres personnes pour à la petite Maison dans la prairie, les deux alors un couple de provinciaux 027 395 45 60. www.lebaladin.ch
former la troupe de cabaret Bas noir et carré complices espèrent l'exporter. Philippe Ab- . 
blanc. Depuis la fin octobre, les deux com- bet: «Avant, nous étions trois ou quatre, les
plices sont à nouveau deux sur scène pour gens étaient moins disponibles. Mais à deux,
présenter «Duo-Duel» sous le nom de Phi- nous pouvons tenter d'aller p lus loin. Nous AIGLE - MOULIN NEUF
linn' et Alexis. aimerions f aire  une tmirnéa et snrtir Hu Vh- T . 1 S~~>UJJJJ CI/UCAIS. uuriKiiunz juue une wurn.ee ei sortir au va- ^-»^% ^^. -M 4- *-A *-̂ . t / - knn l rk*«

r.'pst à la nptitfi Maison Hans la nrairip 7/7/V» Q TTl f l l T  l l P  I TPCCIP I
nouvelle salle de spectacle à Martigny, que Philipp' et Alexis ont déjà joué souvent en
«Duo-Duel» a déjà séduit un grand public. Suisse romande et en France. «On a fait 350
Les spectateurs sont si nombreux que des représentations ae cabaret, et on a un peu Du 2 au 5 novembre, le Théâtre n en a plus pour longtemps,
prolongations sont déjà annoncées. l'impression qu 'on n'est toujours rien du tout, du Moulin-Neuf à Aigle ac- Soudain, la meneuse de l'insur-

«Duo-Duel», c'est un flot de jeux de nous n'avons jamais vraiment osé aller p lus cueille «La mort du bailli Gess- rection, Bertha Meinldnd, flan-
mots, de situations absurdes, concocté par loin. Aujourd 'hui, on a un âge où il faut sa- 1er» d'Alexis Ragougeau. quée de ses deux bras armés,
la plume d'Alexis Giroud, «le Raymond De- voir ce qu'on veut.» Dans un décor de théâtre à Rosa et Frida, fait irruption
vos valaisan», comme le définit son compa- , moitié assemblé, deux acteurs dans le théâtre. Pour l'acteur
OTinri Ho eron» PVlilïr\rïO AKKût «n/7Mr la crts>r<_ _ __ ,-,;.-. \+nn + ¦<•**«--. ,>,¦»,\.-w-, .-lj-*1AA,r;ill-*./ilr-r*» nui Jnpor-no f*!ûco1or la TV\ar*Viîno
T, • T, ¦  ̂ 7 , 7, p «Duo-Duel», vendredi 3, samedi 4 novembre à 20h30, et iCF-=LC"L U11C -"-«ic uc »™c"*- H"* "¦̂ *'̂ ™'«i ¦« *""" r lene unaries Perner, avenuetacle, Alexis est une sorte de clown blanc, tan- dimanche 5 novembre à 17h à la petite Maison dans la Tell, l'immortel chef-d'œuvre de la tragédie vient sournoise- du Crochetan 1. à Monthey.dis que je suis l 'Auguste , l 'imbécile. Quand prairie , route du Levant à Martigny. Prolongations: les 10, du grand poète Friedrich Mul- ment de se mettre en marche. Ouvert du mardi au vendredij 'arrive on se dit: «Eh ben, c'est pas gagné.» 11, 17, 18,24 et 25 novembre à 20 h 30. Renseignements 1er. Dehors la révolte gronde, Représentations du jeudi au samedi à d e 9 h à l 2 h e t de l4hàl8h.Nous formo ns un couple complémentaire», et réservations: Hôtel du Grand-Quai à Martigny . tél. des barricades ont été dresées 20h et le dimanche à 17 h. Réservations Samedi fermeture à 17 h.explique Philippe Abbet. Et c'est parti pour 02772220 50 etinfo @grandquai.com dans les rues de la ville. Le tyran au 024466 5446.

http://www.martolet.ch
http://www.lebaladin.ch
mailto:etinfo@grandquai.com
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SION

Soirée lecture
La Médiathèque Valais Sion et
la Cie Marin proposent la dé-
couverte du texte d'Anne-Lou

LES DOCKS - LAUSANNE

CharlElie
Couture reporte
Dû à un calendrier promotion-
nel très chargé suite à la sortie
du nouvel album, le manage-
ment de CharlElie Couture a
décidé de reporter le concert
du 4 novembre au mercredi 7
février.
Tous les billets de CharlElie
Couture restent valables pour
la nouvelle date du 7 février.
Renseignements au
0216234444.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 604
Horizontalement: 1. Dorothée et Théodore. 2. Celui qui entre n'en sor-
tira plus. Heureux passé. 3. Pièces populaires. Se rend dans le Nord. 4....
la messe est dite. Ils manquent souvent de fraîcheur. 5. Terme mépri-
sant. Manifestation de mauvaise humeur. 6. Petit espace dans un plus
grand. A moitié noir. Pronom personnel. 7. Le cuivre. Rebelote. 8. Courant
vers le Rhône. Héritage encombrant. 9. Vues les yeux fermés. 10. Dites et
redites.
Verticalement: 1. Créateur de beaux bouquets qui, hélas, ne durent pas
longtemps. 2. Le nom d'un sous-marin issu de l'imagination de Jules
Verne. 3. Tout le monde l'aime chaud. De quoi ruminer. 4. Un vieil habitué
des cocktails. Coupes de bois. 5. Criera dans la forêt. Saint-Pétersbourg
s'y reflète. 6. L'as du labo. Pour la matière. 7. Abrégé du barreau. Ecluses.
8. Bouge de là. Coupe ce qui pique. 9. Roule sa bosse. Rouge ou Noire. 10.
Agréable spécialité méridionale. Abusés.

SOLUTIONS DU N° 603
Horizontalement: 1. Bombardier. 2. Aliénées,
sants. 6. Are. Sues. 7. OAS. Sis. Ré. 8. IL. Ses. 9.
Verticalement: 1. Bassinoire. 2. Olten. Alex. 3
ses. Er. 6. Ré. As. Issa. 7. Décrassées. 8. Iso. Nu

3. Stèle. Coût. 4. Se. Isar. Si. 5. Inces-
Représenta. 10. Exécras. Us.
, Mie. Cas. PE. 4. Bélier. Arc. 5. Anes-
Sn. 9. Uster. Tu. 10. Ratisseras.

PLUS

Tout le monde panique
CINEMA Denis Rabaglia signe une comédie sur la peur.
Les phobiques se soignent et nous tendent un miroir.

CATHRINE KILLE ELSIG
C'est l'histoire d'un jeune homme
qui a tout pour plaire. Un physique
avenant, une fiancée au visage de
madone, un père riche qui dirige
un grand magasin. Tout va plutôt
bien dans son existence jusqu'au
jour où son paternel souhaite pren-
dre une retraite active et lui confier
les rênes du négoce familial. Lors
du passage de témoin, Ludovic
s'évanouit devant les cadres de
l'entreprise. La fête est finie, le cau-
chemar commence car l'héritier se
découvre une hypégiaphobie,
c'est-à-dire, une phobie des res-
ponsabilités. Un comble.

Le dernier film du Valaisan De-
nis Rabaglia a été diffusé lundi en
ouverture du 12e Festival interna-
tional du film et du cinéma Tout
Ecran, à Genève. Cette ouverture
correspond au message inscrit en
filigrane dans cette comédie. Les
malheureux phobiques enfermés
dans leurs angoisses réussissent à
faire tomber des barrières. Ludovic
va humaniser son père, un notable
genevois coincé. La jolie assistante
va .tout risquer pour se rendre
compte que le bonheur était de-
vant sa porte. L'affairiste devra
comprendre que tout ne s'achète
pas.

Idée très actuelle
Les personnages de «Pas de pa-

nique» se moquent des diktats
comportementaux de la société.
Alors que tout pousse à entrepren-
dre une brillante carrière, Ludovic
refuse inconsciemment celle qui
lui est offerte sur un plateau. Mar-
gaux ne veut plus toucher ni être
touchée dans un monde dans le-
quel les relations physiques occu-
pent des magazines entiers. Léon,
brocanteur de métier, démontre le
côté risible d'une perfection tou-

Denis Rabaglia en compagnie de Frédéric Diefenthal campant un drôle de
phobique, TSR

jours recherchée mais jamais at-
teinte.

Le scénario a emballé Denis Ra-
baglia. «Juste dernière le vernis du
comportement parfois cocasse du
phobique, il y a une souffrance in-
croyable, c'est précisément parce
que j 'aime ce mélange entre ce qui
peut faire rire et ce qui, au fond, n'est
pas drôle du tout, que je me suis in-
téressé à «Pas de panique.»»

Pour jouer le rôle principal, le
cinéaste a pu compter sur Frédéric
Diefenthal, convainquant dans un
rôle difficile. Ne traduit pas une an-
goisse absolue qui veut. L'autre
Français du film, Roland Giraud,
colle au personnage.

Le psy est caricatural et la fille
effacée , Natacha Koutchoumov, va
bientôt jouer les vedettes sur la TSR
grâce à la série «Marilou».

Rapidité voulue
* Frédéric Diefenthal s'est révélé

au grand public dans «Taxi».
L'homme pressé qui a dû cavaler
dans «Belphégor». Dans cette nou-
velle réalisation, il avance aussi très
vite car on aurait souhaité un déve-
loppement de son personnage,.
Mais en nonante minutes, il ne faut
pas rêver. Il campe l'anti-héros, ce-
lui auquel on s'attache mais qu'on
aimerait mieux connaître. Les
spectateurs continueront par
contre à renforcer les liens avec De-
nis Rabaglia qui avec «Grossesse
nerveuse» et «Azzurro» a su les sé-
duire.

«Pas de panique» sera diffusé mardi
prochain sur TSR1 à 20 h 45.

bion, natei u/s bd$ ou au. Martigny: Auto-

ACCIDENTS - MALADIES 144 secours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
pEU U3 neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMRIII AMPEC IAA Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
JeïïecanSedesappels. ^Kf^̂ f

3^ !*.?.c uc;> aHHcio. 027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 558144 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
Centrale cantonale des appels. trouille TCS, 022 ou 031140.

MÉDECINS DENTISTES 
Membres TCS: 140.

PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ •JiMrJAfiWI-^.lJd^M-M

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 des Chênes, rue du Manège 26,
027203 52 62.
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 Centrale, Bex,

MJI muuiiNdiiua- Miuiuutiii-. mie-anorexie), 0793802072.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
Pharmacie La Poste, Centre commercial Ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
Coop, 027 722 55 56. 70 APCD (Association des personnes
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, concernées par la drogue), permanence
024 463 22 25. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
024 473 74 30 lïté réduite) 027 323 90 00, heures bu-
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, gau- PaP?f «» 

0
d
n
é*resse: 0848 49 50

0244632225. 51, me, di 18 h a 20 h.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

I l I I I I I M —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,

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, 084-8848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mln^n̂ .mt 
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En souvenir de

Madame
Alice FOURNIER

Depuis un an elle nous man-
que à chaque instant.

Une messe pour son repos
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
3 novembre 2006, à 19 heu-
res.

En souvenir de
Monsieur

Francis BOISSET

2001-2 novembre - 2006

Papa, ta présence nous man-
que.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une douce pen-
sée et prient pour lui.
Ne meurent que ceux qu' on
oublie.

Ton épouse, tes enfants
et petits enfants.

La classe 1961
de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie PUGIN

maman de Nicolas, contem-
porain et ami.

Bernadette
DAVERIO

n /r J fi *

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
rax uz/ ni D/ ou ae e a iz neures et ae M n su a 1/ neures i 

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion Trainj iiiigij ijT.ndu lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 I raNSlTlISSIOn
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Ji ¦ ,

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24 Q 3VIS 1110111131TGS
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
•¦•̂ —^» prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au

-̂̂ ^^PlI lS*^̂ * 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La classe 1962 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame

iviorana saviez

contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Villageoise de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie PUGIN

maman d'Imier Pugin,
membre actif de la société.

t
En souvenir de

Norbert ZUBER

2001 - 7 novembre - 2006

Cinq ans...
Il reste de toi, sur nos che-
mins de vie, ce qu'en nos
cœurs tu as semé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 4 novem-
bre 2006, à 19 heures.

En souvenir de

Marcelle DUPONT

2005 - 2 novembre - 2006

C'est un amour qui m'at-
tend.
Si j'ai peur, et pourquoi pas?
Rappelez-moi simplement
qu'un amour, un amour
m'attend.
En souvenir des bons
moments passés ensemble,
ayons aujourd'hui une pen-
sée pour Marcelle.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Gérald e. Anna
PUIPPE-VOGELSANG

m»., ¦ Mp

• \ j m m i

1996 Novembre 1988

Votre famille s'agrandit; elle aime la douceur et la force d'un
souvenir aimant.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le vendredi 3 novembre, à 19 h 30.

La classe 1960 du Haut-Plateau

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte BARRAS
maman de Jérôme et tante de Jacques, leurs chers contem
porains

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

+1
En souvenir de

Pierre « Georgette
PFEFFERLÉ

1991 - 2006

Nous ne vous oublions pas.

1990 - 2006

Votre famille

Rose-Marie MARTIN
21 juin 1928 - 20 octobre 2006

Raymond Martin, ses enfants et petits-enfants, dans l'im-
possibilité de répondre aux innombrables témoignages de
condoléances et de sympathie reçus, tiennent à remercier
sincèrement tous ceux qui les ont soutenus dans ce doulou-
reux moment.

Champex, Crassier, Givrins, novembre 2006.

La vérité n est pas une idée mais une présence
Rien n'est présent que l'amour.

Ch. Bobin

Le 31 octobre 2006, a la veille
de ses 82 ans, s'est endormie
dans la Paix du Seigneur

Madame

Gilberte
BARRAS

née REY . IWp. /
médecin 

[Mf T̂
Sont dans la peine:
Son époux: Gabriel Barras;
Ses enfants: Sr Adrienne, Catherine et André, Vincent et
Catherine, Etienne et Ioana, Marie-Hélène, Jérôme et Bri-
gitte, Ambroise et Anne-Chantal;
Ses petits-enfants: Valérie, Cécile et Elise, Camille, Antoine et
Pierre, Jonathan, Cyrille, Martin et Simon, Christophe, Anna
et Thomas;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs: Gustava, Erica et Rug-
gero, Gilberte, Jérémie et Anne-Marie, Marlyse, Marius et
Monique, Octavie, Marcelle, Francis, Gédéon et Mona
Eulalie et Richard, Gabrielle et Isabelle;
Ses neveux, nièces, filleuls ainsi que les familles alliées et
amies.
La veillée de prière a lieu le jeudi 2 novembre 2006, de 19 à
20 heures, à la chapelle mortuaire de Montana-Village.

Les obsèques sont célébrées le vendredi 3 novembre 2006, à
17 heures, à l'église du Sacré-Cœur de Montana-Station.

Pour vos dons, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer
- 1950 Sion, CCP: 19-340-2.
Adresse de la famille: Dr Gabriel Barras

Les Evouettes .
route de la Moubra 62
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le cabinet dentaire

Barras et Muresan à Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte BARRAS
maman du Dr Etienne Barras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

Violette Maret, àYvorne;
Claude et Claudine Maret, àYvorne;
Jean-Daniel et Yvonne Maret, àYvorne;
Kelvin et Dylan, àYvorne;
Jean-Pierre Maret et sa compagne, à Monthey;
Les familles Jean-Marc et Olivier Etienne, à Illarsaz et
Conthey;
Les familles Leyvraz, Butty, parentes, alliées et amies;
ont 1 immense chagrin de taire part du deces de

Willy MARET
leur cner époux, papa, grana-papa, rrere, oeau-rrere, par-
rain, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
1er nmromhrû 9HHR rlonc ca V^(1 -annoo

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple d'Yvorne, le ven-
HroHï ^ nmr^Tnihrfi à 1 A ViPtirpcV-LL^V** **-¦* i iW V V - i l i W A  V,.,  *L* J. * H U W l ^U.

Honneurs dès 14 h 30 sur la place du Torrent, suivis de
i iiiiuuuciuun au LIIUCUCIC.

Domicile de la famille: Vers-Morey, 1853 Yvorne.
En son souvenir, merci de penser à la Ligue pulmonaire
suisse à Berne, CCP 30-882-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist,
seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er Dir Gutes getan hat.
Lobet den Herrn, aile seine Werke,
an allen Orten seiner Herrschaft!
Lobe den Herrn, meine Seele!

Psalm 103.

Traurig mûssen wir Abschied nehmen von unserer geliebten
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwàge-
rin, Patin, Tante und Anverwandten

Salome ZEN RUFFINEN
ZIMMERLIN

8. Mai 1923
Lehrerin

Sie starb am Abend vor Allerheiligen, den 31. Oktober 2006,
wenige Tage nach dem Tode Ihres Gatten.
In Liebe und voiler Dankbarkeit bleiben wir mit ihr verbun-
den.

Judith Zen Ruffinen Erni und Franz Erni
mit Vivian und Alina;

Franziska Zen Ruffinen Imahorn und Patrick Imahorn;
Elisabeth Zen Ruffinen Grosskopf und Frédéric Grosskopf;
Verwandte und Freunde.
Aufbahrung am Freitag, den 3. November 2006 ab 14.00 Uhr
in der Aufbahrungshalle des Friedhofes in Visp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Samstag, den
4. November 2006 um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Visp.
Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.
Wer die Verstorbene anders als mit Blumen ehren môchte,
unterstùtze die Tibet Kailash Projekte des Tibeter
Vereins.Credit Suisse, 8070 Zurich, PC Nr. 80-359-2, Konto
Nr. 0554-798162-70.
Traueradresse: Famille Zen Ruffinen

Kantonsstrasse 20 a, 3930 Visp
Dièse Anzeige gilt als Einladung

Le cœur d'une maman
est semblable à une rose
qui ne se fane.jamais.

En souvenir de

Yvonne
DESSIBOURG

2005 - 1er novembre - 2006

Tu es dans nos pensées et tu
illumines chaque jour nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 no-
vembre 2006, à 19 h 30, à
l'église du Châble.

L'entreprise
Constantin Martial & Cie

àVernayaz

a le profond chagrin de faire
part du décès accidentel de

Djordje
CVETKOVIC

9 ans

fils de son fidèle ouvrier, M.
Alek Cvetkovic.

La cérémonie aura lieu en
Serbie.

ROTH-BONVIN

t
En souvenir de

mes chers parents

Madame et Monsieur
Hélène et Alphonse

2005 - 2006

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Gérard.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 no-
vembre 2006, à l'église
paroissiale de Saint-Léo-
nard, à 19 heures.

t
Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

FAUCHÈRE B-V
enlevé à notre tendre affec- ^̂ BlÉ • ^tion , le mardi 31 octobre —^Ê
2006, dans sa 91" année. %i| f̂l
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Fauchère-Tscherrig, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Claude et Rita Fauchère-Gnadinger, à Gockhausen,
ZH;
Myriam Fauchère Rios et Leymer Rios, à Sion;
Romaine Fauchère Maire et Gilbert Maire, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Noëmie et Meret Fauchère;
Lucien Maire Fauchère;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Denise Fauchère-Germanier, à Vevey, et famille;
La famille de feu Pierre et Marie Fauchère-Georges, à Sion;
Catherine Fauchère-Follonier, à La Sage, et famille;
Sœur Anselma Tscherrig, Ursuline, à Brigue;
Agnès Gex-Collet-Tscherrig, à Glis, et famille;
La famille de feu Anny et Walter Bieri-Tscherrig, à Kriens;
La famille de feu Anton et Rosy Tscherrig-Arnaboldi, à
Gondo;
Catherine et André Ruppen-Tscherrig, à Brigue, et famille;
Joseph et Sylvie Tscherrig-Tscherrig, à Brigue;
Meinrad et Franca Tscherrig-Rondoni, à Naters, et famille;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 3 novembre 2006, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 novembre 2006, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie Fauchère-Tscherrig

Avenue du Petit-Chasseur 82
1950 Sion.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Caritas Baby
Hospital, Bedehem, CCP 60-20004-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Djordje CVETKOVIC
élève de 4e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Blandine BENEY

1996 - 2006

10 ans déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
4 novembre 2006, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Romain, Ayent.

t
En souvenir de

Bernadette
VARONE-DUBUIS

Iv * ¦¦ 'm
HRki s m\m\ ¦ J*T

1986 - 3 novembre - 2006

20 années ont passé mais
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 3 novembre
2006, à 19 heures.

t
Le soir venus, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S ' est endormi paisiblement à i 
 ̂la clinique Sainte-Claire à Àr^^^̂ ^.Sierre, le jour de la Toussaint, ¥

le 1er novembre 2006, dans sa

CLAVIEN ¦£jR
mmm\mWL 

Ont le regret de vous faire part de son décès:
Ses fils et ses belles-filles:
Michel et Laetitia Clavien-Manzini, à Sierre;
Josy et Sylvie Clavien-Crittin, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-France et Eric Guinchard-Clavien et leurs enfants
Tiffany et Jennifer, à Uetikon am See (ZH);
Sandra et Fritz Grichting-Clavien, à Sierre;
Barbara et Philippe Zufferey-Clavien et leurs enfants Gray-
son et Houston, à Sierre;
Ses belles-sœurs:
Madame veuve Marie Clavien-Mermoud, à Miège;
Madame veuve Rolande Clavien-Rion, à Miège, ses enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Jules Mermoud-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 3 novembre 2006, à 10 h 30.
Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 novembre
2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La CAVE GEORGES CLAVIEN & FILS SJV.
Sierre

la direction, son personnel
et ses fournisseurs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CLAVIEN
fondateur de la cave

papa de Michel et Josy
président et secrétaire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

maier
ZUFFEREY

Madame Paulette Zufferey, sa maman;
Monsieur et Madame Christian Zufferey et famille;
Madame Véronique Maillard-Zufferey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur
T-V • 1 •

leur fils, frère , oncle, grand-
oncle, parrain, filleul , neveu
et ami, survenu dans sa
41e année, le 30 septembre
2006. 1 1

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platti
à Sion, le vendredi 3 novembre 2006, à 10 heures.
Didier repose au centre funéraire de Platta, où les visites son
libres.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisanct
de votre choix.
Domicile de la famille: Mmc Véronique Maillard

4, rue aes nois, r^ut ueneve
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



<--J\ Ce que j 'étais pour vous,
\A )4j Je le suis toujours.
^-  ̂ Charles Péguy

Victime de la mer, en Espa-
gne, le 23 octobre 2006, notre
chère

$J~j Comme elle a vécu, elle nous a quittés
jjy sans bruit, en silence,'parmi ses fleurs

Au soir du mardi 31 octobre i
2006, après une vie discrète,
mais néanmoins active, ¦̂ttHHflik

Hella
MICHAUD

LORENZ

Marta
BRETZ
îée GIOVANELLI

ruina pfm
BRESSOUD m, Mm

1941

est entrée dans la Vie auprès de ceux qu'elle aimait tant.

Unis dans la tristesse et l'espérance:
Son ami:
Pierre Uytterelst, en Belgique;
Son cousin:
Wolfgang Timmermann et famille, à Hambourg;
Ses belles-sœurs:
Raymonde Michaud-Aebischer;
Léa Michaud-Besson;
Renée Mchaud-Bruttin;
Ses neveux et nièces et leurs enfants:
Marie-Claude et Yves, Louis et Elaine, Emmanuelle et Phi
lippe, Christophe;
Christiane, Jean-Joseph, Marie-Madeleine et Etienne;
Son filleul Vincent;
Eliane et Rémy;
Sylvie;
Lauréane et Dominique, Fabrice et Barbara;
Les familles parentes et amies;
Ses amis de Verbier et d'ailleurs.
Hella repose à l'ancienne chapelle de Verbier-Village où la Martigny, où les visites sont attendues le jeudi 2 novembre
famille sera présente le jeudi 2 novembre de 19 à 20 heures. 2006, de 18 à 20 heures.

. . . .. . i . ,, „ ' ,- , , ;. „ , La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel àLa cérémonie d adieu sera célébrée le vendredi 3 novembre, Martigny-Bourg, le vendredi 3 novembre 2006, à 10 heures,a 1 egbse de Verbier-Vûlage, a 15 heures. suivie de rinhumation au cimetière de Martienv-Ville.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
pour les enfants.
Si vous souhaitez écrire à la famille, adressez votre message
à:
Christophe Michaud - chalet Curallaz - 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
Sur cette terre où la p lupart des choses
Ne durent guère p lus que la vie d'une rose,
Il est un bien qu'on garde p lus précieusement
Le souvenir du grand cœur de notre maman.

A.R.
Le mardi 31 octobre 2006 est l
décédée paisiblement dans
son sommeil à son domicile à
Torgon

Madame

née BRESSOUD 9^K3
1928 I ¦ mWj -Êmm

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernadette et Guy Sallin-Bressoud, à Choëx;
Jean-Pierre et Françoise Bressoud-Vuadens, à Torgon;
Marie-Claire et Eric Winiger-Bressoud, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Nicole et Sébastien Andenmatten-Sallin et leurs enfants
Simon et Marion, à Collombey;
Brigitte et Denis Marclay-Sallin et leur fils Théo, à Saxon;
Grégory et Myriam Winiger-Berthoud et leur fille Magaly, à
Etoy;
Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs, ses neveux et
nièces, filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
oeion îe aesir oe ia oemnte, les ooseques auront lieu en
l'église de Revereulaz le vendredi 3 novembre 2006, dans
l'intimité de la famille, à 16 h 30.

La défunte repose à la crypte de Vionnaz, les visites sontL.a uciume îejj use a la crypte ue viuimaz, les visii.es soni i ! 

vous remercie du'fond du , J PciriltlOn
Adresse de la famille: Bernadette et Guy Sallin-Bressoud cœur de votre présence, de f l a ramar ri amante mnr-hi-aîracRoute d'Outre-Vièze 8, 1871 Choëx. vos messages, de vos fleurs ue icl l ieiueil iei l lb IIIUI  Uldlieb

. , qui ont été une grande Pour des raisons de manque de place rédactionnelle , la parutionCet avis tient heu de lettre de faire part. source de réconfort. des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

s est endormie paisiblement a son domicile, entourée de
l'amour et de l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Son époux: Karl-Werner Bretz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Carlo et Roberta Bretz-Iori, et leurs enfants Maximilien et
son amie Christine, David et Eloïse, à Martigny;
Manuela et Gérard Cadouot-Bretz, et leurs filles Mélanie et
Laure, à Martigny;
Nicola-V. et Anne-Gabrielle Bretz-Héritier, et leurs enfants
Zacharie, Louise, Victorien et Angèle, à Savièse;
René Bretz, à Martigny;
Nathalie Bretz et son ami René Stubi, et ses enfants Raphaël
et Anouska, à Lausanne;
Ses nièces et neveux:
Fabiola et Marc Dreyer-Abbet, et leur fils Frédéric, à Cher-
nex;
Marie-Luce et Philippe Médico-Abbet, et leurs enfants
Gwennaël et Aude, à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Italie, en Allemagne et en France. <
La défunte repose à son domicile à la rue de la Fusion 122, à

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Echo du Grammont

des Evouettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

«Raphy»
REY

AVIS

t
Comme s'éteint une bougie, tu t'en es allé,
Très serein, tu es passé de l'autre côté,
Tu as rejoint tous ceux qui nous ont précédés.
Prépare le Chemin, que l'on puisse se retrouver.

S'en est allé, gentiment , vers l̂-.JÈËSm *.
une autre Vie, rejoindre les 0 \
siens dans la paix et la séré- \
nité \

Monsieur
Tî oï^VlOol w

2 novembre 1937
Sont dans la peine et l'espérance:
Son épouse:
Henriette Rey-Cordonier, à Crans-Montana;
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Didier et Catherine Rey-Perrin, à Grandson; Jessica et
Fanny;
Fabrice et Arielle Rey-Robyr, à Montana; Sébastien, Florian
et Vincent:
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph Lamon-Rey, à Corin, ses enfants et petits-enfants, à
Corin et Saillon;
Philippe et Rosemarie Rey-Lâuchli, à Montana, leurs enfants
et petites-filles, à Saint-Léonard et Sierre;
Michel et Yvete Rey-Behrens, à Porto Uniao (Brésil) , leurs
enfants et petite-fille;
Jean-Pierre et Anne-Marie Rey-Monnet, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants, à Conthey et Sierre;
Fernand Fumeaux-Cordonier, à Randogne, ses enfants et
petits-enfants, à Muraz et Réchy, son amie Yolande;
Louisa Bonvin-Cordonier à Montana, ses enfants et petits-
enfants, à Mollens, Randogne, Montana et Ipsach;
Ses filleules et filleuls, ses tantes, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et'amies;
Ses amis duWildstrubel;
Tous ceux qui l'ont soutenu et entouré durant sa maladie.

La messe d'au revoir aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à
Crans-Montana, le samedi 4 novembre 2006, à 10 h 30.
Raphy repose à la chapelle ardente de Crans-Montana où la
famille sera présente le vendredi 3 novembre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Raphy, merci de penser à l'Antenne FXB, à Sion.

Adresse de la famille: Chemin du Béthania 3
3963 Crans-Montana.

t
Le comité d'organisation de Terrifie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël «Raphy» REY
papa de Fabrice, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Saint-Hymnemode

ue ivnmuuia-Vjriuis

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël REY
époux d'Henriette Rey, membre de notre chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

adame

Charles TAMBO
papa de Claude, membre actif et membre d'honneur.

RECTIFICATIF L'Amicale

La famille de des sapeurs-pompiers
du Haut-Plateau

Monsieur a le profond regret de faire
Charles Part du décès de son mem-

TAMBORINI bre

Monsieur
a omis: Raphy REY
La famille de feu André
Curdy-Schùrmann; Les membres se retrouvent
La famille de feu René devan,t VéPïse' 15 minutes.
Schiirmann-Bussien. avant la ceremome'

les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Léo FELLEY



L'informatique,
c'est drôle
JOAKIM FAISS

Ce qu'il y a de bien avec les progrès de
l'informatique, c'est qu'on invente tous
les jours des choses dont on s'est fort
bien passé jusqu 'à aujourd'hui, mais
qui sont tout d'un coup indispensables.
Comme le correcteur orthographique
par exemple. Mais, là franchement , il y
a encore du boulot. J' aime bien pousser
les choses dans leurs derniers retran-
chements, juste pour voir. Alors j' ai sou-
mis à ma machine un petit texte, quel-
que peu improbable je veux bien, mais
si c'est trop facile c'est pas drôle.
Alors voici la version originale: «Le
pompiste tenait à la main son appareil
de p hoto Nikon pour saisir au vol les au-
tocaristes convoyant les maturistes
d'Agaune en fête. Ces derniers sortaient
d'une visite au CHUVet étaient en route
pour Créteil. Leur chemin passait par Le
Bouveret et le pays gingolais bien connu
pour ses brisolées.»
Pour rire, le même texte avec les correc-
tions proposées par mon ordinateur:
«Le papiste tenait à la main son appareil
de p hoto nichons pour saisir au vol les
autocrates convoyant des naturistes
d'agonie en fête. Ces derniers sortaient
d'une visite au church et étaient en route
pour crétin. Leur chemin passait par le
bouderait et le pays gigotais, bien connu
pour ses bricolées.» Alors moi, malgré la
technique, je dis juste merci à nos cor-
recteurs en chair et en os.
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DIMANCHE 5
plaine 1500 m

gatil ! EmVm




