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Dix ans requis
contre Rappaz
Branle-bas médiatique, hier au Tribunal de
Martigny, où comparaissait Bernard Rap-
paz. Le procureur a requis dix ans de réclu
sion à rencontre du chanvrier de Saxon

Nouveau
Le massage aux pierres chaudes
et à l'huile d'Argan, 75 minutes
Fr. 140.-
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s ont le Tatouage et
PRATIQUE LIBRE ? Les adolescents sont toujours plus nombreux à se faire peindre le corps ou p

Les amateurs de tatouages et autres piercings sont toujours plus nombreux. Ils représenteraient 10 à 15% de la population des pays industrialisés KEYSTONE : Christelle: toute tatouée sans
: aucun problème, LE NOUVELLISTE

15% de
tatoués?

i Tatouée et
i «piercée» sans
: inquiétude

Le canton du Valais
doit-il mettre de l'or-
dre dans les studios
de tatouage et de
piercing? La dépu-
tée Zita Burgener a
posé la question au
gouvernement via
un postulat. L'élue
haut-valaisanne
(CSPO) a été frap-
pée de constater
que l'ordonnance fé-
dérale entrée en vi-
gueur au début
2006 se contentait
«de définir les subs-
tances qui peuvent
être contenues dans
les couleurs de ta-
touage et les va-
leurs limites de te-
neur en nickel des
piercings.» L'Etat du
Valais ne devrait-il
pas dès lors vérifier
valais ne aevrait-n •
pas dès lors vérifier :
les conditions préa- : PASCAL GUEX peau. L'ordonnance impose fractions à la loi.» Une fois à désirer. Mais il est aussi réel
labiés à l'ouverture : «Le cadre légal existe. C'est la également «un devoir de di- ces infractions avérées, le dans des conditions d'hy-
de tels studios? : Confédération qui vient de le ligence» aux personnes dési- Département de la santé giène optimales chez les per-
Cela d'autant plus \ poser!» Le médecin cantonal rant pratiquer ces activités, .peut alors entrer en scène sonnes sujettes aiix aller-
que ce phénomène : Georges Dupuis rappelle Celles-ci sont ainsi tenues «à et... sévir. «Et cela même si gies.» Ceci d'autant plus que
de mode ne cesse ; que Berne a édicté le lerj an- prendre toutes les précau- l'on n'a pas affaire ici avec les anneaux et autres bijoux i
de gagner de nou- . \ vier dernier une ordonnance tions nécessaires afin de pré- des pros de la santé, introduits dans le lobe de
veaux adhérents , : fédérale qui fixe les règles à venir la transmission de Mais en cas de lésions ou de l'oreille ou - pire - sous la
certaines estima- : observer pour pouvoir no- toute inf ection». vratiaues illégales, nous peau du bras, voire du crâne

Georges Dupuis rappelle Celles-ci sont ainsi tenues «à
que Berne a édicté le lerj an- prendre toutes les précau-
vier dernier une ordonnance tions nécessaires afin de pré-
fédérale qui fixe les règles à venir la transmission de
observer pour pouvoir no- toute infection» .
tamment pratiquer tatoua-

l'on n'a pas affaire ici avec
des pros de la santé.
Mais en cas de lésions ou de
pratiques illégales, nous
n'hésiterons pas à interve-
nir.» Et à prononcer des
sanctions qui peuvent aller
jusqu'à la fermeture de l'éta-
blissement incriminé, le-
quel n'a d'ailleurs jamais eu
besoin d'autorisation de

tions laissant appâ-tions laissant appa- : tamment pratiquer tatoua- nhésiterons pas à interve-
raître qu 'entre 10 et : ges et piercings. Le canton veille nir.» Et à prononcer des
15% de la popula- \ Ce texte «sur les objets Et si c'est la Confédéra- sanctions qui peuvent aller
tion des pays indus- : destinés à entrer en contact tion qui a légiféré, il appar- jusqu'à la fermeture de l'éta-
trialisés seraient ta- ; avec les muqueuses, la peau tient par contre aux cantons blissement incriminé, le-
toués! Non com- : ou le système pileux et capil- de veiller au respect de ces quel n'a d'ailleurs jamais eu
battu , ce postulat a : taire, et sur les bougies, les al- règles. Les précisions du mé- besoin d'autorisation de
été transmis au i lumettes, les briquets et les decin cantonal. «Le labora- pratiquer pour avoir pignon
Conseil d'Etat pour : articles de farces et attrapes» toire cantonal a tout pouvoir sur rue!
traitement. Lequel : fixe les dispositions légales pour contrôler les studios Car se faire tatouer mais
devrait être pré- \ relatives entre autres aux spécialisés dans la pratique aussi et surtout «piercer»
sente jeudi prochain : matériaux pour le tatouage, du tatouage et du piercing. n'est pas sans risque. La
à l'occasion de la : le maquillage permanent et En cas de soupçon, le chi- principale menace consta-
session de novem- \ le piercing. Fixant notam- miste cantonal peut séques- tée par ce généraliste marti-
bre du Grand Con- : ment les proportions de trer des produits présumés gnerain, c'est bien sûr l'in-
seil. En attendant , ¦ nickel tolérées dans des ob- dangereux ou non conformes fection. «Le risque est parti-
«Le Nouvelliste» a / : jets appelés à être en contact et dénoncer le «commerçant» entièrement élevé si la stérili-
mené l'enquête, PG : direct et durable avec la au juge pour d'éventuels in- sation des instruments laisse

sonnes sujettes aiix aller- \ ;,«.«..,: X A. .J —
gies. » Ceci d'autant plus que : IM 
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les anneaux et autres bijoux i • , . J:,_ J„„ j\, +„*,<;»., „ „+. . , .j. , j i i_ j  : Une dizaine de tatouages et
introduits dans le lobe de . 

presque autant de piercings,1 oreille ou - pire - sous la : Chrjste||e RoduJt (2g aps) gstpeau du bras, voire du crâne ,, „ J„„X„ J„„ „;„, ,Mnr.r , , : une adepte des aiguilles.- contiennent souvent du • n„ . j J L,M \~ ^ ¦_ ° »„-_., . . ._ . , , .  ¦ De la cheville a la poitrine, ennickel. «Un métal qui provo- : t |e creux des rej
que des poussées de boutons : |es f|ancs |es h ,ates et ,esou de l eczéma». ! épaules! En treize ans, la jeune

Quantauxpiercmgs dela : femme de Fu|| g omé son colangue ou des lèvres, ils ne . 
de différents motj fs Saps QU_

sont pas sans danger non : ..„,. ,„ .¦¦„, ,„ „„„_„i.¦_¦__ „nm. r T .,, ^ P ., ,,. • blier les bijoux ornant son nom-plus. «Les éléments metalli- ¦ . . ,  • „„ ' „;„ -„r , , , , , : bnl ou ses oreilles.
ques poses dans la bouche re-
présentent un gros danger : «Je n 'ai jamais eu d'infection, ni
potentiel pour les dents et les \ aucun autre problème sanitaire,
gencives.» Ce praticien rap- : Et pourtant, quand j ' ai fait mon
pelle que la cicatrisation de- • premier tatouage à 15 ans, les
mande de toute façon du \ conditions de travail n 'étaient
temps et des précautions. «Il : pas très clean... mais à l'époque,
faut parfois entre six et neuf • c 'était la peur de la douleur qui
moins avant d'être à l'abri de '¦ me préoccupait, pas tellement
toutes mauvaises surprises.» : la questions de l'hygiène.» ce

' 'O*
PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

Sorcellerie WmèK
Ils ont le ton régent qui donne les Vouivres. Ils avancent cachés der- tendres, gavés de MCdos , ils les
bonnes recommandations: pren- rière des affiches façon Halloween tiennent à leur merci,
dre un mouchoir propre, dire bon- et contes de sorcières. Ils profèrent Ogres. Les simples, les respec-
jour à la dame, et suivre le droit des menaces abracadabrantes- tueux, les dociles remercient le
chemin. Ils proclament aussi la rè- ques, jettent des sorts et grommel- bon seigneur, s'agenouillent, frot-
gle et la sanction, car ils se sont lent des recettes de malédiction, tent, triment et servent. On leur a
instaurés gardiens de la pensée Ils inoculent la peur. bien répété que l'argent ne fait pas
droite et juste. Ils sont notables, Empoisonneurs. Ils nous invitent le bonheur, que le paradis se mé-
entrepreneurs et bons patrons, à écouter des contes de comptes rite, et que la crainte est une vertu.
Donc garants de notre bien-être, trompeurs et tordus. Ils donnent à Ils s'excusent de leurs enfants, les
Rarement ils avancent leur propre la citrouille une valeur de carrosse, élèveront dans le dénuement, leur
intérêt. ils vendent la basket de Cendrillon apprendront à devenir serviteurs.

au prix d'un soulier verni serti de Peaux d'Ane. Dans leurs argu-
Farfadets. Ils disent vouloir le bien diamants, ils louent le donjon ments contre une vraie politique
de la famille: un père travailleur comme un centre commercial. Ils d'allocations familiales, ils ont
compétent et docile, une mère ser- savent des menteries effrontées. adopté la façon contes et légendes,
vile et sous-payée, des enfants Chats bottés. Ils aiment les en- H y a de la Carabosse, du nain
avec une formation au rabais fants, et le disent. Quand les mô- de jardin et du Schtroumpfl Le-
parce que financée partie maigres mes s'habillent de marques et vons-nous, nombreuses et nom-
deniers publics. Ils argumentent consomment des machins sucrés breux, proclamons et décidons
les acquis sociaux comme des et inutiles, ils les trouvent adora- qu'à chaque berceau de ce pays
freins à la croissance. Ils n'osent blés. Quand les filles sont naïves et soient accrochés un sachet plein
l'avouer, mais le travail au noir les se jettent dans la gueule du loup, de vœux, une allocation identique,
intéresse. quand les garçons sont dodus et une Fée Marraine.

ANTOINE GESSLER

Le mouchard parfait
Les attentats du 11 septembre 2001 aux mêmes qui, cette fois, agitent 1;
ont constitué pour de nombreux gou- menace du terrorisme. Au lieu de trai

1 t I .1 OUUUVOX'J UU 1U V.ILR,I1V, UU1UW. -1-111 1 w I l * j-'HI UV- IUJUIJVJ j~, ¦ v. i L v ¦ i i . i i v /̂uvv »*.»

vain! Et voilà que maintenant la dé- formatique sous la peau , le moucharc
fense de la démocratie sert de prétexte parfait....



Diercins aans la oeau
es d'oreilles, nombril et langue. Avec quelle garantie en ce qui concerne rhygiene?

Pour beaucoup, le tatouage doit être élevé au rang d'art visuel. La
preuve par ce cliché... HOFMANN

Tous les instruments sont nettoyés à fond, puis stérilisés dans une
machine spéciale. Les aiguilles sont jetées après emploi et la salle de
tatouage est, elle aussi, stérilisée, HOFMANN

David le tatoueur met autant de soin à réaliser ses «œuvres» qu'à respecter des règles d'hygiène très strictes, HOFMANN

La sécurité? Une priorité!
CHRISTIAN CARRON

«Nous n'avons pas attendu
une loi pour prendre des me-
sures d'hygiène strictes.»
Pour Georges Môrike, pa-
tron du studio'de tatouage et
piercing Tribe Hole à Marti-
gny, la sécurité sanitaire des
clients est une priorité.
«Tout le matériel qui entre en
contact avec la personne, ai-
guilles, pinces, bijoux, est soi-
gneusement stérilisé selon les
normes suisses et européen-
nes en vigueur dans les hôpi-
taux.» Une procédure vala-
ble pour lui, dans son travail
de pierceur, comme pour
David Roduit, le tatoueur.

Les instruments sont
d'abord nettoyés de toute
bactérie à l'aide de produits
virucides et fongicides. Ils

PUBLICITÉ 

sont ensuite-passés à l'ultra-
son dans un autre bain dé-
contaminant, rincés, séchés
puis placés dans des sachets
spéciaux destinés à l'auto-
clave classe B. Cet appareil
garantit la stérilisation finale
des instruments qui sont
conservés ainsi dans leur
emballage au maximum un
mois avant de subir un nou-
veau traitement.

Jamais contrôlé
«Les sols du studio sont

désinfectés tous les jours, les
p lans de travail aseptisés
après chaque opération»,
précise David Roduit.
<Avant chaque intervention,
nous nous lavons les mains
avec du savon antiseptique et
tout le matériel que nous uti-

lisons est déballé devant le
client.»

Pierceur professionnel
depuis 1998 - il possède un
autre studio à Genève -
Georges Môrick n'a jamais
eu de visite de la part de
contrôleur sanitaire.

Dans sa pratique quoti-
dienne, il n'a pas non plus
rencontré de problème d'in-
fection directement lié à l'in-
tervention chez un de ses
clients. «Nous poussons au
maximum nos mesures d'hy-
giène. Les salles de tatouage
et de piercing sont séparées,
indépendantes du reste du
studio.» La plupart des ins-
truments (aiguilles, encriers,
pommade, gants) sont à
usage unique. Pour le pier-
cing, le studio demande en

plus de remplir un formu-
laire où le client s'engage no-
tamment à prévenir en cas
d'allergie, de maladie, de
prise de médicament ou de
drogué.

Invite aux politiques
Que penser dès lors de la

volonté d'introduire une loi
sur le plan cantonal? «C'esf
compréhensible, car il y a en-
core dans le milieu des gens
qui pratiquent dans des
conditions inadaptées.»

Pour David Roduit, avant
de vouloir légiférer, les poli-
tiques devraient également
visiter les studios. «Qu'ils
n'oublien t pas non p lus d'au-
tres professions à risques
comme les médecins ou les
dentistes...»

lïl
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Credit Suisse & BCE
PATRICE SCILIPOTI
www.bcvs.ch

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le
Credit Suisse Group a fait bondir son bénéfice
net de 40,2% à 6,65 milliards de francs. Cepen-
dant, la banque helvétique a, sur le seul
troisième trimestre, diminué sa rentabilité de
1,4%. Un repli de plus grande ampleur était anti-
cipé par les analystes. Oswald J. Grilbel, CEO du
Credit Suisse Group, a annoncé que «les
résultats du troisième trimestre au sein de
Wealth Management ont accusé un recul saison-
nier, tandis que les affaires d'Investment
Banking ont généré de bons résultats pour les
titres à revenu fixe, même si elles ont été affec-
tées par la baisse des revenus dans le négoce
des actions». Les objectifs à moyen terme sont
confirmés, soit une marge bénéficiaire avant
impôts de plus de 20% dans l'Investment
Banking, 40% pour le secteur Wealth
Management, et 35% dans le Corporate & Retail
Banking ainsi que l'Asset Management.
En marge de la présentation de ces chiffres,

l'établissement se dit convaincu que les
perspectives économiques pour 2007 sont bon-
nes, vu la solidité financière des sociétés, la
robustesse de l'industrie des services financiers
et les perspectives de croissance des marchés
émergents.
De plus, après cinq ans d'absence sur le marché
indien du courtage, Credit Suisse annonce qu'il
va reprendre ses activités dans ce secteur dès
2007.1500 collaborateurs vont être engagés ces
dix-huit prochains mois.

Du côté des taux, la Banque Centrale
Européenne (BCE) n'a pas modifié son taux de
refinancement en le laissant inchangé à 3,25%.
Malgré cela , le président de la BCE Jean-Claude
Trichet a, lors de sa conférence de presse,
conforté les attentes d'un nouveau
resserrement de la politique monétaire en
décembre en annonçant qu'«une grande
vigilance reste nécessaire» afin de combattre les
risques inflationnistes. L'emploi de ce terme
annonce en général une hausse de taux lors de
la réunion suivante. Selon Trichet, les risques
pour la stabilité des prix restent clairement à la

hausse. En décembre, les économistes et

I
les marchés tablent sur un sixième tour de
vis depuis décembre 2005 ce qui porterait
le principal taux directeur à 3,5%.

L'indice manufacturier PMI publié jeudi en
hausse à 57.0 en octobre contre 56.6 en
septembre, a quant à lui, renforcé le senti-

I

ment que la zone euro terminerait l'année
en force, autorisant la BCE à durcir le cré-
dit sans pour autant remettre en cause la
reprise.
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Activ 21, Bioresearch et
partenaires S.A., Cnoté
Mobile solutions, Cinetis
S.A, ExcelIGene SA, Han-
deler.com, IMC Computer
SA, Synergens S.A., voilà
quelques-unes des entre-
prises en train de grandir
au sein de l'incubateur de
The Ark. La plupart d'entre
elles sont basées dans le
TechnoArk de Sierre, d'au-
tres dans le BioArk de
Monthey, d'autres encore
au sein de l'IdeArk de Mar-
tigny. La grande idée de
l'Ark, c'est la dotation d'un
parc technologique im-
planté sur divers sites de la
vallée du Rhône. Elle est en
train de devenir une réa-
lité. Au cours de la dernière
rencontre de l'incubateur,
la semaine passée, les
thefs des PME naissantes
ont reçu une information
sur les assurances sociales
(voir encadré).

En attendant, le res-
ponsable de Cimark et de
l'incubateur Sébastien
Mabillard peut afficher
des résultats réjouissants.
En effet de 2000 à 2005, pas
moins de 41 entreprises
/urent incubées. 80% d'en-
tre elles sont encore acti-
ves après cinq ans d'exis-

ventes

tence. Un certain nombre
avaient été récupérées de
l'ex-incubateur «Vulcain»,
disparu depuis lors. A
l'époque, Vulcain mettait à
disposition des jeunes en-
treprises, actives dans le
domaine des technologies

de l'information, des espa-
ces de travail équipés,
doublés d'un coaching
personnalisé. Depuis
2004, The Ark a repris les
activités de Vulcain et gère
désormais un incubateur
multisite et multido-
maine. Pour les sciences
de la vie, Monthey héberge
le BioArk et Sion le Phy-
toArk. Concernant l'infor-
matique et la communica-
tion, Sierre abrite le Tech-
noArk et Martigny
l'IdeArk. Enfin, le Téléser-
vices de Brigue et le
BlueArk (sciences et tech-
niques de l'ingénieur) de
Viège sont en construc-
tion.

«Au sein de ce disposi-
tif, l'incubateur offre un
encadrement professionnel
au service des entreprises
en démarrage», explique
Sébastien Mabillard. Cet
encadrement est sélectif,
de façon à ce que le projet
adopté soit viable sur le
long terme. Ensuite vient
le temps du plan de busi-
ness, puis celui de la com-
mercialisation et enfin ce-
lui du développement des

Conclusion de Sébas-
tien Mabillard: «Le réseau
The Ark a investi un peu
p lus d'un million de francs
depuis l'an 2000. Ce mil-
lion a lui-même généré
plus de 2 militons de francs
au titre de la recherche et
dû développemen t, ce qui a
attiré près de 10 millions de
f inancements externes.»

Sébastien Mabillard, responsable de l'incubateur de The Ark. LE NOUVELLISTE
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Euphorie et record, les différents
indices boursiers et la plupart des
actions nous offrent monts et mer-

CONJONCTURE VALAISANNE EN AOÛT2006

Légère croissance
de l'économie valaisa
Observé depuis plusieurs mois,
le ralentissement de l'économie
valaisanne par rapport à 2005 est
confirmé par les résultats de l'in-
dicateur économique BCVs pour
août 2006. Après une stagnation
en juillet 2006, la légère augmen-
tation de 0,7% pronostiquée par
l'indicateur pointe vers une stabi-
lisation du PIB cantonal.

Hausse des exportations nières, les réserves de travail ont
de produits Chimiques perdu 6,6% entre le deuxième et le

Au court recul de juillet a suivi troisième trimestre, affectant
en août une petite expansion de aussi bien le génie civil que le bâti-
l'industrie valaisanne. Par rapport ment. Les projets de construction
à août 2005, les exportations de ont également reculé par rapport
biens ont augmenté de 1,1%. La au trimestre précédent (-9,1%). 0%
Valais a ainsi moins profité que le * * V ** "**"*" Vreste de la Suisse de la demande Mois d'août difficile <j? 

 ̂ $?  ̂
,sétrangère (+14,6%). Les exporta- pour le tourisme »° *

tions de machines, outils et élec- Le secteur touristique valaisan
trotechnique ont subi un sensible a enregistré une baisse significa-
recul de 20% par rapport à l'année tive du nombre des nuitées hôte- gnés comme la Grande-Bret
précédente. lières, en partie en raison d'une et l'Italie ont en revanche é^

En revanche, les ventes à météo médiocre. Selon les statisti- positivement,
l'étranger de la chimie pharma- ques de l'hébergement de l'OFS,
ceutique - la première industrie les Suisses ont réduit de 8% leurs Légère augmentation
valaisanne en termes d'exporta- réservations par rapport à l'année du chômage
tions - ont progressé de 7% en précédente. La raison du recul de La situation sur le march
comparaison annuelle, malgré 4,6% du nombre d'hôtes étrangers travail en Valais s'est légère]
l'évolution négative des mois pré- réside dans la faible demande is- durcie en août, bien que le i
cédents. Une robuste demande sue de l'Allemagne, de la Belgique bre de chômeurs reste bie:
étrangère a bénéficié à la métal- et des Pays-Bas. Les marchés éloi- dessous du niveau enregisU

lurgie valaisanne: +16% des expor-
tations de ce secteur.

La construction
à la baisse

Les indicateurs de la construc-
tion confirment la tendance pres-
sentie depuis quelques mois et
pointent vers un affaiblissement
de la conjoncture dans ce secteur.
Cnrricrpps HPS variatinns; snisnn-

am- Corrige des varianons saison- ter aignement tout anmversai
en nières, il passe de 3,3% à 3,4% en important. A bon entendeur!.

i en comparaison mensuelle, c
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illustre également un aspect que

conchita

Les pièges des assurances sociales
C'est Gilbert Pellaud, chef des affiliations La deuxième démarche est pour l'AVS, l'A
aux assurances sociales du Bureau des et les APG. Caisse de chômage: l'indépen
métiers, qui fut chargé de la formation dant n'y a pas droit , ni aux allocations fa-
continue destinée aux chefs d'entreprises ' miliales. Enfin, il y a le vaste domaine des
de l'incubateur de «The Ark». Dans les lo- deuxièmes piliers LPP. Entre caisses pro-
caux du TechnoArk de Sierre, il les a infor- i fessionnelles et assureurs privés, le choix
mes des pièges à éviter dans les assuran- est vaste. La loi fédérale fixe un minimum
ces sociales. . . .

Première démarche: s'informer auprès de
la Caisse de compensation. Cela permet-
tra de savoir si l'on est indépendant ou non
et si l'on est compatible ou non avec la
SUVA.

Le salarié dispose d'un an jusqu'à son nou-
veau statut d'indépendant pour retirer son
avoir. Il lui sera alors loisible de continuer à
cotiser sur une base facultative. Mais cette
fois-ci, il ne pourra plus percevoir son
capital.

rie...
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INTERNAUTES SUISSES

La cyberdépendance
menace

GENÈVE
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La proportion des internautes sur 100 se considèrent comme
menacés de cyberdépendance dépendants et ce sont les jeu-
est en augmentation. Comme nés qui sont les plus touchés,
le montrent les résultats d'un Plus de 20 000 personnes
test publiés hier par le bureau ont répondu au questionnaire
de prévention des dépendan- mis en ligne à fin juillet par le
ces du canton de Zurich, un in- bureau de prévention des dé-
ternaute sur dix se considère pendances zurichois.) Ce sont
comme menacé par une perte avant tout des hommes qui ont
de contrôle du temps passé de- répondu: ils représentent trois
vant l'écran. Deux internautes quarts des réponses. AP

Molosses pas interdits
Le Parlement genevois se pen- de munir tous les chiens d'une
chera d'ici à début 2007 sur une muselière dans les parcs,
réforme de la loi cantonale sur II sera soumis au Grand Conseil
les chiens. Le projet ne prévoit mais aussi aux citoyens gene-
pas d'interdiction des molos- vois. Les débats promettent
ses. Il abandonne l'obligation d'être nourris, ATS

Deux Portugais de 19 et 21 ans
domiciliés dans le canton de
Vaud ont reconnu avoir com-
mis une trentaine de délits sur
la Côte, principalement des
vols par effraction. Ces infra-
ctions ont eu lieu entre mai et
août derniers dans des sous-
sols ou des caves ainsi que
dans des appartements ou des
entreprises, a communiqué
jeudi la police cantonale vau-
doise. Le butin se monte à
quelques centaines de francs,
des chaînes hi-fi , des télépho-
nes portables, des victuailles
et des bouteilles de vin.

TROGEN

Un paysan
abuse d'un élève
du Landdienst
Un paysan appenzellois de
66 ans a été condamné à
douze mois de prison ferme
pour actes sexuels sur un en-
fant. En 2004 et 2005, il a
abusé plusieurs fois d'un élève
argovien de 15 ans envoyé par
l'association Landdienst.

L'agriculteur, condamné par le
passé pour des délits sembla-
bles, a de plus été reconnu
coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des personnes dé-
pendantes, a indiqué jeudi à
l'ATS la greffière du Tribunal
cantonal d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. L'adolescent était
élève d'une classe spéciale. Le
procureur avait demandé de
repousser la peine de prison
du piuiiiuunt; LiiKi d|j ie dinuu-
latoire.

ae z.uncn en crise
DEMISSION ? Le départ précipité du président de l'EPF de Zurich
met en lumière les résistances au changement agitant l'«usine à prix Nobel»
ARIANE GIGON BORMANN
Zurich
Un jour après l'annonce du
départ du président Ernst
Hafen , les langues se délient
sur les événements des der-
niers mois. Certains, qui
connaissent bien «la maison»
pour y avoir travaillé ou y tra-
vaillaient depuis des années,
parlent, mais sans vouloir
être cités. Les circonstances
de la démission du biologiste
saint-gallois, onze mois
après son entrée en fonction,
se précisent.

«Il y a des privilèges dans
la maison qu'on ne peut pas
toucher sans se brûler les
doigts», lâche, sur le campus
delà haute école à Hôngg, un
employé de longue date de la
division des machines. L'al-
lusion vise le corps professo-
ral, «traditionnellement très
fort à l'EPF de Zurich», que la
réforme lancée par Ernst Ha-
fen aurait dépossédé de cer-
taines compétences. «Pour-
tant, ajoute-t-il, la réforme de
Bologne rend nécessaire une
adaptation des structures.»

Or qui dit adaptation et
simplification des structures
dit aussi nouvelle répartition

des moyens financiers. D'où
les craintes de ceux qui au-
raint reçu moins qu'actuelle-
ment. Selon l'employé de
Hôngg, la crise actuelle s'ins-
crit en outre dans la rivalité
qui oppose depuis toujours
Lausanne et Zurich: «Propor-
tionnellement à sa taille,
Lausanne reçoit p lus de
moyens que Zurich, et ça ne
plaît pas à tout le monde.»

Bonnes relations
A l'EPF de Lausanne, les

officiels ne veulent pas com-
menter la crise zurichoise et
les interlocuteurs d'accord
de s'exprimer veulent rester
anonymes. On met en avant
leN<dynamisme» de la «petite
sœur», née en 1969, opposé
au «poids lourd historique»
de Zurich qui a fêté ses 150
ans l'an dernier. A Lausanne,
le président Patrick Aebi-
scher y avait par exemple ré-
formé les structures en, 18
mois, entre 2002 et 2003.

Patrick Aebischer avait
rendu visite à Ernst Hafen
dès son entrée en fonction.
Provenant tous deux des
sciences du vivant, ayant
tous deux étudié aux Etats-

Unis, les deux hommes s'en-
tendent bien.

De quoi éveiller les crain-
tes des «piliers» de l'EPF de
Zurich? 1res probablement.

«Trop, trop vite»
Mais, à Zurich, les mala-

dresses de Ernst Hafen sont
aussi pointées du doigt. «Il a
voulu trop de choses trop vite
et n'a pas écouté les critiques
des profs.

En outre, venant de l'Uni-
versité, il n'était pas au fait
des usages propres à l 'institu -
tion et dépendait trop du
Conseil des EPF [le «conseil
d'administration» des EPF] et
de son président Alexander
Zehnder, qui soutient le mo-
dèle de Patrick Aebischer.»

Pourtant, ajoute ce colla-
borateur de longue date pro-
che de la direction à Zurich,
l'EPF de Zurich est en pleine
forme.

«Il y a beaucoup d'en-
thousiasme pour les projets
d'avenir, dit-il, comme
Science City, dont les manifes-
tations attirent un large pu-
blic. Mais, en termes d'ima-
ges, cette crise fait beaucoup
de dégâts.» Ernst Hafen, président «partant» de l'EPFZ. KEYSTONE

Quant au Glacier 3000, au-dessus des Diablerets (VD), son
Le conducteur du véhicule tes- «snowpark» accueille depuis mi-octobre les amateurs de hors-
sinois a été tué et deux per- piste dont 80% de snowboardeurs. «La fréquentation est bonne»,
sonnes occupant les poids s'est réjoui Marc Tschannen, directeur du marketing du Glacier
lourd s ont été blessées. 3000. Zermatt et Saas-Fee annoncent pour leur part de bonnes

conditions de glisse sur leurs glaciers. ATS
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CHEZ VOTRE AGENT OTR0ËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Uvrier/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 8411

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

^VM
*****

C4 Picasso 1.8i-16VX, 127 cri, 5 portes, prix net Fr. 29'900-, consommation mixte 8 1/100 km; émissions de C0,190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. 'Offres valables pour des discutes vendus etimmatriculés
du 1" au 30 novembre 2006. Prix de vente conseiller. C4 Berline 1.41-1BV X 90 ch, 5 portes. Fr. 23'810.-. remise Fr. 4'820.-. prix promo Fr. T8'990.-; rnbrte 6.4 1/100 km; CO, 153 g/km; catégorie B. C5 Break 2.0I-16V SX. 143 ch, 5 portes, Fr. 40'345.-. remise
Fr. r055.r, prix promo Fr. 33'290.-; mixte 8 1/100 km; C0,190 g/km; catégorie C. C8 2.0I-16V X143 ch, 5 portes, prix net Fr. 36'880 -, remise Fr. 5'390.-, prix promo Fr. 3V490.-; mixte 9 1/100 km; CO, 213 g/ton: catégorie D. Moyenne CO, de tous les modèles de
véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promus et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant
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2.01-16V X, 143 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr. 31"490. — .

NUIT LA PLUS FROIDE DE L'AUTOMNE

Canons à neige
mis en marche
La nuit de mercredi à jeudi a été la plus froide de l'automne
jusqu'à présent. Il a fait notamment -21 degrés au Jungfraujoch
(BE), -10 au col du Grand-Saint-Bernard et -6,8 à La Brévine (NE) .
Des stations de ski ont pu mettre en marche leurs canons à neige.
En plaine, le mercure a aussi plongé.

Les températures se situaient dans l'ensemble entre -1 et -2 de-
grés sur le Plateau. La neige annoncée n'a toutefois pas fait son ap-
parition. Le froid a tout de même permis à quelques stations de
sports d'hiver de faire démarrer leurs canons à neige pour la pre-
mière fois de la saison. Tel a été le cas notamment enValais dans le
domaine des 4Vallées (Verbier, Nendaz, Thyon, Veysonnaz).

En Suisse romande, Verbier fait partie des rares stations à ouvrir
ses premières pistes avant décembre. «Ce pourrait déjà être fait la
semaine prochaine au Lac des Vaux», a précisé le directeur de Télé-
verbier Eric Balet dont l'objectif reste fixé au 20 novembre. Crans-
Montana espère se lancer le 25 novembre. La majorité des domai-
nes skiables romands ouvriront en décembre.

la

0ËN C4 BERLINE

Fr.ivem-
1.4I-16VX , 90ch, 5portes

itonaiem-
la nuit du
trois croi:
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Négociations
salariales positives
BERNE ? Vers des hausses des salaires réels de 1%

ncDF rrin/-vi nrcirr

2004,3600 femmes de 15 à
44 ans ont été traitées, ce qui
représente environ une femme
en âge de procréer sur mille.
Dans 40% des cas, la cause de
l'infertilité résidait chez
l'homme. Dans les cas res-
tants, la stérilité était due soit
à la femme, soit aux deux par-
tenaires.

BERNE

Evêques à Rome
Les membres de la Conférence
uci cvei^ues suisses 

^
LJJ ic

rendront à Rome du 7 au 9 no-
vembre. Ils seront reçus par le
pape Benoît XVI et par ses
plus proches collaborateurs, a
indiqué la CES hier. Par ce
voyage, les évêques suisses
prhpvpnt IPI ir wiçitp nprinrlini IP
dite «ad limina apostolorum»
qui n'avait pas pu être menée
à son terme en février 2005.
Le soir de l'arrivée de la délé-
gation, Jean Paul II avait dû
être hospitalisé.

PUBLICITÉ 

Quelle que soit votre idée du bien-être, noi
www.romande-energie.ch

L'Union syndicale suisse
(USS) dresse un bilan in-
termédiaire positif des
négociations salariales
pour 2007. Les premiers
accords conclus sont en-
courageants et la
conjoncture reste favora-
ble. Il y a cependant en-
core du pain sur la plan-
che dans des secteurs clés
comme la construction
ou les CFF. L'USS revendi-
que globalement une
hausse des salaires réels
de 1%.

Premier secrétaire de
l'USS, Serge Gaillard a
présenté jeudi à Berne
une série d'éléments plai-
dant pour des hausses de
salaire supérieures au
renchérissement: la re-
prise conjoncturelle est
très stable, les exporta-
tions profitent de la crois-
sance de l'économie
mondiale et de taux de
change favorables, alors
que la construction est en
expansion depuis trois
ans. L'économie suisse
devrait par ailleurs croître
de 2% l'an prochain et en-
traîner la création de
30 000 emplois.

Dans bon nombre de
branches, les salaires no-
minaux devraient aug-
menter de l'ordre de 2%.

Avec un renchérissement
estimé à 1%, les salaires
réels augmenteront d'un
pour cent et plus.

Pour Serge Gaillard,
les premiers accords sont
positifs, même si les né-
gociations n'ont encore
abouti que dans un petit
nombre de branches et
d'entreprises. Dans le
commerce de détail, la
masse salariale devrait ble. La campagne syndi-
croître de plus de 2%. Elle cale a notamment porté
progressera de 2,5% chez des fruits chez Coop, qui
Coop et Migros, une met 0,5% de la masse sa-
adaptation que le syndi- lariale à disposition
cat Unia juge cependant d'adaptations des salaires
insuffisante. Les quel- féminins, a déclaré Bar-
ques accords conclus bara Berger, préposée à
dans l'industrie des ma- l'égalité chez Unia. Au
chines etles banques pré- nom de 500 femmes syn-
voient une augmentation diquées du commerce de
de 2 à 2,5%. La chimie de- détail, le syndicat a
vrait évoluer dans le adressé une lettre à la mi-
même sens.

L'USS juge aussi la ré-
partition réjouissante. A
part les banques, la moi-
tié au moins des hausses
annoncées seront géné-
rales. En se basant sur le
dernier sondage UBS, le
syndicat estime que les
hausses de salaires négo-
ciées pour l'an prochain
se monteront à 2,3%.
L'analyse de la banque
aboutit à un bond de 2%,
mais ses prévisions

étaient ces dernières an-
nées en dessous des ac-
cords finalement con-
clus. Des progrès ont
aussi été réalisés en ma-
tière d'égalité entre hom-
mes et femmes, même si
les femmes gagnent tou-
jours en moyenne un cin-
quième de moins que
leurs collègues masculins
pour un travail compara-

nistre de l'Economie Do-
ris Leuthard pour récla-
mer son soutien.

Bémols
Des ombres subsis-

tent encore au tableau.
Les négociations pati-
nent encore dans la
construction et chez les
CFF. Président du Syndi-
cat du personnel des
transports (SEV), le
conseiller aux Etats
Pierre-Alain Gentil

(PS/JU) a souligné le ris-
que de se retrouver sans
convention collective au
début 2007 si aucun ac-
cord n'intervient. Le SEV
ne serait ainsi plus
contraint à la paix du tra-
vail, a-t-il averti. Les syn-
dicats avaient réclamé
une hausse salariale de
4% lors de la manifesta-
tion du 23 septembre der-
nier, qui a rassemblé près
de 25 000 personnes à
Berne. '

Les employés du bâti-
ment ont la même reven-
dication chiffrée, et là
aussi, les pourparlers
sont au point mort. Les
entrepreneurs jugent
exagérée une augmenta-
tion de 220 francs par
mois dans toute la bran-
che.

Une escalade du
conflit n'est pas exclue si
les entrepreneurs ne se
montrent pas prêts au
compromis, a , mis en
garde Hansueli Scheideg-
ger, responsable du sec-
teur construction chez
Unia. Globalement, Serge
Gaillard s'est montré op-
timiste et estime «pas si
mauvaise» l'augmenta-
tion de 110 à 150 francs
obtenue dans bon nom-
bre de secteurs, AP

imt - gb

s'étend
L'affaire des facturations irrégulières dans
le cadre de la construction de l'autoroute A9
dans le Haut-Valais s'étend à deux nou-
veaux chantiers. L'enquête pénale sur les
paiements anticipés concerne désormais
aussi la tranchée d'accès de Grosshus et le
pont de Staldbach, selon les autorités d'ins-
truction.

L'Inspectorat cantonal des finances a
achevé ses contrôles à la mi-octobre et a
transmis le dossier à l'Office du juge d'ins-
truction, a déclaré jeudi à l'AP le juge en
charge du dossier Jean-Pierre Greter. Cinq
fonctionnaires sont toujours visés par l'en-
quête, assortie d'une procédure discipli-
naire. Il s'agit notamment de savoir s'il y a eu
volonté d'enrichissement et établissement
de faux documents. A Grosshus, le montant
présumé en jeu avoisine les 600000 francs.
Au pont de Staldbach, il est de l'ordre de 1,4
million de francs. Jusqu'ici, l'enquête
concernait trois chantiers.

Prendre des mesures. A la fin août dernier,
la commission de gestion du Grand Conseil
valaisan avait constaté dans un rapport des
paiements ue plusieurs minions ue nancs
sur trois chantiers sans relation avec les tra-

http://www.romande-energie.ch
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BILLETS ALLEMANDS

uemission reciamee Ma' m êrie»*
KIRGHIZSTAN ? 30 000 manifestants demandent le départ
du président Kourmanbek Bakiev.
Quelque 30 000 mani-
festants rassemblés à
Bichkek, la capitale du
Kirghizstan, ont de-
mandé jeudi la démission
du président Kourman-
bek Bakiev, lui reprochant
de retarder l'adoption de
réformes constitution-
nelles destinées à réduire
ses prérogatives et à don-
ner un plus large pouvoir
au Parlement. Les mani-
festants se sont réunis de-
vant le siège de la prési-
dence, agitant les dra-
peaux rouges du princi-
pal mouvement d'oppo-
sition «Pour des réfor-
mes», et scandant «Ba-
kiev, va-t'en!». Des centai-
nes de policiers étaient
déployés autour du bâti-
ment. Les forces de l'op-
position ont fait monter
la pression en installant
des tentes sur la place at-
tenante au palais prési-

dentiel et en promel
de revenir plus nomb
ses vendredi.

Les commerces
restés fermés à BicM
par crainte d'une répél
tion de la révolte du 24
mars 2005 qui avait ï
provoqué la chute A\
de l'ancien prési- 1
dentAskarAkaïevet 1
avait été suivie par *
des pillages dans la ca-
pitale kirghize.

Quelques, mois api
le soulèvement, Baki
qui refuse de démissic
ner, était devenu le p
mier président démoc
tiquement élu de l'e
tienne république sov
tique. Mais les tensic
politiques ont persi
dans le pays sur fo
d'émeutes de prison-

de meurtres très Î Î MÎ Î Î Î Î Î Î Î BJKBLLIĴ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î K
médiatisés et de problè- Le peuple en a marre de la dictature «démocratique» du président Kourmanbek
mes économiques, si Bakiev. KEYSTONE

Depuis le mois de juin, certains
Allemands voient leur argent
disparaître littéralement entre
leurs mains. La faute à des bil-
lets apparemment contaminés
par de l'acide qui s'effritent
après avoir été retirés dans les
distributeurs. Les pouvoirs pu-
blics ont ouvert une enquête
pour élucider cet étrange phé-
nomène qui touche 17 villes.

Au total, environ 1500 cou-
pures de moins de 100 euros at-
teints de cet effritement mysté-
rieux ont été recensés , selon la ¦PP*̂  ' ^^^^H)
Bundesbank , la banque cen- E____ |______j|
traie allemande.

Les billets «ont apparem- L'euro brille sur le marché des
ment été contaminés par un
acide et peuvent se désintégrer»,
a expliqué jeudi à la presse Ste-
fan Kaller, porte-parole du Mi-
nistère allemand de l'intérieur.
«Il s'agit de vrais billets, pas de
fausse monnaie», a-t-il précisé,
soulignant que les autorités ont
«plusieurs théories» mais ne
disposent d' «aucune informa-
tion claire sur la manière dont
cet acide est pa rvenu sur ces bil-
lets». Toutefois, a souligné le
porte-parole, les autorités pen-
sent que l'affaire «a quelque
chose à voir avec les distribu-
teurs bancaires, qui seront exa-

changes et pleure en Allemagne.
KEYSTONE

minés et remplacés». La Bun-
desbank a exclu d'éventuelles
erreurs dans le processus de fa-
brication des billets. La porte-
parole Elke Martens a expliqué
que les billets «s'effriten t après
avoir été retirés des distribu-
teurs». Le quotidien «Bild», qui
a titré «Attaque acide sur notre
argent», a, lui, identifié la subs-
tance comme étant de l'acide
sulfurique. Pour le moment, le
phénomène semble cantonné
à l'Allemagne. AP

TROUBLES À NAPLES

La police, pas l'armée
Le chef du Gouvernement ita-
lien Romano Prodi a annoncé
jeudi le déploiement de ren-
forts de police à Naples. Mais il
a exclu pour l'instant d'avoir re-
cours à l'armée pour faire face à
une vague d'homicides.

«Pour le moment, (l'armée)
n'est pas nécessaire, ce qui im-
porte, c'est d'augmenter la pré-
sence policière, mais le recours à
l'armée n'est pas totalement ex-
clu», a-t-il dit. «Naples ne pré-
sente pas une situation particu-
lièrement urgente, ce n'est pas
un p hénomène isolé», a ajouté
le chef du gouvernement de
centre-gauche, qui s'est rendu
d'urgence dans la ville jeudi. «Il
est p lus efficace de renforcer la
présence des carabiniers en leur
f ixant des objectifs précis», a-t-il
estimé.

Guerre des clans. Depuis le 22
octobre, douze assassinats ont
été dénombrés par la presse à
Naples ou dans ses environs, Développement économique.
mardi ayant été la journée la M. Prodi a par ailleurs forte-
plus meurtrière avec trois ment insisté sur le fait que «la
meurtres. Hier matin, un repris criminalité est un obstacle de
de justice a été grièvement poids au développemen t écono-
blessé à COUDS de couteau et miaue» du Mezzoeiorno, le sud
hospitalisé dans un état grave. du pays, zone plus pauvre et

Pour l'essentiel, cette flam- plus frappée par le phénomène
bée de violence est attribuée de la criminalité que le nord. En
par la police au réveil de la 2005, le taux de chômage à Na-
guerre des clans qui se parta- pies atteignait 17,1% de la po-
gent l'économie criminelle na- pulation active, contre 7,7%
politaine. Outre le marché de la pour l'ensemble du pays,
drogue, la camorra tire ses res- Le chef du gouvernement
sources des extorsions de s est également prononce en
fonds, de l'usure et des adjudi- faveur d'un «travail avec les jeu-
cations dans le secteur de la nés pour lutter contre l'abandon
construction. précoce de la scolarité» ou en-

«Le respect de la loi est l'ob- core d'une «multip lication des
jectif principal du gouverne- centres sociaux». Il n'a cepen-
ment. Il faut un effort du pays dant pas fait d'annonce sur le
tout entier et de toutes les insti- plan financier pour accompa-
tutions, un travail de fond et de gner ces mesures, si

TURQUIE

Le oaoe boude

longue durée», a résumé Ro-
mano Prodi, se refusant cepen-
dant à détailler le plan gouver-
nemental pour lutter contre la
criminalité.

Mesures présentées vendredi.
Ces mesures «et leurs modalités
opérationnelles» seront présen-
tées au cours de la visite ven-
dredi à Naples du ministre de
l'Intérieur Giuliano Amato. Ce
plan anticriminalité devrait
principalement prévoir l'envoi
d'un renfort d'un millier de

, membres de forces de l'ordre et
le développement de la vidéo-
surveillance.

Mais d autres voix se sont
élevées au sein du gouverne-
ment pour réclamer l'envoi de
l'armée. «C'est une option que
nous devons envisager parce
qu'il faut affronter l 'insécurité»,
a ainsi déclaré le ministre de la
Justice, Clémente Mastella.

Le Vatican a affirmé hier que le
premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan avait fait savoir
depuis longtemps qu'il ne se-
rait sans doute pas présent
pour accueillir le pape Benoît
XVI lors de sa visite en Turquie à
la fin du mois.

Dans un communiqué dif-
fusé jeudi, le Vatican a cherché
à minimiser les informations

publiées par la presse italienne,
très critique envers la décision
du premier ministre turc, dont
le Parti de la Justice et du Déve-
loppement est proche des mi-
lieux musulmans, de ne pas
être présent. M. Erdogan de-
vrait se rendre à Riga les 28 et 29
novembre, tandis que le pape
est attendu en Turquie du 28
novembre au 1er décembre, AP

VALABLE DU SAMEDI 28.10 AU SAMEDI 4.11.2006

POUR UN BEL AUTOMNE.
. à
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SUR LA CONFECTION FEMME, HOMME ET ENFANT
LES ACCESSOIRES, LES BIJOUX ET LES ARTICLES DE LINGERIE
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Non cumulable avec d' autres rabais ou avantages
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LUMP déçoit
ses «minorités visibles»
ELECTIONS LEGISLATIVES ? Nouveau club dans le parti de Nicolas Sarkozy:
«Visibles», pour favoriser la promotion politique des personnes issues de l'immigration

r L *-« upcLttuuii viaaui a ciu-
La pauvreté, la violence et le conflit nêr.her les militants rie

DE PARIS
ANTOINE MENUSIER

UMP du département qui ne se
représentent pas. Leurs sup-
pléants, qui faisaient ban-
quette depuis de nombreuses
armées, ont semble-t-il été
prioritaires. «Il est logique que
les militants de longue date
soient récompensées avant les
nouveaux adhérents Issus des

Une douzaine: c'est le nombre
de candidats issus de l'immi-
gration que l'UMP présentera
aux élections législatives de
2007. L'annonce en a été faite
jeudi au Sénat , à l'occasion
d'un déjeuner-débat organisé
par le député-maire de Monte-
reau (Seine-et-Marne), Yves
Jego, en présence du ministre
délégué aux collectivités loca-
les, Brice Hortefeux, bras droit
de Nicolas Sarkozy, et d'une
cinquantaine d'élus locaux de
l'UMP appartenant aux «mino-
rités visibles».

Une douzaine de candidats,
donc, et non pas vingt, trente

minorités visibles, qui n'ont gé-
néralement que deux ans d'an-
cienneté dans le parti», tempère
un membre de l'UMP d'origine
maghrébine.

Les critiques ou les attentes
ont en outre porté sur l'action
du ministre de l'Intérieur et
président de l'UMP, Nicolas
Sarkozy. Emmanuel Njoh, ori-
ginaire du Cameroun, investi
dans une circonscription du
Val-de-Marne, a déclaré que «le
président (Nicolas Sarkozy) de-
vait revenir dans les quartiers».
«La politique de Sarkozy de-
vient illisible à l 'égard des ban-
lieues», s'est alarmé un autre
élu local. «La situation sur le
terrain est difficile , je ne vous le
cache pas. On est seul face à une
population remontée», a ren-
chéri un troisième.

Brice Hortefeux a tenté de
défendre son chef: «Il ne faut

ou quarante, comme les plus
optimistes l'espéraient il y a six
mois encore. Brice Hortefeux
s'en est expliqué. La priorité, en
matière d'investiture et comme
le veut une règle non écrite, va
aux députés sortants, en l'oc-
currence 365, « sauf si parmi
eux certains sont trop âgés ou
ont joué un rôle contraire aux
intérêts de la majorité en cours
de législature», a précisé le mi-
nistre délégué. Il n'y aura donc
aucun candidat noir ou arabe à
la place d'un sortant de l'UMP
La douzaine prévue devra ba-
tailler dans des circonscrip-
tions actuellement tenues par
des socialistes ou des commu-
nistes

pas dévier, a-t-il répondu. Nico-
Sa la MMM^mmMmmmmM^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B̂

simplicité des mots et le courage Bus incendiés, violences dans les b|nlieues, Nicolas Sarkozy et l'UMP tentent de jouer la carte des députés
des actes.» issus de l'immigration. Sans trori toucher aux acquis, KEYSTONE

i BUS INCENDIÉ À MARSEILLE

! Quatre inculpations requises
Mieux
que les socialistes

Brice Hortefeux a cherché à
positiver en comparant ses
chiffres à ceux du Parti socia-
liste. «Douze, en proportion des
212 sièges aujourd'hui non oc-
cupés par l 'UMP à l'Assemblée
nationale, cela représente 6%, a-
t-il indiqué. C'est p lus que le PS,
qui aura une vingtaine de can-
didats issus des minorités visi-
bles, soit 4% des 450 sièges qu 'il
n'occupe pas actuellement. Par
rapport aux socialistes, nous
faisons mieux de 50%.»

Le déieuner d'hier, à huit

Ils devaient être présentés jeudi à un ma- dispositif légal pour condamner les mi- ,
gistrat instructeur, puis un autre juge de- neurs coupables de violences.
vrait se prononcer, dans la soirée, sur „, ; . . . , ,, ,,.r ,. «C est un peu toujours la même choseleur détention. ,. „ , ' ,, . , , . .avec M. Sarkozy», a déclare un des trois
La passagère blessée dans l'autobus, candidats à l'investiture socialiste pour
une étudiante française d'origine séné- la présidentielle de 2007, l'ex-premier

: Le parquet a requis jeudi l'inculpation et
'¦ la mise sous mandat de dépôt de quatre
: des cinq mineurs mis en cause dans l'in-
; cenaie a un DUS sameai dernier a iviar-
: seille, a annoncé le procureur, Jacques
: Beaume. Le cinquième sera entendu
• comme témnin aqçiçté

galaise de 26 ans, a ete brulee a 60%.
Elle était dans un «état clinique station-
naire», selon les médecins, qui ont ré-
servé leur pronostic, et maintenue dans
un coma artificiel pour qu'elle ne souffre

: Une jeune femme avait été grièvement
'¦ brûlée dans cette attaaue. aui avait Dro-
" \if\t~tt lu i inn wi\/a amrt+îi-»»-i rlor»c* I'*-\»-»îriîr\t->VUl|Ut Ullt, V I V C  CIIIULIUI I UQIIJ I \J\Jl \  NUI I,

; un an après les émeutes dans les Dan-
j lieues.

'¦ Les ieunes susDects encourent une

faisons mieux de 50%.» : |jeues. pas.
Le déjeuner d'hier, à huit

mois des élections législatives, : Les ieunes suspects encourent une Les adolescent!
était censé marquer la nais- : Pe|ne de trente ans de réclusion crimi- déjà tous eu aff
sance d'un nouveau club de : ne ll e' s' 'a victime subit une infirmité per- la police ou à la
l'UMP dirigé par Yves Jego, «Vi- : manente et la perpétuité si elle décède, à la victime , à s;
sibles», en référence aux mino- ; avec possibilité pour une Cour d'assises teurs , le ministr
rites du même nom. L'accueil : d'écarter l' excuse de minorité pour les Sarkozy, a laissa
réservé par les convives aux : plus de 16 ans , selon le procureur. Pour qu 'il pourrait y ;
propos de Brice Hortefeux et au : l ' un des quatre mineurs poursuivis , le tions. «Rien n 'e
slogan «Visibles» a été assez : parquet requiert une inculpation pour Le ministre de Ifroid. Le député-maire de Mon- '; «incendie volontaire ayant entraîné une droite Dour la Dtereau s'est dit prêt à changer : inf irmité ou mutilation permanente», un . , .. , , p

l'appellation du club. Conseil- : chef passible de trente ans de prison. 
^

u !.a ai , e. a s

1ère municipale de Pavillon- ] Pour les trois autres , il demande une in- , ' .. ,. .
sous-Bois (Seine-Saint-Denis), : culpation pour «incendie volontaire ans ce ea ai
Najia El Mehdaoui a pris la pa- : ayant entraîné une incapacité de huit '̂ A

^
l& ^mrôle pour regretter que la fédé- : jours ou plus». Les jeunes gens avaient ,., ,

ration UMP du 93 n'ait pas in- : été arrêtés dans les cités jouxtant les «comme s us e*
vesti des personnes issues de : lieux de l' attaque menée samedi soir. Mais des respoi
l'immigration aux places lais- : Deux sont âgés de 15 ans et trois de 17 en prônant la fe
sées vacantes par deux députés : ans. qu 'il n 'était pas
PUBLICITÉ 1 

¦ 

L'atelier L'Iran teste Mort au quotidien
d'écriture L'Iran a procédé hier aux essais Une moto piégée a explosé

_ _ _  . de plusieurs missiles dont de.s jeudi sur un marché du quartier
Romaine MUdry shahab-3 à longue portée sus- chiite de Sadr City à Bagdad,

Ecrivain public ceptibles d'atteindre Israël, a tuant au moms sePl personnes
Je rédige pour vous: rapporté la télévision officielle. et blessant 45 autres- selon la

lettres, CV, discours et autres Ces manœuvres intervien- Pollce- Au tota1' 49 Personnes
documents. nen{ ̂  Jes Etats.Unis et ont ete tuées ou retrouvées

laissez une trace de votre vie . ^ mortes hier en Irak. L armée
à votre famille, vos amis: cmci autres PaVs ont etIectue ™ américaine a annoncé qu'un

j'écris votre biographie. exercice naval cette semaine soldat basé à Bagdad avait été
Tel fax 027 *K M 17 danS le G°lfe' et qUe le C°nseil tué la veme dans l'explosion
Portable 079 209 75 85 de sécurité discute d'éventuel- d'une bombe et qu'un

mudry.discours @netplus.ch les sanctions visant le pro- deuxième avait été tué lundi—¦ — 1 gramme nucléaire iranien, si dans la capitale, si

ministre Laurent Fabius. «Chaque fois
qu 'il y a un crime extrêmement lourd
comme c 'est le cas (à Marseille), il pro-
pose de changer la loi. Mais il faudrait
déjà appliquer a loi», a-t-il ajouté.

Cinq autre jeunes gens, dont quatre mi-
déférés hier avaient neurs, ont d'autre part été interpellés
lire à des degrés divers à pour avoir tenté de mettre le feu à un au-
ustice. En visite express tre autobus, dimanche à Lille, dans le
famille et aux enquê- nord de la France. Selon le procureur, ils
; de l'Intérieur, Nicolas ont voulu faire «comme à Marseille». Le
; entendre merc redi soir début d'incendie avait été maîtrisé par le
voir d'autres interpella- conducteur du véhicule.
;tterminé», a- t-il dit. , , . . .  ... ,. ., . .Le drame de Marseille était intervenu
Intérieur, favori de la dans un contexte de tension accrue dans
ésidentielle de 2007 et certaines cités à l'occasion du premier
icurité son cheval de ba- anniversaire des émeutes dans les ban-
la plus grande sévérité lieues, où vivent une forte proportion de
e. Il a de nouveau af- jeunes Français d'origine immigrée, du
neurs multirécidivistes, Maghreb ou d'Afrique noire, qui avaient
ans, devaient être punis débuté le 27 octobre 2005.
aient majeurs».  ̂ v . , . ..,Des centaines de personnes avaient été
isables socialistes, tout blessés ainsi que plus de 10000 véhicu-
rmeté, ont rétorqué jeudi les et quelque 200 bâtiments incendiés
nécessaire de modifier le en trois semaines de violences, ATS

Confiance perdue Israël persiste
Les Israéliens ont perdu confiance en L'offensive israé-
leurs dirigeants politiques qu'ils ju gent lienne sur Beït Ha-
corrompus, selon une étude annuelle noun, dans le nord de
sur les grandes tendances de la société Gaza- s'est poursuivie
israélienne publiée jeudi. L'armée jeudi , provoquant la
,. , , \ j. .,., mort de quatre Palesti-n échappe pas non plus a ce discrédit. ^trtr . tr t- mens, ce qui porte aLa corruption qui sévit au sein de la d(mze k nQn£re de

classe politique «est ce qui dérange le més dans œtte vaste
plus» 80% des personnes interrogées. oDération visant à em-

é tirer des roquettes sur
i- Israël demiis le terri-

toire palestinien, si

nient au
i l'époque
000 sites.

est où plusieurs diz
personnes étaient |
portées disparues,
viennes et inondati
touché d'autres em
pays, entraînant la
de routes le long de
l'évacuation d'habi
tanbul.
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embre Le Nouvelliste

1 PS 2 avec ventilateur, 3 manettes, 2 cartes
mémoires, 40 jeux (action, voiture, bagarre),
Fr. 1000.-, tél. 076 502 99 12.
A liquider rollator à 4 roues, neuf, Fr. 250-
et un à 3 roues, occasion, mais en parfait état,
Fr. 100.-, tél. 027 722 74 33.
Agria avec remorque et moteur à sulfater
avec enrouleur et une citerne de 400 litres,
le tout en parfait état de marche, tél. 027
744 15 32.

Personne avec un peu de connaissances pour BMW X3, année 2004, garantie 2 ans, gris Liquidation Harley Davidson Aprilia, véhi-
entretien et travaux d'automne de jardin argent, Fr. 39 900-, tél. 079 301 08 14. cules, équipements, pièces détachées,
(Troistorrents), tél. 079 342 40 06. BMW Z3, année 1997, 53 000 km, Fr. 16 000-, M°t°valère, 1963 Vétroz. tél. 027 346 25 01.
Personne motivée pour diriger un groupe de tél. 079 301 08 14. Moto 50 cm1 Rieju RS2 Matrix carrénée noir-
dames aimant chanter pour animation en EMS. -, ¦ ., ,__—iooc . , ,— .. , „—- orange, année 2006, très soignée, 5500 km,
Répétitions 1 après-midi par semaine, à Chalais, Chrysler Néon, 1996, blanche options avec Fr 4f00 té, 079 663 g2 63
tel 079 716 43 56 garantie 1 an, Fr. 6500.-, tél. 079 220 79 79. ; 

! ! «-:«.„«_ <-o i mm cv „,;, «, -, „i-,,, oc iw. Vend scooter Peugeot 50 cm', très bon état,
Pour une famille habitant à Frankfurt, une £¦' troen _r a z  .ZHDI SX, grise / places, Bb uuu 4667 km mise en circu|ation 2004, Fr. 2000.- à
jeune fille au pair pour s'occuper d'un Km, Fr. 21 buu-, tel. 0/9 b43 49 2U. discuter, tél. 079 429 53 56. 
bébé (8 mois). Nous aimerions une personne Daihatsu Applause 1.6 XIE Xtra, 1994,
soigneuse, aimable, non fumeuse. Nourrie et 140 000 km, 4 roues alu été, 4 roues hiver, en
logée inclus. Entrée aussitôt que possible, l'état Fr. 1000.-, tél. 079 213 77 93. 1 «.«.«. ..»_*_durée à convenir, tél. 044 268 45 45 (Zurich). —-— Tirr r̂rr, . . ,^nnr MimO-Vente

Fiat Bravo 1.8 16V, bleue, expertisée 4.2006,
Scie à panneaux Striebig ou équivalente, tél. toutes options, Fr. 3800.-à discuter, tél. 076 342 2 pièces près hôpital, rénové, 70 m',
079 323 1116. 98 55 grand balcon, place parking intérieure,.. . . .. .  _,.—„ . . r r Fr. 220 000.-, tél. 079 579 53 40.Un(e) étudiant photographe amateur pour Ford Fiesta 1.4, 1991, expertisée, blanche, 
faire des photos artistiques, matériel à disposi- 5 portes, 160 000 km, bon état, échappement Ardon, terrain à bâtir, 1600 m' divisibles,
tion. Ecole de piano. Martigny, tél. 027 neuf, Fr. 950.-, tél. 078 841 49 69. zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.
¦722 83 93 '¦ 

! : Ford Fiesta 1400 cm3, 1996, parfait état, Bas-Valais, grande maison individuelle
Vigneron cherche vignes à louer ou à travail- expertisée, pneus été-hiver sur jantes, Fr. 1000 mJ, 6'h pièces, terrain 1155 m', Fr. 650
1er, Valais central, tél. 079 226 76 03. 2800.-, tél. 078 601 36 26. 000.- à discuter. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027

746 48 49Vigneron-encaveur cherche vignes à louer Golf VR6, 210 000 km, 5 portes, vitres et toit . 
ou à acheter, région Chamoson, Charrat, tél. électriques, pneus d'hiver et freins neufs, sort Bouveret, du propriétaire, charmante villa
079 239 30 25. d'un grand service, très bon état, non experti- mitoyenne 57? pièces, vue imprenable, jouis-

sée, cause double emploi, Fr. 1700.-, tél. 079 sance d'un lac privé, Fr. 445 000.-, tél. 079
746 57 03. 332 22 78.
Honda Shuttle 4 x 4 , 1997, expertisée Chalais, petite maison, terrasse, 2 places de

r\„ J— Ji« I-! 26.10.2006, très bon état, Fr. 4200.-, tél. 079 parc, Fr. 200 000.-, tél. 079 470 78 05.Demandes (I emplOI 206 89 34. Chalais, vil.a 57, pièces, surface 160 m2 envi-
Boucher-charcutier transformateur avec Jeep Hyundai Galloper Limited Edition, ron, 2 garages, situation très calme, vue magni-
CFC est à disposition des particuliers ou des res- toutes options, superbe, expertisée, Fr. 9800.-, fique, Fr. 480 000.-, tél. 079 393 42 06.
taurateurs pour travail de désossage et coupe Monthey, tél. 024 477 27 88. 
gastro, tél. 078 888 97 03 (repas). ; ;̂ —: 7~r-. : Mercedes 280 S, 1971, révisée, prête exper- rh»mn.. i *r ~,^nnn;„..n ,1,̂ 1̂ 4. ou „;è.r„.Dame cherche emploi pour s'occuper d'une tise, Fr. 10 000.- à discuter, tél. 079 435 08 17. 7"f 'mRex" „„c' "\agnmque cnaiet s /, pièces,
personne âgée, 1 jour par semaine; tél. 079 .. ' J . "JJ U O I / - 1279 m3, 000 m'terrain, vue grandiose impre-
441 28 53 Mercedes 560 SEC, noire, cuir, toutes options, nable sur lac et montagnes, grand salon, chemi-

'. expertisée, 120 000 km, prix à discuter, tél. 079 née, excellente exposition, accès aisé.
Dame cherche emploi dans restaurant, 819 38 11. Fr. 845 000-, tél. 079 722 21 21, réf. 290,
magasin ou ménage, Bas-Valais jusqu'à Vevey, — _ „.,. _.. —— www.immo-valais.ch
tel 024 481 33 08 Mercedes E 240 Elégance, 2002, toutes 
—'. ! options, voiture de direction 145 000 km, pneus Chippis, appartement 37: pièces, 80 m2, cui-
Dame portugaise cherche heures de été-hiver sur jantes, Fr. 26 500-, tél. 078 sine chêne massif, 4e étage avec ascenseur, cave
ménage et repassage, Sierre et environs, tél. 601 36 26. + galetas, orienté plein ouest, renseignements
079 660 62 81. —-—. . . . _ .. ————... .__ . tél. 079 397 00 90.Mitsubishi Coït 1300, 1993, 160 000 km,

pneus neige + courroie, garantie, expertisée,
super état, Fr. 4000.-, tél. 078 798 33 30.

Dame quarantaine, formation paramédi-
cal propose veille + week-end, personnes
âgées, handicapées, Sion à Monthey environs,
montagne, de 20 h à 6 h, Fr. 30.-. Véhicule, tél.
076 334 35 03.

Collombey, joli appartement de 2VJ pièces
avec balcon d'env. 103 m2 au dernier étage d'un
petit immeuble. Entièrement rénové, garage,
Fr. 295 000.- Réf. 38053. CG5 Monthey,
M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces
237 m2, 1 niveau, vue grandiose imprenable,
soleil, grand couvert véhicules, bureau, pièces
34 m', cave, réduits, Fr. 675 000 -, tél. 079 722
21 21, réf. 282, www.immo-valais.ch
Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 57? pièces, taxes et terrain de 628 m'
compris, Fr. 493 000 -, coût mensuel: Fr. 1406.-
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Salins, La Toulaz, terrain de 1412 m', équipé,
à construire, vue panoramique exceptionnelle,
accès direct, densité H30, capacité de construc-
tion 420 m-', Fr. 148 000.-, renseignements tél.
078 600 40 24.
Sembrancher, maison villageoise du
hameau de la Garde, 4Vi pièces, 146 m2, grand
salon, 2 terrasses + 1 balcon, carnotset, cave,
garage, Fr. 395 000.-, tél. 079 298 64 53.
Sierre, Impasse Grain d'Or 14 B, apparte-
ment 47; pièces, 3e étage, sud-ouest, calme,
état de neuf, Fr. 345 000 -, tél. 027 455 64 61.

Sierre, sur le coteau proche de Veyras,
belle villa familiale d'époque, en fin de rénova-
tion, 4 chambres, salon, 2 salles de bains, com-
bles à aménager, grande cave, carnotset, jardin,
2 parkings, libre de suite, Fr. 490 000-, tél. 079
247 30 10.

1 armoire + 1 coiffeuse avec glace bois aca-
jou, prix à discuter, tél. 027 722 01 15.
1 lit complet 160/200 (matelas Superba
+ sommier en tissu), valeur Fr. 2800 -, cédé
Fr. 700.-. tél. 027 723 39 29.

Appareil photo num. Olympus C-750, ultra-
zoom 10x 4.0 mégapixel, fonction caméra, prix
neuf Fr. 850.-, cédé Fr. 500 -, tél. 079 271 39 52.
Appareil photo Retina S2 Fr. 50.-; disques
vinyle 33-tours (37 pièces), 45-tours (45 pièces)
Fr. 100.-; radiocassette Philips Fr. 50-, tél. 024
471 25 82.
Au val d'Anniviers, raccard à transformer, à
15 minutes des stations de ski, tél. 027
475 15 29.
Batterie, 4 tambours, 2 cymbales, excellent
état, Fr. 300.-, tél. 027 480 23 92, tél. 079
404 30 17.
Bois de cheminée, fayard sec, résineux. Toute
quantité, livraison possible, tél. 027 455 11 08.
Cause accident, 1 billet concert Garou,
Arena Genève, 21.11.2006, valeur Fr. 85-,
tél. 079 708 10 07.
Chaises valaisannes, noyer massif, neuves,
Fr. 280-, tél. 077 432 70 69.
Chaudière à mazout + chaudière à bois +
boiler + citerne 2000 I, tél. 027 483 15 66.
Choux-raves de montagne, tél. 027
785 18 50.
Congélateur 1/3, frigo 2/3, 4 x 3 x 2 m,
Fr. 5600 -, tél. 079 832 47 02.
Cornet Besson Prestige quasi neuf, Fr. 2300.-,
tél. 079 413 08 49.
Crédence chêne or massif, 2 portes, 2 tiroirs
140/90 cm, 4 ans, état neuf, avec aquarium 300 I,
Fr. 1500.-, tél. 079 310 21 87.
Du producteur: pommes de terre à raclette,
pommes de terre, choux-raves, pommes, cour-
ges, légumes, œufs. Paul FJurket, Bramois, tél.
027 203 15 02, repas ou répondeur.
Enclos pour chien, prix à discuter, tél. 079
212 85 16.
Escalier tournant neuf, 10 marches, prix à
discuter; motoculteur Honda FG 500, état de
neuf, Fr. 1300 -, tél. 079 584 02 89.
Eurocave V156, prix neuf Fr. 2780.-, cédé
Fr. 1600.-, tél. 078 754 10 55.
Fraiseuse à neige d'occasion, tél. 027
306 37 15.
Lit complet, état neuf, 140 x 200, pin miel, tél.
027 306 48 89.
Matériel d'occasion à bas prix: tables, chai-
ses , fauteuils, canapés, hamman, vaisselle, tél.
079 219 31 03.
Monte-escalier Stannah, excellent état, prix
à discuter, tél. 079 212 26 42.
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 4000 -, expertisée, tél. 079
241 85 82.
Noix à Fr. 5.-/kg ou contre échange meule fro-
mage d'alpage, tél. 027 321 34 79.
Noyer sur pied ou abattu, diam. à la base
env. 1 m, tél. 079 604 81 46.
Pommes idared, succulentes, conservation
parfaite, 30 francs la caisse de 25 kilos, tél. 078
807 95 17.
Poussette/pousse-pousse et coque Bébé
Confort, siège auto, parc, très bon état, tél. 027
346 64 26, midi et soir.
Salon style Louis Philippe, état de neuf,
comprenant un canapé 3 places et deux fau-
teuils, Fr. 890 -, tél. 027 322 11 50.

Mitsubishi Lancer 1.5i, grise, 1990, 320 000
km (moteur 120 000 km), boîte de vitesses,
échappement, alternateur et centrale d'injec-
tion neufs, Fr. 2900.- expertisée, tél. 079
471 18 56.

Homme cherche travail nettoyages, cassero-
lier. Valais central, tél. 079 643 19 85.
Homme cherche travai avec expérience pein- M.teubish. Pajero turbo diesel. Intercouleur, habitab,eS| magnifique situation, conditions deture, dispersion, pose dalles en pierre, montage 2.5, 1990 220 000 km. 3 portes 6 places, exper- vente a dis'cute* té|

H
079 397 87 'sgmurs à sec, région Sierre-Vevey, tel. 078 tisee 06.2006, Fr. 5800-, tel. 079 260 56 78. ' 

763 73 98- Monoaxe agricole Aebi AM 75, entièrement SK̂ s v̂ec'̂ IO
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plaœsHomme, permis B, cherche travail, mécani- révisé année 1971, pont métallique, Fr. 3500.-, ™>«Me
^̂ (̂ )^^ r̂^
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K7 ?qfi 
expénence) ou manœuvre.tel- 078 tél. 027 288 13 66. possibilité du choix des finitions, prix de vente81 67 296. Moto-neige Ockelbo, à saisir d'urgence pour F.r-.495 000.-, financement avantageux à dispo-

Jeune femme avec expérience, permis B, cause de déménagement, bon état, expertisée sition, tél. 079 397 87 89.
cherche emploi seveuse, nettoyage ou autres, 2005, Fr. 6000.-, tel. 079 590 87 88. Directement du propriétaire, Troistorrents,tel. 076 334 48 40, tél. 027 321 14 66. Nissan Micra 1200, 3 portes, toit ouvrant, chalet neuf 122 m2, 680 m2 terrain. Orientation
Jeune fille cherche n'importe quel travail expertisée, garantie, Fr. 3500 -, tél. 079 sud-est, belle vue, tout confort, cheminée,
réqion Sion-Sierre tel 079 324 37 75 220 79 79. salon avec mezzanine, 3 chambres à coucher,
— ¦ 

~—rr-:— r̂^T-rzrr^—_^ .„„„ ,-,„ ^n ,— salle d'eau et toilette, buanderie, Fr. 540 000.-,
Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde °Pel Astra 2.0i 16V Sport, 1999, 128 000 km, tét . 079 789 24 35.
d'enfants, nourrie-logée + ménage, tél. 078 argent métallisé, 3 portes, climatisation, Fr. ___ ¦ . ..„ „,„ —r-r-. r—r
809 44 38 7500 -, tél. 079 651 03 10, azot108@bluewin.ch Dorénaz, terrain à bâtir 1248 m:, bien situe,

-—— . . ,nn, „„¦,„„„ , r̂ — Fr. 85.-/m2,tél. 079 625 90 14.
Jeune homme cherche travail comme sou- Opel Corsa 1.4, 1993, 117 000 km, expertisée, __— _ __— 
deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65. Pour bricoleur au plus offrant, tel. 079 Fully, 2 appartements 2 h pièces + 5 places

. . 658 17 06. de parc., en bloc Fr. 350 000.-. Pro-Habitat
Jeune homme expérimenté cherche à effec- ——— :—— ; —-— 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
tuer tous travaux menuiserie, charpente, réno- °Pel Corsa B 1.4i 16V, automatique, 1996, 5 __—__ ——-—— 
vation chalets + villa pose parquets et autres portes, expertisée, 29 800 km, grise, 1re main, Fully, belle villa individuelle 57* pièces +
tel 079 409 38 35 ' état de neuf, équipée été-hiver, de particulier, sous-sol, terrain 800 m2, Fr. 595 000.-. Pro-

, Fr. 7800.-, tél. 078 637 32 28. Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Jeune homme, 28 ans, cherche travail aide- : ; —7-, ^—. .. . .—^—_ „_,,_ -... ZTT
boulanger ou autres, région Sion, tél. 078 °Pel Frontera 3.2, automatique, argent Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.- possibi-
894 20 65 étoile, 5 portes, 03.2000, 130 000 km, crochet, lité de faire construire une autre villa sur la

! Fr. 12 500.-, exp., tél. 027 323 18 14. même parcelle, tél. 021 311 60 80.
Jeune peintre autos avec CFC cherche place -—— ; t _ „ „ ——. ;—373 1 r~
en Valais central tel 079 832 59 73 °Pel Frontera, automatique, 5 portes, 43 000 Fully/La Fontaine, splendide terrain

! ! ! km, Fr. 23 700.- ou Fr. 490.-/mois, tél. 079 constructible 1303 m', sur coteau, proximité
Jeune retraité cherche emploi chauffeur- 219 19 69. commerces, écoles, centre, vue grandiose, tran-
livreur ou autres, dans Chablais, deux journées ———-— __ quillité, ensoleillement maximum, tél. 079
par semaine ou selon entente, tél. 024 Opel Monterey 3.3. TD, 1998 158 CV exper- 722 21 21, www.immo-valais.ch
471 52 80 le soir tisee, parfait état, Fr. 16 000-, tel. 079 . . 

! ! 412 85 59. Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
Maçon cherche travail, murs secs, rénova- —— —- 7- — villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
tions, effectue tous genres de travaux, tél. 077 °Pf ' ™?Ta c?m*"j  a,utoma

4
t.,?"e,*J ¦?..« ?„ iH' 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-

413 62 20. Fr. 11 900.- ou Fr. 20Q.-/mois, tel. 079 219 19 69. b,e garage_ ga |etas_ sur terrain privatif de

Sommelière cherche remplacement, région °P<?' ™<™ 2.2. TDI, 2004, 80 000 km, toutes 1250 nft quartier résidentiel, très tranquille,
Sierre-Sion, connaissance des 2 services, libre de °Px '°nJAn 

garantie jusqu 'à mars 2007, visite, tel. 079 785 99 83. 
suite, tél. 078 748 39 13. Fr- 16 50° - tel- 078 677 46 °6- Grimisuat, villa neuve, environ 180 m2, cui-

Peugeot 205 GTi 1.9, VC, VE, DA, pot Remus, sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
rabaissée, Fr. 1000 - à discuter, tél. 079 d'eau, parcelle de 800 m', au calme et entourée
819 38 11 de verdure, Fr. 620 000 -, tél. 079 563 61 59.

Conthey, Erbignon, terrain de 770 m', avec
autorisation de construire une villa de 170 m'

Valais, rive droite, coteau, villa contempo-
raine avec charme des vieilles pierres, 2003, ter-
rain 900 m', sauna, grandes baies vitrées, vue
grandiose imprenable, soleil, garage,
Fr. 695 000 -, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch

Cherche ferme ou maison isolée, à rénover
ou pas, tél. 079 658 52 44.

Véhicules

On cherche

Tableaux Chavaz, Léo Andenmatten,
Messerli, Wûthrich + divers, tél. 027 322 46 13.

Vélo d'appartement, bon état, Fr. 100.-, tél.
027 322 96 17.

Vêtements filles 8-10 ans, parfait état, le lot
représentant 3 sacs 110 1, prix Fr. 300.- (valeur
Fr. 1200.-), tél. 078 657 62 72.

Viande bio au détail, directement de la
ferme du Nant à Choëx, prix équitable, rensei-
gnements tél. 024 471 02 63.

Vitrine d'exposition vitrée, 2 portes coulis-
santes avec serrure, 2 spots, 5 tablettes en
verre, 190 cm x 90 cm x 46 cm, Fr. 650-, tél. 027
322 43 48.

45 tours des chansons de Marina Vlady «Le tion, occasions, tel. U/8 603 1b 60. 
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achat de véhku,eS *out
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mar

" M90°0-,"éL gy-Tloenen», Koumame «Le boien se levé a l est», ques paiement comptant. Car Center. : 
Peter Holm «Monia», tel. 079 353 85 74. Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 VW Passât break trè
A vendre ou à louer à Loc vigne 280 m'fen- 609 09 95. lette 190 000 km, exp
dant, tél. 079 684 15 19. A louer Opel Corsa 45 km/h. de suite, rensei- 

tél- 079 622 65 46. 

Achèterais vieux fourneau en pierre de gnement Garage G. Vuistiner S.A., tél. 027 VW Polo 1400, 2001,
Bagnes, rond. Je démonte moi-même, tél. 079 203 25 31 ou tél. 079 628 53 53. anthracite tort o
->na ->i &i —r~. : : Fr. 9200-a discuter, tei.\iH i.\ p / .  Achète tous véhicules récents. Paiement 
Bacs à vendange, inox, d'occasion, tél. 079 comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
287 54 46. 322 34 69, tel. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Chambre ou local pour bureau, Fr. 200.- men- Achetons cash voitures, bus, camionnettes
suel. Garantie loyer OK, Monthey, tél. 024 477 Pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar- ACCCSSOI
27 88 ques. tél. 078 682 59 72.

' 4 jantes alu + pneus n
Cherche à louer vignes, environ 1000 m', Alfa 164' expertisée du jour, 4 pneus d'hiver Fr. 300 -, tél. 079 308 2
région Ayent, tél. 079 364 39 23. neufs sur jantes alu, tél. 079 225 23 34. 

4 pneus hiver très
Débroussailleuse à essence; 4 pneus neige Alfa Romeo 3.2 V6, grise, 06.2004, 22 000 km, 195/65 R15, tous'monti
185/60 R14; table de ping-pong, tél. 027 Fr 32 000.-, tél. 079 449 17 09. de roue pour VW Golf
722 08 57. Audi 90 Sport quattro, rouge, année 1987, 431 21 90- 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 240 000 km, tél. 078 631 95 71. Pneus d'hiver, état
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Audi A3 i ,aj 180 CV, 2000, 156 000 km, cédés à Fr. 100.- les 4,1

Machine à laver le linge, petite, si possible expertisée, Fr. 13 000 -, tel. 079 561 37 24. Remorque voiture
gratuite, tél. 079 734 01 15, Restos du cœur. Audi A4_ 6 (.yi., 1997r 12o 000 km, GPS, pneus vide ,|?0. k§' 9har9e

Maman de jour à Sion, pour début janvier hiver sur jantes + accessoires, tél. 079 377 14 12. expertisée du jour, Fr.

2007, 3 à 5 jours par semaine, urgent, tél. 079
590 32 04, tél. 078 671 99 77.
Morceaux peau vache-chèvre avec longs
poils pour chevelure, 2 masques sculptés bois
du Lôtschental, tel 027 346 18 14.

AU™ -l'-m-Ui Peugeot 206 1.1, 2000, 85 000 km, très bon Grône, appartement 47> pièces, place de
V/TT(Ba U CllipiUI ..; état, Fr. 6200.-, tél. 079 225 08 37. parc, petit jardin, prix très intéressant, tél. 079

Jet Pizzas, Sion, cherche livreurs de pizzas, Peugeot 307 HDI, 2001, 145 000 km, grise, — - tél. 027 322 75 55, tél. 078 794 25 21. toutes options pneus hiver-été, Fr 11 400 - tel Issert s/Orsières (val Ferret), maison de vil-
M=,„«i« j '=.i!mDr.t=.+i„„ Kn„rh»ri«, rmic . 078 722 38 83,' dès 17 h. lage avec jardin et garage, tél. 079 306 27 34.Magasin d'alimentation, boucherie, crois-
santerie engage vendeuses, saison d'hiver
2006-2007, logement à disposition, tél. 079
225 23 34.

Porsche 911 SC, 1981,168 000 km, vert racing,
jantes alliage, tél. 079 516 48 74.
Pour Jeep Willis, ancienne, 2 essieux AV et
AR, tél. 079 607 57 68.
Subaru 1.8 4WD, avec pneus hiver, Fr. 500.-,
tél. 027 458 15 57.

Sion, vieille ville, cherche étudiant pour
suivi scolaire jeune garçon 1re cycle, lundi,
mardi, jeudi, 17 h-18 h environ, tél. 078
662 13 93.

Subaru Justy 1.2 4
expertisée, Fr. 3500-, t
Subaru Justy 4 x 4 ,
bon état, Fr. 3500.-, té
Subaru Legacy, 1993,0 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos. Vous désirez

vendre votre véhicule... Tél. 079 203 29 79. remorque, bordeaux,
services à jour, Fr. 1950
Suzuki Swift 1.0, 199
à discuter, tél. 078 767
repas.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix, tél. —-—. 
076 573 30 83. Toyota Corolla 1.3, !

; 130 000 km, expertisé
1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun-Car, exporta- 076 573 30 83
tion, occasions, tél. 078 603 15 60. '¦ 

VW Golf II, 5 portes, expertisée, très bon état
Fr. 1900.-, tél. 079 206 89 34.

Audi Quattro, 4 portes, expertisée, climatisa-
tion, etc., Fr. 4500.-, tél. 078 848 76 23, le soir.
BMW 530 dA touring, 2003, toutes options,
80 000 km, garantie eurotaxe 1 an, Fr. 29 900.- B
tél. 079 628 01 11. p

La Rosière sur Orsières, superbe chalet en
mélèze de 5'h pièces, état excellent, pas de ter-
rain à entretenir, libre rapidement,
Fr. 545 000.-. Rens. et visites tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch
Les Giettes, 10 minutes de Monthey, ter-
rain de 5899 m;, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc, création
de 7 parcelles possibles, Fr. SS -mV. Visites: tél.
079 446 37 85.

4, blanche, 5 portes,
. 079 220 79 79.
<pertisée du jour, très
079 206 89 34.
reak, 4 x 4 , crochet de
6 000 km, expertisée,
tél. 078 841 49 69.
115 000 km, Fr. 1500 -

Martigny, 2 appartements de 3 pièces, 70 m2
chacun, cave, galetas, jardin et pelouse com-
muns, près du centre-ville. Rez-de-chaussée:
Fr. 205 000-, 2e étage: Fr. 195 000 -, tél. 079rr. <:UD uk
298 64 53

1, 115 000 km, Fr. 1500 - Martigny, appartement haut standing, 4V>
93 20, tél. 027 323 74 98, pièces, 130 m', pelouse, 2 terrasses, calme, pro-

che du centre, Fr. 518 000-, tél. 079 584 60 94,
portes, Compact, 1995, repas' 
; du jour, Fr. 3900.-, tél. Martigny, avenue Léman, grand 27J pièces,

76 m', bon état, libre de suite, tél. 079
.ynprticô» troc hnn état -*76 28 26.

Martigny, Fusion, superbe appartement "¦«»¦- + charges, te.. »Z4 4/^ i>.
47i pièces (130 mJ), haut de gamme, récente Châteauneuf-Conthey, appartement 47ii... it ( roiilour ,,in in pietés iiw m"), naui oe gamme, letenie cnaieauneui-conmey, appartement •»-«

Fr aonn 1 (i HicrM+ort "(1999). Matériaux 1er choix. Rez-pelouse, pièces, meublé, place de parking, librerr. <rauu.- va aiscuier;, entrée individuelle. Occasion rare. Fr. 533 000.-, 30 novembre 2006, location mois/an, tél. 027
renseignements tél. 027 722 95 05. 483 15 62.

urant riima+lfltinn
S Martigny, Le Louve, encore 4 places de parc Chermignon-Dessus, appartement 2 pièces

07R fifii i'
lmaTlsaTlon' disponibles, 1er sous-sol, tél. 079 301 28 47. + terrasse 12 m', plein sud, meublé + équipé,

_lll_ll!__ l irz—r: r̂  ——rr -, —- Fr. 900,-/mois charges comprises, tél. 078Martigny, magnifique 47* pièces dans petite 644 06 2n
résidence de standing, tranquillité, 3 salles '. IS.JIULIH.1: *-i <_ JIUI mu ly, uuiii(uiimt | -r J U I I^J 

d'eau, véranda, Fr. 398 000 -, tél. 079 722 26 26, C
réf. 294, www.immo-valais.ch g

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Grimisuat, grand terrain plat à prix raison-
nable, tél. 078 768 11 69.
lmmo21 vend votre bien en exclusivité.
Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71,
www.immo21.ch, Morges.
Maison, même à rénover, région Fully à
Vétroz, de particulier, tél. 079 233 97 67.
Terrain à bâtir, 1000 m1 environ, région Sion
et environs, tél. 079 800 37 86.
Terrain à construire à Martigny, Fully ou
Charrat tél. 027 722 10 11. 

Bourg-Saint-Pierre, pour vacances ou à
l'année, appartement 27J pièces bien situé,

ns, centre, studio meublé, Fr. 450- char-
comprises, libre de suite, tél. 027 346 30 14.
nisuat, garage 3 m x 6 m, Fr. 100.-, tél.

Ustensiles cuivre massif neufs, intérieur
étamé, diverses dimensions, de 28 à 12 cm de
diamètre, 4 pneus d'hiver 185/70 R14, tél. 027
761 17 09.

Volets et fenêtres, dim. 90/145 et 145/135;
treuil à monter sur tracteur, 100 m de câble, tél.
027 306 30 81.

0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

w ^y* tycu sciv ic ,
él. 076 554 68 66.

c vein
26 26,

Saint-Maurice, à saisir bonne opportunité,
entreprise de transports Suisse/Etranger, 30 ans
d'expérience, bonne clientèle. A vendre
aussi halle, Zl, 400 mJ s/quatre locaux, tél. 079
220 47 49.

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

Sion, Arvillard, joli 37J pièces avec cachet et
vue, plus bureau, cave, garage 2 voitures,
Fr. 265 000 -, tél. 079 761 61 31.
Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage,
188 m2, situation très exceptionnelle, vue pano-
ramique 360° imprenable, 4 sanitaires, 2 terras-
ses, libre de suite, nécessite rafraîchissements,
Fr. 890 000 -, possibilité garage, tél. 079
236 18 63.
Sion, Uvrier, grand 47J pièces neuf, pelouse
privative 180 m; avec terrasse couverte, dans
immeuble de 5 appartements au centre du vil-
lage, Fr. 424 000.-, tél. 078 764 25 30.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT M0MENT1

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .(̂ %Vl̂- Cours d'appui scolaire cOVJ \J,

. ï»7 ^̂  j

Vétroz, devenez propriétaire pour Fr.
1300. -/mois + charges, dans un appartement
neuf de A'h pièces, financement assuré, tél. 079
205 32 17.
Veyras, appartement 3VJ pièces, 76 m2, vue
dégagée, tel. 079 472 70 66, gegrand@blue-
win.cn

Immo location offre
Arbaz, 1er février 2007, villa aspect chalet
67* pièces, double garage, douche-WC,
baignoire-WC, Fr. 1950.- + charges, tél. 027
346 65 30.
Ayent, dans villa, bel appartement 37; piè-
ces, libre dès 1er décembre, tél. 027 398 13 56.

mailto:azot108@bluewin.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.immo21.ch


Le Nouvelliste
Monthey, grand studio 40 m2, très lumineux,
en attique donnant sur parc privé 9242 m2, état
de neuf, Fr. 750- + charges, libre de suite, pos-
sibilité garage accessible par ascenseur, tél. 079
236 18 63.

A céder, prix coûtant, chiot mâle, caniche-
coton, blanc, éduqué, adorable, à voir, garantie
de bons soins exigée, tél. 079 79 300 70.

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

neuf de 3V; pièces dans maison de 2 apparte-
ments sous toit, vieux bois, 2 ch. salon/cuisine
mezzanine, galetas, WC/bain-jaccuzi, place de
parc, grande cour intérieure, cave, buanderie
équipée, Fr. 1450- sans charges, tél. 079
658 24 33.
Saint-Luc, à vendre ou à louer studio, tél.
021 646 07 54 ou tél. 079 713 44 40.

A vendre caniches nains, Fr. 600.-, tél. 027
323 11 34.

Savièse, Granois, 37; pièces, WC séparé,
pelouse privative, garage, Fr. 1200.- charges
comprises, tél. 027 395 15 35, soir.

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

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante. Vorziers 20, Martigny, tél.
027 723 22 48.

Saxon, chambre meublée, avec cuisine sépa
rée, proche gare CFF, tél. 079 329 25 58.

A vendre meuble en bois comprenant 3 ter
rariums, y compris accessoires, prix à discuter
tél. 024 472 76 93.

Saxon, Evionnaz, 27>, 37: pièces, dès
Fr. 590.-. Studios Fr. 390.-, semi-meublés, par-
king, tél. 079 238 08 03. A donner
Sierre, av. des Alpes 11, appartement 37i
pièces, libre 1er décembre 2006, Fr. 1200.-
1 place de parc extérieure et charges comprises,
tél. 078 751 91 94.

Adorable chatte tricolore, joueuse, propre,
jeune, à donner contre bons soins, tél. 027
321 24 53.

Sierre, Granges, appartement 17> pièce
meublé dans villa avec pelouse, place de parc,
Fr. 720- ce, libre de suite, tél. 078 763 74 47.

Sierre, Granges, appartement 17. pièce Chatte tigrée blanc et gris, stérilisée 1
meublé dans villa avec pelouse, place de parc, 
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Fr. 720.- ce, libre de suSe, tél. 078 763 74 47. blanc tacheté. Contre bons soins à personne
! ! possédant un jardin, tel. 079 599 95 36.

Sierre, joli 27; pièces, balcon, cave, ascenseur, - r̂- r~.—: =-: : z 
garage piscine extérieure au 3e étage Tour fh,̂ /h'no'0s,"-"' 5 kg' âge 5 ans' pure race'
Richelieu, libre dès 1er novembre 2006, tel. 024 485 39 26. 
Fr. 980-ce, tél. 079 604 95 08. Grande niche Dour chien, à Drendre sur

Chien chinois nu, 5 kg, âge 5 ans, pure race,
tél. 024 485 39 26.

Sion, appartement 47; pièces au 1er étage,
rue du Scex 49, loyer subventionné dès Fr.
1220.-/mois charges comprises pour les person-
nes bénéficiant de l'Ai, AVS ou étudiant, libre
de suite. Renseignements tél. 078 751 29 28. Amitiés rencontres
Sion, chambre pour étudiant, bain séparé,
place parc, Fr. 450.-, tél. 079 677 89 09.
Sion, Condémines 17, appartement 37; piè-
ces, immeuble neuf, pelouse privative, libre 1er
décembre 2006, Fr. 1235- + charges, tél. 079
232 54 08.
Sion, Envol 3, 6e étage, appartement 47;
pièces avec loggia, Fr. 1350.- + charges, libre
de suite, tél. 027 323 55 41.

Faut-il cesser de vivre parce qu'on est
veuve? 48 ans, je m'appelle Annie, je suis
douce, tendra, j'aime cuisiner, jardiner, aller
aux champignons. J'aimerais tant avoir
quelqu'un avec qui discuter pendant les lon-
gues soirées d'hiver. Je suis d'une nature dis-
crète, mince, blonde, et je recherche un compa-
gnon 48-60 ans, tendre et sincère qui sait aussi
ce que solitude veut dire. Faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur en Valais.

Sion, grand appartement 37; pièces lumi-
neux, libre 1er janvier 2007, Fr. 1165.- charges
comprises, tél. 078 621 82 22, tél. 027 321 14 66.

— -r — ——-—— ;—- Jeune homme, 27 ans, brun, cherche à ren
Sion, grand appartement 3 /. pièces lumi- contrer jeune fille sérieuse, tél. 078 809 44 38.
neux, libre 1er janvier 2007, Fr. 1165 - charges : 
comprises, tél. 078 621 82 22, tél. 027 321 14 66. Jeune homme, 32 ans, suisse, cherche jeuni
— ——r ==z — r—r.—r; femme entre 23 et 35 ans avec ou sans enfants
Sion Manège 56b appartement 47; pièces, pour amitié et p|us si affj njté, tél. 07!
libre de suite, aide fédérale, tel. 027 203 08 61. a iomm annî ,,rid7/irS)h^+m=ii mm

Jeune homme, 32 ans, suisse, cherche jeune
femme entre 23 et 35 ans avec ou sans enfants,
pour amitié et plus si affinité, tél. 078
819 02 02, annjour1974@hotmail.com

Sion, Petit-Chasseur, garage Fr. 100 -, tél.
027 322 41 21.
Sion, place du Midi, av. des Mayennets 5, bât.
(Cinéma Lux), 5e étage, bureaux 120 m2 (trans-
formables), actuellement cabinet médical, pla-
ces de parc disponibles (dans immeuble), libre
janvier 2007 ou à convenir, Mayor Jacques, tél.
027 322 09 53, tél. 079 789 11 24. Divers
Sion, proche Migros, place de parc, libre de
suite, tél. 027 323 34 37.

Animation musicale, soirée, repas, anniver-
saire, etc. Prix sympa, tél. 026 665 00 66, tél. 079
634 68 19.

Vernamiège, 47; pièces avec grande terrasse,
Fr. 950- charges comprises. Un grand attique
Fr. 950.-charges comprises, tél. 078 820 26 30.

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

Vernayaz, près Martigny, pour mars 2007,
dans petit immeuble résidentiel, joli apparte-
ment 37; pièces, 80 m2, 1er et., ascenseur, grand
balcon, cheminée de salon, chauffage électri-
que individuel, place de parc couverte, cave,
jardin avec cabanon, loyer Fr. 1000.-/mois ce,
électricité en sus. Possibilité de reprendre la
conciergerie, tél. 079 826 85 53.

1 ' J

Annonces diverses

Vétroz, appartement 27; pièces de haut
standing, beaucoup de cachet, voûte, magnifi-
que vue + 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 990 - charges comprises, tél. 079 711 19 65.

JFC Carrelages, revêtements, rénovations
Le plaisir d'un travail bien fait! Devis gratuit
Sion, tél. 079 507 17 19, ferjo@netplus.ch

Veyras, appartement 37; pièces, 76 m2, vue
dégagée, Fr. 1000- charges comprises, tél. 07S
472 70 66.

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

Cherche, région Nendaz, 4 pièces ou chalet,
Fr. 1300.-max. ce, place parc pour 15.03.2007,
tél. 079 203 75 57.
Famille cherche app;
spacieux ou 5V; pièces, I
tél. 079 465 58 50.
Fully, cherche un 3 piè
079 669 43 36.

ement 47; pièces
er modéré, sur Sion,

ars 2007, tél.

prix
j liei

Jeune homme cherche a
pièces, à Sion, tél. 078 882 0

A donner 2 chatons tigrés nés le 30 août, tel
079 362 73 87. . ,079 362 73 87. Solitude, mal-être, etc. Besoin d'aide?
—— — ; ——— — www.ecoute-aide.ch
A donner contre bons soins 2 chatons de 
37; mois, sevrés, de maman de race bengal. Syrah au fil du Rhône, 25 producteurs, à la
Contacter Nathalie, tél. 079 611 09 37. Maison de la Famille à Saint-Maurice, vendredi

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

Grande niche pour chien, à prendre sur
place, tél. 079 212 85 16.

Retraitée dynamique, grande, élégante,
bonne situation, recherche compagnon sincère,
naturel, communicatif. Complicité, tél. 027
321 38 70.

Cours: allemand, français-orthographe,
anglais (adultes). Horaire flexible. Prix avan-
tageux. Me déplace: Chablais valaisan, natel
077 427 96 82 (10 h-14 h).
Déménagement, transport international,
débarras, nettoyage, garde-meubles, tél. 027
764 14 91, tél. 078 75 81 779.

Mobile home, été-hiver, à Sion aux enchères,
Fr. 1.-. Pour visiter: erdesarl@bluewin.ch
Ne cherchez plus: vos primes d'assurance
maladie en 1 click: www.primes2007.ch
Pacha entretien: travaux extérieurs: jardin,
haies, nettoyage, déblaiement neige, devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.
Perdu lunettes médicales à Martigny,
récompense, tél. 027 722 52 84.

Pour vos travaux de maçonnerie, peinture,
menuiserie, prix attractifs, devis gratuits, tél.
027 721 78 51.

Pellouchoud & Cie
Electricité & Chauffage à Fully

cherche un
monteur en chauffage CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
E-mail: pellouchoud@bluewin.ch

Tél. 027 746 31 41.
036-369495

Entreprise Christophe Pierroz
chauffage-sanitaire

1921 Martigny-Combe
cherche ¦

monteur en chauffage
ou sanitaire

avec CFC, sachant travailler seul.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'adresse ci-dessus.
036-370079

Laboratoire dentaire à Martigny
cherche

technicien-dentiste
à temps partiel (30 à 40%).

Faire offre avec CV à Patrice Masotti,
c/o cabinet du Dr J M Zurcher

Rue de la Poste 5,1920 Martigny.
036-370152

Société de distribution dans le domaine de
la coiffure et esthétique recherche des

représentants indépendants
Rémunération à la commission
CV + photo:

ShopCoiffure, place de la Fontaine 1,
2034 Peseux. 018-437475

Café du Marché
Sierre

Av. du Marché 20

samedi 4 novembre
animation musicale

036-369925
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L̂ Manor est le leader des grands magasins en 
Suisse.

àéÊÊkm JM Les supermarchés Manor se distin guent par un très
Le sens du grand choix de produits frais , par un accueil chaleu-

reux de la clientèle et par leur sympathique atmo-
sphère de marché. Nous attendons de nos collabora-
trices et collaborateurs qu'ils recherchent un contact
direct avec le client et qu'ils s'investissent avec dyna-
misme dans leurs fonctions. Pouvez-vous vous iden-
tifier à ces objectifs et possédez-vous la formation
et/ou l'expérience requises? Nous recherchons un/une

chef boucher
Motivé, aimable, créatif , vous aimez travailler en
équipe sous les yeux de notre clientèle. De plus, vous
appréciez le travail de qualité avec des produits
frais. Un CFC de boucher et quelques années d'expé-
rience professionnelle complètent votre profil.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable,
des horaires de travail flexibles, une rémunération
à la hauteur de vos compétences et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature .

Manor Sion
du ^̂ BWVVVPVH

Av. du Midi 3 K"T "W i V r f  i L * J m km
1950 m î m i i r- i k ^ j

a^

Société de distribution recherche pour le développement
de son activité à Sion

jeune comptable
Une occasion unique de débuter dans une jeune et ambi-
tieuse société en pleine expansion.
- Poste rattaché à la direction
- Travail indépendant
- Ambiance de travail jeune et agréable
- Langue allemande serait un atout supplémentaire.
Date d'entrée
-Tout de sutie ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-370203 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-370203

A votre service
gouvernante-
soignante
expérimentée, bon-
nes références +
compétences avec
des malades de
l'Alzheimer. Libre
tout de suite pour
cheminer ensemble
dans la confiance.
Ecrire sous chiffre
F 036-370082
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-370082

Recherchez-vous
wuveau défi
fessionnel ?

%)

Centn

IN DU VALAIS
TON WALLIS

Chef-fe de la section administration générale aupi
ranfnnalp

mailto:lunaire14@yahoo.com
mailto:annjour1974@hotmail.com
mailto:ferjo@netplus.cn
mailto:erdesarl@bluewin.ch
http://www.primes2007.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.ecoute-aide.ch
http://www.lasyrah.ch
mailto:pellouchoud@bluewin.ch
http://www.vs.ch


Q I PUBLICITÉ i # # #

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Collombey: Passion Auto SA, Patrick Dizerens, En Reutet, 024 472 83 33. Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Voullloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rue du
Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27. Sion: Atlas Automobiles Sion, Patrick Marléthoz, Rue de Lausanne 84-86, 027 329 06 40.
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Achète cash | 156-750B9' l lft tij |f#-l ¦— ^̂
camionnettes, | m\ ~~| 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^motos f ĵfc Samaritains mMMMMMM Rwwau meilleur prix. RS ŝY" Kj^W^V^F^H
Consultez-moi * -* Les samaritains dispensent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
d'abord! |es premiers secours MM̂ ^̂ ^k
Tel. 079 622 37 14. aux personnes de notre pays *̂ \̂*m^mM\. WM036-363407 ' ' F̂ \̂̂ ^mM\ k\ WM

" I Consultations ^^̂ m̂\mMMM ^̂ ^̂ m ¦» V . W  ̂*~  ̂ -4.#: ' l̂̂ f ml * W , W . T 1 '» X ' -4 -# où:'; ht". Cnlnr ^̂ tifll Um  ̂  ̂ » Â K ¦

¦¦¦¦¦¦ I Institut ^i yV; m
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Distinctive d U Rocher A Vd JT
09.2004-45'350 km propose, pour dames et m ^FFŒ*m2
i r.j ï-gpuBss- messieurs, un circuit f̂t %^̂ fl ||i ^.tgBir v santé: sauna bio actif, m̂ WÊ
L I ŜlBBÉ fe  ̂ gommage du corps, bain ^^^^  ̂ Ma ^̂ P
Ha de bulles aux huiles vMM̂ _ ^*̂¦j  ̂ -K essentielles et massages -̂^m\\

Wm^̂ k ¦.¦""-"* «J  ̂ ' ayurvédiques aux huiles ~""̂ B t̂ ^
Valeur Eurolax . Fr. 35750. Rue du Soclier ^^^Notre pnx net: Fr. 34'000.- Corin îme
Fr. 545.65/mois (60 mois, taux 4,9%) Tél. 027 455 81 38 \
Connect. nav. + Radio CD MP3, GPS, GSM | Tél. 079 741 09 73. H
activation vocale, écran, éclairage Xénon, 1 036-369965 

^Jantes alu.Atrous, clim. auto., etc. ^k ^̂^m\\

WÈÊJÉÈÊÊm\ I SIERRE I m ^PIHIW™̂ "̂1 Sauna fgËÊ
BBg\ Massages

thaïs et relaxantsJfHbJX&l ¦ W.C  ̂ MMmm
WÊÈSm^̂ -̂ 'Sm̂mm¦¦¦ HBMMH1 B des

Valeur Eurotax: Fr. 19'900.- i de 11 h à 21 h - 7/7
Notre prix net : Fr. 18'500.- F. Saviez
Fr. 288.35/mois (60 mois, taux : , : , : : :  ' Tel- °27 45

036
1?6|«4Syst. de navigation, équip. en cuir, I - 

climatisation auto., éclairage xénon,
boite auto.;jantes alu, etc. i
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-369767

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30

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

036-366666

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-369608

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk

Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA
03.2004 - 40'000 km

535.-

Valeur Eurotax: Fr. 38750-
Notre prix net: Fr.37'500.-
Fr. 571.05/mois (60 mois, taux 4,9%)
Changeur CD, Phare Xénon, Peinture
métallisée , Régulateur de vitesse, clim.
automatique, Jantes 17", boite auto., ete

http://www.chevrolet.ch
http://www.champsec.ch
http://www.publicitas.cb


Du travail plein les bras
SION HÉRENS BASKET ? L'Evolénard Olivier Gaspoz est le recruteur du club. Licenciement d'un
côté, blessures de l'autre: il recherche des solutions. Stern arrive.
Olivier Gaspoz est un travail-
leur de l'ombre. Discret mais
efficace. Il n'en est pas moins
un des personnages les plus in-
fluents de Sion Hérens Basket.
Son job à lui, dénicher des
joueurs dont .l'équipe sédu-
noise a besoin. Cette année,
l'Evolénard a fait venir en Valais
le Sénégalais Aw, les Améri-
cains Thomas et Barkley et le
Suisse Zivkovic. Auparavant, il
avait déjà mis le grappin sur le
Néo-Zélandais Polyblank, l'in-
ternational helvétique Busca-
glia et la Vénézuélienne Villa-
roel (Sierre Basket). Avec la
réussite que l'on sait. Au-
jourd 'hui, le frère du coach Ro-
main Gaspoz doit faire face aux
problèmes d'effectifs que ren-
contre le club de la capitale.
Barkley licencié pour frasques
répétées, Studer blessé au pied
et Borter diminué par des dou-
leurs dorsales, Olivier Gaspoz a
du travail plein les bras. Avec
l'arrivée imminente de l'Améri-
cain Jeff Stern, ex-Lugano, il de-
vrait signer un nouveau joli
coup. Rencontre avec un pas-
sionné de basket.

Olivier Gaspoz, comment

Je me suis toujours intéressé au
basket, qu'il soit international
ou suisse. Je connais bien ce
sport qui me passionne.
Comme je suis lié au club de
Sion Hérens depuis le début de
son histoire, j'ai toujours mis
mes connaissances au service
de l'équipe. Lors des deux der-
nières saisons, c'était plutôt
Etienne Mudry qui choisissait
lui-même les joueurs. Cette an-
née, comme j'ai du temps et de
bons contacts dans le milieu, la

ou en Espagne. Une fois les
championnats commencés, il
est important de suivre l'évolu-
tion des joueurs au fil des mat-

d'Olivier Gaspoz. MAMIN

I V I I M I  VMI +mf I I U V^ I I I K

uver chaussure au pied d'Hérens. MAMIN

ment au groupe
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abord assurer ses arriéres
HC SION ?. Cette saison, le portier Fabien Hecquet, âgé de 21 ans, a accepté de rester fidèle à Sierre
qui le prête à Sion. Ainsi, il peut terminer son école de commerce.

Lorsqu'il débarquait en 2003 à
Graben, Fabien Hecquet faisait
partie de la sélection M20 fran-
çaise qui refusait de le convo-
quer à la veille des champion-
nats du monde car il évoluait
en Suisse (Servette) .

Auparavant, il avait dé-
fendu les buts des Pee-Wee,
puis des M15, et M16 suisses.
«A Sierre, j 'avais été engagé avec
les juniors. Mon premier objectif
était de réaliser de bons matches
afin d'avoir la chance de m'en-
traîner avec l 'équipe de LNB.
Lorsque j 'ai pu évoluer quelques
matches avec la première
équipe, (titularisé à neuf repri-
ses), j 'ai essayé d'aider au maxi-
mum l'équipe», se souvient-il.
Aujourd'hui, il n'évolue qu'en
première ligue à Sion. «J 'aurais
pu quitter Sierre. Mais comme il
ne me restait qu'une année pour
obtenir ma maturité profes-
sionnelle, j 'ai préféré rester ici.
J 'ai la possibilité déjouer en pre-
mière ligue tout en m'entraî-
nantavec la LNB.»

Au moins trois fois par se-
maine, il s'entraîne à Graben.
Au sujet des spécificités de l'ac-
cord, le Franco-Suisse dévoile:
«Martin (Zerzuben) a sollicité
Philippe Erismann pour le sui-
vre. Par conséquent, le mercredi
lors des entraînements de gar-
dien, cette personne est là pour
nous conseiller.»

D'abord jouer
Quant à son avenir, ce pas-

sionné de grand et petit écran
précise. «Cette saison, mon but
est d'aller le p lus loin possible
avec Sion. Ensuite, on verra.
L'automne prochain, j'ai f ini
mon école et je pourrai mieux
planifier mon avenir. De nom-

breuses opportunités me sont
offertes , même de partir en
France, car mon contrat avec
Sierre sera terminé. Je pourrai
tenter ma chance à 100%.» Ce-
pendant, pour sa quatrième
saison à Sierre, le Franco-Suisse
garde les buts de Sion. «J 'étais
enchanté de, cette nouvelle. A
Sierre, avec Martin, le poste de
titulaire est occupé. Je ne pou-
vais pas vivre une deuxième sai-
son d'affilée sans jouer. Par
conséquent, l'opportunité of-
ferte par Sion m'est bénéfique. »
Cependant, si Zerzuben venait
à se blesser, Hecquet resterait le
N°2.

Trop de pénalités
Contre toute attente, après

six matches, Sion occupe le
neuvième rang. Hecquet com-
pare. «Nous sommes à la traîne
comme Sierre. Une certaine suf-
f isance nous a rattrapés après
nos . deux première victoires.
Nous peinons à rentrer dans les
matches.» Par contre, avec 271
minutes, Sion occupe le pre-
mier rang des équipes les plus
pénalisées. «C'est un tout. La
pression devient pesante pour
une équipe qui ne marche pas.
Les défaites accentuent le doute
et sur la glace on devient irrita-
bles.» poursuit Fabien. -

Ce soir à 20 heures, le
deuxième Neuchâtel est at-
tendu dans la capitale. «Il fau-
dra faire preuve de discipline en
limitant les pénalités. Après
trois défaites, nous devons réa-
gir. Nous devons rapidement si-
gner des victoires afin de recoller
au peloton de tête», conclut
confiant le gardien qu'on es-
père ange du côté de l'Ancien-
Stand. Le Franco-Suisse Fabien Hecquet joue en lre ligue avec Sion et s'entraîne au format LNB avec Sierre. GIBUS

Vendredi
20.00 Sion - NeuchâtelYS

Classement
1. Star Lausanne 5 4 1 0  0 26-12 14
2. Neuchâtel YS 5 3 1 0  1 27-15 11
3. Guin 5 3 0 1 1  25-17 10
4. Tramelan 5 2 2 0 1 24-18 10
5. Nord Vaudois 5 3 0 0 2 27-18 9
6. Verbier-Bagnes 5 3 0 0 2 16-21 9
7. Sion 5 2 0 1 2  18-19 7
8. Monthey 5 2 0 0 3 17-21 6
9. Fr.-Montagnes 5 1 1 0  3 15-2 1 5

10. Saastal 5 1 0  2 2 18-25 5
11. Moutier 5 1 0  1 3  14-22 4
12. Chaux-de-Fds 5 0 0 0 5 12-30 0

HC SIERRE

Pôllânen s'en va

.4

Tomi Pôllânen et le HC Sierre. Déjà du passé... BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Sierre misera donc sur le
duo Derek Cormier - Eric For-
tier jusqu'au terme de la sai- mentaire avec Cormier, il nous
son. Les dirigeants n'ont pas apportera davantage. A Ajoie,
voulu prolonger le contrat du par exemple, la première ligne
Finlandais Tomi Pôllânen, le- avec Pôllânen était présente sur
quel avait été engagé pour les sep t buts encaissés.»
remplacer Fortier, blessé. L'argument financier a pro-

En huit matches, Pôllânen bablement aussi joué un rôle
a signé quinze points. Mais il dans cette décision. «Même
n'a cessé d'être de plus en plus pas» , rétorque Gerold Cina.
discret au fil des rencontres. «On n'a pas même pas trop
«S'il avait été aussi convain- cherché un club pour Fortier.
cant que face à Lausanne, lors Très vite, il nous est apparu que
de sa première partie, on se se- Pôllânen déclinait.»
mit f ranchement vosé la aues- Les dirigeants excluent
tion», explique Gerold Cina, d'autres changements. «Atten-
directeur technique. «Mais il dons le retour de tous les bles-
n'a p lus montré grand-chose, ses! L'apport de Simard a déjà
Mercredi, face à Thurgovie, il a été significatif. Je suis sûr que
encore une fois été assez discret, lorsque l 'équipe sera au corn-
Eric Fortier est bien plus pré- plet, elle sera bien plus compé-
sent défensivement. Sur la Ion- titive.»

gueur, et quand bien même il ne
forme probablement pas une
paire suffisamment complé-

HC MARTIGNY

Deriaz
a bien signé
Comme nous l'affirmions dans
notre dernière édition d'hier,
Nicolas Deriaz terminera bien
la saison à Martigny. L'atta-
quant a été prêté par Star Lau-
sanne jusqu'au terme de cet
exercice. Il avait commencé la
saison à Monthey.

En outre, le HC Martigny
communique que son repas de
soutien a séduit 300 personnes.
Il n'y a donc plus aucune place
de disponible pour ce repas qui
se déroulera ce soir avec un
programme axé sur les pays de
l'Est, es

STEVE MORABITO
Souper de fête
Steve a terminé sa saison cy-
cliste avec un nouveau contrat
en poche et sera fêté comme il
se doit le vendredi 17 novembre
prochain pour ses premiers ré-
sultats chez les pros avec de la
bonne cuisine et du bon vin!

Ce souper aura lieu à la salle
de la Jeur à Morgins. Le repas
débutera dès20h.

Les inscriptions sont déjà ou-
vertes sur le site internet
www.stevemorabito.ch. La soi-
rée libre prolongera le repas
dès 23h avec une animation as-
surée par D] Franky. Alors ve-
nP7 nnmhTPHY nnnr iremir fÀtar

34E TOURNOI INTERNATIONAL DU CC SIERRE

Victoire champérolaine

Hubert Grenon (skip), Alain Monnay, Daniel Felder et Cédric Avanthay.
Au bout du suspense, la victoire! MAMIN

L'équipe de Champéry-Grozi- suspense puisque tout s'est dé-
bou s'est imposée ce week-end cidé lors de la dernière pierre,
sur la glace de Graben. Elle suc- Hubert Grenon, Daniel Felder,
cède ainsi à l'équipe des Marti- Alain Monnay et Cédric Avan-
gny Bulls qui s'était imposée il y they remportent ainsi cette 34e
a une année. édition. Les places des finalis-

Skipée par Hubert Grenon, tes n'étant pas bloquées, Nen-
elle a battu l'équipe de Nendaz daz retombe au bas du podium,
en finale au bout d'une partie à à la 4e place, c

Vendredi
19.45 FR Gottéron - Langnau

GE Servette - Davos
Kloten Flyers - ZSC Lions
Lugano - Berne
RJ Lakers - Ambri Piotta
Zoug - Bâle

Classement
1. Berne 14 8 2 1 3 59-38 B
2. Davos 14 9 1 0 4 43-34 29
3. GE-Servette 14 8 1 2 3 -53-43 28
4. Lugano 14 8 0 1 5 41-39 25
5. Kloten Flyers 14 7 2 0 5 67-46 25
6. RJLakers 14 4 3 2 5 4840 20
7. ZSC Lions 16 4 3 2 7 44-51 20
8. Zoua 15 3 4 2 6 41-47 19
9. Ambri-Piotta 14 4 1 3 6 40-51 17

10. Langnau 14 4 2 0 8 28-44 16
11. FR Gottéron 14 3 0 6 5 41-53 15
12. Bâle 15 3 2 2 8 35-54 15
En cas d'égalité de points et de matches, les équi-
pes sont départagées par les confrontations direc-
tes puis la différence de buts.

EUROPÉENS JUNIORS
Sébastien
Lamon qualifié
La commission technique de
la Fédération suisse d'escrime a
sélectionné les épéistes bâlois,
Max Heinzer, Tobias Messmer,
Igor Stojadinovic et le Valaisan
Sébastien Lamon pour repré-
senter la Suisse aux champion-
nats d'Europe des moins de 20
ans qui se dérouleront en Polo-
gne, du 4 au 8 novembre pro-
chain. Cette même équipe avait
remporté la médaille de bronze
l'an passé, en Hongrie.
Par ailleurs, les sélectionneurs
n'ont pas retenu d'équipe de
filles. Ces dernières, après le
passage en catégorie senior
d'Eléonore Evéquoz, Tiffany
Géroudet et Simone Naef, n 'ont
pas satisfait aux critères de sé-
lection exigés pour une partici-
pation à cette compétition, c

WEEK-END

Les résultats
Y ligue
Kemenried -Sion 15-8

Championnat valaisan à Sion
Agaune-légion - Martigny 2 4-5
Sion2 - Martigny 3 0-6
Sierre 5-Ayer 8-4
Viège - Sierre Lions 2 n'a pas joué en raison du
décès...
A noter une minute de silence pour Oliver
Wiliman, responsable de l'Association valai-
sanne décédé subitement

Tournoi juniors à Martigny
Martigny - Dorénaz 0-3
Sierre - Doiénaz 2-5

http://www.stevemorabito.ch


Coupe valaisanne seniors - quarts de finale
Vendredi 3 novembre
20.00 Monthey-Turtmann
20.15 Vétroz-Steg
Coca-Cola Junior League A • Groupe 6
Dimanche 5 novembre
14.00 Team Oberwallis - Stade Nyonnais

à Naters
15.00 Conthey - Signal Bernex-Confignon 1
16.00 Sierre région - Monthey
Juniors A1" degré
Samedi 4 novembre
18.00 Visp Région - Nendaz-Printze
Dimanche 5 novembre
10.30 Raran - Lalden/Visp Région
13.00 Sion - US Collombey-Muraz

à l'Ancien-Stand-Sud
14.00 Fully - Sierre 2 région
14.00 Bramois - Saint-Léonard
15.30 Leytron 4 rivières - Brig

à Chamoson
Juniors A 2' degré-Groupe 1
Samedi 4 novembre
18.00 Chalais - Termen/Ried-Brig
Dimanche 5 novembre
14.00 Région Leuk - St. Niklaus

à Susten
14,30 Châteauneuf - Evolène-Hérens
15.00 Steg-Turtmann - Bramois 2
Juniors A 2' degré - Groupe 2
Vendredi 3 novembre
19.30 Saint-Maurice - La Combe
20.00 Orsières - Monthey 2
Samedi 4 novembre
15.00 Vernayaz - Troistorrents
Dimanche 5 novembre
16.00 Vétroz - Bagnes-Vollèges
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 5 novembre
14.00 Sierre région - Amical Saint-Prex
Juniors B l'degré
Vendedi 3 novembre
19.30 US Port-Valais Haut-Lac - Monthey

à Vionnaz
20.00 Région Leuk - Fully-Saxon Sports

à Agarn
Samedi 4 novembre
,14.00 Brig - Martigny-Sports 2

16.00 Raron - Chamoson 4 rivières
17.00 Naters-Team Oberwallis
Juniors B 2' degré Groupe 1
Samedi 4 novembre
14.00' Brig 2-St. Niklaus
14.00 Salgesch Sierre région -Turtmann-Steg
16.00 Sierre 2 région - Visp 2 Région
16.00 Chalais - Région Leuk 2
16.00 Granges - Stalden

à Saint-Léonard
Juniors B 2' degré - Groupe 3
Samedi 4 novembre
14.00 La Combe 2 - Sion 2
14.00 Collombey-Muraz - Grimis./Ayent-Arfaaz 2
16.00 Saxon Sports-Fully - Monthey 2

à Fully
17.00 Vernayaz - Bagnes-Vollèges
Juniors C1" degré
Samedi 4 novembre
10.30 Raran - Martigny-Sports 2
11.30 Monthey 2-Sierre région
14.00 Fully-Vouvry Haut-Lac
14.00 Sion - Isérabies 4 rivières

aux Peupliers à Bramois
14.00 Visp Région - Savièse
15.00 Naters 2-Brig
Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 4 novembre
14.00 Chermignon - Saint-Léonard 2
14.00 Bramois 2 - Sion 2
14.00 Crans-Montana - Bramois
14.15 Chalais - Crans-Montana 2
15.00 Saint-Léonard - Chippis 2 Sierre région
Juniors C 2! degré - Groupe 3
Samedi 4 novembre
14.00 Sion 3 - Erde

à Tourbillon C
14.00 Vétroz - Nendaz-Printze
14.00 Aproz- Printze - Châteauneuf
16.00 Ardon 4 rivières - US Hérens-Evolène

à Chamoson
16.00 Riddes 4 riv. - Grimisuat/US Ayent:Arbaz 2
Juniors C 2! degré Groupe 4
Samedi 4 novembre

Saint-Maurice - Evionnaz-Collonges
Saxon Sports - La Combe
Monthey 3 - Bagnes-Vollèges
Saillon 4 rivières - Orsières
Port-Valais Haut-Lac - Collombey-Muraz 14.00

Juniors C 3' degré
Samedi 4 novembre
10.30 Fully 3-Crans-Montana 3
13.30 Monthey 4-Fully 2
14.00 Sierre 3 région - Noble-Contrée
14.00 Steg-Turtmann 2 - Vernayaz
15.00 Massongex - Sierre 2 région
15.00 Bagnes-Vollèges 3-Conthey 2

à Voilages
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 1
Samedi 4 novembre
10.00 Varen-Steg
10.30 Visp Région - St. Niklaus
10.30 Turtmann - Naters
10.30 Leuk-Susten - Raran
11.00 Brig - Brig 2
13.30 Naters 2-Termen/Ried-Brig
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 2
Samedi 4 novembre
9.30 Vétroz-Fully 2

10.30 Sion - Savièse
aux Peupliers à Bramois

11.30 Conthey-Sion 2
14.30 Bramois - Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2
1630 Chalais - Chermignon
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 1
Samedi 4 novembre
10.30 Visp 2 Région-Brig 3
10.30 Stalden-Visp 3 Région
11.00 Brig 4 - Saas Fee
14.30 Termen/Ried-Brig 2 - Lalden

à Ried-Brig
15.00 St. Niklaus 3-Lalden 2

à Grâchen
15.30 Naters 3-St. Niklaus 2
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 2
Samedi 4 novembre 10.30 Steg-Naters 2

13.00 Visp 3 Région - Brig 3
14.00 Raron - Leukerbad

à Niedergesteln
15.00 Brig 4-Visp 2 Région
Juniors E - 2' degré - Groupe 2
Samedi 4 novembre
10.00 Granges - Chermignon
10.00 Sierre 4-Sierre 3

Chermignon 2 13.00 Agam 2 - Crans-Montahe
14.15 Leuk-Susten 2-Agam
14.30 Chalais-Brig 2

Steg 2 - Noble-Contrée
Chippis - Anniviers
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Agam - Leukerbad
Miège - Salgesch

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 3
Samedi 4 novembre
10.30 Savièse 2 - Granges
14.00 Grimis./US Ayent-Arbaz 3

àAyent
Grône - Cha ais 2

Juniors D/9 - 2'degré-Groupe 4
Samedi 4 novembre
10.00 Châteauneuf-Bramois 2
10.00 Aproz- Printze - US ASV - Printze
13.00 Bramois 3 - Nendaz-Printze
14.00 Sion 3 - US Hérens-Evolène 2 .

au Parc des Sports
15.00 Sion 4 - US Hérens-Evolène

à l'Ancien Stand Nord/Ouest
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 5
Vendredi 3 novembre
18.00 Vétroz3-Vétroz 2
18.30 Ardon-Riddes
19.30 Riddes 2 - Bagnes-Vollèges 3
Samedi 4 novembre
10.00 Saillon - Erde
13.00 Chamoson - Leytron
14.00 Isérabies - Conthey 2
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 6
Samedi 4 novembre
10.00 Vernayaz - Orsières 2
10.30 Evionnaz-Collonges - Martigny-Sports 4
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Saxon Sports

àVollèges
13.00 Massongex - La Combe 2
14.00 Fully 4-Fully 3
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 7
Vendredi 3 novembre
18.00 Monthey 2 - US Saint-Gingolph Haut-Lac
Samedi 4 novembre
10.00 Vouwy 2 Haut-Lac - Martigny-Sports 2
10.00 Saint-Maurice 2 - vionnaz Haut-Lac
10.30 US Port-Valais Haut-Lac : Vouvry Haut-Lac
10.30 US Collombey-Muraz 2 - Troistorrents
Juniors E • 2* degré - Groupe 1
Samedi 4 novembre
10.00 Lalden - Stalden

GOLF-CLUB SION

ûiepnane; noux rierre-anare, iionoionraon,
oo, t. noieis neiier ei varone vins: relier
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1. Résultats des matches des 27,28 et 29 octo- Seniors groupe 3 Deux matches officiels En même temps que le recours, le ou les intéressés Mitteilung der Resultate der Junioren D und E 13. Inscription de nouveaux arbitres
bre 2006 Vétroz - St-Maurice 0-2 Barben Joackim, Bagnes 2; Fellay Léonard, Bagnes"-2,|- peuvent demander la reconsidération de la décision . .. ., ,.. - ,. ..
iK™;»*fc™*w ,»»c m ,fc„™ ™K -, r « ¦ •  i, Constantin Anthony, Granges; Crettenand Joël, prise auprès de la même instance. Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel u est rappelé aux cluos qu us peuvent et ooivent ins-
Les résultats des matches cites en référence, parus 2e ligue féminine groupe 11 , , a ' v v 

tol,,. . ri ,T . . .  3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften Wir crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
dans «Le Nouvellise» du lundi 30 octobre 2006 sont Fulfy-Vionnaz 0-11 Nenoaz 2, Bonvin Mathieu, 5ierre région UJLb Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bel der i Mcnstaoe D oer aoministrativen vorscnrinen. wir

exacts 7 _. , .-  , Trois matches officiels Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten raumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um delAVF.
' „ , .. .. 

3- Match ,orfalt' déclslon de la ™mm™m de • Faustino Carlos Gonçalo, Conthey 3; Antonin David, Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. m, die fehlenden Spielbenchte auszuhandigen. Nach 
dI «complémentaires jeu de„VF Erde; Ramadani Gen? Sierre 2; dallo Pier Andréa, 19,174-6? m Anwendung L rechtskrâftigen 

J 
auf dieser Fris, wird ein Fodait ausgesproche, 

£^^S™dî3e ligue groupe 2 Coca-Cola Junior League B groupe 6 Vetioz 2 Réglementes Rekurs eingereicht werden. 11. Assemblée des préposes juniors . . . .  v . , „,wr ..
Orsières - Evionnaz-Collonges 4-2 Amical Saint-Prex - Onex 3-0, forfait Quatre matches officiels Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten et des coaches J&S favori ou directement auprès de IAVF, case postale

4e ligue groupe 1 4 Promotions en championnat de 2e lique inter- Strambad Stefano, Onex CCJLB; Dadic Pero, die Wiedererwàgung des Entscheides vor derselben Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée 28,1951 Sion tel. 027 323 23 53.
Chalais 2-Stalden 5-0 reqionale romande Châteauneuf jun A; Garcia Joao Paulo, Conthey 3; Do Instanz stellen. ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Brig 2-Saas Fee 2-1 Carmo Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Hoxha Astrit, 8. Joueurs suspendus pour les 2,3,4 et 5 novem- aura lieu le samedi 25 novembre 2006 à Savièse.

4e lioue arouoe 4 
2e ligue féminine Martigny-Sports 2 jun C; Gjocaj Ylber, St-Maurice jun bre 2006 Tous les clubs sont en possession de la convocation, Personen, welche interessiert sind, sich a|s

US Collombev-Muraz 2 - St-Maurice 2 8-2 LeS FC Vétr0Z 2"Bramois et Naters sont promus en A''Brandi Bruno' sierre ré9ion CCJL8' Active de lor(lre du 
'
our et du rormuiaire d'inscription pour Schiedsrichter ausbilden zu lassen,

' " championnat de 2e ligue interrégionale romande Cinq matches officiels Solliard Laura, Vétroz 3. cette assemblée. kônnen sich bei einem Fussballklub oder direkt beim
5e ligue groupe pour le printemps 2007. Antonin Guillaume, Erde jun A. i„ninr< 4 Versammlung der Juniorenobmânner Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, Tel.Troistorrents 2 - Bramois 3 1-1 . . ' .. , ,„.. JUIHUOH , ,. rna(.i. „
Ardon - Vemavaz 2 3- 5'Avertlssements Six matches officiels Dadic Pero, Châteauneuf; Miroci Labinot, USCM; Keim una ale J+i coacnes 027 323 23 53, einschreiben.

i„ninr< A W rWi Tous les clubs sont en possession de la liste des Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3. Sébastien, USCM; Mento Marco, USCM; Dorsaz Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent- .. _

S ?1 Unis n-1 joueurs avertis du 16 au 22 octobre 2006. Huit matches officiels Guillaume, Fully; Mabillard Jérémy, Monthey 2; Gjocaj < e Versammlung der Jun.oreno manner und die 14. Permanence
biene 2 région -Bramois O-l J 

Elsener Samuel, Granges; Roten Lukas, Termen/Ried- Ylber, St-Maurice; Zengaffinen Julian, Steg-Turtmann; J+S coaches am Samstag, den 25. November 2006 m E||e sera assurée par Monsieur Ruppen Joe, Susten,
Juniors A 2e degré groupe 2 _  ̂"***  ̂̂  avertl- Brig 2. Premand Daniel, Troistorrents; Massimo Michael, g"**" 0 , „ „ B - ,„r samedi 4 novembre 2006 de 8 h à 10 h et dimanche
S etra: 3-6 ments (un dimanche) lg ' _- , ZSII Z Sâm.liche Vereine sind im Besitze der Einladung, der samedi 4 novembre 2006 de 8 ha lOhet dimanche

6 T . Actifs 
«nia ches officiels . Vernayazjmboden Achim.V.sp Région. 

^^ Einschreibef()rmu|ars fûr
u
iese 5 novembre 2006 de 8 h à 10 h au No de tél.

Coca-Cola Junior League B groupe 6 ACUIS Miroci Labinot, USCM jun A. Juniors B Versammluno 079 43672 29
Foot Région Morges - CS Italien GE 2-2 Aymon Sébastien, US Ayent-Arbaz 2; Jean Steven, US suspensions provisoires Bridy Tristan, Chamoson 4 rivières; Brun Mathieu, US , • ¦
Juniors B 2e degré groupe 1 Ayent-Arbaz 2; Lochmatter Fabian, Brig; Métrailler Le joueur Men(jes He|de|. né |e 22 08 1990 joueur du Port-Valais Haut-Lac; Da Silva Micael José, La Combe 2. 12- lnf°rmati°n importante Die ^mmm % den 4. und 5. November 2006 wird
Région Leuk 2-Termen/Ried-Brig 2-9 Pierre' chermi9non; Mettan Steve, Evionnaz- FC Onex est suspendu jusqu'à conclusion de l'en- Juniors C Prescriptions d'exécution des groupes de la durch Herrn Ruppen Joe, Susten, Tel. 079 436 72 29
Visp 2 Région - Chalais 5-7 Collon9es; Sobrino Mi9uel' Evionnaz-Collonges; Ado quête. Hoxha Astrit, Martigny-Sports 2 ' nwnnni 

A, B et C saison gKichert Sams,ag yon M 00 bjs , „ 00 uhr Sonn(ag

Juniors B 2e denréaroune 3 Aro, Lens; Crettenand Elkjaer, Nendaz 2; Maytain Le joueur Machado Emanuel, né le 01.09.1990, joueur Coca-Cola Junior League B I ° ,, , von 08.00 bis 10.00 Uhr.
MWO nr -Lc s n PascaL Nendaz; Michel ¦*** ¦Saxon SPorts; Gomes du FC 0nex est susPendu ius1u'à conclusion de ren' Ribeiro Nelson, Onex; Strambaci Stefano, Onex; 4- Crlteres d admisslon au seln des 9rouPes de la

M-Maunce - ursieres ts-u Mn  ̂sion 
3; 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂ qu-te ^  ̂̂ .̂  ̂  ̂̂  ̂  
Coca-Cola Junior League Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte a

Juniors C1 er degré Patrick, Anniviers; Schmidt Steve, Anniviers; Voeffray Provisorische Sperren réqion U Un dub ou un 9rouPenlent Peut seul™nt être Saxon et Papival/Texner à Sion.
Vouvr, Haut-Lac - Raron 9-0 Raymond, chamoson. Der s ieler Mendes Helder, Geb. 22.08.1990, des FC 9 Tournoi autorisé 

représenté par une seule équipe par catégorie dans le
Juniors C 2e degré groupe 2 7 SusDensions Onex ist bis zum Abschluss desVerfahrens gesperrt. I. ™T 1S marc ,n07 nnMr ,K illninre , 9rouPe de la Coca-Cola Junlor Lea9ue- P°f K , I T
Chippis 2 Sierre région -Chermignon . 1-2 P Der Spieler Machado Emanuel, Geb. 01.091990, des FC Saillon . les 17 et 18 mars 2007 pour les juniors C. vvichtige Mitteilung Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Juniors C 2e deoré orouoe 4 
Un match officiel FC Onex ist bis zum Abschluss des Verfahrens ges- 10. Communication des résultats des juniors Ausfiihrungsbestimmungen der Coca-Cola Sport-Toto unterstùtzt grossziigig den Walliser-

B̂ WeTs^riteus 0-4 
R^eiro Nelson, Onex CGLB; Lima Helder, Chippis 3; m Det E Junior League-Gruppen A, B und C ?^M

. . r, . . Richard Jonathan, Evionnaz-Collonges; Pfammatter Ces décisions sont susceptibles de recours dans les Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b Saison 2006/2007 Und danim sDielen dieWalliser-Fussballer Soort-TotoJuniors C 3e degré Aron, Naters 4; Patricio Carlos Jorge, Nendaz; Rouanet cinq jours al)près de ,a Commission de recours de des directives administratives doit être respecté. Nous 4. Zulassungskriterien Coca-Cola Junior League P P
vernayaz.- Massongex 11 -O Jeani st-Gingolph; Pinto Manuel, Sion 4; Donnet l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous 42 Ein Verein oder eine Gruppierung kann in der glei-
Seniors groupe 1 Monay Johan, Troistorrents; Albrecht Adrien, Miège; Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon faire Parvenir les raPPorts de mtAis manquant chen Alterskategorie nur mit einer Mannschafl vertre- LE PRÉSIDENT: ANSELME MABILLARD
Lalden - Naters 3-3 Solliard Laura, Vétroz 3 fém; Delaloye Yves, Miège le règlement en vigueur. passé ce délai, le forfait sera prononcé. ten sejni LE SECRÉTAIRE: J.-DANIELBRUCHEZ

Tournoi
des sponsors
Brut HCP Pro à AP: 1. Golf Safary VS ASGI:
DeiiïtMin ndidiu, ueriiwiuer rascai; von tscner
Thibaut, Montreux/ASGI/ASGI, 58; 2. Barman &
Nanzer S.A.: Crettaz Henry-François; Salamin
Raymond; Salamin Etienne, Sierre/Sierre/Sierre,
oz, 5. ov-v sion: Kappaz rvucnei; ^elle^

jeuei i>m.oie, j ion/j ioiumiriquejoion et
uaidye ue unampsec: rteynara ivucnenne,
Rappaz Rosemarie, Amos Liliane,
aïoiviioruiion, 04.
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Juniors E - 2' degré - Groupe 3
Samedi 4 novembre
10.00 Grimisuat 2 - Bramois 3
10.30 US Hérens - Saint-Léonard

à Vex
10.30 Bramois 4 - Savièse 2
13.30 Saint-Léonard 2 - Evolène-Hérens
Juniors E - 2' degré - Groupe 4
Vendedi 3 novembe
18.30 Châteauneuf-Ardon
Samedi 4 novembre
10.00 Conthey 2-Bramois 2
10.00 Vétroz 3-Nendaz
10.30 Sion 4-Aproz

à l'Ancien Stand Nord/Ouest
14.00 Erde - Sion 3
Juniors E - 2' degré - Groupe 5
Samedi 4 novembre
10.00 Leytron - La Combe 2
10.30 Bagnes-Vollèges 2-Riddes

àVollèges
14.00 Saillon - Bagnes-Vollèges
14.00 Orsières - Martigny-Sports 2
14.30 Chamoson - Evionnaz-Collonges
15.00 Fully-Saxon Sports
Juniors E - 2' degré - Groupe 6
Samedi 4 novembre
10.00 Monthey 2 - US Collombey-Muraz
10.15 Bagnes-Vollèges 4-Vérossaz
10.30 Vionnaz Haut-Lac - Martigny-Sports 4
10.30 Collombey-Muraz-2 - Saint-Maurice
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Bagnes-Vollèges 3
14.30 Saint-Gingolph Ht-Lac - Martigny-Sports 3
Juniors E - 3' degré - Groupe 1
Samedi 4 novembre
10.30 Raron 2-Visp 5 Région

à Niedergesteln
10.30 Visp 4 Région-Brig 5
13.30 Brig 6 -Termen/Ried-Brig
13.30 Naters 3-St. Niklaus 2
15.00 Visp 6 Région - Saas Fee
Juniors E - 3' degré - Groupe 2
Samedi 4 novembre

9.45 45Sierre 6 - Lens
10.00 Salgesch - Sierre 5
11.00 Turtmann-Anniviers
13.30 Leuk-Susten 3 - Chippis 2
14.00 Miège-US Ayent-Arbaz 2
14.00 Varen - Noble-Contrée

Juniors E - 3'degré - Groupe 3
Samedi 4 novembre
10.00 Grône - US Ayent-Arbaz 3
10.00 . Châteauneuf 2 - Vétroz 4
10.30 Savièse 3 - Sion 5
10.30 US ASV-Chalais 2
10.30 Bramois 5 - Erde 2
13.00 Saint-Léonard 4 - Saint-Léonard 3
Juniors E - 3' degré - Groupe 4
Vendredi 3 novembre
19.00 Chamoson 2 - Orsières 2
Samedi 4 novembre
10.00 Conthey 3-Saillon 2
10.3,0 La Combe 3 - Bagnes-Vollèges 5
13.30 Riddes 2-Liddes
14.00 Orsières 3 -Ardon 2
14.30 Leytron 2-Fully 2
Juniors E - 3' degré - Groupe 5
Samedi 4 novembre
10.15 Collombey-Muraz 3 - Troistorrents 2
10.30 Evionnaz-Collong. 2 - Port-Valais 2 Ht-Lac

à Collonges
1030 Vernayaz 2-Fully 3
11.00 Fully 4 - Massongex
14.00 Saxon Sports 2 - Monthey 3
Féminine 2' ligue Groupe 11
Vendredi 3 novembre
20.00 Evolène - Saxon Sports
Dimanche 5 novembre
14.00 Turtmann - Nendaz
14.00 Savièse - Fully
15.00 Vionnaz - Vétroz 2/Bramois
15.00 Termen/Ried-Brig-Vétroz 3

à Ried-Brig
15.00 St. Niklaus - Visp 2
M-16
Samedi 4 novembre
15.00 Sion -Team Riviera Vaud

à l'Ancien Stand Sud
M-15
Dimanche 5 novembre
14.00 Sion - Neuchâtel Xamax

aux Glareys A .Bramois
M-14
Samedi 4 novembre
14.00 Sion - Neuchâtel Xamax

à Tourbillon C

http://www.pmu.ch


une assemmee
oeaucoup
JEUNESSE ET SPORT ? Une quarantaine de présidents d'associations sportives cantonales
ont assisté à l'assemblée générale, vendredi dernier, à Grimisuat. Conférencier du jour, le président
du FC Sion, Christian Constantin, est venu parler, lui, de l'évolution du sport professionnel.
GÉRARD JORIS

L'assemblée générale des asso-
ciations sportives cantonales,
qui s'est déroulée, vendredi
dernier, à Grimisuat, l'a dé-
montré. Le sport de masse,
chez les jeunes en tout cas, se
porte plutôt bien en Valais.
Chef de l'Office cantonal Jeu-
nesse et Sport, Gaby Micheloud
a révélé, en préambule, quel-
ques chiffres. La quarantaine
de présidents d'associations
présents ont ainsi appris que
l'office cantonal comptait, en
2005, 870 coaches, 332 experts
et 7000 moniteurs. En 2005 tou-
jours, l'organisme cantonal a
mis sur pied 1852 cours pour
les jeunes, qui ont réuni, au to-
tal, 24 370 participants. «55%
des jeunes Valaisans pratiquent
une activité sportive dans le ca-
dre de Jeunesse et Sport», s'est
réjoui Gaby Micheloud.

Vers un record
des nuitées à Ovronnaz

Restant dans les chiffres , le
chef de l'Office cantonal de Jeu-
nesse et Sport s'est aussi félicité
de l'excellente fréquentation de minutes. Parlant du stade de
du centre SDortif d'Ovronnaz. Martimv. il a notamment in-
Si 2005 a enregistré une légère sisté sur la nécessité de sa Invité comme conférencier de la soirée, Christian Constantin (à gauche) a parlé de l'évolution du sport professionnel avant de répondre, avec
baisse des nuitées par rapport à construction à Martigny. «Nous son f ranc-parler habituel, aux questions des présidents des associations sportives cantonales, MAMIN .
2004 (-3,7%), 2006 est en passe devons construire un stade dans
de redresser la barre. «Les chif- les deux à trois ans, sinon nous
f i e s  provisoires laissent penser sommes morts», a notamment nécessité pour obtenir les 80 dant la construction de la Mala- est une illusion», a encore lancé survivront.» Et de prédire ce
que le record établi en 2003 avec lancé le boss du FC Sion. Et millions nécessaires à la dière. Il inaugurera son nou- Christian Constantin avant de qui, pour lui, est inéluctable:
13 129 nuitées pourrait bien pourquoi à Martigny plutôt construction d'un stade. De veau stade en 2007 en étant en souligner la nécessité de «Dans deux ou trois ans, il n'y
être battu cette année», a relevé qu'à Sion, qui abrite déjà un plus, l 'histoire nous montre qu'il Challenge League.» s'adapter aux règles actuelles aura p lus que le FC Sion au ni-
Gaby Micheloud. stade, celui de Tourbillon? ne faut jamais construire un Le sport-business a égale- qui régissent le sport profes- veau professionnel en Valais. Le

Parlant du fonds du sport, «Parce que tous les commerces stade sur le même lieu. Neuchâ- ment été défendu par le prési- sionnel. «Aujourd'hui, il faut HC Sierre et le HC Martigny
celui-ci a signalé un change- se trouvent à Conthey et que les tel Xamax a dû jouer ses mat- dent du FC Sion. «Faire du sport savoir s'adapter ou accepter de sont aujourd 'hui tous les deux
ment dans le système de répar- centres commerciaux sont une ches à La Chaux-de-Fonds pen- sans argent, donc sans business, disparaître. Seuls les tenaces aux soins intensifs.»

tition de la manne fédérale (en-
viron 3,6 millions de francs) .
Désormais, le montant alloué
aux associations sportives can-
tonales sera, en principe, le
même durant quatre ans. Le
chef de l'office cantonal a
conclu en insistant sur l'obliga-
tion, pour les associations, de
soutenir les jeunes espoirs et
surtout de faire preuve de pré-
voyance face à l'avenir, surtout
en raison du flou qui entoure le
jeu du tactilo. «Je vous invite,
une fois encore, à effectuer des
réserves», a-t-il notamment
lancé.

L'évolution
du sport professionnel

Afin de donner une plus
grande consistance encore à
cette assemblée des présidents,
l'Office cantonal Jeunesse et
Sport avait invité le président
du FC Sion, Christian Constan-
tin, à venir parler de l'évolution
du sport professionnel. Avec
son franc-parler habituel, ce-
lui-ci a tenu l'assemblée en ha-
leine durant une quarantaine

W

sur le ring
DEMAIN SOIR, À VILLARS

Un champion du monde sur le
De prestigieux profession-
nels des arts martiaux met-
tront leur punch au service de
la paix lors d'une rencontre
au sommet de kickboxing,
demain soir, dès 18 heures, au
Centre des sports de Villars.
Ce gala réunira, le temps
d'une soirée prestigieuse et
publique, des champions
multidisciplinaires de niveau
mondial, tel le champion du
monde irlandais Gary Hamil-
ton, mais aussi des enfants et
praticiens de tous horizons.
Cet événement est parrainé -*mmMm\ ¦'
par Cari Emery, champion du .. . - ..-;.- '&
monde de fuil contact kick- J^Lmf t.mmm 

iÊf *wm~~~~~m̂ mmboxing, lequel s'est retiré in- L| 2#l,'*
^fcË ^^^^| W

vaincu de la compétition en Vj \£f
1994, ainsi que par l'entrepre- ^?Sneur , Claude Oehrli , et le di- f w Ê Ê  Jwm\m Irecteur de Villars Tourisme,
Serge Beslin. Ceinture noire '̂Am\ î ^F5^^  ̂ P^1er dan , ce dernier exerce , Ĥff lf l mMM\w\ÂMMr £*f i J 

, ,  ¦
conjointement, l'enseigne- L'Irlandais Gary Hamilton (à droite), ici face au «Petit-Prince» Samir lors de son combat pour le titre mondial, sera l'une des vedettes
ment du karaté à Villars- de la soirée de Villars, demain, au Centre des sports, LDD
Gryon.

En première européenne, des talents tels que Gary Ha- vid Uberti, tous deux du Kick- pectant les règles du light seront de rigueur, avec k.o.
une quinzaine de petits Irlan- milton, champion du monde boxing Valais, seront égale- kickboxing, à savoir que les autorisé et techniques de
dais de 7 à 16 ans s'échappe- welters actuel (44 combats, 37 ment de la partie. . techniques de poings et de poings et de pieds non rete-
ront de leur île afin de défen- victoires dont 19 par k.o.), ou pieds seront retenues et seu- nues.
dre leurs couleurs celtiques Farid Mlaikia, challenger n° 1 Trois variantes de kickboxing lement marquées, et le k.o. in- La boxe thaï millénaire,
sur le ring de Villars. Plus au titre européen de boxe seront imposées lors des terdit. Pour les combattants elle, autorise, en outre, la pro-
d'une dizaine, de combats thaï. Les deux jeunes Valai- combats. Les enfants et ado- adultes, full contact kick- jection de l'adversaire et les
amateurs verront s'affronter sans Mickaël Magliano et Da- lescents combattront en res- boxing et boxe thaïlandaise coups de genoux, c
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KM VERTICAL DE FULLY

Vaudan
à l'assaut
de son record
Le team La Trace de Fully orga-
nise, demain, la 6e édition du
KM vertical. Cette insolite
course - 1000. m de dénivella-
tion en ligne droite - se déroule
sur 1 km 920 le long de l'ancien
funiculaire de l'EOS à Fully, en-
tre la belle Usine et Les Garet-
tes. L'épreuve se court sous
forme d'un contre-la-montre.
Les coureurs s'élancent toutes
les 20 secondes. Les records ont
été établis en 2004 par Emma-
nuel Vaudan en 32'18" chez les
messieurs et par Cristina Favre-
Moretti en 38'09" chez les da-
mes.

Le Bas-Valaisan sera à nou-
veau au départ, cette année. Ré-
cent vainqueur du KM vertical
du Pic Chaussy, il fera à nou-
veau partie des favoris. Vain-
queur en 2005, le Français Jean-
Christophe Dupont lui donnera
la réplique. 2e en 2005, Marcel
Marti, membre de l'équipe de
Suisse de ski-alpinisme, fera
partie des outsiders, au même
titre que Florent Troillet et que
le Britannique Bill Burns.

Les premiers départs seront
donnés à 9 heures, à la belle
Usine. La remise des prix est
prévue dès 15 heures à la salle
de gymnastique de Charnot. c

Informations: www.tearrilairace.ch

http://www.teamlairace.ch


Société dans
le secteur industriel

recherche
mécanicien
ayant des connaissances en électricité.

Travail varié et indépendant.

Faire offre sous chiffre F 036-369611 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-369611

La Municipalité de Troistorrents
met en soumission, pour la saison hivernale, un poste

d'auxiliaire de police
Taux d'activité: 100%

(la possibilité de continuer la collaboration sera
évaluée à la fin de l'engagement)

Missions principales:
> Service et contrôle du stationnement dans la sta-

tion de Morgins
> Surveillance de la cour d'école de Troistorrents à la

rentrée et à la sortie des classes
> Tâches annexes dévolues à la Police municipale.

Conditions d'engagement:
> Flexibilité pour assumer des horaires irréguliers
> Des connaissances dans le domaine seraient un

atout.
Entrée en fonctions: si possible le 1er décembre 2006.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, jusqu'au jeudi 9 novembre
2006, à l'Administration communale, case postale 65,
1872 Troistorrents, avec mention «Auxiliaire de Police».

Administration communale Troistorrents.
036-370164
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et on lève les s ~ if^Mkyeux au ciel pour A. ¦¦ ~ ... . /Lj3x

^vous voir.  ̂ *
-i'mMWÊmMi , - ^

La nouvelle Daihatsu Terlos. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu'elle aime se faire voir, mais
qu'elle maîtrise aussi les terrains hostiles. Véritable tout-terrain, elle est dotée de série du 4x4 permanent et de
grandes roues de 16", de tout le confort et toute la place et d'un puissant moteur 1,5 I de 105 ch qui ne consomme que
7,9 I aux 100 km. Ce qui est petit chez elle? Son prix: à partir de Fr. 24'990.-. www.dalhatsu.ch

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA . Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 PPBHHH3970 Slerre/Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 \̂'"̂ i1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77 BL Ï̂

DAIHATSU E
Juste la bonne taille. I
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recherche de minisa
RELÈVE  ̂

Le VBC Chamoson-Leytron évolue dans les différentes catégories du championnat valaisan
Aujourd'hui, le club cherche à recruter de nouveaux membres.

Le VBC Chamoson-Leytron
brille dans le championnat va-
laisan masculin depuis de
nombreuses saisons. Malgré
les bons résultats, il n 'est pas
toujours facile de recruter de
nouveaux joueurs. La prési-
dente Cindy Roduit et son co-
mité œuvrent pour y arriver.

Madame Roduit, quels sont les
points forts du VBC Chamoson-
Leytron?
Je pense que notre point fort
est la convivialité. L' esprit bon
enfant qui règne entre les
membres du club, lors de nos
sorties extra-sportives ou lors
de notre camp, est un atout
non négligeable qui permet de
tenir le coup tout au long de la
saison malgré l' adversité pos-
sible...

Et les points faibles?
Dans le passé nous bénéfici-
ions d'une belle relève au ni-
veau du mouvement mini. Au-
jourd'hui nous.rencontrons de
la peine à trouver de jeunes
joueurs et joueuses...

De plus, il est très difficile
de garder les jeunes garçons
au sein du club. Il n 'y en a ja-
mais suffisamment pour faire
une équipe ou alors ils sont
plus attirés par d'autres
sports. Aujourd'hui nous
manquons de sang neuf pour
renouveler nos équipes, parti-
culièrement au niveau de
l'équipe masculine.

Quelles sont les ambitions des
M2?

U y a deux jeunes qui ont inté-
gré l'équipe des hommes. Le
but de l'entraîneur est de les
faire jouer sur la fin de saison.
Sinon les ambitions sont les
play-offs et, si possible, la
coupe valaisanne.

Comment se présente la
relève?
Comme je l' expliquais plus
haut , il est difficile de trouver
de nouveaux joueurs. Actuel-
lement nous n 'avons plus
d'équipe de minis. Il va falloir
nous pencher sur la question
pour trouver une solution et
motiver les enfants à jouer au
volleyball.

Quels liens unissent Chamoson
et Leytron?
Chamoson ne possédait pas
de salle de gym. Les entraîne-
ments et les matchs devaient
toujours se jouer à l'extérieur,
la salle de gym de Chamoson
étant trop petite pour être ho-
mologuée.

A la fin des années 80, les
amoureux du volley des villa-
ges de Leytron et de Chamo-
son créent notre club. Les en-
traînements et les ' matchs
pouvaient ainsi avoir lieu à
Leytron puisque la commune
dispose de deux salles de gym.
De plus, la fusion des clubs
des deux communes a permis
l'élargissement du recrute-
ment des juniors.

En 1993, le club peut enfin
jouer ses matchs à Chamoson
grâce à la construction de la
salle polyvalente. A mon avis,

L'équipe filles des juniors B représente l'avenir du VBC Chamoson-Leytron. LDD

cette salle est l'une des meil-
leures du canton pour la prati-
que du volleyball.

Quelles sont vos principales
satisfactions en ce début de
saison?
La motivation et l'envie des
entraîneurs est ma première
grande satisfaction.

L'an passé, trois nouveaux
entraîneurs ont été formés et,
cette saison, Us mettent déjà

en pratique ce qu'ils ont ap-
pris puisqu 'ils ont été intégrés
aux équipes féminines du club
en renfort des entraîneurs en
place. Nous pouvons donc
dire que c'est du luxe puisque
nos trois équipes féminines
disposent de deux entraî-
neurs...

Tous les entraîneurs de no-
tre club se donnent beaucoup
de peine pour que les équipes
progressent et qu'elles aient

du plaisir à jouer, alors merci à
eux... Sinon une autre satis-
faction est la motivation géné-
rale des joueurs et joueuses du
club...

Pourvu que l'intérêt de
chacun pour ce sport, l'envie
de jouer et l' esprit fair-play
qui règne actuellement au
sein du club perdure pour que
la saison soit belle!
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

1. Viège 1
2. Savièse
3. St-Nicolas
4. Môrel
5. Sion2
6. Fullyl
7. Resch F'tal
8. Eyholz
9. Sierre
10. Chamoson

nui
1. Viège 2
2. Brigue-Glis
3. Massongex
4. Fully 2
5. St-Nicolas
6. Orsières
7. Sion 3
8. Lalden
9. Rarogne

1. Derborence
2. Naters
3. Bramois 1
4. Brigue-Glis
5. Sierre 2
6. Ried-Brique

FJ3

LNBM

Vendredi 3 novembre
20h30 Monthey - Orsières
20h45 ChamiLeytron 2 - Flanthey-L F4-B
Samedi 4 novembre
lOh Salgesch - Savièse 'FJA
lOh Sierre - Chamoson-Leytron FJB-B
14h Fully-Martigny FJB-B
16h Sion - Cheseaux LNBF
16h30 Fully - Viège FJA
17h30 Bramois 2 - Nendaz
18h Morat - Martigny
19h Fully - Lausanne
(à l'Ecole de commerce à Martigny]

TOURNOI JUNIORS
A Ovronnaz La situation

2 35-25 21
11. Martiqnv-Sp

6. Monthey 3 9 4 0 5 23-36 12

4. rort-vaiais

Grim./Ayent-A. 9 3 30-38

9 4 0 5 24-26 12

Samedi et dimanche, le Bad-
minton-Club Leytron organi-
sera pour la 6e année de suite le
tournoi juniors d'Ovronnaz.
Près de 120 joueurs âgés de 9 à
16 ans et membres de différents
clubs du canton seront au cen-
tre de cette manifestation. Si
certains viendront défendre un
titre acquis lors de la précé-
dente édition, d'autres y pren-
dront part pour la première fois.

Du côté des filles, on relè-
vera notamment la participa-
tion d'Emilie Berra de Sion et de
Céline Cropt de Saint-Maurice
qui avaient terminé respective-
ment à la première et à la
deuxième place de la catégorie
filles U13 lors de la 5e édition
mais qui devront, cette année,
combattre dans la catégorie fil-
les U15.

Chez les garçons, Jonas
Monnet et Yohann Gaillard de
Riddes défendront la deuxième
place acquise en 2005 respecti-
vement dans la catégorie des
garçons Ull et U13, tandis que
Cyrille Rey-Bellet de Saint-
Maurice tentera de remporter
le titre chez les garçons U15
après avoir terminé deuxième
de cette même catégorie l'an
dernier. Le Badminton-Club
Leytron espère un public nom-
breux lors de cette manifesta-
tion, c
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1. Sierre 2 région 9 9 0 0 56-14 27 8. Vouvry HL 10 5 0 5 37-38 15 Groupe 4
9. Fully

10. Raron
1 62-19 22 10 4 0 6. 30-30 12

10 2 0 8 15-48 6
10 1 0 9 27-63 3
10 0 1 9 11-70 1

2. Visp 2 Région
3. Brig 2
4. St. Niklaus
5. Chalais
6. Stalden

Groupe 1 1. Saxon Sports 9 9 0 0 65-15 27
2. Evionnaz-Coll. 9 7 1 1  57-16 22
3. Bagnes-Vollèges 9 5 2 2 39-18 17
4. Orsières 9 5 1 3  35-26 16
5. Port-VS HL 9 5 0 4 29-17 15

8 7 0 1 31-5 21
8 6 2 0 26-14 20
8 6 0 2 29-13 18
9 4 1 4  25-27 13
8 4 0 4 22-22 12

Chalais 9 5 1 3  59-25 16
9 5 0 4 47-46 15
9 4 1 4  40-34 13
9 4 1 4  34-33 13
9 3 1 5  28-33 10

10 2 0 8 24-39 6
9 1 1 7  13-73 4

Termen/Ried-B.
St. Niklaus
Savièse
Châteauneuf
Crans-Montana
Steg-Turtmann

12. Monthey 2

7. Turtmann-Steg
8. Granges
9. Termen/Ried-B.

10. Salgesch Sierre r.

- u. munuicy j  j  t y j  tj-jv \c

Groupe 1 7. Saint-Maurice 9 3 3 3 25-44 12

4 1. St. Niklaus 8 7 1 0  70-19 22 8- Coll.-Muraz 9 3 1 5  29-33 10

0 2. Steg-Turtmann 8 6 0 2 50-18 18 & Saillon 4 R 9 2 1 6  11-42 7
3. Région Leuk 8 6 0 2 46-20 18 10. Bagnes-Voll. 2 10 1 1 8 12-48 4
4. Termen/R.-Brig 8 3 2 3 23-22 11 11. La Com.be 9 1 0 8 17-47 3

1 5. Lalden/Visp Reg. 8 3 1 4 30-42 10 ^_ ^̂ ^4 6. Région Leuk 2 8 3 0 5 16-52 9 12M3I3S3IÏH3ÏÏMH
9 1- Brig 2 8 2 2 4 27-40 8 ,. Vemayaz 10 10 0 0 99- 22 30
4 8. Naters 3 8 2 0 6 16-26 6 2 Massongex 10 8 1 1 58- 22 25
3 9. Stalden 8 1 0  7 17-56 3 3 SieiTe 2 région 10 7 2 1 61- 18 23
2 10. Région Leuk 3 0 0 0 0 0-0 0 „ sierre 3 région 10 6 1 3 59- 35 19

Groupe 2 5. Monthey4 10 5 2 3 61- 38 17

7 1. Bramois 9 9 0 0 81-6 27 6. Steg-Turt.2 10 5 0 5 56- 50 15

0 2. 6rim./A.-Arbaz 10 8 0 2 28-16 24 ?• Bagnes-VoO 10 5 0 5 41- 44 15
5 Rramnic i Q 7 n i C1.1S n 8. Noble-Contrée 10 3 1 6 30- 63 103. Bramois 2 9 7 0 2 61-18 21 »• Noble-Contrée 10 i l b JU- M 10
4. Saint-Léonard 9 6 0 3 36-23 18 9. Fully 2 10 3 0 7 38- 61 9

2 5. Sion 2 9 4 2 3 41-28 14 10. Fully3 10 1 2 7 22- 66 5
1 6. Chermignon 9 4 1 4  26-26 13 11. Crans-Mont. 3 10 0 3 7 30- 52 3
0 7. Chalais 9 4 0 5 39-39 12 12. Conthey 2 10 0 2 8 20-104 2

9 3 1 5  17-24 10
8 3 0 5 22-26 9

8. Région Leuk 8 2 1 5  15-29 7
9. Bramois 2 8 2 0 6 19-30 6

10. Evolène-Hérens 8 1 1 6  16-32 4
11. Naters 2 0 0 0 0 0-0 0

C.rnima 1

11. Région Leuk 2 9 0
Groupe 2

9-66 0

56-14 271. Conthey
2. Lens
3. Sion
4. Savièse
5. Crans-Montana
6. Evolène-Hérens

9 9 0 0 56-14
9 8 0 1 33-13

VJIUUfJC £

1. Bagnes-Vollèges 8 7 1 0 30- 7 22
2. Vétroz 8 6 1 1  37-18 19

9 3 24-18

3. Saint-Maurice
4 l a f nmhe

8 4 2 2 17-11 14
8 4 1 3  27-23 13 8. Chippis Sierre r

9. USASV-Printze
9 2 1 6
9 2 1 6
9 0 0 9

5. St-Gingolph HL
6. Troistorrents 8 3 1 4  19-23 10 10. Châteauneuf

f.rrain,i 1
7. Erde 9 3 0 6 22-36 9

8 2 1 5  23-37 78. Vernayaz
9. Orsières

8 l 1 5 li-i l I wiw«|re ->

8 1 3  4 16-24 6 1. Saint-Maurice 10 7 1 2 59-18
10. Monthey 2 8 2 0 6 17-27 6 2. Sion 2 9 7 0 2 42-22
11. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0 0 3. Monthey 2 9 6 2 1 40-19

1. Nendaz-Printze 4-8
2. Flanthey-Lens 5-8
3. Chamoson-Leytron 24-7
4. Derborence 2 5-5
5. Martigny 2 4-4
6. Bramois 2 3-0
7. Fully 3 5-0

1. Salquenen 3-6
2. Viège 4-6
3. Orsières 4-5
4. Martigny 4-3
5. Savièse 3-2
6. Fully 2-0

1. Lalden 3-6
2. Naters 3-6
3. Morel 3-6
4. Viège 1 3-4
5. Rarogne 3-4
6. Brigue-Glis 3-2
7. Viège 2 - . 3-2
8. Eyholz 3^
9. St-Nicolas 44

1. Sierre 3-6
2. Chamoson/Leytron 4-6
3. Bramois-Sion 5-6
4. Orsières 44
5. Martigny 4-4
6. Fully 4-2
7. Monthey 4-2

1. Flanthey-Lens
2. Sion 1
3.H0W ;

3. uidiii/Leyuun J-

6. Monthey 4-
7. Bramois 4-

1. Martigny 2 1-
2. Flanthey-Lens 2 1-
3. Marigny MJA 1-
4. Sion 2 1-
5. Flanthey-Lens 3 1-
6. Derborence 1-
7. Sierre 1-
8. Monthey 2 1-
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voyageur sans oagages
STÉPHANE LAMBIEL ? Le double champion du monde est arrivé au Canada «nu
comme un ver». Mais tout est rentré dans Tordre. Premiers coups de patin, ce soir.
CHRISTIAN MICHELLOD

Vendredi dernier, Stéphane Lambiel a participé à la soirée en faveur de Moi pour toit. Mylène et autres fans l'ont-ils suivi jusqu'au Canada? MK

Les voyages forment la jeu -
nesse. Et déforment les valises.
Surtout quand elles restent
dans la soute ou en rade. Parti
mardi au Canada pour y dispu-
ter le premier grand prix de la
saison, Stéphane Lambiel est
arrivé à Victoria sans bagages.
Donc sans patins ni costumes.
Un problème aérien, assez cou-
rant mais toujours agaçant. Le
Valaisan a donc assisté au pre-
mier entraînement depuis les
tribunes. Sûr qu'il n'a pas trop
aimé-

Dans la soirée heureuse-
ment, le «colis» est arrivé. Les
organisateurs lui ont mis sur
glace un entraînement spécial
qui se déroula après celui de la
danse et après la répétition de
la cérémonie des médailles!
Devant... deux supportrices,
Stéphane tenta plusieurs fois le
quadruple saut sans le réussir.
Pour finalement le passer sur
insistance de Peter Griitter, son
entraîneur.

Ce soir (demain matin en
Suisse), le Valaisan patinera
donc son nouveau programme
court sur une musique de la
Suissesse Christine Lauterburg.
Mais il portera le costume qu'il
enfila cet été aux Etats-Unis et
au Japon lorsque «Fix You» du
groupe Cold Play animait son
programme. Même si ce Skate
Canada, première compétition
officielle de la saison 2006-
2007, constitue sa première vé-
ritable sortie depuis le titre
mondial décroché à Calgary en
mars dernier, Stéphane Lam-
biel en est encore à affûter ses
armes. La preuve? Son pro-
gramme long ne sera pas celui
qu'il présentera aux champion-
nats d'Europe de Varsovie et
aux mondiaux de Tokyo sur un
air de flamenco du danseur es-
pagnol Antonio Najarro. Pas
encore prêt, le Valaisan offrira
encore ses «Quatre Saisons» vi-
valdiennes. En attendant les
olé...

GRASSHOPPER - AZ ALKMAAR 2-5

Biscotte... puis des miettes
I |l| | ¦ ¦ | |l Î ^̂ ^ M | | | ||| | | jlljl—¦ BLACKBURN - BÂLE 3-0
WSTKrwr̂ SÊnÊWÊÊWmWÊÊmmmmmLWÊWÊmm Nanrv - WK U ("rarnvip 7-1 r*: II —

Mzan Belgrade- Uvoume H Blackburn Revers - Bâle 3-0 TIR Cmeiie

Glasgow Rangers - Maccabi Haifa 2-0 Classement Bâle peut nourrir des regrets.
Classement 1 Blackbum 2 2 0 0 5-1 6 La formation suisse a raté le co- Trahi par une défense d'une quatorze minutes. Alkmaar

2. AS Nancy 1 1 0  0 2-1 3 cne en Première période, face à naïveté presque étonnante à ce égalisait très vite grâce à Arve-1. Glasgow Rangers 2 2 0 0 5-2 6 
3 peven00rcj 1 0 1 Q M 1 des Anglais qui ont tardé à se ré- niveau, Grasshopper a entamé ladze (48e) avant de prendre

V ferH*3 'R T 
3 

ri 1 n 1 n 11 1 4- B^'e 2 0 1 î 14 f veiller. Les buts ont été inscrits de la pire des manières son par- l'avantage à la 56e sur une rup-
4 Livoume  ̂* 2 0 1—ï—ïî~l 5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0 par Tugay (75e), Jeffers (89e sur cours dans lé deuxième tour de- ture conclue par De Zeeuw avec
5 Auxerre 1 0  0 1 1-3 0 IM l ' I ' l il IMHMHIWMI1HM Penauy) et McCarthy (91e). Le la coupe de l'UEFA. Au Hard- l' aide de Coltorti , dont la sortie

Wareaem Snarta Pranue 31 score fi*13! est trompeur. Car turm, le leader de l'Axpo Super aventureuse à près de... 40 m de
iniffl'iyi'MBBBBBBMMI ^îax Amsterdam - Austria Vienne 3-0 Bâle a longtemps au moins fait League s'est incliné 5-2 devant sa cage n'aura certainement
Dinamo Bucarest - Besiktas Istanbu l 2-1 jeu égal avec les Rovers, avant AZ Alkmaar après avoir mené pas été appréciée par Kôbi
Tottenham Hotspur - FC Bruges 3-1 Classement de craquer dans le dernier 1-0 à la pause. Kuhn.Les Zurichois recollaient
Classement )• Waregem 2 2 0 0 7-2 6 quart d'heure. A la demi-heure, une toutefois très vite au score
1 Tottenham 2 2 0 0 51 fi 2. Ajax Amsterdam 1 1 0  0 3-0 3 Bâle se créait une superbe prouesse de Biscotte avait pro- grâce à une frappe d'Eduardo à
2 Dinamo Bucarest 1 1 0  0 2-1 3 3' Espan, Barcelone 1 1 0  0 2-0 3 opportunité d'ouvrir le score à curé un avantage mérité aux la 62e. A2-2, les Sauterelles lais-
3 Baver Leverkusen 1 0 1 0  1-1 1 4. Sparta Prague 2 0 0 2 1-5 0 la 18e. Zanni centrait de la Zurichois. Servi par Ristic, le saient à nouveau la meilleure
4 FC Bruges 2 0 1 î 24 \ 5' AustnaVienne 2 0 0 2 1-7 0 droite pour Pétrie qui, seul à six transfuge d'Yverdon laisssait impression... avant de s'effon-
5. Besiktas Istanbul 2 0 0 2 1-4 0 fd;T»lHd=f ?MMî M|̂ jB— mètres, voyait sa reprise de la sur place l'ex-défenseur des drer. «Ce fu t  un match malheu-
TXT-mrrz%^m^m Ê̂ Ê̂^m t̂̂ m Hac>oel Tel Avrv - Rarj id 

Bucarest 

n tête se briser sur le pied du gar- Young Boys Steinsson avant reux. Nous avons commis l'er-
rwhn^, AI^„ T, Mlada Boleslav-Panathinaikos 0-1 Vieurrieuei-"v™??™Qre ia u a°user„au Pye™er P0ïeau ie reur ™ Puer avec,, me ,ir^uia»nu|j |Ki - ftiiu i Kiai i-D 4de pour que Blackbum se pro- gardien binouh qui avait ann- grande retenue en aebut ae se-
Classement Classement cure une occasion nette. Bâle ripé un centre. Avec la vitesse conde période», soulignait Kras-
1 AZ Alkmaar 2 2 0 0 8-2 6 1- Panathinaikos 2 2 0 0 3-0 6 pouvait regretter de ne pas de Biscotte, les remises de Ris- simir Balakov. «Mais il n'est pas
l FC Séville 1 0  1 0  0-0 1 2. Rapid Bucarest 2 0 2 0 2-2 2 avoir concrétisé sa domination, tic et la vista d'Eduardo, les Sau- simple de dominer une équipe

Slovan Libérée 1 0  1 0  0-0 1 3. Paris St-Germain 1 0  1 0  0-0 1 Blackburn revenait sur la pe- terelles avaient, un peu contre • de la trempe d'Alkmaar pen-
"4. Grasshopper 1 0 0 i 26 Ô 4. Hapoel Tel-Aviv 2 0 1 1  2-4 1 louse d'Ewood Park avec une toute attente, exercé un ascen- dant nonante minutes.» SI
5. Sporting Braga 1 0  0 1 0-3 0 5- M'acla Bo'e5'av 1 ° ° 1 w ° détermination bien- plus forte, dant très net au cours de la pre- 
HiWIl -JJ»1—— 1̂—— I&MllùiTÊmmmmMMMMMMMM Ba^e 'aiss;ul passer l' orage qui mière période.
Heerenveen - Odense 0-2 Palerme - Newcastle United 0-1 finissait par tomber. A la reprise, les Néerlandais «g™;—-—^n™
Lens - Osasuna Pampelune 3-1 Celta Vigo - Eintracht Francfort 1-1 sortaient enfin de leur reserve. g*fl*f flfflfi EgjAn ri r pi; mimirpQ p nnn H nt- r#«TTnr 11 i,M i ¦ ¦ î  m̂\jmr\u m uea mniuie», ic uuu u ai- jg pajol HanS 17sement Classement 

ITTfTTFTITTTïïF73T^î î BiTïl taQue formé du Géorgien Arve- Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre: Açores pour y rt
1- Lens 1 1 0  0 3-1 3 1. Newcastle 2 2 0 0 2-0 6 p̂ rra^̂ ^̂ M S! ladze et de l'espoir belge Dem- Briakos (Grè). principale endorl fim 1 1 1 0  2-1 3 2. Palerme 2 1 0  1 2-2 3 **1'-3̂ mm

*m********* MUi bêle prenait la mesure d'une Buts: 30e Biscotte 1-0. 48e Arveladze 1-1. oère réoarer de_3. Odense 2 1 0  1 3-2 3 3. CeltaViqo 1 0  1 0  1-1 1 Ewood Park. 13789 spectateurs. Arbitre: défense zurichoise qui avait 56e De Zeeuw 1-2. 62e Eduardo 2-2. 79e mnartir a nrèr4- O»™ 2 0 1 1  1-3 1 4. Eintracht Fran. 2 0 1 1  2-3 1 Orekhov (Ukr). But: 75e Tugay 1-0. 89e perdu sur blessure l'Allemand Dembele 2-3. 93e Martens 2-4. 95e .!. ,r ' ' M
5. Heerenveen 2 0 1 1  0-2 1 5. Fenerbahce 1 0  0 1 0-1 0 Jeffers (penalty) 2-0. 91e McCarthy 3-0. Langkamp après seulement Dembele 2-5.

SKATE CANADA

En pleine
lumière

Patinez avec Stéphane!
Présent vendredi dernier à

la soirée de soutien aux enfants
de la Fondation Moi pour toit
dont il est le parrain, Stéphane
Lambiel a annoncé la mise sur
glace d'un gala de patinage, le
vendredi 2 mars 2007. Il y pré-
sentera ses programmes mais
accompagnera aussi sur la
glace tous ceux qui voudront
esquisser quelques pas avec lui.
Cette soirée de charité en fa-
veur de Moi pour toit devrait se
dérouler au Forum de Marti-
gny. La confirmation du lieu est
encore attendue. Mais la date,
elle, ne changera pas.

Stéphane Lambiel attaque sa saison ce 2005 et 5e des JO de Turin, et le Japonais
week-end (demain matin à O h 10, et diman- Daisuke Takahashi, et comme camarade le
che matin à 1 h 45) dans le costume du grand Bernois Jamal Othman, qui cherchera à
favori. Une situation nouvelle pour le double s'aguerrir.L'an dernier, Stéphane Lambiel
champion du monde, placé plus que jamais avait lancé sa saison au GP de Chine, début
en pleine lumière après le retrait du cham- novembre, par un résultat mitigé: deuxième
pion olympique Evgeny Plushenko.Ses princi- derrière le Canadien Emanuel Sandhu. Le
paux rivaux sont soit blessés, comme le Ca- Skate Canada permet de marquer des
nadien Jeffrey Buttle, soit absents, comme le points, à l'instar des cinq autres épreuves du
Français Brian Joubert, l'Américain Evan Ly- circuit, dans l'optique de la qualification pour
sacek ou le Japonais Nobunari Oda. Ces deux . la finale du Grand Prix prévue à mi-décembre
derniers étaient engagés une semaine plus à Saint-Pétersbourg (Rus), si

tôt au Skate America , alors que Joubert est
attendu au Trophée Bompard à Paris à mi-no
vembre. Le Valaisan pourra dès lors affiner
ses nouvelles arabesques sans grande pres-
sion. Il aura pour principaux adversaires
l'Américain Johnny Weir, 4e des Mondiaux
2005 et 5e des JO de Turin, et le Japonais

combinée transport et entrée
au match, soit l'une des deux
prestations. Le FC Sion mettra
en vente dimanche des billets
pour la rencontre de cham-
pionnat Bâle - Sion du samedi
18 novembre (17 h 45) à la
caisse principale du stade de
Tourbillon située à droite de
l'entrée du vestiaire.

.. j  .. . 
x —

eur deuxième succès de la

néricain Jim Campbell ne
plus partie du contingent

HC Viège (LNB). L'atta-
int a été licencié avec effet
nédiat comme le rapporte
ite du club. Campbell aurai
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montre pour accélérer la ca-
dence — perfectionniste, il ne
se contente pas d'aimer son
métier: il l'adule! En sa qualité
de conseiller funéraire, Pa-
trick Quarroz, en collabora-
tion avec l'entreprise R. Gay-
Crosier & H. Rouiller, vous in-
vite à découvrir une nouvelle
vitrine de service funèbre, au
Grand-Pont 11, à Sion.

Où avez-vous fait vos classes?
J'ai accompli ma formation
scolaire dans le district de
Conthey.

\/ — ..!_ —_ ! «i

ception du service
'identif ie-t-elle à une
>n de palais»?
rj t pas d'une révolu-
s d'une autre appro-
lleurs, la prévoyance
:, à travers le site
alevis.ch nous con-
s notre démarche.

t la nature de vos
îts»?
it d'abord savoir que
mmes très proches
illes dans le deuil.
innés a îeui ctuuic ci
ttons tout en œuvre
sonnaliser la cérémo-
igner la présentation
it. En fait , nous en-
jur la circonstance,
timité des familles.

JS des distinctions
religions?
ent pas! Que ce soit
musulmans, les pro-

ies catholiques...
servons et respectons
iés à chaque religion.
; passe bien.

mt vos prestations
inelles»?
urvoyons à l'organi-
omplète des obsè-
accompagnement et
en des familles, aux
nents en Suisse et à
r, toutes convictions
.îes.

; atteignable en per-

ce funèbre Patrick
est à votre disposi-
eures sur 24.
!0O 7Q nn1 I L .  \JL. I . >L* L~ I .1 \J\J.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

¦
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Bien-être «Haute Définition»
Aux yeux du sportif, de.madame et monsieur tout-le-monde,
le Fitness Vitamine Martigny reflète l'image de l'authenticité
et du professionnalisme.

MARTIGNY A elle seule, son appel-
lation véhicule un message em-
preint d'un dynamisme coloré vi-
rant sur... l'orange. Le seuil de cette
oasis de la détente et de la relaxa-
tion à peine franchi, vous êtes im-
prégnés d'une atmosphère qui es-
quisse, à traits fins, le portrait type
du savoir-être. A l'évidence, le sens
de l'accueil figure en lettres d'or
dans la préface du manuel du sa-
voir-vivre du Fitness Vitamine à
Martigny.

Et l'essence... d'un profession-
nalisme éprouvé se fait d'emblée
sentir à travers la compétence et
l'expérience de Claude Troillet qui
«cumule» les fonctions de boss de
l'entreprise, de personal traîner, de
préparateur physique... A ce pro-
pos, de nombreux sportifs d'élite et
autres joueurs de football — ceux
du FC Sion notamment — ont eu,
ou ont toujours, recours à son lé-
gendaire savoir-faire.

Mais le Fitness Vitamine, c'est
encore et surtout cette prise en
charge initiale - elle est suivie d'une
«visite guidée» - des adeptes de
l'équilibre et de la santé par les res-
ponsables de ce centre du bien-être
marqué du sceau «Haute Défini-
tion» et de l'authenticité.

En effet, chaque nouveau-venu
— appelons-la (le) madame et
monsieur tout-le-monde! — est
reçu par un personnel compétent,
au bénéfice d'une formation conti-
nue, dans quelque domaine spéci-
fique que ce soit. S'ensuivent un
entretien-conseil, une séance dite

HSBMUPL
Les 9 et 10 novembre 2006 participez aux journées portes ouvertes du
Fitness Vitamine, rue du Châble-Bet 20, à Martigny et à l'inauguration de la
nouvelle salle de cours avec des masters et stars internationaux.

d'essai, un suivi personnalisé... Un le professionnalisme escomptés
programme d'entraînement y est Tél. 027 722 44 00.
alors élaboré avec tout le sérieux et www.fitness-vitamine.ch

Dernier cri

«Top-modèles» pour Pc
MARTIGNY En Octo-
dure, le Village des Pères
Noël, avec la complicité
de leurs amis, adopte et
traite, chaque année, un
thème d'actualité. Et ce

fet, en musardant avec
délectation dans les tra-
vées de cette «salle de
spéciale», vous verrez
apparaître des «top-mo-
dèles tombés du ciel».
Ces authentiques stars
défilent sous vos yeux en
qualité d'ambassadrices
d'une mode qui, sur la
scène du Village des Pè-
res Noël, prend de plus

avec un bonheur cer-
tain. Du 6 novembre au
23 décembre, outre les
traditionnelles et incon-
tournables décorations
en tous genres — boules,
bougies, crèches, per- en plus... de couleurs. Et
sonnages stylisés, guir- à propos de couleurs
landes, etc. — vous au- mode, le rouge et le noir
rez le loisir et l'opportu- — clin d'oeil à Stendhal
nité d'assister à un évé- — se marient avec bon-
nement de'choix. En ef- heur avec le turquoise,

l'or, le vert... Mais le clou
du spectacle est... à dé-
couvrir.

www.peres-noel.ch

Du 6 novembre au 23 dé
cembre 2006, au Village
des Pères Noël, en bor

dure de la route Cantonal*
Martigny - Vernayaz, h

spectacle est permanent

vos yeux, du lundi au ven-
dredi, de 8 à 18 h 30, et le

samedi, de 8 à 17 h. R. BOLLI

Fitness Vitamine se distingue également par
des installations de la dernière génération.

INSCRIVE:
VOUS AVE
VOS AMIS

UT. V^ ; - «W ,

Les cours collectifs des 9 et 10 novembre 2006 auront
lieu, en soirée, à l'étage du Fitness Vitamine, rue du Châ
ble-Bet 20, à Martigny, avec la complicité d'un «Présen-
ter». LDD

MARTIGNY Le centre Fit-
ness Vitamine s'illustre
par des installations der-
nier cri et des prestations
qui satisfont les goûts et
les désirs les plus éclecti-
ques. La richesse de ses
cours est mise en exergue
par les capacités et la
grande compétence du
personnel d'instruction.

Au fil de ses vingt an-
nées (ou presque!) d'exis-
tence, Fitness Vitamine a
construit sa notoriété sur
la nouveauté, la diversité
et la spécificité de ses
prestations liées, respec-
tivement, aux Spinning,
BodyPump, BodyStep,
Pilâtes, BodyAttak, Body-
Balance, RPM...

Dans la foulée, Fitness
Vitamine vous propose le
Personal Training. Sté-

phane Troillet, instruc-
teur fitness avec brevet
fédéral, vous offre ainsi
un suivi personnalisé et
efficace, il définit avec
vous des objectifs cohé-
rents, il vous suggère des
moyens précis pour at-
teindre lesdits objectifs, il
vous motive et vous sou-
tient durant l'effort, il
adapte la séance à vos
éventuelles difficultés
passagères, il est en per-
manence à l'écoute de
votre corps et de votre
état d'esprit, il vous ga-
rantit le succès dans vos
objectifs personnels...

Au surplus, les princi-
pales caisses-maladie
contribuent à votre bien-
être.
Tél. 027 722 44 00.
www.fitness-vitamine.ch

Nouveau challenge...
Denise K.,

Une pièce en plus!

¦ \^M m* dres 5,à Sion, ¦ pièce en plus», le
s'apprête à No 1 du self-
relever de nou- stockage en Va-
veaux défis, lais met à votre
Auparavant, disposition des
elle vous .f-rtr ... ¦ p box(es) indivi-
convie à une T™*̂  j duels de 18,27 et
liquidation du 58 m3 - avec vi-
stock.Al'ap- déosurveillance
proche des 24 h/24 - à la rue
fêtes... un » ' Ste-Marguerite
cadeau avant I : Il I 17, à Sion.
l'heure, R. BOLLI

ClflM «T'nî un T-irr,Klàrr\o Aa nloro» T TT-IO  nmfûcoinnnol nrmr nnp pntrprmcf» linWIWI1 «J Ui Ull U1UU1L.11H. \J^ L/1WV.V-". UllV- UlUlbj alULUlU ) ,̂W
«̂ A i*.»w «- . . .. v. [. . .. ¦. , ui.

distinguent par expression à la mode qui court sur les le- magasin... le No 1 du self-stockage en
eur audace, leur vres d'une foultitude de personnes. Valais propose des box(es) personnali-
fidèle reflet de Vous êtes «en plein déménagement» et ses de 18, 27 et 58 m3.

vous ne savez où entreposer certains Accès libre et aisé avec véhicules, du
K. s'apprête à re- meubles ou autres objets.... lundi au samedi, de 7 à 22 h.
is, à donner une Autre cas de figure: vous êtes Clé sécurisée KABA, discrétion assu-
la vie profession- confronté aux travaux de rénovation de rée, vidéosurveillance 24 h/24 , matériel
our laquelle, elle votre intérieur. Ce qui engendre le dé- de manipulation mis gracieusement à
dès aujourd'hui placement de votre mobilier... disposition, personnel et véhicule dis-

Î006, de sa liqui- Plus simplement: vous manquez de ponibles pour vos transports,
nant un trente place pour déposer vos archives, vos Fabrique valaisanne de draps et cou -
Profitez-en! stocks... en un lieu alliant confort et se- vertures S.A., Sion.

curité. En regard de toutes ces hypothè- Tél. 027 323 22 34.
ses, que ce soit pour le particulier ou le www.unepieceenplus.ch

Si vous manquez
de place, si vous
désirez «une

http://www.terralevis.ch
http://www.fitness-vitamine.ch
http://www.fitness-vitamine.ch
http://www.unepieceenplus.ch
http://www.peres-noel.ch
http://www.denise-k.ch
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MARTIGNY ? Le procureur Olivier Elsig n'y est pas allé avec le dos de la cuillère hier pour dire
ce qu'il pense du chanvrier Bernard Rappaz. Il a requis dix ans de réclusion et 100 000 francs d'amende.

CHARLES M éROZ tion (ju chanvre en haschich
Le procureur Olivier Elsig a re- avec la complicité d'un trafi-
quis dix ans de réclusion, quant de nationalité améri-
100 000 francs d'amende et une came, disparu de la circulation
créance compensatrice d'un depuis. L'atelier aurait permis,
million de francs contre Ber- entre 2000 et 2001, de fabriquer
nard Rappaz hier au Tribunal plusieurs centaines de kilos de
d'anondissement de Martigny. haschich vendus à 4000 francs
Le chanvrier de Saxon, âgé de le kilo.
53 ans, devait notamment ré-
pondre de gestion déloyale, de Mélange d'intérêts
violation grave de la loi fédérale Pour le procureur, le chan-
sur les stupéfiants et de blan- vrier n'est pas seulement ac-
chiment d'argent. La défense a cusé de violation grave de la loichiment d'argent. La défense a cusé de violation grave de la loi
plaidé l'acquittement. L'ex- fédérale sur les stupéfiants,
compagne et associée, ainsi mais également de gestion dé-
que î'ex-associé de Rappaz qui loyale et de blanchiment d'ar-
comparaissaient également gent. «Seul Rappaz avait une vi-
devant le Tribunal de Martigny sion d'ensemble de la situation.
présidé par Pierre Gapany, ris- Il a commis des irrégularités
quent respectivement dix-huit comptables. Il a mélangé les in-
mois avec sursis et deux ans térêts de la ferme Oasis avec
ferme d'emprisonnement. ceux de la société Valchanvre,

utilisant l'argent provenant de
«Un pourvoyeur la vente du chanvre à des f ins
de drogue» personnelles », a relevé le procu-

Le représentant du Minis- reur. Rappaz a trompé ses an-
tère public valaisan n'a pas fait ciens associés en se mettant au
dans la dentelle hier lors de son moins 350000 francs dans la
réquisitoire. Pour Olivier Elsig, poche. Il a encore blanchi une
Bernard Rappaz doit être perçu somme d'environ 180000
comme «un triste producteur, francs - «l 'argentde la drogue»,
comme un pourvoyeur de dro- selon le procureur-, somme
gue motivé par l'appât du gain, qu'il avait cachée dans sa
comme un criminel gangrené ferme.
par le profit. Bernard Rappaz est l'agriculteur de !|l̂ Hl l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ HHHlll̂ l̂ Hl̂ l̂ l̂ lHHHll l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ HHHH l̂̂ l̂ l̂̂ l̂ l̂ l̂ lHill̂ l̂ l̂ l̂
un triste sire qui a multiplié les Saxon s'est mis en tête de gru- Bernard Rappaz a été jugé hier pour une affaire remontant aux années 1997 à 2001. Le chanvrier est en outre sous le coup d'une autre enquête
chantages par ses grèves de la ger l'Etat en employant des tra- pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Le tribunal a refusé hier de joindre les deux affaires comme demandé par la défense, KEY
faim, un délinquant qui s'érige vailleurs au noir -neuf au
en martyr». total- sans s'acquitter de leurs

Entre 1997 et2001, toujours charges sociales. d'instruction, considérant que : BERNARD RAPPAZ ? «Je ne peux pas vivre sans avoir l'impres-
selon le procureur, l'agriculteur Au terme de son réquisi- les témoins à décharge n'ont ja- sion de servir à quelque chose. Je suis un
de Saxon, «le p lus gros trafi- toire, Olivier Elsig a estimé que mais eu l'opportunité d'être «Une ParOfJïe (Je ÎUStiCe» pionnier de l'énergie éolienne. Je suis un
quant de cannabis en Suisse», a la culpabilité de Bernard Rap- entendus. Par ailleurs, pour : r ' pionnier de l' agriculture biologique , mais on
mis en place un trafic «colossal» paz est «considérable. Il n'est l'avocate Dominique von ¦ Au début et tout en fin de procès, Bernard m 'a traité de fossoveur de l' agriculture ende stupéfiants. Durant cette pé- qu'un vulgaire trafiquant de Planta, «ce sont les magasins de '¦ Rappaz a eu l'occasion de s'exprimer de- , ,

riode, il a ainsi de manière illi- drogue, un véritable industriel vente de chanvre qui ont gagné : vant le Tribunal d'arrondissement de Marti- 8enera ¦»
• •__ _ _ _ 1  _ _ • _ _ . . _ _ _ _ _  _î _  _ ï _ . i J^_ J _ _T. TTf _ C_ »i T _ 1 . »7I" ¦ 7 • • . . " .

«un pourvoyeur ae

Le cnantier ae la rou
Le 1er novembre 2006 (jour de fruits. 25 grilles d'éco
la Toussaint) à 10h30, un. cv- et des tuyaux de draii
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s
a reunir pour voter
FIL-NEIGE DE MORGINS ? Si un cinquième des électeurs le
demande, les citoyens chorgués se rendront aux urnes pour dire si la
commune doit racheter la parcelle qui accueille l'installation en hiver
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le terrain sur lequel les enfants
de Morgins et de la région ap-
prennent à skier est vendu et
un proj et immobilier - on parle
de trois à quatre bâtiments à
construire - pourrait y voir le
jour. Au bénéfice d'un droit de
préemption sur cette parcelle,
la commune de Troistorrents-
Morgins avait renoncé le 16 oc-
tobre à l'exercer, estimant que
le prix - un peu inférieur à trois
millions de francs pour
4625 m2 - était trop élevé et que
des solutions de remplacement
étaient envisageables pour le
fil-neige («Le Nouvelliste» du 20
octobre).

Sauvegarder ce Heu
Ce choix n'a pas plu à tout le

monde: «Nous avons été surpris
par la rapidité avec laquelle la
commune a pris sa décision, et
ce sans consulter personne,
malgré le fait que ce terrain est
l'un des derniers disponibles au
centre de Morgins. A aucun mo-
ment il n'y a eu de discussion
ouverte à ce propos», critique
Alain Bressoud. Avec son
épouse Marie-Claude Maytain
Bressoud, ce dernier avait ré-
colté 124 signatures début oc-
tobre, avant le verdict de l'exé-
cutif, pour lui demander de
faire valoir son droit afin de
sauvegarder cet espace vierge
qui fait partie du patrimoine lo-
cal et de soumettre l'investisse-
ment au verdict de la popula-
tion.

Délai au 17 novembre
Le reproche a été entendu

par les autorités. Lundi, la Mu-

La piste du fil-neige est située sur un terrain en plein cœur de Morgins. LDD

nicipalité a décidé de surseoir à
sa décision de ne pas exercer
son droit de préemption. Une
volte-face? ' «Certains esti-
maient qu 'il n'était pas normal
que nous ne consultions pas la
population. Or, selon la loi sur
les communes, si un cinquième
des électeurs le demande, un
scrutin doit être organisé», ex-
plique le vice-président Steve
Martenet, confirmant une in-
formation de Radio Chablais.
«Nous avons donc décidé de sur-
seoir et d'attendre pour voir si

les signatures nécessaires seront en explique la raison: «Notre
réunies dans le délai f ixé.» Ce-
lui-ci échoit le 17 novembre.
«Quinze jours, c'est très court
pour réunir 600 paraphes», dé-
plore M. Bressoud. «Mais nous
allons essayer et nous avons bon
espoir parce que les f idèles de
Morgins sont choqués par cette
histoire. Nous voulons que les
gens puissent dire si oui ou non
la commune doit acheter cette
surface.»

Steve Martenet concède
que le calendrier est serré, mais

i

droit de préemption court
jusqu 'au début janvier. Nous de-
vons nous donner un peu de
marge pour vérifier la validité
des signatures, et, le cas échéant,
organiser le scrutin y compris le
vote par correspondance.»
Compte tenu de l'importance
des montants en jeu , la ques-
tion ne serait en effet pas mise à
l'ordre du jour d'une assemblée
primaire ordinaire mais ferait
l'objet d'un vote populaire qui
devrait survenir mi-décembre.

Une vue de l'alpage de Chalavornaire. LDD

Course ValRando du samedi 4 novembre 2006. Ren-
dez-vous à Vouvry pour rejoindre le Flon en CarPostal.
Du Flon, la randonnée nous amènera tout d'abord au
lac de Tanay, une mise en jambes de 400 m de dénivelé
pour se réchauffer: le site de Tanay ne se présente plus:
un petit paradis naturel, lieu de prédilection pour se
ressourcer, pour partir à la découverte de toute la ré-
gion grâce à un réseau de chemins de randonnée par-
faitement balisé. Notre chemin nous permettra de faire
un petit tour du lac avant de passer par la Pierre à
l'Ours et de rejoindre Chalavornaire. Avec un peu de
chance, on pourra y rencontrer le troupeau de chèvres
du tenancier de la buvette-restaurant de cet alpage
magnifiquement entretenu qui offre un panorama ex-
traordinaire sur tout le Chablais vaudois et valaisan. En
particulier, un point de vue imprenable sur Le Bouve-
ret d'où l'on pourra se rendre compte du dynamismeICI U UU 1 U1I UULlilcl OC XCL1U1C LUlliptC UU Liy 11(11111̂ 111'

de cette cité lacustre.
Après quelques instants de repos, notre rando si

poursuivra en parcourant une série de lacets noui
amenant dans une forêt de feuillus offrant un kaléidos
cope de couleurs automnales éclatantes. Après uni
longue marche d'oxygénation en forêt, on toucher!
bientôt au but de la course en arrivant sur les hauts di
Saint-Gingolph. CLAUDE OREILLER

Prochaines randonnées
? LE FLON - CHALAVORNAIRE - SAINT-GIN-
GOLPH
Niveau: moyen - 3 étoiles, cinq heures de marche, déni-
vellation: 484 m de montée et 1114 m de descente. Dé-
part depuis la gare routière de.Saint-Gingolph le samedi
4 novembre 2006 à 8 h 45 avec Claude Oreiller.

? SION - LES AGETTES - BRAMOIS
Niveau: moyen - 3 étoiles, quatre heures trente de mar-
che, dénivellation: 670 m de montée et 650 m de des-
cente. Départ de la gare de Sion le samedi 11 novembre
2006 à 9h40 avec Claude Métrailler et Henri Mévillot.£-\J\J\J a -/ i i ~r\J aveu wiauuc ivicuainci eu ici M I  IVICVII IWI.

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900 106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'andonne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'an-
nulation de la randonnée.
Inscriptions et infos au secrétariat de Valrando. tél. 02732735 80.
Internet: www.valrando.ch / E-mail : admin@valrando.ch.
Le programme 2006 est disponible à notre secrétariat.

bix cen

LA BAVETTE A MONTHEY

Un film d'animation
¦ • ¦¦¦ ¦

# ¦ ¦imagine pour les petits

FRANZ
ET U CHEF D'ORCHESTRE

La Bavette réserve
un film d'anima-
tion à son jeune pu-
blic ce samedi à
Monthey. Pour le
deuxième rendez-
vous de sa saison,
l'organisation de
spectacles pour en-
fants convie une
œuvre suédoise au
P'tit Théâtre de la
Vièze de Monthey.

d'orchestre».
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signatures GUY BORGEAT A CHAMPERY

Le garage démoli?
Le garage de la résidence champérolaîne, au lieu-dit
Hauterevine, de l'ancien président de Pro Natura Va-
lais, Guy Borgeat, a été démoli hier, a indiqué ce der-
nier dans un communiqué diffusé en début de soirée.
«Les travaux d'expulsion et de démolition du garage ont
eu lieu aujourd 'hui 2 novembre. La police a procédé à
'l'expulsion du matériel situé dans le garage.» Le princi-
pal intéressé n'a pas pu être joint pour des précisions
supplémentaires sur le déroulement des opérations.
La police n'a pas non plus été en mesure d'indiquer si
le garage avait effectivement été démoli ou seulement
vidé.

Au terme d'une procédure longue de plusieurs an-
nées, l'écologiste champérolain avait été sommé en
avril 2003 de remettre les lieux en leur état d'origine. Et
donc, faute de permis de construire, de raser le garage
construit en annexe à son chalet. Il avait entamé la
construction de ce garage en 1997, avant d'être en pos-
session de toutes les autorisations.

Sur l'internet, Guy Borgeat dénonce des cas similai-
res, sans suites, en Valais et déplore une inégalité de
traitement. «On peut se demander quelles sont les rai-
sons de cet acharnement à vouloir démolir ma
construction. Pour les personnes qui me connaissent, k
raison est évidente; il s'agit d'une punition car j 'ose me
défendre contre les autorités communales de Champér).
Mon activisme à l'époque dans une organisation écolo-
gique a aussi été très mal perçu...» JF
La version de Guy Borgeat sur l'internet:
www.champery-magouilles.ch/ccc2.htm

Le Flon - Chalavornaire -
Saint-Gingolph

http://www.tesflfBJsdupreau.com
http://www.champery-magouilles.ch/ccc2.htm
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
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Au guichet,
citovens!
MARTIGNY ? Si elle dispose déjà d'une plate-forme virtuelle,
la commune proposera dès lundi 6 novembre un vrai bureau
d'information pour tous ses services municipaux.

DE L'HOTEL DE VILLE

CHRISTIA N CARRON

«Nous voulons faciliter la vie
du citoyen dans le dédale de
l'administration. Quelle que
soit sa question, il trouvera
désormais une réponse auprès
d'un gu ichet unique.» Le pré-
sident de Martigny Olivier Du-
mas a présenté hier le nou-
veau «guichet citoyen» qui
sera ouvert au public dès
lundi 6 novembre.

«On y trouvera le contrôle
de l 'habitant et le bureau des
étrangers. Deux collaboratri-
ces polyvalentes assureront
toute une série de prestations
de base touchant tous les servi-
ces communaux», explique
Thierry Petoud en charge du
projet. «Pour les demandes
plus complexes, elles pourront
alors assurer le lien avec le ser-
vice spécialisé ou les personnes
directement concernées.» Les
citoyens pourront ainsi de-
mander des informations tou-
chant le ménage communal,
recevoir des formulaires allant
des pièces d'identité aux de-
mandes d'autorisation de
construire ou retirer les cartes
/ournalières de transport. Le
guichet sera ouvert du lundi
au vendredi, de 9 heures à 12
heures et de 15 heures à
18h30.

Un lieu de dialogue
Le guichet citoyen se situe

dans la démarche de qualité
entreprise par la Municipalité
pour tous ses services. «La pa-
lette des prestations sera élar-
gie à l'usage», assure Thierry
Petoud. «Nous dresserons un
premier bilan en début d'an-
née prochaine et adapterons
l'offre en fonction des besoins
effectifs. » Pour Olivier Dumas,
au-delà d'un, guichet d'infor-
mation ou de réclamation, le

LES AVENTURIERS DE L'HUMANITAIRE DE RETOUR DE ROUMANIE

Sept tonnes de matériel pour G
OLIVIER HUGON Les aventuriers de l'humani-
Mission accomplie. Après avoir taire ont pu livrer sept tonnes \M

— * --- --* "«• mines puito t aisées, toujours avaient égarement emporte au avec ae
' I I avec un adolescent de leur âge. matériel médical récupéré à la home.

Marc-Henri Favre, Thierry Petoud et-Olivier Dumas (de gauche à droite), prêts à aller à la rencontre
des citoyens de Martigny. HOFMANN

bureau doit devenir un vrai
lieu de dialogue et d'échange.
«Cette démarche ne découle
pas d'une demande particu-
lière. Simplement, en discu-
tant avec les citoyens, on se
rend compte que, malgré le té-
léphone et le développemen t
de l 'internet (ndlr: un guichet
virtuel existe d'ailleurs sur
www.martigny.ch), beaucoup
de gens ont un besoin d'infor-
mation. Surtout, ils ont envie
d'un contact direct et humain
avec des représentants de leur
administration.»

sages d
étaient

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Le guichet citoyen se situe au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville, dans les locaux laissés va-
cants par le récent déménage-
ment de l'office de tourisme à la
Fondation Tissières.
Outre un vaste lieu d'accueil , il
comprend également quelques
pièces où des discussions peu-
vent se dérouler en toute confi-
dentialité. L'aménagement de cet
espace a été intégré dans la

transformation générale du rez-
de-chaussée du bâtiment où se
trouve également une partie des
locaux de la police municipale.
«Quelque 650000 francs ont été
investis au total dans ces diffé-
rents travaux qui comprennent
aussi l'installation d'un système
de détection d 'incendie», précise
Marc-Henri Favre, municipal en
charge notamment des bâti-
ments publics. Une inauguration
officielle des locaux aura lieu le
vendredi 10 novembre à 17 h. Invi-
tation cordiale à toute la popula-
tion martigneraine.

 ̂¦ ¦

EXPOSITION À MARTIGNY

Oiseaux exotiques

Près de 350 oiseaux exotiques, dont ces magnifiques
perroquets rosalbins, seront présentés ce week-end
à Martigny. LE NOUVELLISTE

«Tout en étant ouverte au public, notre exposition
donne surtout l'occasion à nos membres de faire juger
leurs protégés par des experts.» Comme le souligne Oli-
vier Dély, membre de l'Association Ornival, l'exposi-
tion d'oiseaux exotiques organisée ce week-end à Mar-
tigny vise deux objectifs: présenter au public le fruit du
travail effectué par des passionnés de l'élevage et
confronter les oiseaux au jugement d'experts. Ornival
regroupe une centaine d'ornithologues amateurs du
Valais romand passionnés par l'élevage et la protection
des oiseaux exotiques. Pour la 3e année de suite, elle
met sur pied une grande exposition à Martigny. Ce sera
l'occasion de découvrir plus de 350 oiseaux, dont une
partie dans le cadre d'une bourse, Seuls des oiseaux
exotiques, nés, élevés et parfaitement heureux dans
leurs cages, sont présentés. Outre les incontournables
perroquets, perruches et canaris, le public pourra ad-
mirer des aras, touracos, agapornis, diamants de
Gould, mandarins et autres cailles de Chine...

Pas concerné par la grippe. L'année dernière, malgré
la paranoïa médiatique causée par la grippe aviaire,
l'exposition avait pu avoir lieu sans aucune restriction.
Ce qui est à nouveau le cas pour cette édition: «Seules
les zones entourant le lac Léman et les grands cours
d'eau, à l'exception du Rhône, sont concernées par les
mesures de confinement édictées cette année. Et de toute
manière, nos oiseaux, qui vivent toujours confinés dans
leurs cages et ne se nourrissent pas au sol, ne sont pas
concernés par cette forme de grippe.» OR

Exposition et bourse d'oiseaux exotiques, salle communale de Mar-
tigny, vendredi 3, de 14 h à 18 h, samedi 4 et dimanche 5 novembre, de
9 h à 18 h. Entrée gratuite.
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unermignon
abandonne le Brési

r r .

VIANDE SECHEE ? Suite à une dénonciation de la Fédération
romande des consommateurs, l'entreprise Cher-Mignon a décidé de
ne plus mettre en vente sa viande séchée importée du Brésil.

5

VINCENT FRAGNIÈRE
Dans son numéro de novembre
de «J'achète mieux», la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs dénonce un produit de
l'entreprise valaisanne Cher-
Mignon: une viande séchée
dont la matière première pro-
vient du Brésil et vendue avec
un emballage «qui induit les
consommateurs en erreur et
amène la confusion avec la
viande séchée du Valais qui bé-
néficie d'une IGP (Indication
géographique protégée) et utilise
de la viande suisse».

«Un prix suisse pour
une viande brésilienne»

Selon la journaliste de
«J'achète mieux» Aline Clerc, il
est clair que ce produit ne res-
pecte pas la loi sur les denrées
alimentaires. «Même s'il n'est
pas vendu comme viande IGP
du Valais et que l'on trouve en
petit l 'inscription du lieu d'im-
portation de la viande, les élé-
ments de son emballage et sur-
tout son prix de 89 francs le kilo
font immédiatement penser à de
la viande suisse. Autrement, le
prix sur le paquet oscillerait en-
tre 55 et 70 francs le kilo.»

200 kilos sur 3 tonnes
hebdomadaires

Du côté de l'entreprise va-
laisanne, au lieu de polémiquer,
on a préféré retirer du com-
merce le produit incriminé.
«Sur mes 3 tonnes de production
hebdomadaire, 200 kilos con-
cernent cette viande du Brésil.
Désormais, vous ne la trouverez
p lus avec cet emballage dans les
commerces. Les clients devront
venir se servir en gros à l'entre-
prise», explique son directeur
Cyrille Bagnoud qui refuse l'ar-
gument du prix avancé par la
FRC. (Aujourd'hui , je paie ma
viande importée du Brésil
21 f r .  50 francs le kilo contre
20 f r .  30 pour une viande suisse.
De p lus, avec les produits

[¦m,i— :. w
d'Amérique du
Sud, je suis certain
de n'avoir que du
coin, c'est-à-dire
une partie du mus-
cle de la bête qui
produit de la
viande de qualité et
qui est donc p lus fa-
cile à traiter. C'est la
seule raison qui me
pousse à faire cette
démarche d'impor-
tation.» Quant à
l'inscription jugée
trop petite du Brésil,
le Chermignonard a
trouvé la parade. «C'est le ca-
ractère qu'on nous impose
pour qualifier notre produit.»

Même s'il n'a jamais uti-
lisé l'appellation IGP pour sa
viande séchée du Brésil, Cy-
rille Bagnoud profite de
cette «affaire» pour dénon-
cer, selon lui, une autre dis-
torsion de la concurrence,
celle des IGP. «Les Grisons
qui l'ont obtenue quelques
années avant le Valais peu-
vent l'utiliser même pour
de la viande importée, tan-
dis que la Confédération a
obligé aux producteurs va-
laisans qui veulent cette
IGP de ne prendre que de
la viande suisse. Pour moi,
c'est aussi une forme de
concurrence déloyale.»
Un argument que ne ré-
fute pas la FRC. «C'est
vrai, cette différence entre
les deux IGP pose pro-
blème pour les consom-
mateurs. Reste que l'en-
treprise valaisanne ne
doit pas prof iter de
l'image de sa viande sé-
chée pour en vendre d'au-
tres.»

Du Cervin pour
la Nouvelle-Zélande

Encore une fois, Cyrille Ba-
gnoud ne se laisse pas faire. «Il y
a une semaine, j 'ai été dans une
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CHAMPIONNAT VALAISAN DE SOLISTES JUNIORS ET DE QUATUORS À SION

450 musiciens inscrits pour un record!
VINCENT FRAGNI èRE Christophe et Florian Aubry, de
La 12e édition du championnat Conthey. Huit familles délè-
valaisan de solistes (CVSJQ) guent trois représentants: les
conserve sa participation re- Blanc d'Ayent, les Bornet de
cord. 400 jeunes (de moins de Beuson-Nendaz, les Chavaillaz
20 ans) sont inscrits pour le de Noës, les Costa de Leytron,
concours de solistes. Par ail- les Cretton de Charrat, les Fil-
leurs, douze quatuors vont liez du Châble, les Tornay d'Or-
aussi se confronter. sières et les Zenhâusern de Bûr-

Au total, ce sont donc quel- chen.
que 450 instrumentistes qui
vont faire résonner les murs du L'Entremont en force. L'Entre-
collège des Creusets à Sion sa- mont délègue toujours les plus
medi 9 décembre prochain. Dix forts bataillons de participants:
experts, dont trois venus de la commune de Bagnes (28 ins-
l'étranger, auront la lourde ta- criptions) précède sa rivale lo-
che de les classer. cale d'Orsières (26 inscriptions)

Depuis les débuts du et Leytron (25).
concours, ce sont désormais
quelque 4000 jeunes qui se sont
mesurés dans le cadre de cette
compétition.

quo avec Fully (15).
Deux fois deux jumeaux. Nom- Côté haut-valaisan, Steg et
breuses sont les familles qui en- Tourtemagne (6) ne dépassent
voient une fratrie au CVSJQ. que d'une tête Ferden (5). Au
Ainsi, il y a 32 couples de frères niveau des villes, la délégation
ou sœurs, dont deux paires de sierroise se renforce à chaque
jumeaux: Michael et Raphaël édition et se présente cette an-
Ebiner de Ferden ainsi que née avec 14 jeunes.

Suivent Chermignon (20) ,
Liddes (19) et Conthey (16).
Hauts lieux des cuivres valai-
sans, Vétroz et Vex sont ex ae-

Pour la 12e édition des championnats valaisans de solistes, la plus
forte délégation viendra de l'Union instrumentale de Liddes
avec 18 inscriptions, LDD

50% des sociétés valaisannes
en lice. Indicateur intéressant
de la vitalité des sociétés, sur les
150 fanfares valaisannes, 87 en-
voient au moins un concurrent.
Pour la cohorte la plus nom-
breuse, la lutte est très serrée
entre l'Union instrumentale de
Liddes (18 inscrits!) et la Mar-
celline de Grône (17) ainsi que
le nouvel ensemble de cuivres
Alp & Brass (17 aussi) . L'Echo

des Glaciers de Vex et l'Union
instrumentale de Leytron sui-
vent à une longueur (16).

Enfin , avec 160 concurren-
tes, les filles représentent près
de 40% des instrumentistes,
tandis que la catégorie des
moins de 13 ans, lancée il y a
trois ans, a atteint son rythme
de croisière avec 120 concur-
rents en herbe!
VF/C
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grande surface valaisanne et j'ai même utilisée pour de la viande
trouvé sept produits, unique- de cerf provenant de... Nouvelle-
ment dans les viandes, qui po- Zélande.» Un produit sur me-
saient le même type de problè- sure pour la Fédération ro-
mes. L 'image du Cervin était mande des consommateurs.
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GOLF DE LA BRÈCHE

L'UDC de Sierre votera oui
Le 26 novembre prochain, les Sierrois sont invités à se
prononcer sur le changement du plan d'affectation de
zones dans le secteur de la Brèche dans le but de per-
mettre l'agrandissement du golf qui passerait de 9 à
18 trous. Dans un communiqué «plutôt hésitant»,
l'UDC de Sierre propose finalement de voter oui au
changement de zone. «Nous ne pourrons pas glisser
dans l'urne un «oui si» ni un «non mais». L 'UDC refuse
de pénaliser les initiateurs du projet et invite les Sier-
rois à accepter ce changement de zone», explique
Biaise Melly, président de la section.
Pour l'UDC, la situation actuelle de cette zone repré-
sente un véritable gâchis, «en partie de la responsabi-
lité de la commune qui n 'a pas exigé la remise en état
après l'arrêt de l'exploitation de lagravière. Le projet
de golf représente certainement un plus comparé au
statu quo. De plus, un certain équilibre entre les inté-
rêts des golfeurs , des promeneurs, des baigneurs et
de la nature a été trouvé.»
Par contre. l'UDC ne cautionne pas l'engagement fi-
nancier de la commune de Sierre dans ce projet. «Le
Conseil communal n 'est sorti que récemment de son
mutisme pour avancer enfin quelques chiffres et esti-
mer les coûts totaux a yoo OOO francs pour la com-
mune. Cet argent sera investi pour des infrastructu-
res accessibles à toute la population, ce que nous ne
contestons pas. Cependant, une commune ne doit
pas investir de l'argent public dans des projets privés.
Or, la commune se retrouvera avec des actions du
golf pour une valeur de 100 000 francs. De plus, elle
s 'apprête à cautionner un crédit LIM dont le montant
n 'est pas connu aujourd'hui. Elle va donc se retrouver
mêlée à la gestion d'une entreprise privée. Que fera-
4- ~n~ ~; f« ~~u. * — :-. . t iu:—uj .n  t 'i-cnc si ic gun se tei iuuve UIIJUUI en uii i i^uner Le mé-
lange des intérêts est préjudiciable et il n 'y a aucune
raison pour qu 'une commune s 'engage dans des pro-
jets de ce type.» VF/C

TOURTEMAGNE

Rencontre d'extrême droite
interrompue par la police
La police cantonale valaisanne a interrompu un ras-
semblement d'extrême droite samedi soir dernier à
Tr\i iriomarrnû I oc fnrrûc Hû I'/M-HI-û nn+ /^nntrrslô 1 ̂

personnes rassemblées dans un local pour célébrer
l'anniversaire de la mort du fondateur du mouvement
«Blood & Honour». L'opération s'est déroulée sans in-
ciueru ei n a aonne lieu a aucune arrestation.
La police a été informée par un tiers vers 22 heures du
rassemblement d'extrême droite dans un local d'une
société. Les 15 personnes contrôlées, toutes sympa-
thisantes du mouvement, étaient connues des servi-
ces de police. Sept venaient du Haut-Valais et les au-
tres des cantons de Zurich, Lucerne et Argovie. Après
les vérifications, les participants ont quitté rapide-
ment les lieux, dans le calme, a précisé hier la police
cantonale valaisanne. Le contrôle des personnes et
HA<; v/phirnlpç n'a rtnnné IîPII à annino Hpnnnriatrnn

La police rappelle que les locaux ou salles pouvant
servir à des rassemblements doivent être loués à des
associations ou des personnes connues. En cas de
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Du lundi au vendredi de 17 h à 4 h - Samedi et dimanche dès 21 h
SOIRÉES AVEC ORCHESTRE DUO SMILE

Rue de Lausanne 130 - X. Rodriguez
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FUSION DES COMMUNES D'ANNIVIERS

Opération spécialeun service qui voie
de ses propres ailes
MOBILITÉ ? Rattaché jusqu'alors aux activités de Handicap
Services, Transport Handicap poursuit sa mission. Un service
qui est aujourd'hui représenté par une association indépendante.
CHRISTINE SCHMIDT

Les chauffeurs bénévoles de Transport Handicap constituent désormais les membres de la nouvelle association
MAMIN

cd - gb

A la fin novembre, les électrices et les électeurs des six
communes anniviardes décideront ou non, sans au-
cune contrainte économique, de faire disparaître six
entités administratives et politiques pour ne garder
qu'Anniviers.

«Le Nouvelliste» a choisi d'accorder un place ex-
ceptionnelle à cette démarche historique en lui consa-
crant, dès lundi et durant toute la semaine prochaine,
une grande partie de ses deux pages «Valais central».
Parce que l'enjeu de ce scrutin intéresse au plus haut
point une grande partie des autres communes - et
donc des autres lecteurs - des districts de Sion, Sierre,
Hérens et Conthey. Mais aussi, parce que, malgré l'ef-
fort de communication très important des présidents
des six corfimunes anniviardes durant près d'une an-
née, le débat dans la vallée n'a pas encore vraiment eu
heu alors que chaque électeur vient de recevoir son
matériel de vote. A tel point que le sociologue Bernard
Crettaz a voulu organiser à Mission un café citoyen
pour rendre publics les arguments des opposants. A
vingt-trois jours du vote, l'incertitude quant au résultat
n'a peut-être jamais été aussi grande. VF

Cap sur la liberté! Telle était la
devise, et elle l'est toujours, de
Fernand Ballestraz lorsqu'il
donna naissance à Transport
Handicap, un service de trans-
port personnalisé destiné aux
personnes à mobilité réduite.

«Père d'une famille de neuf
enfants, dont six adoptés, avec
certains d'en tre eux handicapés,
j 'ai rapidement été confronté
aux problèmes liés aux dép lace-
ments et aux barrières posées
par leur handicap», confie Fer-
nand Ballestraz. «Conscient des
difficultés rencontrées par mes
enfants, le rêve de créer un ser-
vice de transport pour toutes les
personnes à mobilité réduite me
tenait à cœur. Depuis, mon vœu
s'est réalisé.»

Trois ans au service
delà mobilité

Mieux encore, puisque ce
dernier a non seulement
concrétisé son rêve, mais est
parvenu, en trois ans, à déve-
lopper son projet sans jamais
s'éloigner de l'objectif de dé-
part. «Le but de Transport Han-
dicap est de permettre aux per-
sonnes handicapées de mainte-
nir une vie sociale et de leur ga-
rantir une certaine autonomie,»
rappelle Fernand Ballestraz.
((Avec Transport Handicap, il
leur est possible de se rendre non
seulement chez le médecin ou
au supermarché, mais aussi,
p lus simplement, sortir prendre
un verre ou aller au cinéma, au
même titre que les personnes va-
lides et quasi au même tarif que
les transports publics, donc avec
les mêmes droits que les bien
portants.» Transport Handicap
poursuit cette mission depuis
trois ans. Un service qui a tou-
tefois pris aujourd'hui un nou-
veau cap, celui de l'indépen-
dance.
PUBLICITF 

Des bénévoles
comme membres

Pour mieux comprendre ce
désir d'autonomie, il est néces-
saire de rappeler que Transport
Handicap était jusqu'alors rat-
taché aux activités de son asso-
ciation mère, Handicap Servi-
ces, créée il y a dix ans et insti-
gatrice de plusieurs projets en
faveur des personnes handica-
pées (vente et réparation de
chaises roulantes ou de prothè-
ses, . intégration socioprofes-
sionnelle de personnes handi-
capées, sensibilisation du
grand public...).

«Vu le développement tou-
jours p lus important de Trans-
port Handicap, nous avons pris
l'initiative de créer une nouvelle
association, en juin dernier à

Sion», confirme encore Fer- tions de l'Etat du Valais. Enfin ,
nànd Ballestraz, qui en de- Transport Handicap ne serait
meure le directeur. Ouverte à rien sans ses chauffeurs béné-
tous les chauffeurs bénévoles, voles. «Nous en.comptons cent
les maillons forts de Transport . . trente actuellement, mais sou-
Handicap, celle-ci a été présen- Imiterions atteindre le nombre
tée à ses nouveaux membres en de cent cinquante d'ici à f in
ce début de semaine, lors de sa 2006», signale Fernand Balles-
première assemblée générale traz.
présidée par Michel Schwery.. A noter encore que, à ses

débuts, Transport Handicap
550 000 kilomètres réalisait une centaine de cour-
déjà parcourus ses par mois, et en effectue au-

Rappelons aussi que Trans- jourd'hui plus de mille cinq
port Handicap a proposé ses cents mensuellement, ce qui
services à Sion d'abord, pour représente plus de cinq cent
ensuite les étendre sur la quasi- mille kilomètres parcours!
totalité du canton. L'associa-
tion compte principalement
sur la générosité de ses dona- Renseignements et réservations au
teurs, mais elle bénéficie égale- °27 323 90 00-Voir aussi le site
ment d'un mandat de presta- www.transporthandicap.ch

appui à
éance c
lans, le
lou, ave

SION

http://www.transporthandicap.ch
http://www.pjv.ch
http://www.allianz-suisse.ch/agences
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REPORTAGE ? L'Inspection cantonale de l'emploi met le doigt chaque année en moyenne sur

Q L'agent Cédric Fauchère apprend l'échec de la filature menée par
son coéquipier Thierry Stalder. Il est 7 heures, la journée débute
à peine...

fîl Début de matinée à Crans-Montana: un premier chantier
à contrôler où exercent des travailleurs détachés.

El Des ouvriers d'une entreprise italienne sont interrogés sur leurs
conditions de travail en Suisse. «Votre patron vous a-t-il informé
sur les CCT suisses?»

Q Formulaires d'usage pour travailleurs détachés. A la case
«Quel est votre revenu net?», les ouvriers noteront 1300 euros.
Il y a visiblement sous-enchère salariale.

TEXTE
XAVIER FILLIEZ

PHOTOS
SACHA BITTEL

Sale temps pour un clandestin. Epingle au
mur brut fraîchement décoffré d'un gros
chantier de Crans-Montana, ce jeune Ko-
sovar ne négociera pas le prix de sa clan-
destinité. Il y a dix minutes encore, il don-
nait du marteau sur la ferraille. Ce sont
d'autres barres d'acier, désormais, quil'at-
tendent en détention.

Thierry Stalder et Cédric Fauchère
s'emploieront préalablement à l'interro-
ger, lui et ses deux compatriotes de travail
au noir pris aujourd'hui dans les mailles
du filet. Ces deux agents de l'Inspection
cantonale de l'emploi n'usent point de
gros calibres ou de musculature écervelée
pour exercer leur mandat. Stricts mais
plutôt courtois, lit-on sur eux. Thierry et
Cédric ont deux missions pour le compte
de la cellule d'inspection: lutter contre le
travail au noir et contrôler les travailleurs
détachés (les entreprises étrangères qui
s'annoncent pour travailler en Suisse sur
une courte période, ndlr) . Une journée
avec eux vaut largement mille théories
parlementaires. Nos excuses au Parle-
ment.

Un chômeur-travailleur
pris en filature

Retour en arrière. Sept heures, le
même jour, dans les bureaux de l'Inspec-
tion cantonale de l'emploi, rue des Cèdres.

Hervé Roh, chef de la cel-

ait repérer. Le type s est arrêté p lusieurs fois
pour charger des gens. Ils ont changé de vé-
hicule. On a dû emprunter des petites rou-
tes. A l'aube, ça pardonne pas...» L'enquête
aura tout de même avancé d'un pas. Les
ouvriers ont grimpé dans un véhicule
privé, mais immatriculé au nom d'un chef
d'entreprise du bâtiment. «Or, le gars
qu 'on soupçonne travaille dans ce secteur
du bâtiment...», précise Thierry à son re-
tour au bureau, en se tirant un café... serré.
On laissera nécessairement tasser les cho-
ses avant de retourner en besogne.

Deux chantiers au menu
Tableau de la journée: deux chantiers à

inspecter sur le Haut-Plateau. L'un où offi-
cie durant deux jours une entreprise ita-
lienne, l'autre où pourraient vaquer des
clandestins. Deux scénarios bien distincts
qui font le pain quotidien des agents de
l'Inspection de l'emploi. Le premier obéit
à la loi fédérale sur les travailleurs déta-
chés, ceux qui exercent pour le compte
d'une entreprise ayant son siège à l'étran-
ger. Pour éviter la concurrence déloyale et
le dumping salarial, ces ouvriers doivent
être rémunérés à la hauteur de ce qui est
prévu par les Conventions collectives de
travail (CCT) en Suisse, dans la branche où
ils exercent. L'entreprise en question s'est
annoncée. Une visite sur le terrain per-
mettra de déterminer si elle emploie le
même nombre d'ouvriers qu'annoncé, et
si il est prévu qu'elle les rémunère aux sa-
laires suisses. Le deuxième scénario

Iule, nous accueille avec
un café serré. Son bureau
est noyé de paperasse.
Neais préférerons celui de
ses agents, où s'affaire Cé-
dric Fauchère. Au télé-
phone avec son coéqui-
pier Thierry Stalder, en fi-
lature quelque part dans
le Valais central depuis
l'aube. Papotages d'entre
deux coups de fil: «Nous
suspectons un homme qui
timbre au chômage de tra-
vailler à côté sans déclarer
ses revenus.» D'où vien-
nent les renseignements?
«Différentes sources nous
informent. Les organes de
chômage, les ORP...» Ce
qui vaut donc au contre-
venant une filature en
bonne et due forme, en
attendant le flagrant délit.
Ce matin, la poursuite
échouera. Verdict de
l'agent Stalder: «Je me suis

Plus
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ctioi
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es de masse salariale qui échappe aux assurances sociales. Visite sur le terrain avec deux agents

l'illégalité

concerne le champ d'application de la lé-
gislation sur le travail au noir (dont la loi
fédérale devrait entrer en vigueur début
2008, ndlr). On suspecte la présence d'ou-
vriers sans permis de séjour - encore
moins de travail - sur un gros chantier de
Crans-Montana. Et une suspicion, à l'Ins-
pection de l'emploi, trouve bien souvent
confirmation sur le terrain. Comme si l'es-
presso du matin leur faisait l'effet d'un thé
verveine, c'est sans précipitation que les
agents Stalder et Fauchère montent dans
leur voiture banalisée.

5 devis suisses... O réponse
Crans-Montana, 9 heures. Début de la

partie de pêche. Le chantier des travail-
leurs détachés est en fait un restaurant
d'altitude. Coup de grelot au patron de
l'établissement qui aura la courtoisie de
venir nous chercher en 4X4. La route est
impraticable. Tout de politesse, le proprié-
taire du restaurant na d ailleurs rien à
craindre: les agents de l'Inspection de
l'emploi sont ici pour un contrôle de rou-
tine auprès de l'entreprise italienne venue
refaire la cuisine de son restaurant. Pour-
quoi d'ailleurs avoir choisi une entreprise
étrangère pour les travaux? Les poseurs de
cuisine valaisans sont-ils dépassés par la
demande? «J 'ai demandé des devis auprès
de cinq entreprises valaisannes, répond le
propriétaire du restaurant, et je n'ai jamais
reçu de réponses. Forcément, j'ai été voir
ailleurs.» Sur place, la procédure se dé-
roule comme prévu. Les agents Stalder et
Fauchère procèdent aux vérifications
d'usage. Les ouvriers ne sont pas en sur-
nombre par rapport à l'annonce de l'en-
treprise. Reste à remplir les formulaires
d'audition. Données essentielles: les
temps de travail , de repos, et la rémunéra-
tion.

Prix suisses,

preneur italien: prix suisses pour salaires
italiens. Cela s'appelle de la sous-enchère
salariale. Verdict des agents de l'Inspec-
tion de l'emploi, au retour: «Il faudra véri-
f ier p lusieurs choses. A quoi correspond ef-
fectivement leur salaire. Si au total ça cor-
respond à moins de 4000 francs par mois,
c'est en dessous de tout ce qui se fait dans le
bâtiment.» L'employeur italien s'expose à
des amendes, remboursements de la dif-
férence avec la CCT, ete, voire interdiction
d'exercer en Suisse s'il y a récidive. Le che-
min caillouteux qui nous ramène en sta-
tion conduit encore à des entorses, autre-
ment plus sérieuses.

Trois clandestins kosovars
Il est 13 heures quand

Thierry Stalder et Cédric _ 
Fauchère débarquent sur
ce grand chantier de
Crans. Leurs soupçons
sur l'activité régulière de
travailleurs irréguliers,
voire clandestins, sont
venus de la voie officielle.
«Lors d'un contrôle de cir-
culation, la police est
tombée sur des clandes-
tins. Ils nous ont aiguillé
sur ce chantier...» Ce qui
met également la puce à
l'oreille des agents? Des
véhicules sans raison so-
ciale qui traînent près
des chantiers. «Et ce sont
surtout les entreprises de
ferraillage qui emploient
des clandestins. On a sou-
vent affaire à p lusieurs
couches de sou&ïtrai-
tance. Les prix baissent en
f lèche...» Après un pre-
mier contact avec un ,
contremaître, Cédric
Fauchère désigne la cible de l'Inspection
de l'emploi: «Ce sont ceux-là qui nous inté-
ressent. Ceux qui ne portent pas de casque,
ceux qui ferraillent...» Descente discrète
sur la zone où trois suspects sont à l'œu-
vre. Pris par surprise, ils témoignent peu
de résistance. Regroupement, premières
questions d'usage. Les trois hommes sont
Kosovars. Le plus jeune d'entre euxpeine à
dissimuler son affolement. Prendre la
fuite pourrait lui sembler une issue. Les
agents Stalder et Fauchère sont sur le qui-
vive. Aujourd'hui, ils ne joueront pas au
chat et à la souris. La police intercommu-
nale, puis la police cantonale viendront
prêter main-forte aux deux agents pour un
transfert à Sion. On ne peut s'empêcher de
se dire que c'est celui qui les a embauchés
aux conditions qu'on imagine qui devrait
être en train de se décomposer devant
nous. Suite de la balade: les interrogatoi-
res.

Interrogatoire: fin de la balade
Les agents de l'Inspection cantonale

de l'emploi sont assermentés par le
Conseil d'Etat - Thierry et Cédric sont en
fait d'anciens agents de la police canto-
nale - et ont le statut d'agents de la police
judiciaire dans leur domaine de compé-
tences. Ils procèdent donc aux interroga-
toires des ouvriers interpellés, et leurs pro-
cès-verbaux font foi auprès des juges. In-
connus des services de police, les trois in-
dividus interpellés sur le chantier sont
passés à «l'Identiscan»: la lecture numéri-
que de leur empreinte de pouce pourrait
nous en dire plus sur eux, s'ils sont fichés
aux douanes ou pour des antécédents.
Dans l'intervalle, ils sont interrogés par
l'intermédiaire d'un traducteur kosovar.
Vague extrait de l'audition: «Oui j 'ai déjà
travaillé en Suisse durant trois mois, mais
pour d'autres patrons. Pour ce patron-là,
c'était la première fois. Je travaille pour lui
depuis trois jours. C'est un copa in, à Ge-
nève, qui m'a dit de me rendre dans un bis-
trot. Que quelqu'un avait du travail pour
moi.» Le rapport complet sera transmis au
Service des étrangers, notamment, qui dé-
cidera ses suites à y donner. Détention en
perspective, avant, probablement, un re-
tour forcé au pays. Sale temps pour un
clandestin. Sale temps pour un travailleur
non déclaré. Sale temps.

jjj 13 heures sur un gros chantier de Crans: trois ouvriers
du ferraillage sont interpellés. Kosovars, sans papiers officiels...

fj Le plus jeune de ces clandestins n'a aucun papier d'identité sur lui
Renfort de la police pour un transfert à Sion de ces ouvriers dans

Q La suite de la journée se passera dans un local mis à disposition
par la police cantonale. Interrogatoire de l'agent Stalder en
compagnie d'un traducteur.

El On procède également à une tentative d'identification
par IdentiScan, un scannage numérique des empreintes digitales
des inconnus.
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Sion
Dans la nouvelle résidence «Les Saturnales»
au cœur de la ville

À VENDRE Appartements de 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces,
SUR PLAN de standing supérieur
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Immeuble situé à 2 min. de la Poste du Nord et à 5 min. du Cœur du «Grand-Pont».
Dans chaque appartement: lave-linge et sèche-linge , isolation phonique accrue,
stores électriques, budget fournitures et finitions avantageux, bois d'ipé
pour les balcons et les terrasses.
Cellier commun au sous-sol. ,
La Résidence a été conçue avec l'objectif d'assurer un confort maximal à ses hôtes
ainsi que pour satisfaire une clientèle avertie.
La Résidence sera livrée fin 2007 - début 2008.
Déjà 11 appartements de vendus sur 23!

UNE REALISATION CONJOINTE

MON -•*«,.
D E V E L O P P E M E N T

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

www.atonsa.ch www.favreingenleur.ch

A vendre à CHIPPIS
Grande-Avenue 5

Surface commerciale de 300 m2

avec stockage de 218 m2

Prix de vente: CHF 490 OOO.-

immOVGliS® Contactez-nous au
national - Indépendant 0*̂ 1 ^RO RD RD

bem@immoveris.ch
005-553291

A vendre à Uvrier
villa familiale

Rez: cuisine, séjour, WC, hall , technique.
Etage: 3 chambres, coin TV, salle de

bains,
couvert à voiture et terrain de 500 m2.

Prix de vente: Fr. 630 000 -
Photos disponibles sur le site.

Renseignements: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobillier.ch

036-370234

Sion-Diolly
à vendre
spacieuse
villa récente
5 chambres, parcelle
650 m!.
Fr. 780 000.-.
Val Promotion.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-369237

Vente aux enchères

PRO
SEMECIUIE

Nous remettons
pour vous

des tea-rooms,
des cafés et des

Irincmi pc
Villas individuelles
contiguës 5V5 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables

contiguës bft pièces ™'HUB 

r%iiUlï#iu«*esur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham- Appelez-nous au pUDIItjUeS

bres, 2 salle d'eau + grand sous-sol. Tél. 032 755 97 20 
Mercredi „ novembre 2006, à 9 h, à la salle des ventes

Couvert a véhicule. , market-proiects ch ju ridiques sise au chemin du Closel (bâtiment TL-Perrelet) à
Fr. 478 000-, tout compris, 028-542692 Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
également taxe raccordement ' ' vente aux enchères publiques, sans garan tie, au comptant,
et aménagements extérieurs. paiement en espèces (chèque non admis) des biens sui-

036-367449 ¦¦¦ M vants:
F̂̂ ^^̂ T^̂^̂ F̂ f̂ H HUpI Mobilier d'appartement

It t !  I 1 ! I ' 1 I M niMl Ifl Secrétair es Henr i  IV, table Louis XVI, canapés et fauteuils
• 1 w JI I- I^^ l * JH m 7;1 *:i KJH I ~..:^ vw +~ui~~ ~± ,.u~:,.~.. M IA „„ m j:... .+n..:i , ~^„-...j

E^KUlMUmTfiTIim^M Consultation
www.sovalco.ch | sociale

, . > 027 322 07 41

A

vants:
Mobilier d'appartement

Secrétaires Henri IV, table Louis XVI, canapés et fau teuils
Louis XV, tables et chaises Napoléon III, fauteuils crapaud,
Voltaire, buffet rustique, aquarelles, peintures, tableaux,
vase chinois, etc.

Appareils de musique
Tabl e de mixage comprenan t les éléments suivants:
Yamaha RM 1 X, Yamaha 03D Digital Mixing console,
Doepfer IVIS-404, Waldorf Puise Synthe, Akai Me 30P, HPA
6 LTO Ampli écouteurs, 828 MK II Fir ewire, MFB Synthe Lite
Modulator, Alesis Midiverb 4, Yamaha Su 770, Samson C03
(micro), pieds de micro + antipop, lecteur ZIP, 2 HP sans
marque, casque Beyerdynamics, 1 djembe, etc.

Divers
Vins, massicot de tabl e, appareil photo Canon EOS 300,
Minol ta Riva Zoom 75 W, valise alu , PC portables Sony et
Compaq Armada E500, jeu d'outils pour piston frein, GPS
Magellan Roadma te, tester Fiat et Chrysler, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le
parking de la patinoire (accès par l'avenue du
Chablais à Prilly) et de se rendre à la salle des ventes
à pied.

Site internet: www.opf.vd.ch 022-568912

BRAMOIS

i

A vendre 

appartement
4% pièces

• Champlan/Grimisuat
126 m2 habitables, Fr. 340 000.-

• Noës/Sierre
125 m2 habitables, Fr. 370 000 -

036-367244

WÊBÊÊnm
www.sovalco.ch

A vendre

3MILLUIV

appartements neufs
3V; et 4Vi pièces,
ai m -  i^s m-.
su m aes Bains.

Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49.
014-147994

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité de
la Placette à la route

de Sion 95

appartement
de 5 pièces

d'env. 155 m2

EN DUPLEX
Séjour avec cheminée,

trois salles d'eau, cuisine
agencée, vue exception-

nelle sur la région.
Fr. 1740 - de loyer

mensuel acompte sur
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-368466

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

sympathique
appartement
de 3'/; pièces

entièrement rénové,
cuisine habitable et
agencée, grand hall,

balcon.

Loyer mensuel de
Fr. 1305.- acompte

de charges comprises.

Disponible tout de
suite.

036-368460

A vendre à Savièse
parcelles à bâtir

Diolly/Savièse: terrain de 3299 m2 et
1782 m2 (divisibles).
Chandolin/Cherviqnine: terrains de
1000 m2 et 1330 m2.
Binii/Les Rochers: terrain de 1000 m2.
A votre disposition pour des construc-

tions «clé en main» de chalet en
mélèze ou de villa en ossature bois.

Renseignements: tél. 079 257 19 05.
www.dubuis-immobilier.ch

036-370233

100k messageriesdurhône

^^^ M̂ c'iez nous '
^̂ ^̂  un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierro, 49 ans , éditeur

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE, Tél. 021 316 65 04

Ayent
à louer

appartement
27: pièces
Cave, galetas et place
de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 650-charges com-
prises.
Tél. 027 398 1134.

A louer à Sierre

spacieux
4V2 pièces
dans petit imm. de 3
appartements, cuisine
équipée, balcon, 2
places de parc.
Fr. 1350 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 079 293 85 03.

036-369595

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

Tél. 079 417 06 66.
036-369700

Martigny
Place de Rome

A louer

places de
parc
extérieures,
avec barrière de
protection.

Fr. 60- par mois.

Tél. 027 722 13 79.
036-370085

Crans
cherche à louer

chambre
de préférence à l'année

Tél. 079 750 56 38

036-369817

Claude Urfer SA _
^Motosports £ % ^(tfijËT7

Sierre - Sion - Martigny î̂  x^^ptx

BMW F 650 CS
BMW R 850 R
BMW R1100 GS
BMW R1100 RS
BMW R 1100 S
BMW .R1150 GS

BMW R1150 GS
BMW R1150 RS
BMW R1150 RT
BMW R1200 GS
BMW K100
BMW K1200 GT
BMW K1200 GT
BMW K1200 GT
BMW K1200 RS
Honda CB 900 F Hornet
Honda GL 1500 Goldwing
Honda X11000 V Varadero
Kawasaki Ninja ZX-12R B1
Yamaha XV 535 Virago

09.1998 bordeaux 33'000 km

12.1998 rouge/blanc 26'000 km

03.1999 noir 40'500 km

04.1999 jaune 27'000 km

01.2002 jaune 40'000 km

05.2003 jaune 21'600 km

09.2002 argent 11 '500 km

08.2002 gris 21'000 km

07.2006 bleu 3'000 km

03.1998 blanc 87'000 km

08.2003 vert 3'800 km

06.2003 vert 18'900 km

05.2003 bleu 40'000 km

08.1997 rouge 45'000 km

08.2003 bleu 4'900 km

03.1988 brun 54'000 km

04.1999 bleu/gris 26'000 km

04.2003 gris 15'900 km

07.1998 rouge/blanc 27'000 km

W

3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00

Votre concessionnaire de Sierre à St-Maurice info@urfersa.ch

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 - 120 m2

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-370045

f 
*̂ H Châble/Champsec

/ -4kmfjÈE& A louer
DUC-SARRASiN i CIE SA -y\ I _ :i-__

1920 MARTIGNY 3 /2 pICCcS
A louer à Martigny npuf

Rue des Finettes 9 ,, ,
. . Grand balcon, cave,

appartement garage.
récemment Situation calme.

rénové Libre t0IJt ^e 5U
'
le-

de 314 pièces Tél. 079 653 67 M.
au 1" étage 036 369853

Immeuble sans ascenseur. ' 
Cuisine habitable et très ... .̂ ^̂^̂ _
bien agencée, un balcon, >4'1KÎI
un réduit. Possibilité de x4Bl VM^

louer une place de parc en /tmmm\\/mm*^m
..,. |~.„,M1| DUC-SARRASIN & CIE SAsus. Loyer mensuel 1920 MARTIGNY

de Fr. 1190-acompte
de charges compris. MARTIGNY

Libre dès le 1 er décembre Rue de la Fusion 84
2006.

036-363568 A LOUER

'} ?ïÊrïïM&W'i spacieux
¦ iiiiinTiTTiirriiimn appartement

A louer à Chippis, « pièces rénové
rue des Vergers Cuisine agencée.

1 place de parc dans
appartement garage.
Vk pièœS Fr. 1650.-, charges
lumineux, avec vue, comprises.
grand séjour et cuisine
fermée avec balcons, Ubre dès le 1er décem-
cave, garage + place de bre 2006.
parc Fr. 1350.- + charges,
pu i -i- L. mn̂  036-3691B4
libre 1er décembre 2006.
Tél. 027 455 03 18 [ Wmil'Vl̂ WTél. 079 355 39 56. mmlMëmmàmm

036-370122 ¦'.'l'.'l'.'W'PI'T-rT^MIimil

N°1 des séjours lingui

Offres incroyab

Vol offert sur les US
l'Australie et la Nllo-

Appel gratuit au 08O(

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

http://www.atonsa.ch
http://www.favreingenieur.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.schulthess.ch/xli
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.foncia.ch
mailto:bern@immoveris.ch
http://www.dubuis-immobillier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ef.co
http://www.pressesuisse.ch
http://www.sovatco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.opf.vd.ch
mailto:info@urfersa.ch
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Une belle expérience
sur la Côte d'Azur

Le temps d'une photo sur les escaliers du célèbre Palais des Festivals de Nice, LDD

LES TEI

ANNIE VESCHAMBRE Etude et détente...
Une initiative transfrontalière de grand in- Logés dans des familles qui ont l'habi-
térêt pour les jeunes Italiens. En effet, les tude de recevoir des étudiants étrangers, ils
voyages forment non seulement la jeu- découvrirent non seulement de nouveaux
nesse mais ils aident à améliorer les rela- horizons mais une culture différente, des
tions entre ces peuples de proximité. habitudes familiales diverses. Après les

cours suivis tous les matins de 9 heures à
En route pour «l'étranger»... 12h30, le déjeuner préparé par les «ma-

Accompagnés de trois de leurs profes- mans bis» comme ils disaient, tout ce petit
seurs, Mme Daniela Donzelli (français), monde partait en excursion l'après-midi.
Mme Annie Veschambre (français langue Découverte du vieux Nice, des délicieuses
maternelle) et Mlle Marcella Di Siena (his- glaces de Fenocchio, maître glacier place
toire de l'art) , trente-neuf élèves de Ire et Rossetti, de la plage de galets et du plaisir
Terminale du Lycée Spezia de Domodos- desebaigner à lami-octobre...de la colline
sola sont partis le dimanche 8 octobre pour du château et son panorama à couper le

souffle sur la ville. Mais aussi Monaco et
IM* son musée océanographique et en particu-

lier l'aquarium, les ruelles du Rocher et des
Al f-x |n coins secrets de la Principauté. Et bien évi-

son musée océanographique et en particu-
lier l'aquarium, les ruelles du Rocher et des

Ai - coins secrets de la Principauté. Et bien évi-
demment Grasse, où les fragrances de Fra-
gonard les mena par le bout du nez; his-
toire du parfum, l'odorat y fut d'ailleurs

rejoindre Nice, capitale de la Côte d'Azur et mis à contribution. Sans oublier Cannes,
ville de rêve s'il en est, baignée par une Mé- rêve de gloire du septième art, rêve de
diterranée qui n'en finit plus de caresser la Palme d'or... où l'on prit la photo souvenir,
célèbre Promenade des Anglais - la Prom II n'y avait pas le tapis que l'on déroule sous
pour les intimes... les pas des stars, il n'y avait pas non plus la

Organisé par l'école FCA (Français Côte foule des journalistes et des fans qui s'ag-
d'Azur SRL), le stage accueillait dans la glutinent durant le festival, mais peu im-
bonne humeur nos jeunes étudiants, dési- porte. Serrés les uns contre les autres, assis
reux de se perfectionner dans une langue sur les fameuses marches du Palais des Fes-
qu'ils étudient dans leur lycée, oublié tivals, les élèves se sont sentis malgré tout,
jusqu'au 14 octobre quelques centaines de le temps d'une photo, les vedettes d'un ins-
kilomètres au nord de l'Italie. tant sous un soleil radieux.

On proclame alors la fin de la totalité. D'une térieur de soi. Et vous vous direz comme moi
société recherchant l'intégration, on passe à que, sous notre aveuglement, il faut se pré-
un processus de désintégration généralisée; parer à toutes les surprises. Il s'agit des mu-
à partir d'une centralité désignée et visible, tarions infinies d'une société civile invisible
on assiste à l'affirmation de pouvoir fort que le politique dissimule sous des apparen-
mais éclaté, dispersé, inatteignable, invisi- ces d'ordre.
ble. D'une finalité de progrès, on aboutit au Les pisteurs de ce monde non cartogra-
rien du «no future». C'est la fin des utopies, phiable ne sont pas des sociologues, mais
des idéologies et des espoirs de mieux-être, des philosophes. Les grands penseurs de la
L'exclusion n'est plus vécue comme mal so- post-modernité ont pour noms Foucault,
cial, mais comme processus inévitable, et Lyotard, Derrida , Deleuze. Ce dernier, revisi-
donc acceptable. Il arrive que l'on revendi- tant Leibniz, est peut-être celui qui nous in-
que le chaos comme remise en cause gêné- traduit de la façon la plus vivante dans les as-
rale. Il ne reste au sujet, confronté à un nou- semblages composites du présent. Son livre
vel anti-humanisme, qu'à fuir dans l'exil de «Le pli» (1988) décode notre âge baroque,
la vie privée et le culte du soi. A l'horizon, in- Courrez revisiter les églises et édifices de ce
tégrismes, autoritarismes et nationalismes style vieux de trois siècles, fait de plis et de
s'affirment comme suprêmes recours pour replis! Il offre d'étonnantes clefs pour la
des individus en déroute. Au tournant de compréhension de notre propre monde.

amo
aveu&ie

On a coutume de dire
que les réalités
actuelles (socia-
les, économi- v
ques, politi- ij
ques et cul-
turelles) ,$$
sont diffici- J8
les à appré-
hender tant rm
elles relè- JE
vent de la H
complexité.
Certains par- Sa
lent même de
la complexité r»
de la complexité f̂fl

(Ed gar Morin). Pourtant Wli
celle-ci n'empêche nulle- 'I5ffis§!i£f"

,
i<

ment de voir fleurir une mul-
titude d'ouvrages simplifica-
teurs sur le temps présent, sur les ' ' ljwj&
enjeux de la civilisation et de la bar- <SfflK
barie, qui affirment avec une teinte Ŵde dogmatisme et d'autoritarisme "Kçjjj
les nécessités du retour à l'ordre face *fk
au désordre généralisé.

Il suffirait d'un peu d'humilité, de <
curiosité chercheuse, pour reconnaître
que nous ne savons pas, que la complexité
requiert une attitude d'ignorance, une vo-
lonté de non-savoir. Pour ma part, j'aime à
me rappeler que les réalités d'aujourd'hui
s'offrent à moi comme un champ aveugle.
Entendez par là d'abord la part subjective du
regard qui ne voit ni ne se voit et, ensuite, la
part objective du réel lui-même plongé dans
l'obscurité. Mais que ce non-voir et ce non-
vu ne nous empêchent pas de chercher les
raisons de notre aveuglement! Il me semble
que notre incompétence d'analyse claire
tient à un nouveau champ aveugle, posé de-
vant nous par l'enchevêtrement récent de
trois stades de civilisation: la modernité, la
post-modernité et un inédit «autrement».
Ma génération est fille de la modernité. Ce
processus, qui part du XVIe siècle pour se
développer progressivement et exploser lit-
téralement dans la seconde moitié du XXe
siècle, présente deux valeurs fondamenta-
les. C'est d'une part la liberté du sujet hu-
main, individu et personne, responsable de
ses choix et du sens qu'il entend donner à sa
vie. D'autre part, c'est la reconnaissance de
la société comme ensemble structuré et dé-
mocratique des sujets libres. Sujet et société
engendrent, à leur tour, trois visées essen-
tielles:
- la totalité définit le monde comme ensem
ble organique visant la plus grande intégra
tion possible de tous ses membres;
- la centralité définit les lieux principaux du
pouvoir (l'entreprise, l'Etat, le savoir, la cul-
ture);
- la finalité désigne la prétention du sujet et
de la société à énoncer l'avenir en termes de
progrès continu.

L'humanisme de la modernité consiste à
tenir réunis individualisation et socialisa-
tion dans l'effort incessant d'un «vivre en-
semble» juste, d'un pouvoir responsable et
d'un avenir de mieux-être matériel, culturel
et spirituel, que les avant-gardes ont pour
mission de révéler.

Souvenons-nous! La post-modernité
s'annonce dès les années 1980. Cela com-
mence d'abord par la forme joyeuse de la fin
des avant-gardes, le refus des maîtres à pen-
ser, la reconnaissance de l'enchevêtrement ment social, vous découvrirez des formes de
des temps, des styles, des systèmes de pen- sociabilités scindées dans un monde éclaté,
sée. Puis cela prend une forme dramatique Et dans notre coin aussi, vous verrez des po-
nno loc prîcoc ornnAminiiûc irnnt amniifîar r»n1ierr»oo aii+nri-t-aîroe rritrimo r\oc ovile Q I'în_

Gilles
Deleuze,
philosophe
français.
LDD

l'an 2000, c'est à un «autrement» que nous
assistons. Si des menaces de barbarie géné-
ralisée ne sont pas à exclure, on interroge le
monde d'une autre manière. Trois concepts
sont mis en œuvre: plis, périphéries, ré-
seaux. Les chercheurs nous disent: «Regar-
dez l 'Internet! Ce n'est p lus un univers de tota-
lisation du savoir, mais un monde infin i de
p lis et de replis sans cartographie possible.»
Pour saisir le jeu des périphéries, analysons
la métaphore de l'autoroute: dans la réalité,
elle fait se mouvoir sans cesse le lien des cen-
tres et des marges. C'est peut-être dans les
marges, justement, que se manifeste la plus
grande capacité d'innovation. Revisitons le
mot fatigué de réseau: observons le déplace-
ment continuel de toutes les frontières , du
savoir comme de la géographie, et l'émer-
gence des ensembles systémiques novateurs
qui en résultent.

Cette recherche, plus optimiste que celle
de la période précédente, n'empêche nulle-
ment la grande menace du désordre. Fleuris-
sent dès lors, plus que jamais, des courants
réactionnaires de toutes sortes. De son côté,
l'usage de soi poursuit sa révolution de la vie
privée avec des énergies neuves. Rien n'in-
terdit l'avènement d'un nouveau monde de
plis, de périphéries et de réseaux, que la fi-
gure du labyrinthe pourrait réunir. Celui-ci
est notre champ aveugle. Il nous passionne
en tant que chercheurs, même s'il réclame
l'humilité de la «docte ignorance».

Ces considérations générales sur la civili-
sation ne sont à mes yeux que des hypothè-
ses, qui doivent être confrontées à la recher-
che empirique. Faites comme moi! Analysez
nos réalités locales de plaine et de montagne
dans leurs concepts de plis, de périphéries,
et de réseaux. Vous assisterez ici, chez nous,
à l'avènement de nouvelles diversités, à un
métissage généralisé, à la naissance d'asso-
ciations multiples inédites. Là où vous pen-
siez voir la fin de la société et de l'engage-

http://www.alp-info.ch
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Commune
d'Ardon

HIHIP Mise au concours
L'Administration communale d'Ardon met au
concours le poste suivant dans le cadre des
structures d'accueil:

auxiliaire de crèche
sans formation spécifique

Rôle: renforcer l'équipe éducative à des
périodes bien définies.
Qualités requises: avoir un bon contact avec
les enfants, être capable de travailler en
équipe, avoir un bon équilibre personnel.
Préférence sera accordée à une personne
flexible dans les horaires, avec expérience et
domiciliée sur la commune.
Traitement: selon l'échelle salariale canto-
nale en vigueur.
Entrée en fonctions: dès la rentrée scolaire
de janvier 2007 ou à définir.
Temps d'occupation: estimé à 10 heures/
semaine, variable selon le besoin.
Les offres de service, avec curriculum vitae,
sont à adresser auprès de l'Administration
communale, place Saint-Jean, 1957 Ardon,
jusqu'au 30 novembre 2006 (date du timbre
postal faisant foi).
Tout renseignement relatif au poste susmentionné
peut être demandé à Mme Alexandra Quarroz
(conseillère secteur éducatif), 1957 Ardon.
Ardon, le 3 novembre 2006.

036-370059

L© ViiaPie GR̂ %lll 9̂ LCJ T̂ Ĵ 6 séries royales
Salle du Collège _ _ avec 10 fromages 2 cartes Fr 50-

Dimanche FROIVIAGES l'abonnement \  ̂ ^~
5 i _  >*r\t\r r J. u ¦ jusqu'à 12 cartes Fr. 80-

novembre 2006 de ,a PétanqUe Belle Boule Bruson ^eTpar Sété à jouer par la même personne
à 15 heiireS 140 pièces de fromages d'alpage Cartes personnelles autorisées

Assistante
commerciale 80%
Vous êtes dynamique, autonome et correspon- Fixe &
dez au profil ci-dessous, alors vous êtes l'assis- temporaire
tante commerciale que nous recherchons pour
notre filiale de Martigny.

Vos tâches :

Accueil, réception
Secrétariat
Gestion administrative du personnel temporaire
Soutien aux conseillers en personnel

Votre profil :

Bonne formation commerciale (CFC)
Age idéal 30/35 ans
Très bonnes connaissance de MS Office
Facilité d'adaptation et sens du contact
Bonne résistence face au stress
Langue maternelle française, très bonne
connaissance de l'allemand, portugais un plus

Contact: Sebastien Ciavardini,
+41 27 721 00 40
Avenue de la Gare 19,1920 Martigny --
Sebastien. ciavardini@manpower.ch ÈÈÈËw

Et vous, que faites-vous? Manpower'

•n

CHF 1'590
au lieu de

CHF 5-300.

PROMO DE DÉSTOCKAGE
Lave-verres/vaisselle
GS-2 panier 35x35 JL-25QQ  ̂ Fr. 1990.-
GS-6AF panier 40x40 _fr-379e  ̂ Fr. 2990.-
GS-6AF Tronic panier 40x40 _Er̂ 89tr  ̂ Fr. 3100.-
Lave-vaisselle
GS-19 380 volts panier 50x50 _Fx-54ÔOv̂  Fr. 4100.-

jusqu'à épuisement du stock

Santa Maria Swiss, Sion
Tél. 078 723 34 32

036-370004

messageriesdurhône

*0Êk Avant
i J [l le lever du jour
JPP4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Conseiller(ere) en assurances
pour le Valais central

En qualité de leader du marché de
l'assurance en Suisse, nous recherchons
pour compléter notre organisation de
vente un(e) conseiller(ère) en assurances
pour notre agence générale de Sion.

Activité
Suite à une formation complète assurée
par nos soins , votre mission consiste à
prospecter et acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi qu 'à
développer un portefeuille existant.
A l'écoute de vos clients, vous aurez une
vaste gamme de produits et de services à
proposer.

Exigence
Au bénéfice d'une solide formation en
assurances ou commerciale, vous avez
une excellente maftrise de la langue fran
çaise et vous êtes parfaitement à l'aise
dans l'utilisation des outils informatiques
usuels. Votre aisance dans les contacts
humains, votre esprit compétitif et votre
persévérance font de vous une personne
dynamique au caractère indépendant.
Si enfin, vous faites preuve d'un sens

d'initiative développé, d'entregent et
d'un bon esprit d'équipe ainsi que d'une
réelle capacité de négociation, vous êtes
la personne que nous recherchons. C'est
une activité passionante et une équipe
dynamique qui vous attendent au sein de
notre agence. Nous vous offrons des con-
ditions d'engagement et des prestations
préférentielles ainsi qu'une rémunération
attractive.

Si ce poste vous intéresse et que vous
vous reconnaissez dans ce profil, nous
vous invitons à nous adresser votre dos-
sier complet à l'adresse suivante :

Winterthur Assurances
Monsieur Christian Mayor
Agence générale de Sion
Rue des Remparts 16
1951 Sion
Tél. +41 27 329 44 44
Christian.mayor@winterthur.ch

D'autres postes à pourvoir sur:
www.winterthur.com/jobs

mi,
Dès CHF

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sebastien.ciavardini@manpower.ch
mailto:mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs


Le Nouvelliste

J CAVEAU DES SA-
VEURS
Vis-à-vis caves

^̂  ̂
Provins.

r̂ fT Renseignements au
/ I 1 02730650 32.
III Jusqu'au 31 décembre
1 ' Lu-ve9hàl2h,15 h

à 19 h, sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15, h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di
de l5hàl6h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of-
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à 12
het de l4hàl7h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Du 3 au 26 novembre.
Ouverture du ma au di, de 11 h à 12 h 30
et de 16 h à 21 h.
Peintures et sculptures de David Das Ne-

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVESAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave.
Photos Arys.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 93918 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lotschental
Uberall».
Le costume régional et son histoire.

CAVES DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
027 452 02 31, www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 18 novembre. '
Tous les jours de 15 h à 18 h.

MAISON DE LA TREILLE

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

AULA FRANÇOIS-XAVIER
BAGNOUDMUSÉECANTONAL

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47. Lt KtCTURAT ™m8, o,̂ ™.̂ . ^nr.»,. Samedi 4 novembre à 20 h. MÉniATiurniirniivAi Aie
Du 5 novembre au 10 décembre. Salle du Village-du-Livre Jusqu au 16 décembre MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE Concerts ska punk avec Skaltimbanks MEDIATHEQUE DU VALAIS
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h Renseignements au 027 718 94 27 Ma-ve l4hàl8 h,sa l4hal7h. Château de Valère. etTodosDestinos. Renseignements 027 606 45 50/72.
sauf le lundi. www.artvivant-ch L Ecole canonale d art du Valais (ECAV) infos au 027 606 47 10/15 Jeudi 9 novembre à 12 h 15.
Collective rétrospective 1997-2006, Jusqu'au 12 novembre. présente l'exposition «Que du vent...» Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h Midi-rencontres, conférence de
tous les artistes qui ont été présentés Ouverture: ve de 14 h à 20 h, ÎLES FALCON Gratuit le 1er di de chaque mois. fc-H'|:l:H,'Mraî —¦ Philippe Bender et Fançois Dayer,
durant cette décennie. sa et di de 14 h à 18 h. Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30 Trésors en question. ' Dimanche 12 novembre dès 17 h «Haut et Bas-Valais.l unité en question:

FONDATION PIERRE GIANADDA Françoise Claret (chanteuse), Annick ou sur rendez-vous au 02745636 05 MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE Concert d'automne de l'Ensemble de 
V6rS U°e canton. »

Renseignements au 027 722 39 78. Vermot (peintre), Jean-Yves Bonvin ou 0793370935. Avenue de la Gare 42. cuivres valaisan, avec la participation de
Jusqu'au 12 novembre. (peintre). «Le monde de l'arolle» Infos au 027 606 47 30/31. l'ensembe de cuivres Ambitus, direction i—— —j
Tous les jours de 9 h à 19 h. MAISON DU LIVRE Urbain Salamin, sculpteur. Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h. Jean-François Bobilier. ATTENTION!
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Renseignements au 027 306 93 87. MUSÉE DES ÉTAINS Gratuit le 1er di de chaque mois. Dernier délai pour la parution des
Muséum of Art New York. Jusqu'à fin 2006. Renseignements au 027 452 0111. Collection permanente I II I I I MWÊÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊËÊÊ manifestations culturel: mardi soir.
Panorama de la peinture européenne, un Du me au di compris.de 13 h 30 à 18 h. Toute l'année du lu au ve de 8 h 30 «La faune du Valais». Di nrc DAD Vous pouvez envoyer vos informa-
voyage de quatre siècles (XVIe au XXe) Assemblages photographiques de Rima à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. BLUES BAR tions par courrier au: Nouvelliste
parmi les grands maîtres de la peinture. Ayache, peintre et photographe. Collection d'étains anciens de France hlcMMfrl il | f ,1

 ̂BWi 
Ve 

3 novembre dès 22 h. 
Magazine, rubrique culturelle,

Musée de l'automobl.e. Allemagne et Suisse. LES ViEUX M0UUNS DE ̂  T|NE 
Soirée québecoise

^
concert: Suroît. rue djMiBge UB50 Sion.

Le Musée de l'automobile regroupant 41 ¦ ' "' l ' ^̂ ^̂ ^  ̂ MUSÉEVALAISAN Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h CHATEAU DE GLAREY Par fiix 027 329 76 79.
véhicules anciens (1897-1939) en état MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE DE LA VIGNE ET DU VIN ou sur demande (groupes) Renseignements au 078 662 08 77. 

n,PmS'r..lt..rplffln0..vPllî rhdémarche. MAISON FARINET Château de Villa au 079 226 33 16 Vendredi 3 novembre à 21 h. | memento.culturel@nouvelliste.ch

Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: octobre à 10 h 30,15 h
et 16 h 30.
GROTTE AUX FÉESGROTTE AUX FEES Du 3 au 19 novembre. DES BEAUX-ARTS m L̂ûJSJbiMMMMMMMmMmMMm
Jusqu'au 15 novembre. Ouverture: en semaine 17 h à 20 h, pi™ rip i. Mainrip i c EGLISE CATHOLIOUE Renseignements au 027 324 13 48.
Touslesjoursdel0hàl7 h. sa et di dès 11 h. OZllollS ' S=4 nTembre à 20 h 30. K̂ tfir Z" de la naturePUCE DE LA GARE Bernard Grand, terre cuite; Marins Mo- 0uverture du ma au di de 13 h à 17 h. Le Quatuor Sine Nomme, concert au S* 

" AbinoÏÏr naturalisteRenseignement au 076 544 92 78. ret- ferronnerie d art; Georgy Salamin, Gratuit [e ler di de chaque mois bénéfice des écoles de musique de a ec n m  M m  ugB er' natura"sie-

Jusqu'à la fin novembre. bois; Bernard Serex, mosaïque; Nopadol Présentation de la collection du musée Saxon. CENTRE RLC
Sculptures sur pierre, Julien Marolf. Yamasathien (Tic), parchemin; Rolf Zim- «Collection et peinture fraîche» Renseignements au 027 322 60 60.

mermann, cuivre. EchangeSi une intervention des étu- I f IM'I^Hf—— Samedi 4 novembre à 
20 

h.
MillilBaHffiWJ gHfiWEi FORUM D'ART CONTEMPORAIN diants de 3e année de diplôme en art vi- PISUR ROCK CLUB ^irée 100% salsa, organisée par

LE RECTORAT Renseignements 027 456 5511. suel(HEA). Samedi 4 novembre à 20 h 
Caliente Salsa Club.

Salle du Village-du-Livre Ju '̂au 16 décembre. MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE Concerts ska punk avec Skaltimbanks MEDIATHEQUE DU VALAIS
Renseignements au 027 718 94 27 Ma-ve l4hàl8 h,sa l4hal7h. Château de Valère. etTodos Destinos. Renseignements 027 606 45 50/72.
www.artvivant-ch L Ecole canonale d art du Valais (ECAV) infos au 027 606 4710/15 Jeudi 9 novembre à 12 h 15.
Jusqu'au 12 novembre. présente l'exposition «Que du vent...» Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h Midi-rencontres, conférence de
Ouverture: ve de 14 h à 20 h. ÎLES FALCON Gratuit le 1er rii rie charme mnk tSmïï-rXFVim-MMMMMMm PhiliPPe Bender et Fanc0ls Dayer'

Exposition collective d'une trentaine
d'artistes sierrois: «Nul n'est prophète
en son pays!»
CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements au 078 662 08 77.

Renseignements au 027 322 34 67.
Jusqu'au 23 novembre.
Me, me, sa et di de 15 h à 19 h.
Expo-lecture: «Histoires qui s'accro-
chent». Marianne Grand et Suzanne
Hefti.

VIDONDÉE
Vendredi 3 novembre à 21 h.
Chanson française/rock, Jean-Yves
Buthey.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 2 décembre.
Kâthy Allet-Pfeiffer, cire et acryl, bijoux
mode, foulards de soie, bougies. Marlis
Brunner, acryl et aquarelle, céramique

CAVES ORSAT
Renseignements au 027 7210101
Jusqu'au 30 décembre.
Mme Pierrette Granger.

FONDATION B. + S. TISSIERES
Renseignements au 027 7231212.
Ouverture: du ma au ve de 13 h 30
à 18 h, sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Miner'o, expositions Sciences de la
terre: minéraux; roches et minéraux;
l'exploitation minière en Valais.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 12 novembre.
Du ma au di de 14 h à 18 h. Fermé lu.
Edouard Faro. Sculptures.
Photographies de Robert Hofer et Chris
tian Rappaz.

Les œuvres de Josette Taramarcaz, à voir à la Galerie Grande-Fontaine
jusqu'au 25 novembre, LDD

Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

www.museevalaisanduvin.ch
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Ivresse artistique», collection d'éti-
quettes Nicolas Bodenmiiller.
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu de 11 h à 18 h.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 5 novembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Vendanges d'images», enquête autour
d'un mystérieux album de photogra-
phies sur la vigne et le vin du Valais.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: 6 à 8 chiens saint-bernard ha-
bitent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée': nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 décembre.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Christophe Baud, peinture créative
«Passage de la vie».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
EGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'IHiez.

LA VIDONDÉE
Renseignements au 0273071307.
Ouverture tous les jours de 16 à 20 h
Peintures Michel Buchs.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 45 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: balades accompagnées
sur demande.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives techniqueet historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 12 novembre.
Exposition collective sur la vie pay-
sanne et les reines du Valais.
Vision de la vie paysanne: Sylviane Re-
nou, peinture; Jeanne Musale, aqua-
relle; Renzo Maria Ramagli, poya; Eve
Hanridoud, sculpture, Elizabeth Mi-
chellod-Dutheil, dessin, photo.
Jusqu'au 31 décembre 2006.
Renseignements au 079 754 60 46.
Ouverture: me-di 14 h 30-18 h 30, et sur
rendez-vous.
Elisbeth Michellod-Dutheil, artistes
plasticienne, partage ses passions..

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier 2007
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h, fermé le
25 décembre 2006 et le ler janvier 2007.
Visites commentées en fr. ou ail. sur de-
mande.
«Les chambres secrètes des musées.»
Chapitre 3: le mystère des œuvres sous
la loupe.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE GRANDE-FONTAINE

L'ATELIER DES ARTISTES

Renseignements 027 322 43 51.
Du 3 au 25 novembre.
Ouverture: me au ve de 14 h 30 à
18h30,sadel0hàl2 h etdel4h30à
17 h ou sur rendez-vous.
Josette Taramarcaz et Giancarlo Bisi.

Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain
Pitteloud Anne Chantai, PalazThierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au 027 722 79 78.
Vendredi 10 novembre 2006.
Groupe Trait d'Union, polyphonies
bulgares.
V-SO CLUB
Ve 3 novembre.
De 23hà4h(18ans) .
Acid Minimal Electro avec Dextow (JU)
&Nicky Carson (NE).

Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

SA

Stemmms, puis jam session avec Ber-
nie Constantin.
Samedi 4 novembre dès 21 h.
Poppy Seeds.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 30 novembre.
Duluausadel0hàl2h, de l4hàl8h
Exposition Marie Lou Revaz.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouverture tous les jours sauf le ma.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauvedel0hàl2 hetdel3h30
àl8h;sa etdi de 13h30 à 18h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective.
Soixante-sept pièces qui retracent l'iti
néraire de cet artiste dans le musée to
talement transformé.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du luauve9hàl2 het l3h30àl7 h,
dern. visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

THEATER
KELLER

Renseignements
au 027 92127 32.
Vendredi 10 novembre
à 20 h 30.
Laurence Revey.m

EGLISE PAROISSIALE
Concert annuel de la Voix des Collines
avec la participation de l'Echo du Co
teaù de Choëx.

HACIENDA SONIC
Samedi 4 novembre.
Concerts rock/chanson, avec Les
Lutins grelus et Bertrand avec D.
Ve 3 novembre.
La soirée québécoise de l'automne verra
le groupe Suroit de retour sur la sècne
pour nous présenter leur dernier opus
«Chouche» pour un concert qui mettra
le feu à la maison.

EGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 5 novembre à 17 h.
Concert jumelé des chœurs d'hommes
«Côte & Chœur» et «Voci Amici».
DIAM'SCLUB
Renseignements www.diamsclub.ch
Vendredi 3 novembre
House to R&V. Dj Boddhi Satva (belgi
que). Alex K.
Samedi 4 novembre.
King Bizz (Portugal), Fullmoon.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Samedi 4 novembre à 21 h.
Concert electro, Béatrice Deslarzes
textes et voix, Boubs: laptop.
FONDATION DE WOLFF
Vendredi 3 novembre à 19 h.
XVIes Schubertiades de musique de
chambre. «Tangotres», œuvres de
Piazzolla et de Belmonte.

fc~ LE BALADIN

rf 

Renseignement au
0273954560.
Mercredi 8 et jeudi
9 novembre . à
20 h 30. «La sœur du
Grec». Comédie d'Eric
Delcourt, mise en
scène Jean-Luc Mo-

reau, avec Eric Delcourt, Nicolas Bien-
venu, Jean Fornerod, Audrey Dana, Ma-
rie Montoya, Sonia Mankai.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Vendredi 3 novembre à 20 h 30.
Troilus et Cressida, par la Compagnie
03.
SALLE DE LA SACOCHE
Renseignements au 027 455 85 35.
Samedi 3 novembre à 20 h 15.
Théâtre «Le prince charmant», par la
troupe Chimère.

¦ïTPraïïM EJiiiiaaBW
MAISON DES
CONTES
ET LÉGENDES

'' r .

Renseignements ,
0277642200.
Vendredi 3 novembre
à 20 h 30.
«Voyages en paroles»,
conteuses: Raymonde

r
~ «Voyages en paroles»,

conteuses: Raymonde
Gavillet, Barbara Sauser.
Samedi 11 novembre à 17 heures.
«Conter aux tout-petits», avec Cathe-
rine Beysard, conteuse.

ASLEC
Renseignements 079 433 25 38.
Samedi 4 novembre, de 21 h à 1 h.
Soirée tango argentin avec Bris-Loga et
le groupe «Les Trottoirs de Buenos
Sierre».

http://www.museespeleo.ch
http://www.artvivant-ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
http://www.diamsclub.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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les imbattables

Les citoyens de Sierre devro
d'aménagement détaillé du
à l'occasion des votations di
la population et de répondre

: f"H municipal organise une ren
Sierre, mardi 7 novembre, 20.00 h, Hôtel de Ville

Le Conseil municipal souhaite vivement que les citoyens saisissent ces
occasions de dialoguer avec les responsables du projet et de se forger
une opinion solidement fondée sur une question qui intéresse, non seu-
lement la ville, mais également l'ensemble de la région socioéconomique.

TABLEAU RADIATEUR. TERM O SLIM
Pour votre appartement, chalet, caravane, garage.

Décoratif, Révolutionnaire, écologique, 40 images
50% d'économie sur votre facture de chauffage électrique

Puissance de 250 W et 500 W avec les nouveautés de la rentrée
Prix de 320 à 420 francs et plus suivant cadre et thermostat

Sans installation particulière
Christian Moreau Visitez : www.macdif.com

V

Jtoyens de Sierre

noncer sur le plan de zone et le plan
îS «gouilles de Granges et de Grône»
imbre 2006. Dans le souci d'informer
les questions des citoyens, le Conseil

Tél. 021 635 77 90-Mobile 079/ 455 23 04
Aussi Portes et Fenêtres Haute Isolation

Depuis plus
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à votre service

50 ans après
3 enfants, un petit Kevin.

On se retrouve tous demain
pour faire la fête.

Félicitations!
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On vous aime.
036-369511

tïtloltpouA*

ich t>uwv6mi66«»v

^
A< \̂ c-x afc-^ du, te d̂e, et dU^ ^àtof y

chVuMiXUtcJy

JLCI ^onweefi Café
^
-j Restaurant ,,

Muraz-Sierre

informe sa fidèle clientèle
de sa reouverture
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Mardi 7 novembre 2006
8 h 30 à 18 h 30

Des conseils pour la
#JA ime in^U^r- l

Journée d'information

Varisma: bas et collants de compression
Feel'in: bas et collants de soutien

Sur place: une spécialiste vous donnera des conseils
personnalisés.

Prise de rendez-vous: Pharmacie Fasmeyer
Rue de Lausanne 21
1950 Sion

Tél. 027 322 16 59 j
036-367633 /

http://www.atupri.ch
http://WWW.PESSE.CH
http://www.peugeot.majestic.ch
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comme une lumière»
BAROQUE De renommée mondiale, le violiste de gam
l'ouverture du Xe Festival Bach de Lausanne. Il
la musique du maître.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI -

Jordi Savall ne jouera pas de la viole de gambe au Xe
Festival Bach de Lausanne (voir programme en en-
cadré). Lui qui acquit une renommée mondiale en
remettant au goût dû jour l'instrument (cousin du
violoncelle) dans le film «Tous les matins du monde».
Les ttois œuvres de Jean-Sébastien Bach choisies
pour cette soirée d'ouverture - le «Magnificat» , la
«Cantate 110» et «Jésus, ma joie» - ne comportent
pas de viole. Si bien que le musicien catalan dirigera
uniquement son orchestre baroque Le Concert des
nations (avec copies d'instruments d'époque), enri-
chi des voix du Tôlzer Knabenchor.

Jordi Savall, pourquoi avoir retenu ces trois œuvres?
Je les ai choisies avec la direction du festival et le chef
du chœur des garçons, Gerhard Schmidt Gaden, car
le compositeur y exprime quelque chose d'essentiel
concernant sa vie: sa joie, sa foi et son espoir en Dieu.

Vous regrettez que ce concert n'ait pas heu dans une
église...
L'ensemble du public entendra certainement beau-
coup mieux tous les détails musicaux dans une salle
de concert comme le Métropole. Mais ces œuvres
ûouvent leur adéquation dans une église, car elles
ont été composées dans une émotion qui va au-delà
de la musique. Qui appelle à la spiritualité. C'est
donc plus une question d'atmosphère que d'acousti-
que.

Que représente Jean-Sébastien Bach pour vous?
Bach est le pilier de l'histoire de la musique. Plus
qu'aucun autre, c'est un compositeur qui a synthé-
tisé le style ancien (où dominent le contrepoint et la
polyphonie) aux styles nouveaux, tel le baroque, où
sont mis en exergue la vùtuosité des musiciens, la ri-
chesse des instruments, la colorature des voix. J'ai
découvert pour la première fois la musique baroque
au travers de Bach. En jouant ses fugues pour violon-
celle. Une musique apparemment simple mais d'une
profondeur incroyable. Bach peut vous toucher au-
tant avec quelques notes qu'avec un grand orchestre.
Je perçois sa musique comme une lumière.

Vous entretenez des relations privilégiées avec la
Suisse...
J'habite à Bâle. En 1968, je suis venu parfaire ma for-
mation dans la musique ancienne à la Schola Canto-
rum Basiliensis, la seule institution au monde qui
permettait de travailler la viole de gambe. Puis, j'ai
fondé ma propre maison d'édition, Alia Vox, en 1997,
à Fribourg, lorsque j' ai pressenti la crise dans l'in-
dustrie du disque.

Vous avez toujours cherché à mettre en lumière des
musiques peu connues, oubliées...
Comme ma femme, la cantatrice Montserrat Figue-
ras, et moi avions formé plusieurs ensembles, dont
Hespèrion XXI à Barcelone, nous avons pu faire pa-
raître une centaine d'enregistrements de musiques
ancienne et baroque. Et d'autres violistes du monde
entier.

ganiste d'Allemagne. : novemore, a ^u n ou, en
Vous avez commencé par le chant, puis avez joué du : l'église Saint-François.
violoncelle, pour passer à la viole de gambe, y voyez- Ce soir à 20 h 30. à la salle Métropole,
vous une ligne conductrice? à Lausanne. Ouverture des caisses une heure avant le concert. : Programme complet:

Le violoncelle comme la viole se situent au niveau de Réservations: 0900552333 : ^L3"̂ 6-  ̂J|coo P ', , , . „ . , . . „ , . , ¦ CurOS=l&DomlD=63629la tessiture humaine. Mais le violoncelle sonne plus www.resaplus.ch :

PUBLICITÉ — 

je Jordi Savall dirigera
e sur son rapport avecC'OYMIÎ

comme un ténor italien. Tandis que la viole (à sept J
cordes et un archet) murmure l'intime. Par exemple, :
dans la Passion selon Saint-Jean de Bach, la viole ne :
joue qu'une seule fois, c'est au moment où le Christ [
meurt. :

Ce XXIe siècle s'annonce bel et bien comme spirituel...
Beaucoup de jeunes ont soif de renouveau, cher- :
chent à donner un sens à leur existence. Et s'intéres- :
sent à des musiques transcendantes. Par ailleurs, :
mon orchestre Le Concert des nations, qui joue ce •
soir à Lausanne, participe à la mondialisation, en \
ayant été fondé à Paris, avec un premier violon d'Ar- :
gentine, une première flûte de Paris, une première •
trompette d'Alsace, un basson de Barcelone et un or- :

Remonter le temps,
remonter la mémoire

Quatre enfants de 6 ans se ra-
content. Ne se racontent pas
dans un langage d'enfant. Leur
langage est beau. Il est effrayant.
Chacun de ces quatre enfants
(deux garçons et deux filles d'une
même lignée) disent comment ils
vivent - au présent - les événe-
ments de l'Histoire et en font leur
histoire.

Sol apparaît en 2004 en Califor-
nie. Il est un enfant roi, odieux,
nombrilique, tyrannique et peut-
être bien un peu dérangé, à se
sexuelles en regardant les cada-donner des émotions sexuelles en regardant les cada-

vres de soldats irakiens sur le net. «Pour l 'instant, les
autres ne doivent pas savoir que je suis le Roi , Soleil
unique et Fils unique, Fils de Google et de Dieu, fils im-
mortel et omnipotent de la Toile.»

Son père est là en 1982, timide et effacé comme il le
sera vingt-deux ans plus tard: «Je préfère les jeux à tou
tes les autres activités parce qu 'on peut s 'oublier com-
plètement. Le reste du temps on doit toujours se de-
mander si on est à la hauteur.» Car Randall a tellement
peur de déplaire à sa mère, Sadie. A ce moment-là de
l'existence de la famille, on quitte Toronto pour vivre un
an à Haïfa. La mère fait de la recherche sur la Seconde
Guerre mondiale, et , récemment convertie au judaïsme
elle veut être aux sources.

Sadie, elle, en 1962, vit chez ses grands-parents peu ai-
mants, pendant que sa mère Erra chante, dans des sal-
les de concert combles, tout autour de la planète. Elle
ne chante pas de mots, cette mère. Sa voix est juste une
voix. On apprend pourquoi dans son récit, en 1944-
1945.

Cette dernière période montre une Erra, qui s'appelle
encore Kristina, et qui vit à Munich, dans une famille qui
l'a accueillie dans le cadre du terrifiant programme Le-
bensborn, cher à Himmler.

Les dernières pages de «Lignes de faille» expliquent les
premières, dans un langage cru, celui de l'enfance, celle
qui constate, et qui ne comprend pas encore combien
son destin est lié à'celui de la grande Histoire. Mais qui
le dit. Sans pitié, SONIA BELLEMARE

«Lignes de faille», de Nacy Huston, 2006. Editions Actes sud. 488
pages. Prix Femina 2006.

VIÈGE - LA POSTE

Danse et Blues Night
Reprise de saison au Théâ-
tre La Poste de Viège. Ce
soir, il accueilliera la
«Blues-Nigth». Au pro-
gramme: Lurrie Bell's
Band de Chicago, Howard
Tate Blues Band de Phila-

<J delphie et le Lucerne Blues
<g Festival.
i-

I Samedi (10 h-8 h) et di-
§ g manche (11 h -18 h), place
* ip aux premières Journées

danse, avec STEPS. Les
<<Pazzi>>- trois écoles Artichoc, Move

et Cocoon forment des
. centaines de jeunes danseurs dans différents styles: hip
hop, jazz, musicals, oriental ou irlandais.

Les compagnies invitées sont «atempo repertory dance
ensemble» de Berne, «Da Motus!»de Fribourg, «miR
Compagnie» de Bâle et les «Chicas Torpédo» de Berne
pour la nuit de la Salsa. Le Théâtre Interface de Sion pré-
sentera «Pazzi», inspiré de la vie de Marie-Madeleine de
Pazzi en version allemande.

http://www.resaplus.ch
http://www.lausanne.ch/view.asp
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« e ne rais uue ce QUI m amuse»
HENRI SALVADOR
Le pétillant crooner
français est toujours
inspire.
Il tire sa «Révérence»
à la scène, pas au disque

• y

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Vous nous avez fait peur, M. Henri. Aussi, a-t-on
idée d'intituler un disque «Révérence». Comme
si vous alliez la tirer, comme si vous alliez vous ti-
rer. Heureusement, c'est la scène que vous envi-
sagez de quitter, pas le disque. «Il fallait bien que
ça arrive, parce que je fatigue. Je ne veux pas lais-
ser le souvenir d'un vieillard sur scène.»

Vous, un vieillard, quelle blague! Avec votre
œil qui pétille et vos grands éclats de rire
d'homme simple et heureux. «La tête est encore
jeune... mais c'est tout ce qui reste! Le bon Dieu n'a
pas l'air de vouloir me laisser tomber. » Est-ce lui
qui vous prête cette inspiration, ce sens des mu-
siques douces pour faire écfin à votre voix ve-
lours? «Révérence», votre nouvel album, enregis-
tré en partie au pays de Lula, a des accents bossa
nova et jazz. «La musique brésilienne, c'estla mu-
sique du siècle pour moi: la p lus douce, la p lus in-
ventive, un peu classe. Les Brésiliens ont la jeu-
nesse du cœur, la générosité, la joie de vivre, le sou-
rire malgré tout. » En parlant d'eux, c'est votre au-
toportait que vous dessinez.

Décoré par Lula
Les musiciens brésiliens vous ont accueilli

comme l'un des leurs. Ils savent que c'est votre
chanson «Dans mon île» qui a soufflé l'idée de la
bossa nova à Antonio Carlos Jobim. Même si
vous ne voulez pas l'admettre. «Un coup de pot
terrible», dites-vous, «rien qu 'une petite chanson
que j 'avais faite dans ma loge. Trois petites notes et
quelques accords, voyez comme ça peut prendre
des dimensions invraisemblables!» Le président
Lula vous a décoré. Un rire balaie votre émotion:
«En France, quand j'ai eu la Légion d'honneur, ils
m'ont donné un tout petit machin. Mais là-bas, ils
voient grand: ça part de la poitrine et ça arrive aux
pieds!»

Pour vous, tout est chance, coïncidence, acci-
dent heureux, débrouillardise. A l'humilité des
grands, vous ajoutez l'élégance. «Je suis un vei-
nard, j'ai une carrière improvisée.» Si vous n'aviez
pas entendu Django Reinhardt, si votre père ne
vous avait pas offert une guitare, si un pianiste ne

« C'est un beau métier que de chanter. Ce n'est pas du boulot, c'est un merveilleux passe-temps. Je le fais comme je l'aime, je peux me tromper.» SPTBA

vous avait pas suggéré de chanter plutôt que de dit: il faut faire ça. Non, je le fais  parce que j'en ai
siffler, si... Reconnaissez-vous au moins le mé- envie.»
rite de l'exigence envers vous-même: «On a tous «On n'est que le résultat de sa vie», dites-vous
une voie, mais il faut la déceler, et après il faut ira- en songeant à ces jeunes qui sortent en bandes et
vailler, travailler, perfectionner. Moi, je suis allé cassent des voitures. «S'ils écoutaient leurs pa-
jusqu 'au bout. Dans ce que je fais, je veux être le
meilleur, sans ça autant ne pas y aller.»

Le goût de l'effort
Le paresseux que vous êtes sait que sans ef-

fort, on n'arrive à rien. «Si tout le monde était pa-
resseux comme moi, il y aurait beaucoup p lus de
travailleurs, parce que je ne fais que ce qui
m'amuse, donc je ne travaille pas, puisque je
m'amuse! Quand je joue du piano, je m'amuse,
quand je joue de la guitare, je m'amuse, quand je
chante devant les gens, je m'amuse. Je n'ai jamais

rents qui leurdisent de travaillera l 'école, à 18 ans
ça ne donnerait pas des voyous, ils ne seraient pas
à envier celui qui a p lus qu 'eux. Mais s'il a p lus,
lui, c'est qu'il a bossé, il y a la sueur! Il faut travail-
ler, c'est la base de tout. Mais allez exp liquer ça à
un jeune...»

Apporter du bonheur
A vos oreilles, «retraite» sonne comme un

gros mot. «Je ne me vois pas assis dans un jardin
en train de regarder les oiseaux, puisque je peux
créer encore. La p lupart de mes copains qui arrê-

tent, ils sont morts d'ennui.»Vous, cher Henri Sal-
vador, votre cœur continue de battre pour la mu-
sique, pour ce métier qui consiste à «apporter du
bonheur» et vous maintient, à 89 ans, «un jeune
homme dans (votre) tête».

Que peut souhaiter aujourd'hui quelqu'un
qui ne pensait jamais voir l'an 2000? «Une longue
vie!» Et d'autres albums aussi bluffants que celui-
ci? ((Ah ça, je n'en sais rien. Est-ce que j 'ai encore
dix jours, cinq mois, une année, trois ans? Je n'ai
p lus l'âge de savoir. Il y a dix ans, j 'aurais pu vous
dire: à l'année prochaine. Mais là, l'année pro-
chaine, je suis peut-être dans la boîte!» Dans la
boîte, plaise au ciel que non. Mais dans nos
cœurs, pour sûr.

«Révérence». V2/TBA

SANTE

Les antidépresseurs efficaces dans deux cas
sur trois, à condition d'en essayer plusieurs

fefeo

• /r>

MARILYNN MARCHIONE
Les antidépresseurs sont effica-
ces et peuvent aider environ deux
tiers des déprimés, à condition
d'essayer plusieurs traitements si
le premier médicament ne fonc-
tionne pas, selon les résultats
d'une étude américaine publiés
mercredi dans la revue «Ameri-
can Journal of Psychiatry».

Sur 123 patients qui avaient
essayé sans succès trois traite-
ments, 13% ont trouvé du récon-
fort grâce à un quatrième médi-
cament.

Sur l'ensemble des 3671 dé-
primés qui ont participé à cette
étude, 67% au total ont été guéris
après avoir pris un ou plusieurs
médicaments.

Revers de la médaille, plus on
essaie de traitements différents,
plus on.a de chances de faire une
rechute et de replonger dans la
dépression. Il faut environ trois
mois nnur évaluer l' Rffiranité

IJt*

r̂ "̂ ^5v5fibw*L sortis de leurs difficultés après ce vement au premier traitement
/ *s ĵ-Qf ^L j kf ^, Prenuer essai. Les médecins ont ont connu de nouveaux problè-

fl<5' (y\Mjt*'r ̂ f Q^ prescrit 
aux 

autres un autre anti- mes. Ce chiffre monte à 
55% 

pour
Jr*7 S*̂  f *r dépresseur ou un complément ceux du deuxième groupe, à 65%
6 ^Jf j * *̂ *i0'' au premier traitement, ce qui a pour ceux du troisième et même
1 If j  permis de guérir 31% d'entre eux. à 70% pour ceux qui ont essayé

k f  *™"\ Le troisième essai a été quatre traitements.
f ^ \J  concluant pour 14% des malades Quant à expliquer pourquoi
f^  ̂J 

et le 
quatrième pour 13%. Au to- les médicaments n'ont eu aucun

l f  «*¦̂  ̂ tal, 67% des déprimés ont été soi- effet sur un tiers des déprimés,
^^ § *̂ v gnés grâce aux médicaments, les chercheurs avancent plu-

^1 L'enquête ne comportait toute- sieurs hypothèses. Certains pa-
^^^  ̂

fois aucun groupe témoin qui au- tients pourraient ne pas être sen-
ti ^^^i /)riin «i  rait permis d'isoler l'action des sibles aux traitements pour des

 ̂» f 'V'VMt médicaments des autres facteurs raisons génétiques ou biologi-
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d'un traitement. comme les psychothérapies ou vécu propre qui pourrait avoir
Pour le Dr John Rush, du Cen- que les patients continuent leur simplement le temps qui passe. contrecarré l'action des antidé-

tre médical de l'Université de traitement quand ils vont mieux. «Je pense que les résultats glo- presseurs. Enfin , certaines for-
Dallas qui a dirigé les recherches, L'étude, financée par le Gou- baux sont positifs», a commenté mes de la dépression pourraient
cette étude montre que «le suivi vernement fédéral américain, le Dr Thomas Insel, qui dirige être insensibles aux traitements
est déterminant» afin de s'assurer avait pour but de tester l'effica- l'institut national américain de la testés. AP

cité, en conditions réelles, des
antidépresseurs. Elle a porté sur
le traitement de 3671 patients qui
sont venus consulter un médecin
pour une dépression sévère.

Tous les patients ont d'abord
été traités au Celexa, un antidé-
presseur de la famille des inhibi-
teurs de la recapture de la séroto-
nine (1RS) et près de 37% sont

santé mentale. «Le problème avec
la dépression, c'est que les gens et
leur famille se sentent perdus. Là,
le message, c'est que les médica-
ments peuvent apporter une
aide.»

Reste que les risques de re-
chute sont importants. Dans
l'année qui a suivi, 40% des pa-
tients qui avaient répondu positi-

LITTERATURE

William Styron
est décède

KEYSTONE/AP

Sa fille Alexandra a déclaré que l' auteur du
«Choix de Sophie» était mort d'une pneumonie à
l'Hôpital de Martha's Vineyard. Styron, qui pos-
sédait des domiciles à Martha's Vineyard et dans
le Connecticut, souffrait depuis longtemps de
problèmes de santé.

Natif de Virginie où son père était armateur,
Styron a consacré l'essentiel de son œuvre à son
obsession des rapports entre les races, les classes
sociales et le sentiment de culpabilité avec des
romans tourmentés tels que «Les confessions de
Nat Turner» pour lequel il s'était vu décerner le
prix Pulitzer malgré la vague de protestation qu'il
avait provoquée, ses détracteurs l'accusant de
racisme et d'inexactitude.

L'écrivain américain
William Styron, qui
dans son œuvre a ex-
ploré les recoins les
plus sombres de l'es-
prit et de la condition
humaine, est décédé
mercredi à l'âge de 81
ans à Martha's Vi-
neyard, dans le Massa-
chusetts.
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2 épisodes. 18 10 Les Frères Scott A la suite d'une transplantation
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6/23. VM. Stéréo. 23 05 Les rèales du ieu tion: Julien Courbet. 2 h 15. .
2 épisodes inédits. nnnimentaire Snnrtif Sni Conseils, débats et reportages
«La reine déchue». Les enquê- ?°™m

D
e";,

a 
«fiiw sur une question de société ou
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une muse pour vvooay
CINÉMAAvec «Scoop», Woody Allen donne dans la comédie légère,
avec une nouvelle fois Scarlett Johansson comme héroïne.

Ils sont aussi à l'affiche

On avait quitté Woody Allen avec
le très réussi «Match Point».
Comme chaque année, le ci-
néaste américain livre son film à
l'automne. Après la comédie
dramatique de l'an dernier, cette
cuvée 2007 s'annonce plus lé-
gère: «Scoop» marque un retour
à la comédie délirante, dans le
monde mystérieux de la magie.

Prise comme cobaye dans
un spectacle du magicien Splen-
dini à Londres, l'Américaine
Sondra Pransky se voit confier
un scoop étonnant par le fan-
tôme d'un reporter récemment
décédé: Peter Lyman, un mem-
bre de la haute société londo-
nienne, serait en fait le fameux
«tueur aux tarots», qui s'en
prend à des prostituées en lais-
sant une carte à jouer comme si-
gnature de son crime. Sondra,
étudiante en journalisme, s'allie
avec le vieux magicien pour s'in-
troduire auprès de Lyman afin
de vérifier la folle hypothèse... Le
dandy se montre attiré par la
jeune femme, qui n'est pas non
plus indifférente aux charmes
du bel homme...

Comme dans «Match Point»,
Woody Allen a tourné à Londres.
Son (nouvel) amour pour cette
ville {des raisons budgétaires ne
seraient pas étrangères à cette
idylle) pourrait même amener le
cinéaste à y situer son prochain
film.

Elle était déjà dans «Match
Point», la revoici dans «Scoop»:
la belle Scarlett Johansson est
donc la nouvelle muse de Woody
Allen.

A leurs côtés, Hugh Jackman
a rangé l'attirail de Wolverine de
«X-Men» pour entrer dans le
monde subtil et magique du ci-
néaste américain, JJ

Woody Allen, devant et derrière la caméra, avec Scarlett Johansson, source d'inspiration, FILMCOOP

«Le labyrinthe de Pan» au sein d'un monde peuplé de Avec les excellents Bernard
.; , „ .„ créatures incroyables. Campan et Charles Berling.

Le nouveau film de GuillermoLe nouveau film de Guillermo
del Toro allie l'horreur de l'His-
toire et contes de fées. En Es-
pagne, en 1944, une fillette su-
bit les colères de son beau-
père, capitaine franquiste
cruel et autoritaire. Décou-
vrant un étrange labyrinthe,
elle se réfugie dans des contes
pour vivre des histoires fan-
tastiques. Le cinéaste invite le
public à un fantastique voyage

«L'homme de sa vie»

Zabou Breitman est de ret
derrière la caméra . Cette f<
elle explore le cœur des ho
mes: en vacances, un couple
fait la connaissance d'un voi-
sin, Hugo, homosexuel. Après
un repas, les deux hommes
font plus ample connaissance
et nouent une relation trouble.

\

«Sexy Dance»

Revoilà une histoire rose, film
musical à la mode «Flash-
dance». Condamné à des tra-
vaux d'intérêt général, un
jeune homme côtoie une belle
danseuse en vue de monter
un spectacle musical... Mais
que va-t-il donc se passer en-
tre eux?
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20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51. (Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
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Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Transports Handicap: Sierre, Sion.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
024 473 74 30. Iité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
«:_i.. nu „„;„ ̂ „„t„i„ D„„ reau. Panas en détresse: 0848 49 50Higie. niaiiiiaut; ijdiuidie, DCA, r1 _/• 1 n L. \ on L.
024 4632225. 51, me, di 18 h à 20 h.

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30- wTrrrrr̂ rrrTrmmmmmmmmmm
18 h 30. City-Apotheke . Brig-Glis , la'IIFliTÏ!KEMi!î BMl
027 923 62 6a <¦ . - ¦ 

Saint Martin de PorrèsViege: u-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. nir>nh»„m.,e« M*Apotheke Burlet, 027946 23 12. Bienheureuse Ida
y deToggenbourg

E m 1 ¦ 1 1 1 m 1 ^̂ ^̂ m̂ Saint Pirmin - Saint Hubert -
fl'l l'M =«»!¦] >f^̂^M saint Guénaël

Sierre: garagistes sierrois 027 455 55 50. ((Je ressusciterai en Jésus maisAuto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- ,, , , . «»«»«'¦"»"»'."«'»
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau- d abord- Ie do,s mre en Luu>
che). Sion: TCS - Garage ce Champsec, çAIMTC PAI ICTIMCSion, tél. 027 205 63 00, natel 079 606 48 SAINTE FAUSTINE

54. Martigny: Auto-secours des garages
Martigny et environs, 24 h/24,027 72289
89. Groupe des dépanneurs de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 7463616. ADS8
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JEU N0 605

Horizontalement: 1. Résultat des courses. 2. Des sommes qui n'ont pas
été réglées. 3. Des tiroirs pour la braise. Sigle français. 4. Accord du sud
de la France. Il est bourré d'électricité. Siffle-t-il comme un pinson? 5.
Vieille habitude. Allemande aux objectifs précis. 6. Amateur de grenouil-
les. Avant le moine ou le religieux. 7. Avoir du culot. Réserve de liquide. 8.
Apportons un démenti. Commence le premier. 9. Elles fleurissent dans
les milieux de la culture. Projeta à la télé. 10. Données.

Verticalement: 1. Lâcher de canards. 2. Paroles de bon augure. 3. UR en
voiture. Evêque de Lyon. 4. Cinéaste italien. De là, on voit ce qui se passe
dans la rue. 5. Petit naturel. A peine toléré. 6. Le public y apprécie les bel-
les passes. Un pour tous. 7. Ton, ton. Avis d'expulsion. 8. Du folklore. Il est
jeté par défi. Le manganèse. 9. Quartier de Morat. Idée de génie.
10. Qui donnent de bons résultats.

SOLUTIONS DU N° 604

Horizontalement: 1. Anagrammes. 2. Ratière. Ri. 3. Tûmes. Ore. 4. Ite. Restes. 5. Fi.
Sanie. 6. Ilot. IR. Me. 7. Cu. Encore. 8. Isère. Tare. 9. Rêvées. 10. Ressassées.
WnH-i^nlnmrtnf' 1 Pirt'if'iniar 9 M-iiifiliir *3 A+ri-i Ere A Clin CfÀrft^* C Dnnn Mnwi C

Arsenic. Es. 7. Me. Sirotes. 8. Ote. Rase. 9. Erre. Mer. 10. Sieste. Fus.

Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
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En toi Seigneur,
l'œuvre de l'homme
Est marquée d'éternité.

A la douce mémoire de

Marie-Rose
FOURNIER

j r jL

2001 - Novembre - 2006

A la famille
de Djordje Cvetkovic
Mardi 30 octobre, fin de mati-
née: sirènes d'ambulance, de la
police, des pompiers puis le
bruit assourdissant d'un héli-
coptère qui atterrit en pleine
ville de Martigny. L'importance
des secours appelés en renfort
laisse présager d'une situation
d'une gravité exceptionnelle.

Bientôt les mauvaises nou-
velles se succèdent: une esca-
lade improvisée qui tourne
mal, une glissade, une chute
d'une dizaine de mètres, un en-
fant de neuf ans lourdement
accidenté, un transport direc-
tement au CHUV.

Jeudi 2 novembre, rentrée
des classes après les congés
d'automne. L'ambiance est
lourde, les visages sombres, les
yeux embués... la plupart des
enseignants et des écoliers ont
appris la terrible nouvelle:
Djordje est décédé des suites
de ses blessures.

Aujourd nui les écoles de
Martigny sont en deuil. Djordje
Cvetkovic ne sera plus là. Il ne
sera plus là cet élève de qua-
trième année primaire plein de
vitalité, au regard si tendre et à
F extraordinaire gentillesse. H
ne sera plus là ce garçon à la sa-
gesse bien plus grande qu'elle
ne l'est à cet âge. Derrière son
sourire chaleureux se cachait
une personnalité empreinte
tantôt de détermination tantôt
de délicatesse. Sa générosité et

La section des samaritains de
Val-d'Illiez a la grande peine de
perdre un des membres fonda-

sa grande sensibilité faisaient
de lui un écolier et un cama-
rade très appréciés.

Nous nous retrouvons
maintenant dans le silence qui
enveloppe le mystère de tout
départ. Il n'y a pas de mots
pour exprimer l'immense émo-
tion et l'infinie tristesse qu'au
fond du cœur nous ressentons
tous.

Dès lors nous aimerions
simplement dire à son papa
Aleksandar, à sa maman Dani-
jela et à son frère Teodor que
nous sommes en pensées avec
eux en ces moments d'intense
souffrance. Puissent ces pen-
sées apporter réconfort et séré-
nité à la famille éprouvée.

Nous pouvons leur donner
l'assurance que Djordje conti-
nuera à vivre dans la mémoire
de tous ceux qui l'ont apprécié
et aimé: ses enseignantes ac-
tuelles Mmes Annick Délez et
Marylise Corthey, ses maîtres-
ses des années précédentes
ainsi que de tous ses camara-
des de classes.

La Commission scolaire, la
direction des écoles municipa-
les, tous les enseignants et tous
les élèves présentent aux pa-
rents de Djordje et à tous les
membres de la famille dans la
peine leurs plus sincères
condoléances.

RAPHY DARBELLAY
DIRECTEUR DES ÉCOLES

%
En souvenir de

Katia NEVES

WjÉÉÉËà*'-- JMmmÈlÊÈkmmmt̂ wMMm

2004 - 3 novembre - 2006

Deux ans sont passés, tu
nous manques toujours
autant.

Tes parents
et ton petit frère.

Joseph ZUFFEREY

2001 - 3 novembre - 2006

Cinq ans ont passé mais tu
es toujours dans nos cœurs
et nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mardi 7 novem-
bre 2006, à 18 h 10.

En souvenir de

Marie FILLIEZ
PERRAUDIN

2001 - 5 novembre - 2006

Cinq ans ont passé.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 4 novem-
bre 2006, à 18 heures.

t
En souvenir de

Charly AMOOS

Paul-André
BONVIN

2004 - 6 novembre - 2006

Deux ans déjà que tu nous
as quittés pour rejoindre tes
parents Robert et Clémen-
tine décédés il y a vingt ans.
Il y aura toujours une place
pour toi dans nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Anne-Lise et Sébastien
et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 4 novembre
2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Jean-Louis BALET

i _ i
2005 - Novembre - 2006

Une personne chère ne nous
quitte jamais...
Elle vit au plus profond de
notre cœur!
Pour la revoir, il suffit de fer-
mer les yeux.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de

Le décès d'un être aimé nous rappelle que nous sommes
seulement de passage sur cette terre, mais l'amitié et la soli-
darité comme des fleurs parfumées embellissent notre che-
min.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Charles
MATHIEU

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.
De tout cœur, merci!

Monthey, novembre 2006.

Dans notre deuil, nous avons ressenti avec émotion l'amitié,
l'affection et l'estime que vous portiez à'

Madame

Célina BALET-MABILLARD
Nous voudrions dire à chacun combien ces témoignages
nous ont aidés à atténuer cette douloureuse épreuve.
Du fond du cœur nous vous en remercions.

Sa famille.

Grimisuat, novembre 2006.

En souvenir de

Silvano et Lydia
DE MENECH

25.05.1932-03.10.1992
27.01.1932 - 28.11.1988

«Si la vie vous jette fls garderont de Djordje un.
par terre, levez les yeux: souvenir lumineux.
ily a des étoiles Fabien n-oubliera jamais sonau-dessus de vous.» ¦ '

Malgré le temps qui a passé,
votre présence demeure en
nous et nous accompagne.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 4 novem-
bre 2006, à 18 h 30, à l'église
de Monthey.

Vos enfants
et petits-enfants.

Me Donald's Restaurant
Martigny

a le regret de faire part du
décès de

t
En souvenir de

Elisa POT-
ROUVINET
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t
La direction

et le personnel
de Téléveysonnaz S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier ZUFFEREY

notre fidèle employé, collè-
gue et ami.

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

t
La classe 1952

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marta BRETZ

maman de Carlo, contempo-
rain et ami.

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

Fabien Aviolat
et ses parents

partagent la grande peine de
la famille de

Djordje
CVETKOVIC

Djordje
CVETKOVIC

fils de sa fidèle collaboratrice
Mme Danijela Cvetkovic.



t
La société de gym hommes

Les Vieilles Machines de Crans-Montana

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël REY
ami et membre assidu de la société.

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

£>
Sole, tufamilia no te olvidara

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Soledad
PEREA

CADENAS
enlevée à notre tendre affec-
tion, le dimanche 22 octobre
2006, dans sa 69e année, en
Espagne.

Le Credit Suisse Crans-Montana
Font part de leur peine:
Son époux, ses enfants et petits-enfants à Alcorcon, Madrid; a la tristesse de faire part du décès de

Son frère et sa belle-sœur: Monsieur
Senador et Marisa Cadenas-Scarpina, à Saxon, -M-* ¦¦ • •-¦ ~* ¦¦ 

T*T"<T 7'et leurs enfants: ICatiuscia Gillioz-Cadenas, ses enfants I\cipllclCl «l\3.pilV» AVCi l
Nathan et Maeva, et son ami Raphaël Monnet, à Saxon; ¦* MT ' J
Mirko et Daphnée Cadenas-Schmidli, à Saxon. , papa de Fabrice, notre cher ami et collègue.

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 24 octobre 2006, en Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Espagne. an^î ^̂ ^̂ nMB^HBa^B^M^̂ ^̂
Adresse de la famille: Senador et Marisa Cadenas _

route du Simplon 21, 1907 Saxon. *T*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,. - ,„„„ , ,„  ̂ .La classe 1937 de Montana et Corin
¦ w a le regret de devoir faire part du décès de son contemporain

Monsieur
La Bourgeoisie de Montana et son Conseil Uo**Vioiîl DW

ont le regret de faire part du décès de , . TT , , „ , , „Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille.
Monsieur ""^^̂ ™mk^m

Raphaël REY +
ancien porte-drapeau officiel de la Bourgeoisie de Montana.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
 ̂ m m̂m -^m^m^l̂ m^m^m^m^ a le regret de faire part du décès de son membre

J« MonsieurT , Raphaël REY

JL Raphy REY
membre.

La direction de CarPostal Suisse *
et l'ensemble des collaborateurs Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ont le profond regret de faire part du décès de 
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur + +

Rcipllciël REY L'Amicale des retraités La Jeune Chambre
*¦ de SI Sion, ESR, économique

papa de Didier Rey, directeur de CarPostal Région Ouest. Lienne S.A. de Crans-Montana
Nos pensées les plus émues accompagnent la famille et les Lizerne et Morge S.A.
proches dans cette cruelle épreuve. , . , „ ' , . . .  ief re e aire Par u

a le regret de fane part du deces de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. décès de Monsieur

¦ Monsieur Raphy REY
père de Fabrice, ancien pré
sident, membre et ami.

La classe 1939 de Crans-Montana '̂ m~mmmm
Pour les obsèques, prière de

aie regret de faire part du décès de consulter l'avis de la famille.
La classe 1937

du Haut-PlateauMonsieur du Haut-Plateau

p Hy  M\£A Y Le Café Cher-Mignon, a le Ie&et de faire Part du
son personnel décès de

et ses partenaires Monsieur

t
Le Café Cher-Mignon,

son personnel
et ses partenaires

des cartes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy REY

fidèle «poutseur» et très cher
ami.

Raphy REY
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Raphy REY
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.t

Le Parti radical-démocratique
section Montana

Le Kônig's

a le regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du décès deW* V  1 l_ j-ji V t  *-*.Kj 1KI1V |Vtll L V_1U IH.A. A. .I VJ.  ̂ V

Monsieur . _, a le regret de faire part du
cleces de

--̂  « ..« ._ « T»T"i"« 7" Transmission d'avis mortuaires

JAB. Prla.Cl ĴAci PllV̂  i\l_i V 
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée Monsieur

MT MT J de chaque avis mortuaire soit de famille RsinlYir ll 'PV
, ' • ¦ soit de société, transmis par fax ou par IVdpily XVTJI

papa de Fabrice, président. e-mail, nous vous prions, par mesure de
çprurïtp flp nniK nnnplpr nrtrpç imtrp papa de Fabrice, membre et

ami.Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

°ir
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice;
Monseigneur Henri Salina, Évêque, abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le Révérend Prieur;
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye;
en union avec
Sa sœur et sa belle-sœur:

Madame Marie Lovy-Allimann, à Undervelier, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Agnès AUimann-Voyamme, à Bassecourt;

Ses neveux et nièces:
Famille de Hubert Christe-AUimann, à Bassecourt;
Famille de Victor Nagel-Allimann, à Charmoille;
Famille de Raymond Allimann-Bernard, à Delémont;
Famille de Joseph Allimann-Droz, à Delémont;

vous font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

AmédéeALLIMANN
de l'Abbaye de Saint-Maurice

originaire d'Elay, né à Undervelier le 26 mai 1922, profès à
l'Abbaye le 14 septembre 1943, ordonné prêtre le 22 mars
1947.

Il fut d'abord professeur au Collège de l'Abbaye puis vicaire
à Vollèges. Frappé d'une thrombose, il resta handicapé
durant 51 ans. Il a vécu ses dernières années au Foyer Saint-
Jacques, à Saint-Maurice, où il est décédé paisiblement le
2 novembre 2006.
Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice, le samedi 4 novembre 2006.
14 h 20 Office des défunts
15 h Messe des funérailles
Son corps est déposé à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Une messe de trentième sera célébrée en la Basilique de
Saint-Maurice, le samedi 9 décembre, à 11 heures.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre confrère et parent à vos prières.
CH - 1890 Saint-Maurice, le 2 novembre 2006.

Ses enfants:
Suzanne Veillard-Pantea, à Clarens;
Alfred et Gladys Veillard-Fogoz, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Marie-Claire et Richard Melet-Pollen;
Caroline et Loris Chevalley-Pollen;
Pierre et Sylvette Pollen-Rochat;
Maryline et Patrick Marzo-Veillard;
Yves Veillard et son amie Iris;
Ses arrière-petits-enfants:
Alexandre, Julie, Ludovic, Christophe, Nicolas, Luca, Eme-
line;
Son frère:
Pierre Bournoud, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Augusta VEILLARD
née BOURNOUD

enlevée à leur tendre affection le 1er novembre 2006, dans sa
87e année.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, le lundi
6 novembre 2006, à 14 heures, à la chapelle Saint-Jean à
Aigle.
Domicile de la famille: Vieux-Port 8, 1896 Vouvry.
Un chaleureux merci au personnel de la clinique Miremont,
de l'hôpital du Chablais et du CMS d'Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'HYDRO EXPLOITATION S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

AugustaVEILLARD
maman de M. Alfred Veillard, collaborateur au GEH Dixence.

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



Seigneur, donne-nous la tendresse que notre époux
et papa chéri a su donner autour de lui durant toute sa vie.
Que son amour pour nous et tout le bien qu 'il a fait ici-bas
lui ouvrent les portes du bonheur éternel.

Nous avons l'immense douleur et la tristesse de faire part du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur .j ^̂ ^

GENOLET •
qui s' en est allé subitement HIL
à son domicile le mercredi

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Rose Genolet-Sierro, à Mâche;
Ses enfants:
Marie-Noëlle et Jean-Guy Nendaz-Genolet, à Vex;
Ghislaine Genolet, à Mâche;
Claude-Alain Genolet, son amie Rita Mayor et ses enfants
Elodie et Mathieu, à Sion;
Sa petite-fille chérie: Maude Nendaz, à Vex;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Florian Genolet-Bovier, à Vex;
Famille Alexis Logean-Sierro, à Mâche;
Famille Jules Sierro-Sierro, à Euseigne;
Famille Claude Gaspoz-Sierro, à Vex;
Son parrain:
Alexis Logean-Sierro, à Mâche;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le samedi 4 novembre 2006, à 10 heures.
David repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 3 novembre, de 19 à 20 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui vendredi 3 novembre, à 19 heures.
Adresse de la famille: Rose Genolet-Sierro

1987 Mâche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic
de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur

David GENOLET
papa de Claude-Alain, conseiller de vente de notre agence
de Sion, collègue et ami.

La mort, ce n'est pas l'obscurité
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
Parce que le jour est arrivé.

Au soir du 1" novembre 2006, WkmmWkWWf ll9MMMM]s'en est allée paisiblement à
la clinique Sainte-Claire, à

Gertrud m c
WEHRLI ^

1920
Euseigne I ' J

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Platta, à Sion, le samedi 4 novembre 2006, à 14 heures.
Gertrud repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion -
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La direction et le personnel

d'HYDRO EXPLOITATION S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marta BRETZ
maman de M. Nicola-V. Bretz , collaborateur à l'unité génie
civil de Sion.

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

Son épouse:
Mariette Martinet-Chollet, à Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel et Liselotte Martinet-Stânz, leurs fils Adrien
etYvan, à Troistorrents;
Eric et Françoise Martinet-Hubert, leurs enfants Benoît
et Estelle, à Lausanne;
Christian et Caroline Martinet-Golay, leurs enfants
Claire et Quentin, à Mont-la-Ville;

Ses sœurs, belle-sœur, beau-frère , ses neveux et nièces:
Micheline Lyon-Martinet, à Mont-la-Ville, et famille;
Marianne Kienast-Martinet, à Zurich;
Alfred et Florence Chollet-Cottier, au Daley/Villette, et
famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

\ Jean-

AM MARTINET

— — -*-— de douane

qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, le
1er novembre 2006, à l'hôpital de Monthey, entouré de l'af-
fection des siens.

Le culte sera célébré dans la simplicité à la chapelle de
l'hôpital de Monthey, lundi 6 novembre 2006, à 14 h 30, suivi
de la crémation, sans cérémonial.
Visites: une heure avant le culte à la morgue de l'hôpital de
Monthey.
Adresse de la famille: Mariette Martinet-Chollet

ch. de la Salette llA
1872 Troistorrents

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Jean-François, vos dons seront les bienvenus à la Mission
Evangélique contre la lèpre, à 1027 Lonay, CCP 01-2570-3.

L'Eternel fait mourir et II fait vivre,
Il fait descendre au séjour des morts et
Il enfuit remonter.

1 Samuel 2:6.

Cet avis'tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tennis-Club de Gravelone, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte BARRAS
maman de son estimé président M. Etienne Barras.

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

t
La Société valaisanne des médecins dentistes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte BARRAS
maman du D' Etienne Barras, président de la société.

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

t
La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame le Docteur

Gilberte BARRAS
membre de la société. .

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

t
Une maman, une grand-maman,
une arrière-grand-maman
qui s'en va ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

i

Au soir du 1er novembre,
après une vie bien remplie, aMm\ Wktentourée de l'affection des
siens et munie des sacre- JE

VUADENS
I L 

1923

est décédée subitement à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Elisabeth et Bernard Fauchère-Vuadens, à Grimisuat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Jean-Michel Delaunay-Fauchère et leur fils Guil-
laume, à Perrignier (France);
Katia et Roland Jakob-Fauchère et leurs enfants Julie et
Yoann, à Zurich;
Yvan Fauchère, à Neuchâtel;
Son frère et sa belle-sœur:
Numa et Gabriella Grazzini et leur fille Katia, à Florence;

ainsi que les familles parentes, allies et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 4 novembre, à 10 h 30.
Nara repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le vendredi 3 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Elisabeth et Bernard Fauchère-Vuadens
Rue de Surgat 18
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Grand'Plaine
à Châteauneuf-Conthey

partagent la tristesse de la famille de ,

Madame

Nara VUADENS
estimée copropriétaire et amie.

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

Le Club Dionysos
Vins du Monde

à Martigny

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marta BRETZ
maman de M. René Bretz, membre fondateur.

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



Immigration
choisie
OLIVIER HUGON

HE2 ElOBEI

«/k veulent tous vivre en Suisse.» C'est le
titre du journal gratuit qu'il faut encore
payer pour le moment d'hier. Ces «Ils», ce
ne sont pas des demandeurs d'asile. En-
fin , si, quand même. Mais l'asile qu'ils
demandent, c'est celui où on paye beau-
coup moins d'impôts qu'ailleurs. Et
ceux-là, ces demandeurs-là, on les aime
bien. Schumacher, Alonso, Hallyday et
leurs petits copains multimillionnaires
ont quitté Monaco pour s'installer chez
nous. C'est vrai qu'on est sympas: on leur
fait des forfaits fiscaux. Toi, le travailleur
normal, tu connais pas ça, le forfait fis-
cal? Même pas besoin de remplir la dé-
claration, de pas oublier les déductions
pour les frais professionnels ou les allo-
cations familiales. Eux, z'y vont à la lou-
che. En moyenne, ça donne 250000
francs par célébrité. Ça a l'air beaucoup,
comme ça. Mais quand tu vois que
Schumi se fait construire une bicoque à
35 millions et qu'il a gagné cette année
150 millions de francs , on relativise mé-
chamment. A l'échelle d'un salaire
moyen de 6 000 balles par mois, tu payes
130 francs d'impôts à la fin de l'année.
C'est pas beau ça? Et pourtant, ces gars-
là, ils sont comme les requérants d'asile
qu'on aime vachement moins: travaillent
pas. Bon, c'est pas leur faute. Chez nous,
y a pas de circuit de FI ou de Zénith, et
chez eux, ils sont persécutés... par les pa-
parazzi et les percepteurs: Après ça,
qu'on vienne pas nous dire qu'on n'est
pas une terre d'accueil, ou bien?
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LUNDI 6
plaine 1500 m

Lit à deux places. \/ |
Nouvel amour, nouveau bonheur, nouvel appartement? |
Demandez un crédit privé online... en restant sous la couette

BANOUEMIGROS
Elle Fait toute la différence.




