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Trois joueurs
descendent à Sion
Lundi, ils avaient menacé. Hier, ils ont exé
cuté. Les dirigeants sierrois ont tranché:
trois joueurs, dont Pascal Avanthay, ont
été relégués en première ligue. C'est-à-
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Une Suisse bientôt
méditerranéenne
La conférence de Nairobi sur le climat a
commencé hier. L'occasion d'une réflexion
scientifique sur ce qui attend notre pays
dans les prochaines décennies si rien n'est
entrepris pour freiner le réchauffement.
Fonte des glaciers et augmentation de la
température nous vaudront un climat pro-
che de celui du sud de l'Europe 10
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SÉQUENCE
ÉMOTION ?
La réussite
d'une inter-
vention ne
dépend pas
du seul
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émotionnel
du policier
joue aussi un
rôle primor-
dial. Pour dé-
velopper ce
«savoir-
être», l'Aca-
démie de po-
lice de Sava-
tan a lancé
une forma-
tion spéciale
faisant appel
à des comé-
diens pour
donner la ré-
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Les asoirants Doliciers t
SION ? Développer les compétences humaines et relationnelles des futurs pandores, tel est l'objectif d'u
CHARLES MÉROZ

Un nouveau type de formation
des aspirants policiers inspiré
de pratiques expérimentées au
Québec fait son apparition
sous nos latitudes. Cette ins-
truction qui ne néglige pas l'en-
seignement des disciplines
conventionnelles des futurs
pandores est basée en priorité
sur le renforcement des com-
pétences humaines et relation-
nelles, en d'autres termes sur le
développement du «savoir-
être». Trois modules de forma-
tion sont prévus cette année
sous l'égide de l'Académie de
police de Savatan. Le premier a
eu lieu l'été dernier à Aigle. Un
deuxième se tient cette se-
maine à Sion. Le dernier stage I ^^^^^^^^MlH trée de la gare ou encore inter-
se déroulera en décembre pro- H^. venir auprès d'un automobi-
chain du côté de Martigny. BI^^^J ¦jfc&- ra^M* ^ste 

^u* diffuse de la musique
JM bruyante depuis son véhicule.

Situation réaliste Ils se rendent également au-
Chargé de formation auprès près d'une personne, victime

de l'Académie de police de Sa- d'une agression à son propre
vatan.l'adjudant Francis Favrod IM domicile. Cette scène est enre-
a dévoilé hier à Sion les contours j § È  gistrée et suivie par une psy-
de cette approche pédagogique I .̂ ^̂ ^̂ MMfM^aSffl SB^^m^fl̂ BSB'^^^'̂ ^^BII^^^^^^^Dl 

HJ chologue qui analyse l'inter-
en vigueur depuis plusieurs an- Francis Favrod, chargé de formation à l'Académie de police de Savatan: «Le succès d'une intervention ne dépend plus des seules vention en compagnie de l'as-
nées au Canada et qui a donné connaissances techniques.» BITTEL pirant policier,
d'excellents résultats: «L'objectif Un modèle de formation
vise au développement de com- continue est à l'étude. La Police
pétences nouvelles chez les aspi- dans le quotidien, situations formés pour ces situations. Ils ne vrod qui a découvert les vertus d'un stage effectué en 2004 à lausannoise envisage de fran-
rants policiers. Ces derniers sont rendues crédibles par l'engage- les connaissent pas à l'avance, ne de cette instruction axée sur l'Ecole nationale de police de chir le pas en 2008 et la Police
confrontés à des situations réa- ment de comédiens. Les aspi- savent pas vraiment à quoi s'at- l'expansion des capacités hu- Québec. Collaborateur auprès municipale de Sion dans les plus
listes susceptibles de se produire rants ne sont évidemment pas tendre», a expliqué Francis Fa- maines et relationnelles lors de la Pohce municipale de L.au- brefs délais (voir ci-dessous).

«Nous donnons un sens à la théorie»
Présidente de la Commission Autant mettre les moyens à dis- de nos policiers ont d'ailleurs eu proximité. Elle se doit d'être
de police à la Municipalité de J0 

"\ position pour leur permettre de l'occasion de suivre Tinstruc- proche des gens, d'être visible '
Sion, la conseillère communale \ 

faite au mieux. De cette ma- tion dispensée , l'objectif étant et dotée d'une forte capacité
Dominique Elsig est une fer- m nièie, nous pouvons donner un de permettre à l'ensemble de d'empathie. Un policier mieux
vente partisane de cette ins- sert - une signification à la théo- nos collaborateurs, une quaran- formé sera à même de mieux
truction basée sur le développe- r/e»jnsiste la municipale de po- taine de personnes au total, de protéger la population. Ce pro-
ment des compétences humai- H lice- vivre cette expérience, cela le gramme répond à l'ensemble
nés et relationnelles à travers Volcnté politique ' plus raPidement possible», sou- de ces exigences».
l'apprentissage par l'expérimen- Ce n'st pas par hasard si Domi- S"e.Ia resPonsable- , Dominique Elsig est d'autant
tation. nique^lsig - et à travers elle la Et d Insister sur la volonte du plus satisfaite des résultats ob-

. i k ^.„î .„i74.Aj„c:„„ pouvoir politique d'aller de tenus par les expériences me-¦ \ Munimalité rip Çinn-aar- pouvoir politique d aller de tenus par les expériences me-
Elle n'a d'ailleurs pas hésité à * *  cepté .e pousser te bouchon l'avant dans cette démarche: nées par l'Académie de police
mettre son... propre apparte- ; V . aussi Un si l'on ose l'exores «Nous en avons fait une prio- de Savatan que deux de ses as-
ment à disposition tout au long -N sjon '  ̂ rite. Nous avons pris pirants sont actuellement en
de la semaine -«de lundi à ven- ' \ conscience de la nécessité du formation au sein de cette
dredi de 6 à 18 heures», tient- | M |â «A couiterme, nous souhai- développement de compéten- école. «J'ai eu l'occasion de les
elle à préciser - pour les be- WftË Hk tons mttre sur pied une forma- ces relationnelles. Nos policiers voir à l'œuvre ces jours. Ils ont
soins d'un exercice pratique en Sk tion siniWe pour notre police sont en contact permanent été très bons. L'expérience
milieu protégé. I fe ¦'̂ ^W'̂ ^M *M I communie en collaboration avec la population. Ils doivent qu 'ils ont acquise à ce stade de
«La formation des policiers est Dominique Elsig: «Un policier mieux formé sera à même avec l'Acàémie de police de donc répondre-aux attentes. La leur formation leur est déjà très
une chose fondamentale. de mieux protéger la population.» BITTEL Savatan. (stte semaine, quatre PM de Sion est une police de profitable.» CHARLES MéROZ

I

i 

sanne qui a fait œuvre de pion-
nière en introduisant ce sys-
tème de formation en 2005,
Francis Favrod a précisé que le
policier fait d'abord appel «à ses
aspirations, à ses propres senti-
ments. Il travaille avec son cœur.
Le succès d'une intervention ne
dépend donc p lus des seules
connaissances techniques.»

Psychologue engagée
Cette semaine à Sion, les as-

pirants policiers sont confron-
tés à une série de situations
animées par des comédiens, en
plein air ou à l'intérieur d'un
appartement. Ils doivent no-
tamment raisonner un indi-
vidu endormi dans le hall d'en-
trée de la gare ou encore inter-
venir auprès d'un automobi-
liste qui diffuse de la musique



ai ent avec le cœur
n spécifique dispensée cette semaine à Sion. Des comédiens y apportent leur contribution. Reportage

WL ^- HE. L : I Autre scénario. Devant les loufoqueries d'un SDF exubérant , les
Du scénario qui les attendait, les agents ne savaient rien. Face à Franca Carmagnola, comédienne dans la pau de la victime d'un agents doivent faire face à une situation proche de celles couram-
viol, ils auront à gérer une situation lourde, en puisant dans leur potentiel «relations humaines», BITTEL ment rencontrées au quotidien, BITTEL

Echelle 1:1, dans l'antichambre de la réalité
XAVIER PILLIEZ alors qUe les deux gendar- intelligente, qui sait se re- classe. le deuxième scé- gnola reçoit les agents, qui toute leur attention à la proche de la réalité. C'est
Gare de Sion. Un SDF af- mes demeurent impertur- mettre sans cesse en ques- nario d la mataée est s'installent. «Alors, vous jeune femme. un exercice très difficile ,
falé dans une encoignure bables. Public éphémère tion, et cherche perpétuel- plus explicite. Les agents avez un problème? Qu'est- mais on apprend à coup
de la salle d'attente rou- de cette scène de rue: une lement à parfaire ses inter- Braillad et Reuter sont ce qu'il vous est arrivé?» La La psychologue sûr ici ce qu'on ne peut pas
pille ferme. La police dé- horde de journalistes bons vendons, est plus que j a- appelé à la rue des Colli- victime bégaye, hésite, observe l'attitude nous enseigner en classe.
barque. L'homme à terre élèves. De loufoque, en mais d'actualité. nés piur une «femme qui tourne autour du pot. Elle des agents Tout ça, c'est en fait des re-
peine à émerger de sa fait, l'intrigue n'a que les dit aoir été la vktime dit se sentir mal, mais ne Vue de la pièce voisine, lations humaines...», li-
sieste éthérée. En dou- quelques exagérations du Face à la victime d'unezgression il yaieux pas oser en parler. Les si- où la psychologue analyse vrent-ils. De son côté, la
ceur, les deux agents enta- comédien en habits de d'unv iol, jours lences sont nombreux et l'attitude des agents, la comédienne confirme la

quelle attitude?
En l'occurrence, la dé-

monstration convaincra
de la légitimité de ce nou-
veau pan de la formation

3cor: l'appartement pesants. Un vide que les scène donne à réfléchir, validité de l'exercice: «Les
«victime», dont une agents tentent de combler Sur sa fiche d'évaluation, agents sont en complète

est occupée par à leur manière. «Vous avez Stéphanie Meylan décrit la empathie avec la victime.
anie Mevlan, DSV- une nièce d'identité?» Peu façon dont les noliciers Si on sent aue la situation

clochard, puisque cet
exercice «à l'échelle 1:1»
de l'Académie de police de
Savatan est censé simuler
une situation probable du
quotidien d'un agent de
police. But de la démar-
che: entretenir le «savoir-
être» des agents et déve-
lopper leur «savoir-deve-
nir». En termes moins phi-
losophico-anthropologi-
ques, l'idée d'une police

ment le dialogue. Le clo-
chard fanfaronne: «Quel
heure est-il? Quoi? Déjà 11
heures! Je devrais être à Ex-
tasia (ndlr: salon erotique
et libertin)...» «Vous avez
une pièce d'identité, Mon-
sieur?» Réponse du sans-
domicile fixe: «Je connais
le chef de gare. Il me laisse
roupiller où je veux...» La
farce se poursuit durant
une dizaine de minutes,

de
piè
Sté
chcogue auprès de la Po- à peu, les langues se délie- s'enquièrent de la de- du viol est très difficile à gé-
licçde Lausanne, chargée ront, et la victime finira mande, leur capacité à se rer, ils sont extrêmement
dbserver le comporte- par avouer, honteuse- montrer chaleureux dans compréhensifs, et condui-
fiait* (HOC O.f/Qn + 0 CQC1 Or» mr>r«t r*f\ nm 1 r% î /Mi/Hint o In /»i-i«+n/it Imi-nn n++Jfiirlnn n/i«f f/mf W *-> «T.-» .£ î-n .t In i ¦ !,-.

des agents. Disséminés en
ville, les binômes patrouil-
lent comme à l'accoutu-
mée, en attendant une
nouvelle situation à gérer.
L'échelle 1:1 permet de se
confronter à la réalité,
mieux qu'en salle de

PUBLICITÉ

Dans une pièce voisine, la psychologue Stéphanie Meylan observe avec attention
le comportement des agents. Un débrief ing suivra, BITTEL
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Marches attentistes...
STÉPHANE DELALOYE co

www.bcvs.ch

Dans l'attente du résultat prochain de l'élection
de mi-mandat à la Chambre des représentants
et au Sénat aux Etats-Unis , les bourses
européennes semblaient se stabiliser en légère
hausse. En Suisse, après le nouveau plus haut
historique de la veille, le SMI restait dans de
bonnes dispositions. Vers la fin de la séance il
était en hausse de 0,3% à 8825 points. Clariant
et Adecco se disputaient la vedette avec
respectivement des progressions de 2,40% et
3,70%. Dans le camp des perdants, Novartis,
tenait pour une fois la lanterne rouge, avec une
perte de 0,45% malgré l'homologation du nou-
veau médicament «Prexige» dans l'Union euro-
péenne.

Les plus fortes hausses en %
Card Guard N 15.16
Lsne-Ouchy N 8.17
SHLTelemed N 6.80
Moevenpick N 6.61
Perrot Duval P 5.36

TAUX D'INTÉRÊT
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Les plus fortes baisses en % %m
5683

Medisize N -9.30 5682
Cytos Biotech N -7.90 5687

ProgressNow N -5.68 jj£
IsoTis N -5.23 5776
Agefi Groupe N -3.75 5™

5748
5751

Bma Electro.n
:M5 Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner r
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne 8 Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micionasn
Môvenpick p
OC Oerlikon n
Oridion Systems i
OZ Holding p
Panalpina n
Pargesa Holding |
Phonak Hold n

8.6
82.45
153.7

Rieter n 593.5
Roche p 246
Saurer n 134.5
Schindler n 72
SEZ Holding n 36.2
SHLTelemed. n 4.85
SIG Holding n 367.5
SikaSA p 1633
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GBP Livre Sterling
JPY Yen

4.97 4.99
0.29 0.34

Fonds de placement

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

8962 UnileverNV 20.2 20.23
8963 Vedior NV 14.24 14.41

FRANCFORT (Euro)

SMS
4370 SMI
4371 5PI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE1O0
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO

coûts massives et surtout d'une approche de
ventes vigoureuses et agressives. Le géant
japonais se développe rapidement aux Etats-
Unis et surtout en Europe. Le groupe annonce
également un rapprochement opérationnel et
en capital avec son concurrent Isuzu Motors,
portant sur un rachat d'actions Isuzu
équivalent à 5,9% du capital.

Ce dernier trimestre le titre a gagné plus de
1000 yens, soit 15% environ. Sur la base des
tendances actuelles, Toyota est bien parti pour
ravir à l'américain GM la place de numéro un
mondial en termes de ventes d ici à un an.

Sur le marché des devises, retour à la case
départ, avec un dollar une fois de plus en perte
de vitesse ce mardi. L'euro se rapprochait de
nouveau du seuil des 1.28 dollar en fin de jour-
née. Les anticipations de baisse des taux aux
USA ont été pourtant remises en cause, hier,
par Michael Moscow, le président de la Réserve
fédérale de Chicago, lors d'une conférence sur
les perspectives de l'économie américaine. A

rencontre du consensus actuel, il a estimé

5784
Sur les marchés pétroliers, le baril de brut 5302
léger américain, livraison décembre, 5948

repasse la barre des 60 dollars dans un g_

toires. M
5018
5030
5026

1
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5041
5061
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5082

6.11
8798.46
6870.58
6330.65
5402.36
6224.5
494.06

13968.5
3720.46
4045 22

7.11
8835.63
6897.22
6361.96
5437.78

6244
496.68

14058.3
3739.41
4072.86

12156.77
1387.06
2375.88

16393.41
18939.31
2749.22

Euro Stoxx 50
DJones 12105.55
S&P 500 1379.78
Nasdaq Comp 2365.95
Nikkei 225 16364.76
Hong-Kong HS 18936.55
Singapour ST 2729.13

Swisscom t,
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n

Actehon n
Affichage n
Agie Charmil
Ascom n
Bachem n -B
Barry Callebc
BB Biotech p
BB Medtech
BCVsp
Belimo Hold.
BioMarin Phi
Bobst Group
Bossard Hold
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484
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1076.6
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1403.3
Swisscanto (CH) PF Valca 347.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 304.32
Swisscanto (LU) PF Income A 115.09
Swisscanto (LU) PF Income B 124,58
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.65
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.53
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179J6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.99
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.63
Swisscanto (LU) PFGtowth B 243.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 182.02
Swisscanto (LU) MM Fund au 174.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.05
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 116.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 179.93
Swisscanto (CH)BF CHF 92.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.6
Swisscanto (CH) BF Irternational 94.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.77
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B 113.21
Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR A 64.94
Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR B 72.17
Swisscanto (LU) Bonc Inv GBP A 63.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.89
Swisscanto Continent EF Asia 85.3
Swisscanto Continent EF Europe 158.55
Swisscanto Continent EF N.America 235.65
Swisscanto (CH) EF E-nerging Markets 195.85
Swisscanto (CH) EF Ejroland 140.55
Swisscanto {CH) EF Gold 873.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.1
Swisscanto (CH) EF Japan 8367
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 377.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 357.6
Swisscanto (CH)EFTiger 77
Swisscanto (LU) EF Health 451.38
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 160.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21356
Swisscanto (LU) EF Technology 161.24
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.85
CS PF (Lux) Growth CHF 193.2
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.69
CS BF (Lux) CHFA CHF 289.5
CSBF (Lux) USDA USD 1142.12
CS EF (Lux) USA B USD 707.83
CS EF Swiss Blue Chbs CHF 242.04
CS REF Interswiss CHF 200

SMS 6.11 7.11

8300 Accor SA 55.9 55.8
8304 AGF 112.4 113.8
8302 Alcatel 10,08 10.36
8305 Altran Techn. 7.27 7.22
8306 Axa 30.27 30.75
8470 BNP-Raribas 85.3 86.45
8334 Carrefour 49.04 49.75
8312 Danone 1163 116.5
8307 Eads 21.31 20.66

EDF 47.84 47.93
8308 Euronext 84.4 83.8
8390 France Telecom 20.41 20.32
8309 Havas 3.89 3.91
8310 Hermès Int'l SA 83.65 84.85
8431 Lafarge SA 106.3 106.3
8460 L'Oréal 78.3 78.45
8430 LVMH 81 82.9
8473 Pïnault Print. Red. 117.7 118.2
8510 Saint-Gobain 58 58.3
8361 Sanofi-Aventis 66.55 67.25
8514 Stmicroelectronfc 13.54 13.86
8433 Suez SA 35.7 36.06
8315 Téléverbier SA 47 . 47
8531 Total SA 54.2 54.4
8339 Vivendi Universal 30.03 29.6

7306 AstraZeneca 3216 3226
7307 Aviva 773.5 782
7319 BPPIc 597 598.5
7322 British Telecom 285 288.5
7334 Cable SWireless 148 151
7303 Diageo PIc 972.5 978.5
7383 Glaxosmithkline 1416 1427
7391 Hsbc Holding Pic 1028 1022.5
7400 Impérial Chemical 391.25 390.25
7309 Invensys PIc 230.5 233
7433 LloydsTSB 561 561.5
7318 Rexam PIc 561.5 558
7496 RioTinto PIc 2985 3015
7494 Rolls Royce 466.75 463.25
7305 Royal Bk Scotland 1884 1893
7312 Sage Group Pic 236.75 243
7511 Sainsbury d.) 399.25 401
7550 Vodafone Group 134.5 133

XstrataPIc 2389 2420

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.02 23.25
8951 Aegon NV 14.74 14.76
8952 Akzo Nobel NV 44.47 44.72
8953 AhoId NV 836 8.02
8954 Bolswessanen NV 10.24 10.1
8955 Fortis Bank 33.03 33.06
8956 INGGroep NV 35.1 35.52
8957 KPN NV 10.61 10.62
8958 Philips Electr.NV 27.9 28.25
8959 Reed Elsevier 13.37 13.46
8960 Royal Dutch Sh.A 27.42 27.56

TPG NV 30.97 31.41

7011 Adidas 40.15 41.1!
7010 Allianz AG 147.57 149.7S
7022 BASFAG 68 68.22
7023 Bay.Hypo&Verbk 35.57 34.67
7020 Bayer AG 40.36 40. H
7024 BMWAG ! 44.76 44.53
7040 CommerzbankAG 29.3 29.17
7066 Daimlerchrysler AG 46.37 45.95
7063 Deutsche Bank AG 98.28 99.65
7013 Deutsche Bôrse 129.86 126.78
7014 Deutsche Post 22.29 22.26
7065 Deutsche Telekom 13.63 13.58
7270 E.on AG 92.94 93.88
7015 EpcosAG 12.77 12.74
7140 LindeAG 7832 79.06
7150 ManAG 71.08 72.73
7016 MetroAG 45.77 46.15
7017 MLP 15.05 14.6
7153 Mùnchner Rûckver. 131.03 128.8

Qiagen NV 12.36 12.55
7223 SAPAG 156.3 159.4
7220 ScheringAG 91.95 91.75
7221 SiemensAG 71.5 71.45
7240 Thyssen-Krupp AG 29.77 29.72
7272 VW 80.54 81.87

TOKYO (Yen)

SMS 6.11

5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ

7.11
19.15
84.5

126.7
79.25
18.35
80.35
1032

109.3
135.6

97.2
437.25

346

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan r
Holcim n
Julius Bâr n

].;.:
76.8 76.(

62.45 . 63.2!
223.6 223.!
1087 1087
1300 131C
49.7 50.4

246.5 248.5
299 300.75
106 106.4

438.25
206.1
144.5
75.7

323.5

438.75
207.7
144.2
76.55

323.75

7.11
214.4
182.5
150.1

15.6

1.5975 i 1 1 1 1 1 1 1 

1.5950- y \

î r\ w
1.5850 I 1 1 1 1 1 1 1 

10.10 13.10 18.10 23.10 26.10 31.10 03,11

3 MOIS 6 MOIS
1.81 1.90
3.50 3.67
5.31 5.34
5.03 5.14
0.38 0.50
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8631 Casio Computer 2625 2580 8062 Walt Disney 32.46 32.8!
Daiidii Sankyo 3500 3430 - Waste Manag. 37.96 37.9!

8651 DaiwaSec. 1309 1318 ¦ Weyerhaeuser 63.4 63.0!
8672 Fujitsu Ltd 951 949 - Xerox 16.75 16.93
8690 Hitachi 670 682
8691 Honda 4190 4260 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 963 951 8950 Ericsson Im 27.5 27.8
8607 Marui 1417 1451 8951 Nokia OYJ 1536 15.47
8601 Mitsub. UFJ 1460000 1450000 8952 Norsk Hydroasa 158 156
8750 Nec 600 607 8953 VestasWindSyst. 166.5 170.25
8760 Olympus 3960 4000 ' 8954 Novo Nordisk -b- 452 449
8608 Sanyo 216 217 7811 Telecom Itaiia 2.371 2.4025
8824 Sharp 2070 2060 7606 Eni 23.94 23.99
8820 Sony 4730 4770 - RepsolYPF 27.05 27.76
8832 TDK 8870 8910 7620 STMkroelect. 13.528 13.92
8830 Toshiba 743 743 8955 Telefonica 15.53 15.59

8152 3M Company 79.59 79.«
Abbot 47.47 47.88
Aetna inc. 41.56 4Uf
Alcan 46.95 46.73

3010 Alcoa 28.82 28.88
8154 Altria Group 81.28 80.33

Am lntl Grp 67,5 67,87
8013 Amexco 58.16 58.53

Amgen 75.15 752
AMR corp 28.17 28.51
Anheuser-Bush 47.41 472
Apple Computer 79.7 80.51
Applera Cèlera 15.11 15,11

8240 AT 8 T corp. 34.3 343
Avon Products 32.54 32.58
Bank America 5431 54.42
Bank of N.Y. 34.46 34.7S
Barrick Gold 29.99 30.14
Baxter 46.77 46.5
Black & Decker 85.1 85.27

8020 Boeing 80.48 84,85
8012 Bristol-Myers 24.73 25.05

Burlington North. 77.53 78.12
8040 Caterpillar 59.85 59.92
8041 Chevron 69.77 68.91

Cisco 24.66 24,83
8043 Citigroup 50.22 50.73
8130 Coca-Cola 46.81 46.92

Colgatc-Palm. 64.06 65
Computer Scien. 49.8 50.77
ConocoPhillips 61.05 60.99

8042 Coming 20.6 21.07
CSX 36.13 36.59
Daimlerchrysler 59.13 58.56
Dow Chemical ' 41.22 40.83

8063 Dow Jones co. 35.86 35.82
8060 Du Pont 45.91 45.76
8070 Eastman Kodak 25.79 25.73

EMC corp 12,16 12.12
Entergy 85.95 86.05

8270 Exxon Mobil 72.91 72.53
FedEx corp 113.94 115.03
Fluor 77.94 81.19
Foot Locker 2325 23.5
Ford 8.66 8.73
Genentech 81.27 82.19
General Dyna. 71.44 72

8090 General Electric 3527 35.54
General Mills 56.1 56.03

8091 General Motors 34.7 34.62
Goldman Sachs 190 188.68

8092 Goodyear 15.23 15.1
Halliburton 32.52 31.7
Heinz Hl 42.24 4231
Hewl.-Packard 38.73 38.7
Home Depot 37.22 37.23
Honeywell 42 42.42
Humana inc 58.5 5B.65

8110 IBM 92.6 92.75
8112 Intel 20.83 20.81
8111 Inter.Paper 32.16 32.23

in Indus. . 53.64 53.61
8121 Johns. 8 Johns 68.42 68.71
8120 JP Morgan Chase 47.65 47.6

KeHog 49.59 49.77
Kraft Foods 34.14 3438
Kimberly-Clark 66.15 66
King Pharma 16.12 16.03
Lilly (Eli) 56.67 56.98
McGraw-Hill 65.49 64.75
Medtronic 49.59 49.56

8155 MeirA 45.81 45.9
Merrill Lynch 88.04 8833
Mettler Toledo 7425 76.67

8151 Microsoft corp 28.84 28.96
8153 Motorola 22.83 21.92

Morgan Stanley 76.04 76.3
PepsiCo 6338 63.4

8181 Pfizer 26.99 27.29
8180 Procter&Gam. 63.56 64.11

Sara Lee 16.24 16.3
Schlumberger 64.35 64.01
Sears Holding 173.15 172.74
SPXcorp 59.06 59.21
Texas Instr. 29.74 29.75

8015 TimeWamer 19.95 19.8
Unisys 6,81 6.74

8251 UnitedTech. 65.15 65.51
Verizon Comm. 36.98 36.87
Viacom-b- 39.47 39.4

8014 Wal-Mart St 47.49 47.65
8062 Walt Disney 32.46 32.85

Waste Manag. 37.96 37.99
Weyerhaeuser 63.4 63.05
Xerox 16.75 16.93

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.54
LODH Samuraï Portfolio CHF 15414
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 366.82
LODH Swiss Leaders CHF 129.71
LODHI Europe Fund A EUR 7.41

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1748.14
UBS(Lux) SF-GrowtKHFB 2151.94
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1828.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1103.73
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 122.85
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA 105.69
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 180.26
UBS (Lux) EF-USA USD B 100.66
UBSlOOIndex-Fund CHF 5808.62

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 121.38
EFG Equity Fds Europe EUR 153.65
EiG Equity Fds Switzerland CHF 159.98

Raiffeisen
Global Irvest 45 B 148.1
Swiss ObliB 153.1
SwissAc B 354.45

IfT
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PALMARÈS ? Dans le classement de compétitivité du World Economie \
Forum, la Tunisie décroche le premier rang arabe et africain. FRANçOIS SEPPEY

VINCENT PELLEGRINI ticiper les changements grâce à des
La Tunisie a été classée au 30e rang mécanismes de veille et d'alerte op-La Tunisie a été classée au 30e rang
du palmarès 2006 de la compétitivité
globale établi par le World Economie
Forum. On notera que 11000 chefs
d'entreprise du monde entier ont ete
interrogés pour les besoins de cette
enquête qui propulse la Tunisie au
premier rang arabe et africain. La Tu-
nisie, qui figurait au 37e rang en 2005
sur un total de 115 pays, se hisse à la
30e place sur un ensemble composé
de 125 pays. Mais ce pays du Ma-
ghreb a fait mieux que de gagner 7
places puisqu'il devance toute une
série de pays européens comme le
Portugal (34e), l'Italie (42e) et la Grèce
(47e). Entretien avec Hédi Mechri,
économiste et professeur universi-
taire qui est également éditorialiste à
«L'Economiste Maghrébin».

Hédi Mechri, quels sont les facteurs
qui ont permis à la Tunisie de se pla-
cer aussi bien dans le palmarès du
World Economie Forum?
Les auteurs du rapport ne font pas
mystère des raisons d'une apprécia-
tion positive renforcée du site tuni-
sien. Ils y voient le résultat «d'avan-
cées institutionnelles significatives» ,
perceptibles dans tous les domaines

edi 8 novembre 2006

portunément mis en place. En vmgt
ans, le pays a dû faire face à deux
échéances économique majeures.
La première en 1986-1987 lorsqu'il a
dû changer de cap et engager un
vaste et éprouvant programme
d'ajustement structurel qui lui a per-
mis d'assainir ses finances publi-
ques, de faire reculer la dette et le
déséquilibre extérieur et de réduire
le périmètre des entreprises publi-
ques acquises à la logique des défi-
cits. La Tunisie respecte la totalité
des critères de Maastricht.

Et les entreprises étrangères?
Le site tunisien compte aujourd'hui
près de 3000 entreprises étrangères
et abrite de grands noms du textile,
de l'industrie mécanique, électrique,
électronique et des nouvelles tech-
nologies. Le pays a gagné en apport
de technologie, de capitaux, de mar-
chés extérieurs et autant en maturité
industrielle. Ce dont précisément il
avait besoin pour aborder sans
doute la deuxième échéance ma-
jeure, c'est-à-dire le plus grand tour-
nant économique - et le plus difficile
- de son histoire. C'est bien la signifi-

«L'effort de restructuration
industrielle a abouti à la
mise à niveau de pas moins
de 3500 entreprises
tunisiennes»

es qu
a su an

Ce programme institue un envi-
ronnement économique, social, fis-
cal, monétaire et financier viable,
bref un climat d'affaires capable
d'entretenir un sentiment de
confiance chez les chefs d'entre-
prise. Sans quoi ces derniers per-
draient tout goût à l'investissement. situe en moyenne à 3,1%.

technologiques et soci
étaient en mouvement. Eli

HBHEa
Lors de la dernièi
bres fédérales on
politique régiona
jorité. Le cantpn i
tisfait, car il s'est engagé de
nées pour l'élaboration d'u
régionale digne de ce nom.
était loin d'être gagnée d'aA
rappeler ici les options rete
l'élaboration de l'avant-pre
été fortement combattu? L'
Conseil d'Etat, des paxleme
déraux valaisans et d'autre!
comme le Groupement de*
tions de montagne du Valal
(GPMVR) a permis de corri
d'aboutir à l'adoption d'un
respond, pour l'essentiel, à
Le moment est venu, dans i
la phase d'élaboration des i

se

léveloppement éconor
icliner au niveau régioi

pour taire de 1 application de cette loi
un succès dans les années qui vien-
nent.
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FINANCES FÉDÉRALES ? Le bénéfice de 4,3 milliards prévu en 2006 ne résout rien.
2008 sera l'année de tous les dangers. Un nouvel exercice de coupes est quasiment inévitable

passe. Le Conseil fédéral a ainsi déjà du
en nlipr an ¦unoi i Hn Parlompnt An \mîr

Valable du

ERIK REUMANN
En principe, Hans-Rudolf Merz ne sou-
haite pas un nouveau programme d'al-
légement. «Ce sont toujours les mêmes
domaines qui sont frappés, ceux dans
lesquels il existe une marge de manœu-
vre: les routes, l 'agriculture, l'armée. Ce
ne sont jamais les dépenses sociales
parce que leurs prestations sont fixées
par la loi. Mais même dans ces domai-
nes la marge de manœuvre commence à
s 'épuiser» , avait-il expliqué mercredi
passé en présentant les , excellentes
prévisions pour la clôture des comptes
2007: 2,2 milliards de francs d'excé-
dents, sans compter les 2,1 milliards de
francs supplémentaires résultant de la
vente d'actions Swisscom.

Mais en dépit de ces excellents chif-
fres, un nouvel exercice d'économies
budgétaires semble quasiment inévi-
table. C'est du moins ce que prévoit la
NZZ dans son édition de jeudi dernier.
Le raisonnement est simple. Si Hans-
Rudolf Merz veut atteindre son objectif

et obtenir un excédent de 688 millions
en 2008, cela implique qu'il puisse réa-
liser les premiers projets issus du pro-
gramme de réexamen des tâches de la
Confédération lancé en septembre
2005. Selon la planification financière,
la renonciation à certaines tâches de-
vrait permettre d'économiser 700 mil-
lions de francs en 2008, 950 millions en
2009 et 1,2 milliard en 2010.

Or, selon les commentaires au sein
du DFF, l' empressement des différents
départements pour faire des proposi-
tions concrètes est très «divers». Si cer-
tains font consciencieusement leurs
devoirs, d'autres renâclent manifeste-
ment, espérant encore que cela se tas-
sera. Le Conseil fédéral se penchera
dans le cadre d'une séance spéciale
prévue le 22 novembre sur le porte-
feuille de propositions obtenues dans
le cadre de cet exercice. Quelle que soit
l'ampleur des résultats, il faudra sans
doute encore qu'un grand nombre de
ces idées passent la rampe du Parle-

PUBLICITÉ

ment. Or, 2007 est année électorale et
les députés seront sans doute d'hu-
meur plus prodigue qu'à l'ordinaire.
Conclusion: réunir 700 millions d'éco-
nomies grâce à l'abandon des tâches
va relever de la gageure.

Autrement dit, si Hans-Rudolf Merz
veut toujours présenter un budget
conforme au frein à l'endettement en
2008, il sera vraisemblablement
contraint à d'autres méthodes. Le
Conseil fédéral pourra éventuellement
réaliser toutes les propositions qui ne
nécessitent pas de modifications de
lois. Mais le reste des 700 millions
d'économies nécessaires en 2007 sera
sans doute à chercher ailleurs.

La situation est d'autant plus in-
quiétante que des dépenses non pré-
vues par le plan financier pointent déjà
à l'horizon. Hans-Rudolf Merz en avait
déjà énuméré quelques-unes mercredi

les dépenses pour la formation et la re-

cherche s'accroître de 6% au lieu des
4,5% initialement prévus (+300 mil-
lions). S'y ajoutent les frais suscités par
les compensations pour les inonda-
tions de 2005 que le législatif souhaite
accorder aux cantons de Suisse cen-
trale (+58 millions). Les préparatifs en
vue d'une éventuelle pandémie (+98
millions) et la subvention pour le trans-
port des journaux (+240 millions) font
aussi monter la pression financière.

Mais les gros morceaux, ce sont
l'assainissement des caisses de pen-
sion publiques. PUBLICA a besoin de
900 millions pour assainir sa situation
financière alors que les CFF souhaitent
une recapitalisation de 1,4 milliard
pour oxygéner son propre fonds de
pension. Bref, l' année 2008 est l'année
de tous les dangers pour les finances
fédérales. Et compte tenu des mécani-
ques en place, le plan d'allégement I 
pend bien au nez de la Confédération, Un nouvel exercice d'économies bud-
même s'il portera peut-être un autre gétaires semble quasiment inévitable
nom, histoire de brouiller les pistes. selon Hans-Rudolf Merz. KEYSTONE

Valable jusqu'au 20.11
Pain Création:

LOTERIE ROMANDE

Le coup de gueule
du président
Jean-Pierre Beuret tire la son-
nette d'alarme: la Loterie ro-
mande, l'institution qu'il pré-
side, est mise en péril par les at-
taques de l'administration fé-
dérale. Il livre son plaidoyer
dans un livre publié dans la col-
lection «Le savoir suisse».

Dans «Le premier mécène
romand en péril», Jean-Pierre
Beuret décrit les défis auxquels
la Loterie romande est confron-
tée. Il rappelle que la pression
est vive pour casser les statuts
d'exclusivité des loteries d'uti-
lité publique et abandonner le
secteur des jeux d'argent à des
opérateurs commerciaux.

Privatisation. Le Jurassien re-
vient sur la décision du Conseil
fédéral de 2001 d'attribuer les
concessions à des casinos pri-
vés, balayant du même coup les
projets de la Loterie romande.
«Par son choix des concession-
naires, le gouvernement a opté
pour la privatisation des mai-
sons de jeux et de leurs bénéfi-
ces», relève l'ancien ministre.

L'administration fédérale
manoeuvre depuis des années
pour casser la Loterie romande,
estime Jean-Pierre Beuret. Et le
Conseil fédéral joue le rôle de
«l'autruche éclairée» en refu-
sant d'intervenir dans le débat

tout en laissant sa Commission
fédérale des maisons de jeux at-
tenter aux compétences des
cantons.

M. Beuret rappelle que, de-
puis septante ans, la Loterie ro-
mande s'est développée
jusqu'à devenir un pilier de la
vie artistique, sociale et spor-
tive de Suisse romande. Il sou-
haite qu'elle puisse continuer à
faire son travail au profit de la pom
collectivité publique. Gala

de Si
Deux autres livres. «Le savoir le kg
suisse», collection en format de
poche publiée par les Presses
polytechniques universitaires
romandes, sort en parallèle
deux autres ouvrages: dans mmk
«Suisse - Union européenne,
Adhésion impossible?», le pro-
fesseur René Schwok fait la syn-
thèse des relations entre la
Suisse et l'UE et dresse l'éven-
tail des avenirs possibles.

Enfin, le professeur Alain
Gallay tire un bilan de ses re-
cherches sur les sociétés méga-
lithiques. Dans «Les sociétés fl
mégalithiques. Pouvoir des
hommes. Mémoire des morts»,
il propose une vision nouvelle
et large de la civilisation des
menhirs, de Sion et de Stone-
henge au Mali et aux îles de Pâ-
ques. ATS

PRODUITS ALIMENTAIRES

Le bio a la cote
En plus d'être écologiques, les
produits alimentaires bio rem-
plissent également des exigen-
ces sociales, de contrôle, de res-
pect des animaux et de trans-
formation. Une étude présen-
tée mardi classe les labels les
plus usuels en Suisse en quatre
catégories.

Le WWF Suisse, la Fonda-
tion alémanique pour la pro-
tection des consommateurs
fSKSl et l'organisation de dé-
fense des animaux Vier Pfoten
(«Quatre pattes») ont passé 28
labels suisses de produits ali-
mentaires sous la loupe. Par
rapport à la dernière évaluation
en 2003, de nouveaux critères
ont été pris en compte cette
fois , a expliqué devant la presse
à Berne Jennifer Zimmermann,

de la SKS. A la protection de
l'environnement, des eaux et
du climat, au bien-être des ani-
maux et à l'aspect de la crédibi-
lité (contrôles réguliers et indé-
pendants) ont été ajoutés des
critères.sociaux, tels que le droit
du travail et la protection de la
santé.

Bourgeon Bio/Max Havelaar. ggj
La combinaison bourgeon
Bio/Max Havelaar est numéro
un, suivi par les labels pour
viande Natura beef Bio et Bio
Weide-Beef. 9

Dans cette catégorie «chau-
dement recommandé» se trou- M!
vent également Demeter, bout- ^
geon bio et Natura Bio de Coop, Deman
qui ont une vraie longueur
d'avance, selon l'étude, ATS
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«Offensive» pour l'intégration
ÉTRANGERS ? Le PS lance une campagne pour l'établissement d'une convention visant à faciliter
la familiarisation des immigrés avec les us et coutumes suisses.

Le PS lance une «offensive» pour
l'intégration des étrangers. Il
propose notamment la conclu-
sion d'une «convention d'inté-
gration» avec les immigrés à leur
arrivée en Suisse, leur imposant
des cours de langue et d'infor-
mation sur les us et coutumes en
vigueur dans le pays. La régulari-
sation des sans-papiers est éga-
lement demandée, selon la di-
zaine de mesures présentées
hier.

«La Suisse est un pays d 'immi-
gration et le restera. Il n'y a donc
d'autre solution que de pratiquer
une politique d'intégration ac-
tive», adéclaré devant la presse le
président du PS Hans-Jurg Fehr.
Le parti exhorte le Conseil fédé-
ral à lancer sans tarder un plan
d'action, à augmenter «massive-
ment» les crédits à disposition et
à nommer un délégué à l'intégra-
tion.

De son côté, le PS a mené une
réflexion de fond sur l'intégra-
tion et élaboré 13 mesures
concrètes, dont la principale est
la mise en œuvre de la «conven-
tion d'intégration» prévue par la
nouvelle loi des étrangers. Le
parti propose que les immigrés
signent, dès leur arrivée en
Suisse, un contrat avec leur em-
ployé ou l'Etat, imposant la fré-
quentation de cours de langue,
de séances d'information ou des
contacts avec les autorités. Il
s'agit de garantir «l 'intégration
dès les premières heures», a expli-
qué Hans-Jurg Fehr. Les immi-
grés doivent se familiariser au
plus vite avec leur nouveau mi-
lieu de vie, ses règles et valeurs.

L'intégration signifie en effet
que les droits fondamentaux an-
crés dans la Constitution fédé-
rale -s'imposent à tous, a pour-
suivi Hans-Jurg Fehr. D'un côté,

le principe de 1 école obligatoire
et la prohibition de toute discri-
mination interdisent de dispen-
ser les filles de cours de natation
pour des raisons religieuses. De
l'autre, il découle de la liberté de
croyance le droit de chaque com-
munauté religieuse d'édifier des
lieux de culte ou d'aménager des
cimetières ou carrés confession-
nels.

Régularisation
des sans-papiers

Le PS demande également un
effort particulier pour les étran-
gers établis en Suisse depuis des
années, mais sans espoir de trou-
ver un travail. Il s'agit de permet-
tre à ces jeunes, arrivés dans les
années nonante à la faveur du re-
groupement familial, de rattra-
per l'acquisition de qualifica-
tions professionnelles en leur of-
frant des programmes de forma-

tion taillés sur mesure, a expli-
qué Hans-Jurg Fehr. En amont, il
faut développer les cours d'ap-
pui à l'école, ainsi que les struc-
tures d'accueil extrascolaires.

Le PS recommande par ail-
leurs de favoriser la naturalisa-
tion des étrangers et de leur ac-
corder le droit de vote et d'éligi-
bilité, la participation à la vie po-
litique étant un instrument très
important de l'intégration. En-
fin , le parti exige la régularisation
des sans-papiers. Il souhaite que
l'Etat agisse de manière plus dé-
terminée contre les employeurs
qui exploitent du personnel au
noir, en engageant des inspec-
teurs ou en relevant le montant
des amendes

La position du PS sur 1 immi-
gration sera discutée le 2 décem-
bre prochain lors de l'assemblée ' ' '* ;™
des délégués du parti à Muttenz Hans-Juerg Fehr: «La Suisse est un pays d'immigration et le
(BL). AP restera.» KEYSTONE '

CFF

Le train coûtera plus
K. cher dès décembre 2007

tÊÊÊmmJÊÊÊmmÊmM so tasse le P,us rapidement pos- coûtera plus cher que la télévi-
sible. L'individualisation de la sion analogique,
consommation médiatique est Pour compenser la baisse

y131"16 de bœuf la grande tendance de l'avenir des recettes publicitaires, de
de Suisse de la télévision' a souligné hier plus en plus de programmes ne
l ekg  Bk m m ^% ¦¦*& Ê̂Ê± Mm W\y en conférence de presse à Berne sont proposés contre rémunéra-

-r.â ^̂ ^̂ ^ _ Blura I ¦ m mm M U  ^  ̂
Ha^° Leutcncggcr- président de tion et non plus gratuitement,
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Swisscable. La grille actuelle des expliquent les câblo-opérateurs.Société coopérative Migras Valais *̂ B ¦ m ^-^^*T programmes, financée par la re- Les coûts fiés aux investisse-

ÉVIDFMMFMT devance et la publicité, va per- ments d'infrastrucUires, auxEViwcmmcn i dre de son importance au profit boîtiers décodeurs et aux droits
d'une offre de programmes net- d'auteur doivent également être
tement plus riche et individuali- pris en compte. ATS

*V • l. i

Trois ans après la dernière of-
fensive sur les prix, les CFF sol-
licitent à nouveau le porte-
monnaie des voyageurs. Les
billets de train coûteront plus 2000. Les tarifs avaient subi une

édalllon de dii

Les CFF avaient augmenté
leurs prix pour la dernière fois
en décembre 2004, à l'occasion
de l'entrée en vigueur de Rail

U. JLV-Jl U £.l/ .L U , ût

la-Vincenz, di-
cable. La télévi-
ntage mais elle

Steak de boeuf
de Suisse
kg

PRIX
TOP
Fromage à raclette
du Valais
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L'assurance invalidité
sous la loupe
SOCIAL ? L'AI présente un important besoin de réformes, selon les
experts de l'OCDE. Qui soulignent la forte progression des troubles
mentaux comme cause d'invalidité.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Un nombre croissant de per-
sonnes quitte le marché du tra-
vail pour raisons de santé, alors
que l'état de santé général
s'améliore et que le taux de
chômage tend à diminuer. Pour
tenter d'expliquer ce paradoxe
et d'y remédier, l'Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE,
30 pays développés) a lancé
une vaste étude à ce sujet en
2003.

Une bonne révision
menacée

Une première analyse, pré-
sentée hier, concerne la Suisse,
la Norvège et la Pologne.
L'OCDE constate que les trois
pays consentent trop peu d'ef-
forts à empêcher le passage du
marché du travail vers le ré-
gime d'assurance, tout comme,
à l'inverse, à ramener les béné-
ficiaires de prestations vers
l'emploi. Mais tous trois ont
aussi lancé d'importantes ré-
formes.

En Suisse, l'assurance inva-
lidité (AI) vient de faire l'objet

une cinquième revision, •,„„/„„ ™,i-fo;+„,,r
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été demandé (s'il aboutit, le Christopher Prinz, chef de projet pour l'étude de l'OCDE, lors de son passage devant la presse pour évoquer teur œ ia voiture ae

peuple votera). Christopher les conclusions de l'analyse concernant la Suisse, la Norvège et la Pologne.«:/STONE avait coince sa jam
t, . r , . r . alors de 32 ans avaPnnz, un des experts de ., .
l'OCDE, estime que cette ré- ' aêent a annonce <*
forme pourrait placer la Suisse tion croissante des pr oblèmes so- étroitement aux solutions no- rai des assurances sociales.
en pointe dans ce domaine, cinux et du travail». tamment à des plans de rein- Question délicate renvoyée à COUPURE DE O
Mais elle ne suffira pas: d'autres Sur le fonctionnement du sertion. Mais l'OCDE n'ert pas une sixième révision de l'Ai, se- A(\(\t\ Miretmesures seront nécessaires, se- système, l'OCDE formule certai- favorable à un système diquo- Ion lu. ''rUUv pcTS'
Ion lui. nés remarques et recommanda- tas de travailleurs inalides ttriimnc rl'fitions. Par exemple aux assureurs dans les entreprises. Quïit aux Refinancement urgent pïlVBBS U C
Explosion maladie, qui ne supportent diverses institutions s>ciales Pour l'heure, la priorité est Environ 4000 perse
des cas psychiques qu'une partie des conséquences (maladie, invalidité, cbmage, allée à la réduction du nombre hier en début de so

La Suisse, par exemple, dé- de maladies non détectées. Ils assistance), elles doiveit colla- de nouvelles rentes AI. Un ob- nevoises L'incendi*
tient un triste record: plus de devraient être obligés d'infor- borer étroitement. jectif atteint: le nombre total électrique est à l'or
40% des nouvelles rentes AI sont mer l'Ai en cas d'absence pro- Enfin, il faut favorisr la sor- des rentes a même baissé cette 23 et 74 minutes U
désormais accordées pour mo- longée au travail. A cet égard, le tie de l'Ai et la reprise l'un em- année pour la première fois. 2500 personnes ha
tifs de troubles mentaux. Dans traitement des accidents par la ploi, avec les bonne incita- Mais la prochaine échéance, ce sières Perlv Lullv /
la tranche d'âge 20-35 ans, c'est SUVA peut être un modèle. tions financières. sera le financement de l'Ai, a précisé mard i un i
même le cas pour 77% des bé- Une rente trop jénéreuse dontles déficits annuels se sont triels genevois (SIG
néficiaires. L'OCDE admet que Associer les employeurs ne favorise pas ce naïvement, accumulés pour dépasser au- quence de la premii
les avis divergent largement sur Les employeurs, eux non note Alard du Boisteymond, jourd'hui les 9 milliards de personnes de comr
les raisons de cette «médicalisa- plus, ne sont pas associés assez vice-directeur de l'dfice fédé- francs.
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En Suisse vers 2050
CONFÉRENCE DE NAIROBI ? Comme le reste du monde, notre pays se réchauffe
Avec quelles conséquences? Projection dans le futur.
MAGALIE GOUMAZ
PATRICK VALLÉLIAN

Au-delà
du blablab

«Il y aura plus
de crues fortes»

«Il faudra
planter de nou-
velles espèces»

«Seuls les plus
gros glaciers
subsisteront»
PROFESSA FORTUNATJOSS

MARTINE REBETEZ. CLIMATOLOGUE

? Agriculture: «On peut imagi-
ner des vignes à Bulle et à Châ-
tel-Saint-Denis.» Pour Martine
Rebetez, comme pour ses collè-
gues, le réchauffement plané-
taire n'aura pas que des mau-
vais côtés. Et c'est l'agriculture
qui en profitera le plus. <o4
condition qu'il n'y ait pas trop
de périodes de sécheresse»,
nuance le climatologue Martin
Beniston, professeur à l'Uni-
versité de Genève. Les rende-
ments devraient ainsi augmen-
ter de 50% pour les cultures
fourragères et de 10% à 30%
pour les céréales grâce aussi à
l'adoucissement des condi-
tions hivernales et à l'allonge-
ment de la période de floraison.
Selon les scientifiques, les cul-
tares d'espèces subtropicales
comme les kiwis ou les olives
seront courantes. Revers de la
médaille: le réchauffement fa-
vorisera l'apparition de diffé-
rentes maladies des plantes et
accentuera la concurrence des
mauvaises herbes.

? Forêt: Selon les spécialistes,
la limite supérieure de la forêt
va progresser vers le haut. Un
climat plus chaud changera la
couverture de végétation et la
composition des espèces de
nos forêts. Les forêts de feuillus
trouveront de meilleures
conditions de développement
face aux forêts de résineux.
Mais cela n'est pas sans danger.
En cas de sécheresse prolongée
et de disparition d'arbres, des
problèmes de stabilité du ter-
rain pourraient se poser dans
les zones de montagnes, relève
Martin Beniston. «Il faudra
donc p lanter de nouvelles espè-
ces et les entretenir.»

? Flore alpine: Observer, com-
parer, prédire: c'est le travail
d'Antoine Guisan, professeur
d'écologie et évolution à la fa-
culté de biologie de l'Université
de Lausanne. La bonne nou-
velle d'abord: on va vers un en-

Le réchauffement climatique favorise les inondations comme ici à Locarno en novembre 2002. KEYSTONE

richissement de la flore alpine
Des espèces qui s épanouis-
saient à basse altitude remon-
tent. La mauvaise nouvelle: «A
terme, on peu t craindre qu'elles
étouffen t la flore alpine», ana-
lyse le professeur Guisan.

MARTIN BENISTON, CLIMATOLOGUE

Pareil pour la forêt , elle
aussi prend de l'altitude et
pourrait menacer plus encore
la flore alpine. «Notre paysage
va changer, il va se refermer.
C'est dangereux pour notre pa-
trimoine naturel mais aussi
pour l'attrait de la Suisse et pour
l 'économie», explique Antoine
Guisan. «De nombreuses p lan-
tes alpines ont des vertus théra-
peutiques, notamment le thym,
l'armoise, le génépi. On peut les
cultiver mais il s'agirait malgré
tout d'une perte d'un héritage
dont on ne peut mesurer la va-
leur!»

? Paysage: Le paysage ne
changera que lentement. «A
moins que les océans ne vien-
nent jusqu 'à nous», plaisante
Martin Beniston. «Plus sérieu-
sement, notre pays ressemblera
p lus à un pays méditerranéen.»
Le plus gros changement
concernera en fait les Alpes
avec la disparition quasiment
complète des glaciers. «Seuls les
p lus gros subsisteront», note
Fortunat Joos, professeur à
l'Institut de physique, du cli-
mat et de l'environnement de
l'Université de Berne. La mort
des monstres de glace assoif-
fera les cours d'eau. «Comme
c'est déjà le cas au Tessin cer-
tains étés», illustre Martin Be-
niston.

? Santé: La malaria et le chi-
kungunya en Suisse? Toutes
deux transmises par des mous-
tiques, ces deux maladies pour-
raient faire leur apparition
dans notre pays. «Pour la mala-
ria, ce serait un retour», note
Martine Rebetez. «Elle sévissait
en Valais jusqu 'au début du XXe

siècle.» Jusqu'à l'assèchement
des marais. Quant au chikun-
gunya, ce virus qui s'attaque
aux articulations et qui a terro-
risé les îles de l'océan Indien cet
hiver, il est déjà aux portes de
l'Europe, son vecteur, le mous-
tique tigre, étant déjà présent
dans le sud du continent et au
Tessin. D'autres maladies des
pays du sud pourraient pointer
leur nez: la fièvre jaune, la den-
gue, la dysenterie, le typhus ou
le choléra. La faute aux insectes
porteurs d'agents pathogènes
et la faute aussi à la très proba-
ble baisse de la qualité de l'eau.
Les spécialistes s'inquiètent
aussi de l'effet des canicules sur
la santé et spécialement sur les
personnes souffrant de problè-
mes cardio-vasculaires.
Pour rappel, celle de 2003 avait
causé la mort de plus de 35 000
Européens, dont un peu moins
de 1000 Suisses. Ces périodes
de fortes chaleurs favoriseront
aussi les gastro-ententes et au-
tres salmonelloses. Autant dire
qu'il faudra privilégier les ali-
ments cuits aux petits plats
crus ou légèrement chauffés.

? Oiseaux: Les ornithologues
n'aiment pas les prédictions.
2050? Il ne faut pas sous-esti-

er la capacité des oiseaux à
revanche, ilsl'adapter. En

:onstatent déjà
eurs profitent

que les migra-
de la douceur

des températures pour rac-
courcir ou décaler leurs vacan-
ces au Sud, partir moins loin ou
ne plus partir du tout. De
mêine, des espèces font leur
apparition en plaine, par exem-
ple e très méditerranéen guê-
pier d'Europe. U y a actaelle-
men quelques dizaines de
coupes à proximité des graviè-
res. Aitre constat: les oiseaux
nicheit plus haut en monta-
gne.

Lionel laumaiy, biologiste,
présidentdu Cercle ornitholo-
gique de Lausanne, y voit un
danger: u coup de froid en
plein hive'pourrait provoquer
une hécattnbe. Dans les faits,
on constat aussi que le ré-
chauffemei; convient mal à
certaines ipèces nordiques,
comme le p. cendré qui a ten-

dance à faire marche arrière
On observe aussi de moins en
moins d'oies car il ne fait plus
assez froid en Suisse. Dans les
régions alpines, la population
d'hypolaïs ictérine, une fau-
vette, a aussi disparu. Pour Lio-
nel Maumary, le cas de l'hypo-
laïs ictérine est le seul qu'on
peut imputer directement au
climat. Cet oiseau a trouvé re-
fuge plus à l'est.

? Insectes et poissons: Nico-
las Wûthrich, de ProNatura ,
s'inquiète pour nos poissons.
«Chaque année, c'est la course
pour les sauver. Il y a moins
d'eau, donc moins d'oxygène et
ce n est pas uniquement la faute
des barrages hydrauliques et du
bétonnage.» Christian Monne-
rat, du Centre suisse de carto-
graphie de la faune à Neuchâ-
tel, confirme pour sa part l'arri-
vée d'insectes méditerranéens.
Certaines libellules, rares dans
les années 80, prolifèrent.
Mieux, elles supportent notre
hiver et pondent leurs œufs ici.
Avec quelles conséquences?
«D'icicinq à dix ans, on aura du
recul et une meilleure compré-
hension de ce type de p héno-
mène», explique Christian
Monnerat.

PAR ANTOINE GESSLER

Sans préjuger de ses
conclusions, la
Conférence sur le cli-
mat de Nairobi a déjà
un mérite fonda-
mental, celui de
concourir à une prise
de conscience plané-
taire. Car tant que les
Etats-Unis ne signe-
ront par le Protocole
de Kyoto avec la
ferme intention de
l'appliquer, tant que
des pays «mam-
mouths» comme
l'Inde, la Chine et le
Brésil bénéficieront
d'un régime privilé-
gié les autorisant, de
fait, à polluer, la lutte
écologique ne pourra
concrètement que se
résumer à des escar-
mouches.
En revanche dans
l'esprit des peuples,
le scénario catastro-
phe se précise. Cer-
taines nauuns suois-
sant déjà de plein
fouet les catastro-
phes engendrées par
les excès de
l'homme. La pour-
suite de la désertifi-
cation avec la hausse
de la température, la
fonte inexorable des
glaces et la montée
des eaux ont notam-
ment pour corollaire
des ouragans comme
«Katrina» qui dévasta
La Nouvelle-Orléans
et la noyade progres-
sive des îles Maldi-
ves. L'assèchement
des zones de marais,
berceaux de la civili-
sation, préfigure la
destruction de notre
environnement Et le
phénomène n'est pas
près de s'enrayer. Si
l'administration
Bush compte sur la
capacité de régénéra-
tion de la Terre, d'au-
tres gouvernants plus
responsables ont
édicté des mesures à
long terme efficaces.
Mais par exemple la
Russie, qui peine à
décoller sur le plan
économique, ne
combat qu'imparfai-
tement les pollutions
effroyables héritées
de la gabegie com-
muniste. De même,
le tiers monde, dans
son ensemble, se
trouve pris entre la
nécessité de hisser
son niveau de vie et
l'impératif de ne pas
salir le cadre des gé-
nérations futures.
Au-delà du blablabla
inhérent à ces confé-
rences internationa-
les censées définir
des solutions toutes
faites, la société ci-
toyenne doit réagir
dans l'immédiat.
Pourtant là aussi
qu'il est difficile de
dépasser ses égoïs-
mes, même dans les
mille petits riens de
la vie quotidienne. Or
de cette capacité à
affronter les réalités
qui nous menacent,
dépend la survie
d'une espèce large-
ment capable de pla-
nifier son suicide. La
nôtre!

L'année 2005 a été la plus
chaude depuis 12 000 ans. Et ce
n'est pas terminé... La faute au
réchauffement planétaire qui
verra la température moyenne
sur la terre augmenter de 5,8
degrés d'ici à la fin du siècle.
Que faire pour limiter l'effet du
dérèglement climatique? Le
monde s'est donné rendez-
vous jusqu'au 17 novembre à
Nairobi à l'occasion de la 12e
conférence mondiale sur le cli-
mat. Et la Suisse, à quoi ressem-
blera-t-elle dans cinquante,
voire cent ans? Petit tour d'ho-
rizon.

? Météo Très, très, très varia-
ble. Telle sera la météo helvéti-
que dès 2050 avec plus de pé-
riodes de sécheresse et des pré-
cipitations plus fortes. Les étés
seront ainsi plus chauds, les hi-
vers moins froids et la tempéra-
ture moyenne devrait augmen-
ter de 6°C d'ici à 2100. Autant
dire que ce nouveau climat sera
tout à fait acceptable. Mais
voilà, le danger d'inondation
sera dans le même temps plus
important. «Il y aura p lus de
crues fortes»; remarque Martine
Rebetez, climatologue à l'Insti-
tut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage.

DIDIER RABOUD, UNIVERSITÉ DE (ENEVE

«Il ne s'agit plus d'un délire de scientifiques»
Les prestigieux Colloques Wright de la sonce,
réunissant tous les deux ans la crème deexperts
dans un domaine, aura lieu du 13 au 17 ncembre
à Genève. Thématique retenue: l'évoluticdu cli-
mat. Encore? Les explications de Didier Fboud,
de l'Université de Genève, membre du coité
d'organisation.

Parler du climat, c'est la grande mode oriirait?
Didier Raboud: J'ai envie de répondre em! Enfin,
ce débat commence à avoir un impact. U mi-
lieux économiques et politiques s'en inqutent.
Ils ne pensent plus qu'il s'agit d'un déliree
scientifiques.

Pourquoi ce changement?
Les connaissances s'améliorent. Il y a vir ans,
on avait encore des doutes sur ces chanrnents
et la responsabilité de l'homme. En 199Q GIEC
(réd: Groupe d'Experts Intergouvernnemtal sur
l'Evolution du Climat) dit, et je cite, que «ré-
chauffement climatique est jugé companle à la
variabilité habituelle». En 1995, il mentioe

qu'«un ensemble d'arguments suggère une in-
fluence perceptible de l'homme sur le climat». En
2001, il affirme: «La majeure partie du réchauffe-
ment observé est due aux activités de l'homme».
Vous voyez, ce qu'on était incapable d'expliquer
en 1990, on est aujourd'hui obligé de l'admettre.

Admettre c'est une chose, agir une autre...
Cette prise de conscience est déjà importante.
Maintenant, il appartiendrait à chacun d'adapter
son comportement. Or, on n'a jamais autant
acheté de voitures 4x4 et de billets EasyJet.

Comment l'expliquer?
Des sociologues s'intéressent à cette incapacité
de l'homme à agir, à se responsabiliser en met-
tant un pull de plus au lieu d'allumer le chauffage.
Ça parait stupide comme conseil mais si nous
sommes des millions à le faire, l'impact sera réel.
Tout n'est pas de la responsabilité des instances
politiques et économiques.
PROPOS RECUEILLIS PAR MAGALIE GOUMAZ
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Doris Leuthard rassurée
SUISSE-UE ? La nouvelle cheffe du DFE a tiré un bilan positif de sa première visite
officielle à Bruxelles, hier, où elle a notamment parlé énergie et agriculture.

«Les effets négatifs
d'une ouverture des
marchés seraient cor-
rigés par des mesures
d'accompagnement»

DE BRUXELLES
TANGUY VËRHOOSEL

Doris Leuthard en a acquis la
certitude, hier, à l'occasion de
sa première visite à Bruxelles en
tant que conseillère fédérale:
même si l'Union ne prendra
aucune initiative avant de
connaître les résultats de la vo-
tation du 26 novembre sur
l'aide à l'Est, elle souhaite déve-
lopper ses relations avec la
Suisse dans plusieurs domai-
nes, tels que ceux de l'électri-
cité et de l'agriculture.

Doris Leuthard a fait sa pre-
mière apparition sur la scène
européenne, hier, depuis
qu'elle été nommée cheffe du
Département fédéral de l'éco-
nomie. Elle a participé à une
réunion des ministres des Fi-
nances et de l'Economie des
Vingt-Cinq élargie aux pays
membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) avant de rencontrer
deux commissaires européens:
la Danoise Mariann Fischer
Boel (agriculture et développe-
ment) et l'Allemand Gunter
Verheugen (entreprises et in-
dustrie) .

Liens renforcés
La conseillère fédérale a

établi un «constat réaliste», au
terme de sa visite: l'évolution
des relations entre la Suisse et
l'UE dépendra en grande partie
du résultat de la votation du 26
novembre sur l'aide à l'Est
Mais a priori, l'Union est favo-
rable à un renforcement de ses
liens avec Berne dans des do-
maines tels que l'énergie ou
l'agriculture.

Ainsi, le grand argentier bri-
tannique, Gordon Brown, a
proposé que les Vingt-Cinq et
les pays de l'AELE agissent de
conserve pour lutter contre le
réchauffement climatique.
L'europanne qui a frappé plu-
sieurs pays européens samedi
soir «a encore renforcé l 'intérêt
mutuel» de l'UE et de la Suisse à

Première sortie européenne réussie pour Doris Leuthard ici en compamie de l'Allemand Gunter Verheugen. KEYSTONE

conclure un accord sur l'ouver-
ture des marchés et le transit de
l'électricité, a ajouté Doris Leu-
thard.

La commissaire Mariann
Fischer Boel s'est de son côté
«fermement» prononcée en fa-
veur de la conclusion d'un ac-
cord de libre-échange des pro-
duits agricoles avec la Suisse,
pour peu que le Conseil fédéral
ne renonce pas à ce projet. .

Des «discussions exploratoi-
res» ont actuellement lieu en
Suisse, qui visent à évaluer les
avantages et les inconvénients
d'une ouverture réciproque des
marchés, a rappelé Doris Leu-
thard.

A première vue, elle per
mettrait d'augmenter le pro

duit intérieur brut de la Suissi a
de 0,5% (soit un milliard di n
francs) par an, a précisé 1< ti
conseillère fédérale. n

Mais elle engendrerait éga- b
lement des «effets négatifs» c
dans certains secteurs - celui ij
des légumes, en particulier - n
qui nécessiteront l'adoption de e
certaines «mesures d'accompa-, tt
gnement».

Mariann Fischer Boel elDo-
ris Leuthard ont égalemen dé-
battu du problème des VOC,
auquel Berne accorde une
«haute priorité politique) dans
le cadre de la libéralisatia pré-
vue du marché des fromiges, le
1er juillet 2007.

La Suisse aspire depiis 2002
à conclure un accord Materai

avec 1 Union sur une recon-
naissance mutuelle des indica-
tions géographiques. La Com-
mission demeure toutefois du-
bitative, en raison des possibles
complications que cela pose-
rait au niveau de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
et, nous dit-on, des «importan-
tes conséquences économiques»

DORIS LEUTHARD

qu'entraînerait une protection
de l'emmental suisse dans
l'Union.

Doris Leuthard était malgré
tout «assez positive», hier, car la
Commission devrait malgré
tout présenter en décembre un
projet de mandat de négocia-
tions aux Vingt-Cinq.

FRANCE

USS est mort
L'homme de presse et homme
politique français Jean-Jacques
Servan-Schreiber est mort dans
la nuit de lundi à mardi à l'âge
de 82 ans. Il était notamment
l'auteur du «Défi américain» et
le fondateur de l'hebdomadaire
«L'Express». «JJSS», comme il
était surnommé, laisse à ses
proches l'image d'un esprit
brillant et en avance sur son
temps. «C'est un homme qui a
eu une sorte de vision éblouis-
sante. C'était une star. C'était un
obsédé de la modernité. Il y a
quarante ans et un peu avant
tout le monde, il a vu l 'impor-
tance de l 'informatique» , a dé-
claré sur LCI Claude Imbert, ex- française s'en va avec Jean-Jac-
directeur de la rédaction de ques Servan-Schreiber. KEYSTONE
«L'Express».

Servan-Schreiber est dé-
cédé mardi à 0 h 40, au centre
hospitalier intercommunal de
Fécamp (Seine-Maritime) où il
avait été hospitalisé dimanche
pour une «grosse bronchite».
Son décès «a été soudain», a ex-
pliqué son fils Franklin.

Brièvement ministre. Ancien
député et ancien président de
la région Lorraine, «JJSS» avait
fondé «L'Express» en 1953 avec
la journalist e Françoise Giroud.
Ephémère ministre des Réfor-
mes au début du septennat de
Valéry Giscard d'Estaing en

Un peu de I histoire de la presse

1974, il avait présidé le Parti ra-
dical pendant près de dix ans,
de 1971 à 1979 avant de renon-
cer à la politique.

Selon son fils Franklin, il a
fini sa carrière comme ensei-
gnant , jusqu 'en 1995, à l'Uni-
versité Carnegie Mellon de
Pittsburgh, en Pennsylvanie.
Depuis, «il vivait une retraite
paisible à Neuilly» (banlieue
chic de Paris) près de ses quatre
fils et de sa femme Sabine. Il
avait auparavant été marié à
l'écrivain Madeleine Chapsal.
ATS

ALLEMAGNE

Démographe
à rebours
La population allenande va
passer d'environ 8 millions
d'habitants activement à
quelque 70 milliond'ici à 2050.
C'est ce qu'indiqunt des pro-
jections de rofficeedéral alle-
mand des statistiqes.

Si la tendano actuelle se
poursuit, l'AIlemane totalisera
en 2050 une poplation com-
prise entre 69 milbns et 74 mil-
lions d'habitants soit une ré-
duction d'au mons 15%, selon
la même sourci «On ne peut
p lus freiner le nul de la popu-
lation» allemane, a déclaré le
vice-président e l'office, Wal-
ter Rademachei

En conséuence, l'âge
moyen de la ppulation alle-
mande va cosidérablement
augmenter d'icà 2050. Ainsi,
les gens âgés d 60 ans seront
aussi nombreu que les nou-
veau-nés (un bn million de
personnes, sein les projec-
tions) et les plude 80 ans vont
passer de prèsle quatre mil-
lions actuellennt à dix mil-
lions.

Depuis la rénification alle-
mande en 199Qe pays le plus
peuplé de l'UE enregistré cha-
que année, sauln 1998, davan-
tage de décès ae de naissan-
ces. Le taux dénatalité est de
1,36 enfant panmme. ATS

SADDAM HUSSEIN

Appel à la réconciliation
Deux jours après avoir été
condamné à mort, l'ancien pré-
sident irakien Saddam Hussein
a appelé mardi à la réconcilia-
tion nationale lors de la reprise
de son deuxième procès dans le
dossier de la campagne Anfal
de 1987-1988 qui s'est soldée
par le massacre d'environ
180 000 Kurdes.

Au cours de l'audience, il a
fait référence au prophète Ma-
homet et à Jésus, qui avaient
demandé le pardon pour ceux
qui s'étaient opposés à eux.
«J 'appelle tous les Irakiens, ara-
bes et Kurdes, à pardonner, à se

réconcilier et à se serrer les
mains», a-t-il déclaré.

La mine sombre, le rais dé-
chu a fait preuve de retenue
hier, lors de son deuxième pro-
cès, écoutant en silence le té-
moignage de survivants kurdes
dont les proches avaient été
tués par les soldats irakiens. Di-
manche, il a été condamné à
mort par pendaison dans le ca-
dre de son premier procès por-
tant sur le massacre de 148 chii-
tes à Doûjaïl en 1982. Son exé-
cution ne pourra avoir lieu
avant la fin de la procédure
d'appel, AP

SADDAM HUSSEIN «MÉRITE» LA PEINE DE MORT
Sajdam Hussein «mérite» la peine de mort , selon Pascal
Couchepin. Le sort de l'ancien dictateur irakien «n'inspire
pa; beaucoup de pitié» au conseiller fédéral, qui regrette
toutefois l'existence de la peine de mort dans le monde.

«Comme tout le monde, je pense qu 'il est malheureux
qu'existe encore la peine de mort. Mais, si elle existe, et si
qtelqu 'un la mérite, c 'est probablement Saddam Hus-
se'n», a-t-il précisé.

LeDépartement fédéral des affaires étrangères (DFAE)
avait dénoncé la peine de mort dimanche, peu après l'an-
nonce du verdict contre le dictateur déchu. «La peine de
mort n 'est pas justifiable , même pour les crimes les plus
graves. Cette position fondamentale vaut également dans
le cas de Saddam Hussein», affirmaient les services de Mi-
ch;line Calmy-Rey. ATS
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gageait un étranger. 15

COIRE-MARTIGNY 2-5

Qu'importe le f lac
;.. pourvu qu'il y ait l'ivresse, tout le gardien qui a réalisé des sible. Bien sûr d'ailleus que ce
Voilà un adage que le HC Marti- prouesses ce soir!» Le gardien, soir je pense à lui et lu dédie ce
gny pourrait faire sien après ce Sunshine Romerio, peut en ef- succès.» Vainqueur dece match
match sur la glace grisonne. Si fet être perçu comme le grand de la peur, le HC Mirtigny ne
la qualité de la partie proposée bonhomme de la soirée. Ne ca- laisse donc pas parir le bon
n'a pas eu de quoi enchanter les pitulant que deux fois sur les wagon, celui des pla>offs , mais
525 spectateurs, les hommes de quarante-deux tirs cadrés des tout n'est pas encon rose pour
Stéphane Nussberger ont as- Grisons, 0 a pu fêter sa pre- autant dans la maism octodu-
suré l'essentiel en ramenant mière victoire en ligue natio- tienne. S'ils ont serré hier soir,
trois points très précieux. Au nale après plusieurs saisons les étrangers, notunment le
moment de l'analyse, le coach d'attente. «Je savais que cette Kazakh Koreshkov,restent en-
octodurien partageait cet avis: première victoire allait bien ve- core trop discrète Les deux
"C'est vrai que le match n'a pas nir un jour», nous a livré le por- joueurs de l'Est sront d'ail-
éteextraordinaire, mais je relève tier valaisan au sortir de la leurs convoqués et soir par le
que toutemon équipe a bossedu glace. «Depuis la blessure de conseil d'administation pour
débutàla f in, je crois qu'on était Florian Brugger je m'y préparais une séance de mis au point.
supérieur à eux. Je félicite sur- afin qu'elle arrive le p lus tôtpos- D'autres joueurs denraient éga-

™"B uu woii^iumiai uc 
. Ke|Der; Mueiier/wenm. w™....u, v^.u,.,, »„,,*., ,,„«.,, »,„„„,,

suisse 6-4. • » .  ,——« - ., ,-. ... Paterlini, Ambuehl, Ruethemnn; Trachsler,

mm
SLum^mn

\MICAL: SUISSE - CANADA 6-4

Deux buts de Monnet en 11 secondes!
\u Hallenstadion, la ' | M l'Il 11 BBMHMMP ffffl Pénalités: 5x2 '  contre la Sisse, 4 x 2', 1 x
:roupe de Ralph Krueger a : III M'M ' MMM—1 Itl'll 10' (Sarault) contre le Canaa.
battu la sélection de Cana- \ Hallenstadion. 5450 spectateurs. Arbitres: Sui?se: Hiller; Steinegger, *jger, Vauclair,
"lionc Ait /'Viimytmnnnt An * ~ >¦ . ¦ ¦¦ ... i ¦• Pû7ina' CarUar Pnrctor* Prhor f^nhhi'

A ¦ : BUB: re tuu zb Kueinemann raœr ni, n, D!„*,„ r,mi,i,oi. [)-,«;„=¦• D»™,A; cette occasion, : Ambuehl) 1-0. 7e f06'03") Law fWriaht. ? .&.. C
^f'_

R
^' 

R°my*l'équipe de Suisse a dompté ; Aub|n) ft 7e ^„ f£ 
 ̂

Baertschi; Monnet, Wirz, Sprnger.
e Canada pour la troisième : CJarret) t.2i 8e Pittis (LaW| Aubin) ,.3i Canada: Munro; Strudwick Cornacchia; . | _., , 

? nnwmhrtl 7ftfVifois consécutive après Pies- : 27e (26"02") Monnet (Di Pietro) 2-3 27e CJarret' Pollock'' Fa5t ' Heis; PJarret-' ( liovemuie ^UUO 

m¥£2lE2&k j SSrr.Slï" ?̂! %âlSSCt£lSi Renseignements et réservations au 027 203 79 00
une seule reprise jusqu'ici, : Ambuehl 4-4.50eSeger 5-4.59e Baertschi Roest, Wright. WWW.gOlfclubsion.ch
entre 1992 et 1993. si : (Romy, Raffainer) 6-4. Note: la Suisse sans Demuth malade). ¦—¦ ¦ ¦  .

mit: • hru
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CHRISTOPHE SPAHR donc en congé.A20 ans, s'il n'est
^—W Trois joueurs du HC Sierre -Pas- pas disposé à prendre sa

*̂ r  ̂
cal Avanthay, Grégory Veuthey chance... C'est d'autant p lus

Y ^Uw et Daniel Bien-ont été relégués, dommage qu'il a des qualités et

^
mUW

^^  ̂
. m̂—

^ 
avec effet immédiat , au sein du qu'il a l'occasion de se faire une

*̂ >K club partenaire, le HC Sion. p lace en ligue nationale.»
^—Y^k ^^m\ 

^̂  
Ce dernier évolue en 

pre- 
Les 

dirigeants du HC Sierre~ 
M ^^^m\mm\W témlmT ™eYe ligue. Us sont ne leur ferment toutefois pas la

^^^ ^^^T JmUr donc à disposition de porte. Ils pourraient réintégrer
^^^to ^^m^r l'entraîneur Egon Locher, le contingent de la première

^^^^^P lequel pourrait les aligner ven- équipe durant l'hiver. Pascal
^Ur dredi soir à Nord-Vaudois. Avanthay doit être transféré
^^ puisqu'il n'entre plus dans le

Comportement cadre du partenariat. Enfin , le
réprehensible cas de Daniel Bieri est définiti-

Les dirigeants ont donc mis vement réglé. «Dès le moment
leur menace à exécution. Eux où Richmond Gosselin préfère
qui, la veille, assuraient que donner leur chance aux jeunes,
certains joueurs étaient davan- que Bieri devenait donc surnu-
tage menacés que l'entraîneur, méraire, on a préféré le libérer de
ont donc immédiatement ses obligations envers le HC
réagi. «La décision de suspendre Sierre compte tenu, aussi, de ses
Pascal Avantay a été prise par le performances. Il peut jouer à
conseil d'administration suite à Sion. Mais s'il trouve un autre
son comportement en dehors de club, on ne le retiendra pas.»

. la glace», explique Gerold Cina,
directeur technique. Joueurs surpris

,%¦ La sanction visant Grégory Les dirigeants donnent
\^k Veuthey aurait déjà dû être en- ainsi un signé très fort au

^^^ 
térinée la semaine passée. Mais groupe. Ils confirment qu'au-

^^^ 
Gerold Cina a préféré attendre cun joueur n'est à l' abri d'une

^•̂  '
^^^  ̂

le retour de ses sanction. Et surtout , ils prou-
^^^"^M—I^'̂ É ¦ deux collé- vent qu 'ils sont unanimement

^B W  ̂8ues QU co- derrière leur entraîneur. «Les
.^L ...^̂  ̂ mité, en vacances, joueurs étaient très surpris par

«Mercredi passé, face à Tincerti- ces décisions», poursuit Gerold
tude qui entourait la présence Cina. «7/5 s'attendaient peut-
ri n T 1/-110 ni 11 I Tr-cr\ /rf-  Dl-i * ITMKI/î si+rs* n r*n rti i rw\ nm PP/I /in nti tnn 11

ie pour un comportement jenseur pour jouer jace a mur- n était pas te cas. i\otre politique
. GIBUS govie. Mais celui-ci était à Ge- est la même depuis quatre ans.

nève et il a préféré prof iter de Maintenant, on attend claire-
I son jour de congé... Le voilà ment une réaction sur la glace.»

n :  
La Chaux-de-Fonds-Viège a.p. 7-6

i Coire - Martigny 2-5
: Langenthal-Ajoie a.p. 3-2

- m M : Bienne-Olten 5-7

neur Stéphane Nussberger : i-M>¥tlil ll[ai!lMH»uHBl : Classement
nous a aussi confirmé que des : Hallenstadion, 525 spectateurs. : i Langenthal 17 12 1 3 1 67 39 41
tractations étaient en cours en ] Ms. 3.55» Dériaz (Sassi , : 7

' 
Ainip „ ,„, , , ,fiB„.vue de l'engagement d'un troi- : Bernasconi)| M. 2ff26. Gai|land' j 2 - AJoie 19 10 3 2 4 86"65 38

sième étranger, d'un défenseur : (Sassi), 0-2; 36'56" Koreshkov : 3' Bienne 18 1 1 1 2  4 79-62 37
suisse et d'un jeune attaquant : (Christén), 0-3; 42'03" Masa(Hug), : 4. Viège 18 10 2 2 4 82-65 36
helvète qui devrait être testé : 1-3; 46'11" Bernasconi (5c3) 1-4; ] 5 chx-de-Fds 18 10 2 1 5 75-70 35
dès l'entraînement de jeudi. • 50'16" Lemm (Nodari) (5c3), 2-4 : ,' ,, .,,;
Avec ces trois nouveaux points : 53'22" Page (Gailland, Sassi), 2-5. '; b' (jUUIons Z1 8 L i 8 **" i]

et son activité en coulisse, le HC : Martigny: Rornerio; Diethlem, ': l Sierre 18 8 ° 1 9 70"73 25
Martigny démontre donc plus : Knopf; Schwery, Laakso; : 8. Lausanne 18 6 2 0 10 67-61 22
quejamais son intention de dé- j Bernasconi, Page; Dériaz, : 9 Thurgovie 17 6 1 1 9  65-71 21
crocher une place en play- : Burgener; Pantelejevs, Koreshkov, : ,„ .... ,, 1Q . . . .. ,... ,.
offs... Mais le plus dur reste à [ Christén; Reber, Moret, Burdet; \ 

10- Mart™ 19 5 2 1 11 69-90 20

faire: le confirmer sur la glace. :• Gailland, Badertscher, Sassi. Entr. : "• olten 17 5 1 2  9 57-80 19
MATHIAS FARQUET/RHONE FM ' : Nussberger. : 12. Coire 18 3 0 0 15 48-87 9
PUBLCITÉ ' 
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HC SIERRE ? Les sanctions
n'ont pas tardé. Pascal Avanthay
Grégory Veuthey et Daniel Bieri
rejoignent le HC Sion
en première ligue.
L'entraîneur Richmond Gosselin
reste en place.

http://www.golfclubsion.ch


informe sa fidèle clientèle
que Mme Evelyne Turin ne fait plus

partie de son team
depuis le 31.10.2006

036-370967

TÂj MAJIAI
(«/ fj~^ Restaurant Indien =*'T) v£)

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

fc». Vous nous trouvez sur le site www.taj-mahal.ch —m

cherche
coiffeuse dames ou mixte

dyn amiqu e, responsable, af in de compléter
son équipe.

Fa ire offre écrite (discrétion assurée)
036-370990

Education - EnseignementOffres d'emploi JU M Avis
financier

Restaurant I ¦*_ _ _ „
La Grange à MaÇÛIl |U:IJJJI||I:„J,'|[;:|3,1Nendaz Station cherche SaterK S^rf
cherche - a4%/Fr.2sooo.-

. . 60mds/Fr.5O8.->hiois
Serveuse toutes couttotaiFr.&iao.-

rénovations, PAUX.CH CP42> 11101*351
pour I hiver. murs S6CS 0 021 802 52 40
Tél. 079 423 74 49 ,,.„, ,„,„„«,«•„™^„„„„^»
Tél. 079 285 09 20.

036-370943

•

Tél. 078 682 78 06.
036-370861

Sion, vieille vill e
Restaurant cherche

aide
de cuisine
à 100%,
parlant français.

Serveuse
à 50%, le matin.
Tél. 079 519 46 26.

036-370912

Entreprise Roduit JPG S.A. à Leytron
Menuiserie et charpente cherche

mécanicien d'entretien
du parc véhicules, des machines et

divers travaux mécaniques.
Début d'activité tout de suite ou à

convenir.
Tél. 079 359 86 24.

035-370030

Institut de beauté du Valais
central
cherche

esthéticienne CFC
date d'entrée mars 2007.

Ecrire sous chiffre O 036-370936
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-370936

/ t
__ UHHI Samaritains WmWmWmM

~™̂  ̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Café-Restaurant du Simplon à
Sierre-Glarey

cherch e
sommelîère
et auxiliaire
Tél. 027 456 22 02.

036-370855

Info www.profimade.info

Envie de créer des sites
internet?
Formation complète!

163-743446

Hôtel-Restaurant Le Mont-
Paisible à Crans-Montana

recherche
1 second de cuisine

1 pâtissier
1 serveur(euse)

1 personne à 5C%
pour le service du petit-déjainer
pour compléter son équipe ces le

1er décembre. Poste à l'annéepour
personne motivée.

Merci de prendre contact au té. 027
480 21 61 ou d'envoyer votre dossier

par e-mail: info@montpaisiblech
036370642

Restaurant gastronomique
Région Chablais

cherche

jeune cuisinier dynamique
avec expérience et références.

Pour entrée immédiate ou à con\enir.
Appelez au tél. 079 517 49 43

036-170989

SWISSHA
das bau ich mit

MTM-Consulting
Rosenbergstrosse 87

9000 St.Gallen

Tel. 071 260 15 75
bolt@mtm-consulling.ch

www.swisshaus.ch Unser Personalberater Daniel Boit freut sich aufr Ihre Bewerbung.

Chloé souhaite
un joyeux anniversaire

à son arrière-arrière-grand-mère

Anna

Rniiloitar/in

Folgende Eigenschaften

• fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau

• team- und kundenorientierte Handlungsweise

• aussergewôhnliche Leistungsbereitschaft
9 • ausgewiesene Fuhrunqspersônlichkeit

!Stra SSe87 a , , V.
St Gallen * Dl'm9ue deutsch/tranzosiscn

Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.

Teams suchen wir Sie als

zeichnen Sie aus:

Rénovation
baignoires
et douches 5\
Revitech-VS j f r  &
E-mail: revitech-valais.ch f
Fax 027 456 55 18
Natel 076 521 77 25 ft/

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères - vivaces

50%
Garden-Centre Bender Martigny

036-369608

l'Australie et i

Apfwt gratuit i

EF Education
Place St Fram
1003 Lausann

•Offres

Chloé
036-370969

(ÀJU

sc\m

Wârchstuba
Grosser Verkauf ÇT -'netST. 70SE
unserer Arbeiten / 

Samstag, 11. November 200
von 9.30 Uhr bis 16 Uhr

Sonntag, 12. November 200
von 10.30 Uhr bis 16 Uhr

XFIs § sRX*m
^ BD u u u og A' îm-iiT

St. Josef
Oberwalliser Alters-, Pflege- und
Behindertenheim
3952 Susten

Sonntag Kinderhort 12.30 Uhr bis 16 Uhr

Mittagessen an beiden Tagen
môglich.

036-3678

Véranda - Fermeture
Balcon

W F % i '̂ ' *f : [jt'jf

**¦ W^SMWT ''¦ ' '- ¦ t
X ^&f f î T V̂ ^K i

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

couverts, cuves à vin, machines de cave...
035-369091

Notre patronne
fête ses 50 ans!

Très motivée, elle vous attend
dès 17 h 30 au sa lon de coiff ure

pour fêter ça!
Ses collègues

036-371075

http://www.taj-mahal.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.biel-bienne.ch
http://www.profimade.info
mailto:bolt@mtm-consulling.ch
http://www.swisshaus.ch


OlllllGw S6 DMIUCIW La situation chez les dames,
J . en 3e ligue et chez les juniors

MARTIGNY - MONTHEY 46- 112 ? L'écart de ligue et la diffé
rence de confiance s'est traduite par un gouffre chiffré.

5. Sion 7 3 1 0 3 42- 29 11 5, Viège 5 2 0 0 3 36-38 6
6. Rarogne 8 1 0 1 6 18- 81 4 6. Ajoie 4 1 0  1 2  17-17 4

le plan tactique de ce match. Il M,„. „. r, , ,n . , .. n 7 .. .. Q r„mtQ , . ,, .an 1

STÉPHANE FOURNIER

Yuanta Holand s'offre un dunk.
Le geste show de l'Américain
du BBC Monthey place le
compteur de son équipe au-
delà des trois chiffres. Il reste
moins de trois minutes de jeu
entre la formation chablai-
sienne et Martigny pour le
compte des seizièmes de finale
de la coupe de Suisse.

Le moment relève de
l'anecdote, de l'insignifiant
presque. Tant l'écart de ligue et
de confiance ont étalé leur logi-
que. Implacable et révoltante
simultanément. Parce que le
benjamin de ligue nationale B a
embarqué avec lui ses doutes
d'un championnat crispé, ceux
qui bloquent les gestes, la
spontanéité, l'improvisation.
Ces inhibitions ont étonné
dans une rencontre qui le met-
tait à l'abri de tout reproche.
Surtout de celui d'avoir tenté.
«J 'espérais une meilleure perfor -
mance défensive malgré la dif-
férence énorme sur le p lan p hy-
sique», regrette Ed Gregg, le
technicien octodurien . «Nous 'im.wmmmÊMm ,,
n'avons pas pris les bonnes déci- - f %
sions en phase offensive. L 'inti- 7^ "
midation due à la taille supé- V { "f
heure a fait son effet. Pourtant W r̂ -40
nous n'avions rien à perdre. Il Wfj àW Wr
aurait fallu jouer dans un tel VÀM Uw9̂
match. Mais les interrogations j ~
nous poursuivent dans la tête et
elles nous ont accompagnés en- / ¦ïj mW\^ K
core ce soir.»

Bon pour la confiance %
Ces soucis épargnent Se- 

 ̂
*

bastien Roduit. «Nous avons
fait  un match sérieux, nous
n'avons rien abandonné, nous SE
avons mis l 'intensité nécessaire A
dans le match sauf peut-être au
deuxième quart» , apprécie l'en- gfi
traîneur montheysan. «C'est MA
bon pour la confiance d 'un Nat- Wf
tlel qui s'est bien exprimé au tir
ce soir. Pour la confiance de Mo- MJ
ret, de Meynet ou de Michellod m^**
aussi. Ils appartenaient aux élé- WK ¦
ments majeurs de Martigny f w ~
quand l 'équipe jouait les pre- K *- , M
mières p laces de LNB. La perfor- Il W ""̂
mance de ces joueurs qui sui- *wj ^*W
vent les internationaux et les . / iÇJï^^^.Américains chez nous souligne *fl^W.l 'écart entre les deux catégories, t 3* !_
La satisfaction naît aussi du fait Zwahlen bloqué par Jaquier (11). Monthey a fait un match
que chacun a bien compris le
rôle qu'il avait à jouer par rap-
port au contexte de cette rencon- 
tre, c'est une bonne soirée. Main- %l,=W''Jm&WI 1SDJ1 M<
tenant nous nous concentrerons ESÏiWinîj ISMMMMMMMMMMMMMMm ^i 2f
sur la, venue de Nyon samedi, Sa|,e du Midl 250 spectateurs. Arbitrage de MM- Roess|j et sô'
peu de choses sont à retenir sur 3 3̂ Ai 1
le plan tactique de ce match. il „¦ .. r, , n. 7 , ,  , ,. .. . r .¦ - t , / 7J, 30e 38-85, 35e42-95, 40e 46-112. -.--'.™ ...»...—..... -~
faudra imooser notre rvthme Martigny: Chambers 20, Zwahlen 7, Molm 9, Comte 2, Saudan ' ' t . CIRCUIT JUNIORS MC-DOjauara imposer notre rytnme QMm r wm  ̂4 De 0|iveira( Maste|iCi Hame|jn_ Muin0( (fautes contre Martigny,9 fautes contre Monthey. Monthey sans
contre les Vaudois, a un autre Maninj ^  ̂

£dQ Vegrnann (ma|ade) et Erge, (b,essé)i . . 
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 ̂J..ww Une grosse «perf»
ému UCDITMC D ACITITT *"e centre *-es "es a si°n a orSa" Elodic Von Rotz a toutefois créé

"°i\ SION HERENS BASKET njsé une nouvelle étape du cir- la surprise en réalisant une
Là Cût@ ^% ¦ W9** ¦ ¦ J m cuit juniors Mc-Do. «perf» R2 face à Laura Dongio-l_a WIC 

W mf \Yf 9- %¥\ t l K l O  rt'Or î̂l'f'rtl lu Dans l' ensemble , les favoris vanni. Elodie Von Rotz n'a d'ail-
fjg ThabO ĴI ^̂ I "vldl 1̂  ̂ Ul^̂
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logiquement imposés leurs égaré 
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dans leurs tableaux respectifs, ses dixparties.es

La cote de Thabo Sefolosha ne 
cesse de grimper aux Bulls de Sion Hérens Basket a comblé France, en Grèce a en Italie no- d>. la sérénité. D'une certaine
Chicago. Le Vaudois a disputé les vides. Gordan Firic a débar- tamment. nanière, nous reconstruisons 

J W J
_ 

plus de vingt-six minutes du que pour un essai d'un mois. Ce II pourrait cÊbuter avec wee deux éléments majeurs IflyllHl'/AlfcM
match contre les Milwaukee meneur, né en 1970, a évolué l'équipe valaisanre ce soir en aires les secousses des dernières
Bucks remporté 110-85 par la durant les cinq dernières sai- seizième de finalede coupe de stmalnes. Les décisions prises GarÇ°ns J2< demi-finales: Emilien Comby (R6) bat Chris Morand (R7) 6-0 6-0. Finale:
franchise de Chicago. U s'agit de sons en Allemagne. Suisse à Pully (20 130). «Ce se- oit montré que nous étions der- (R3) bat Maxime Depre (R4) 6-3 6-1; Jean Berset bat Suard 6-4 6-0. _ _
sa plus longue présence sur un II était sans contrat depuis mit l'occasion idéde de lui don- rère le groupe et pas derrière les Ebener (R3) bat Quentin Roch (R3) 6-2 6-4. Filles J2-J3, demi-finales: Laura
parquet pour le Suisse de NBA. le terme du dernier champion- ner quinze à ving minutes de hdividus.» Sion Hérens doit «ta«W#3« ¦ Dongiovanni R2) bat Morgane Fatton R4) 6-
Sefolosha est entréàl'32" dela nat où il a très peu évolué en jeu» , espère Rormin Gaspoz, apprivoiser l'approche d'une 3'"nS'fawlM ÏÏ 1 VS^^fi^S?fin du premier quart temps raison d'une blessure au ten- l'entraîneur des Hérensards. cëfense de zone «Nous insis- Jf'

3
?

5 f \  " ;Da™en Monney ( R4) a Pernet (R3) - 6-0. Finale: Von Rotz bat
i i ^ 

¦„ J n/\ J i.» L-ii rr • - J + ™ j -»- „.* - i- * ,. . * ;; .. Stefano Scuderi (R5) 7-5 6-0. Finale: Favre bat Dongiovanni 6-4 6-0.alors que le score était de 24 à don d AcMte. «Il a joue durant Deux concluons soit a remplir: tms sur cet aspect actuellement, Monney 4.6 6.2 g.!. 14, demi-finales: Aude Rappaz (R5) bat16 pour les Bulls. U a réussi un l éte avec lequipe nattonale de obtenir la lettre desortie de la nais je suis convaincu que nous J4( derni.finales: Sayid Derder (R6) bat Ashley Loft (R4) 6-4 6-4; Virginia Vialmin (R7)panier à trois points et trois Urs Bosnie-Herzégovine pour le fédération allemaide et la h- wons les moyens pour nous ex- Maxime Cailewaert (R6) 6-3 6-3; Adriano 6-1 6-2. Finale: Rappaz bat Vialmin 6-1 6-0
à deux points. Les Bulls comp- compte des qualif ica tions euro- cence helvétique cans les dé- jnmer contre ce système.» Torrigiani (R7) bat Dardan Memeti (R6) 7-5 6- J5, demi-finales: Méqane Mutter (R6) bat» * ' ' • *  - , - . " luinyiain \ iw/ uu i wupuan memeu \nu// - j  u- JJ, uciiirimaici, mcyanc IVIUUCI \nuj uaitent deux victoires pour deux péennes», rassure Olivier Cas- lais. «Cette arrivée et un signal A découvrir ce soir contre 3. Rnale: Derder bat Torrigiani 7-5 6-4. Elena Veselinovska (R7) 6-3 6-0;Anaïs Gabriel
défaites. Ils disputeront leur poz, le manager du club. fort pour Téquipe»,snchame le My, puis samedi pour une J5, demi-finales: Vincent Berset (R6) bat (R7) bat Mégane Tomasino (R7) 6-4 6-3.
prochain match jeudi soir à Le parcours de Firic a connu technicien valaisan «Elle avait éape lausannoise plus coriace Guillaume Moser (R7) 6-0 6-0; Romain Suard Finale: Mutter bat Gabriel 6-2 6-3.
Cleveland. si de nombreuses étapes en besoin de cela pourreconquérir ei championnat. SF

Il I 'I il I II I1IIIBMIMMI 2. Sion 5 3 1 1 0  26-13 12
Sierre-Lausanne 11-1 * Nendaz Mt-F. 3 0 1 1 1  8-12 3
Trois Chêne - Uni Neuchâtel 0-6 4. Rarogne 2 0 0 1 1  1-3 1
Martigny- Ponts-de-Martel 1-10 5' Montana-Cr. 1 0  0 0 1 2-15 0
Uni Neuchâtel - Martigny 15-0 6. Anniviers 3 0 0 0 3  8-36 0

Classement ; 
1. Uni Neuchâtel 4 4 0 0 0 39- 0 12 '' . " i '.' 
2. Sierre 4 3 1 0  0 27-10 11 ™B *nœ " rtor»

3. Pts-de-Martel 4 2 0 1 1  19-15 7 ^;
Aj™ „» T ¦ n.- A i A n i i-i « c Monthey - GE Servette 1-54. Trois-Chene 4 2 0 0 2 17-13 6 '
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Moni ll-Lens 2-10 ' "*
Charrat - Martigny II 0-4 • « Gotte™ , "

7. Viège 10 3 1 0 6 38-42 11
Classement 8. Monthey 10 3 1 0 6 35-59 11
1. Martigny II 3 3 0 0 0 26- 5 9 9' Neuchâtel YS 7 1 0  0 6 23-54 3
2. Charrat 3 2 0 0 1 17- 9 6 10- EMB Sensée 9 1 0  0 8 13-63 3
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8. Nendaz Mt-Frt 2 0 0 0 2 8-19 0 , Martigny 5 5 0 0 0 33-13 15
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Classement Classement
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1. Lausanne 9 9 0 0 0 96-18 27 3. Saastal 5 2 0 0 3 35-33 6
2. Viège 10 8 1 0 1 89-29 26 4. sion 4 1 1 0  2 23-27 5
3. Ajoie 10 7 0 1 2 59-22 22 5. Montana Cr. 1 1 0  0 0 15- 4 3
4. ENB Sensée 10 6 0 0 4 88-51 18 6. viège 4 1 0  0 3 18-28 3
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2 0 0 8 21-78 6 c|assement
U« 9. St-lmier 10 1 0 0 9 31-91 3

10. Meyrin 9 0 0 0 9 22-98 0 1- Portes du Sol. 2 2 0 0 0 18- 8 6
HTO/g ' 2. Nendaz-Mt-F. 1 1 0 0 0 15- .1 ::
fiaËS î !ja l 'l 1 \ J " , „ 3. Rarogne 1 1 0  0 0 6-4 3

ux. Et Martigny n'a pas osé. BITTEL n™™* 
4' Prilly 1 0 0 0  1 4 -6  0

Classement 5. Sierre 1 0  0 0 1 2-5 0
1. Martigny 6 4 1  0 1 47-13 14 6. Viège 2 0 0 0 2 10-28 0

y: Mattiel 15, Holland 23, Moret 6, Porchet 11, Thomas
et 13, Michellod 10, Sefolosha 10 Jaquier. Entraîneur : 
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Finale: Mutter bat Gabriel 6-2 6-3.
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Le passage de témoin
ASSOCIATION VALAISANNE ? Pierre-Alain Aymon, chef technique
passe la main à John Mutter. Les comptes ont toujours le sourire.
CHRISTOPHE SPAHR

La vie ressemble toujours à un
long fleuve tranquille au sein de
l'Association cantonale
(ARVsT) qui tenait ses assises
annuelles à Savièse. Une bonne
surprise: l'excédent de recettes.
Une moins bonne: la démis-
sion de Pierre-Alain Aymon.
? Le passage de témoin: un
seul membre du comité a dé-
cidé de passer la main. Pierre-
Alain Aymon, chef technique,
s'est dit exténué après trois ans
de présence très active au sein
du comité. Il est remplacé par
John Mutter (TC Châteauneuf-
Conthey), un ancien joueur
du... FC Conthey. Il a égale-
ment été entraîneur et membre
du comité au sein de ce club. I : ; flHH  ̂ ¦fcilHi JH-fg;
> Un bénéfice exceptionnel: John Mutter (à gauche) remplacera Pierre-Alain Aymon au sein du comité, LDC
IPC rnmntpc lniccpnt nnnnrnîïrples comptes laissent apparaître
un résultat exceptionnel. Le bé-
néfice s'élève en effet à plus de
39 000 francs alors que le bud-
get laissait apparaître un excé-
dent de... 2000 francs. «Cette
bonne nouvelle s'explique par
des recettes extraordinaires
ainsi que par des charges moins
importantes que prévu», pré-
cise Raphaël Bender, responsa-
ble des comptes. Les subven-
tions J+S et Swiss Tennis étaient
en effet bien supérieures aux
prévisions. Cette manne tou-
jours importante permettra à
l'ARVsT de poursuivre l'effort
entrepris envers la formation
des juniors.

PUBLICITÉ 

? Une participation en
hausse: de plus en plus de
joueurs prennent part aux
championnats valaisans. En
2006, ils ont été 1284 contre
1174 en 2005. Une augmenta-
tion surtout sensible en hiver.
«Un seul chiffre» , lâche Pierre-
Alain Aymon. «Ily avait 121 R7-
R9 en hiver contre 43 seulement
en été.» En 2007, les champion-
nats valaisans d'hiver seront re-
poussés de quelques semaines.
Ils se dérouleront du 16 au 23
mars pour les juniors et les se-
niors et du 26 mars au 7 avril
pour les actifs afin de libérer

autant que possible les surfaces
couvertes, très demandées par
les membres.
> Une admission: le TC Fiesch
s'était retiré voici trois ans. Il a
demandé sa réadmission.
L'ARVsT compte désormais 59
clubs, dont cinq centres.
? Deux mérites: ils ont été dé-
cernés à Romaine Zenhâusern
et Marie-Thérèse Wyer. Ro-
maine Zenhâusern, double
championne de Suisse juniors
(catégorie U12), a encore rem-
porté le masters suisse du Nike
Juniors Tour. Elle a également
remporté son premier tournoi

international juniors et a été
promue en LNC avec le TC
Viège.

Quant à Marie-Thérèse
Wyer, elle a longtemps entraîné
la relève au TC Viège et au sein
de l'Association valaisanne.
Elle a été nommée membre
d'honneur de l'ARVsT. Stefan
Schwestermann l'a remplacera
dans le staff des entraîneurs
cantonaux.
? Rendez-vous à Veyras:
l'ARVsT tiendra ses assises en
2007 à Veyras, le 2 novembre, à
l'occasion des 20 ans du club
local.

R*T«
En vacances ou en déplacement,
en Suisse et dans le monde grâce
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TC MONTHEY

Des juniors
très compétitifs
Depuis plusieurs années, le
TC Monthey est l'un des clubs
les plus dynamiques en ma-
tière de formation. En 2006, il
a de nouveau fait très fort en
étant présent sur tous les
fronts. En interclubs, il a fêté la
promotion en première ligue
grâce à une équipe composée
exclusivement de juniors. Les
filles B se sont hissées
jusqu'en quart de finale, sur le
plan national. Elles se sont in-
clinées face aux Vaudoises du
TC Le Châtaignier. Les garçons
C ont atteint pour leur part les
huitièmes de finale où ils ont
été, eux aussi, stoppés par le
TC Le Châtaignier.

Au niveau individuel, les ju-
niors du TC Monthey se sont
particulièrement mis en évi-
dence lors des championnats
valaisans. Ils ont fêté sept ti-
tres: Frédéric Mezo (II), Sé-
bastien Ranzi (J3 hiver et été),
Taina Bressoud (J4) , Sébastien
Rouge (J4), Romain Suard (J5),
Vincent Nickel (J5). Ils. ont
également atteint plusieurs fi-
nales grâce à Romain Suard,
Laura Seydoux, Vincent Nickel
et Chris Morand. En outre,
deux Montheysans - Sébas-
tien Ranzi et Alexia Quartetto -
se sont qualifiés pour les
championnats de Suisse.
«Nous avons créé un groupe
compétition», précise Clau-
dine Ranzi, responsable ju-
niors. «Sous la direction du
moniteur Patrice Journé, ces
jeunes s'entraînent deux fois

Sébastien Ranzi. Un des
meilleurs espoirs valaisans. GIBUS

par semaine et suivent une
séance de condition physique.
En outre, sept juniors du club
sont membres des cadres valai-
sans.» Le TC Monthey compte
quelque 120 juniors. «Grâce à
nos deux courts couverts, en hi-
ver, nous avons une forte de-
mande de la part des clubs voi-
sins», poursuit Claudine
Ranzi. «D'ailleurs, avec deux
surfaces seulement, nous som-
mes un peu juste.»

On précisera encore que
Sébastien Ranzi a disputé la fi-
nale des championnats valai-
sans actifs, R1-R3. Qu'il a rem-
porté tous ses matches lors du
championnat intercantonal
remporté par le Valais et qu'il
a, encore, réalisé un sans-
faute lors d'un récent tournoi
par équipes à Genève. A 14
ans, il est l'un des espoirs va-
laisans avec sa licence R2.

Enfin , chez les seniors, Jes-
sica Mezo continue sa mois-
son de titres, en hiver et en été.
Quant aux jeunes seniors
hommes, ils ont été promus en
LNC. es

http://www.lenouvelliste.ch
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SPORT HANDICAP SION

Le plaisir du sport

Wk' M *̂ ^̂ sM^

^r̂ r̂ jk*TH wmr̂ T ,̂""v ** - ^eseaf /\, \ 3̂^̂ Ĥ"
%%% mak

Onze équipes n'ont pas ménagé leurs efforts ce week-end à Sion. BITTEL

Le début de la saison de basket montrés très satisfaits de la
spécial Olympics a été donné journée, surtout l'équipe sédu-
ce dimanche pour la première noise (Les Bulls de Sion) qui est
fois à la salle des Creusets. Le montée en ligue C. Le Sport
Sport Handicap Sion s'est in- Handicap Sion tient à remer-
vesti cette année afin d'organi- cier toutes les personnes qui se
ser cette journée de qualifica- sont engagées pour cette jour-
tion comptant pas moins de née qui n'aurait pas pu avoir
onze équipes, qui ont disputé lieu sans eux. C
quinze matches dans la jour-
née. Tout s'est déroulé dans la • ESSSÎS^mUWÊMMmUmUmUt
bonne humeur et le plaisir du :
sport. Ce tournoi était détermi- : LuganoTigers - Bulls Sion 14- 8
nant pour établir la ligue des '¦ $

er.sDT,H*e,li 
r "4

équipes (ligue C ou D) pour la ': Wmt' Bl ls 2:LT° ̂ ers ,f*
suite du championnat qui se : "f^  ̂ 2t,A . ,  ̂ . 1 ,„ : Alona 2 - Perce Neige 4-14déroulera cette année le 10 . winti Bulls 3 - Tïger's eye 22- 0mars a Bulle et le 21 avril àTur- : Momo 0ream. p

y
erœ N

y
ei 26. 6benthal. Les matches ont été de : mi Ms 2. Bo,ze Stars 2 ] m

grande qualité et tous les : Grashûpfer-Winti Bulls 3 16-12
joueurs se sont donnés au : Momo Dream-Aloha 2 24- 6
maximum, ce qui a donné au : Bolze Stars 2 - Bulls Sion 5-28
public nombreux un beau : Winti Bulls 3 - Hùetli 12-40
spectacle fait de suspense et de '¦ Winti Bulls 2 - Bulls Sion 8-26
rebondissements. Tous les par- : Bolze Stars 2- lugano Tigers 6-31
ticipants à ce tournoi se sont : Grashûpfer - Hùetli 14-24
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PUNCH ON THE ROCKS ? Ce samedi, s'est
déroulé au centre des sports de Villars le premier
gala international de kickboxing pour la paix.
Plus de 500 spectateurs ont
eu le plaisir d'assister ce samedi
à plus de 13 combats dont 2
professionnels, ainsi qu'à des
démonstrations de casse par
Angelo de Sabato et des dé-
monstrations impressionnan-
tes d'arts martiaux par des per-
sonnes à mobilité réduite.

Sur le ring, les organisateurs
(Cari Emery, Claude Oerlhi,
Serge Beslin et Billy Murray)
ont rappelé que ce sport et ce
gala ont permis à l'Irlande du
Nord et du Sud de faire bloc
pour affronter une délégation
suisse. Les organisateurs ont
donc tous ensemble lâché les
colombes de la paix depuis le
ring pour sceller ce moment
fort de la soirée.

lu beau monde
Côté sportif, les deux corn-

ais pros de la soirée ont dé-
îontré l'engagement sportif

des combattants. Gary Hamil-
ton, champion du monde, a
battu au terme des cinq rounds
le Français Julien Moyen, après
un combat acharné en full
contact. Le clou de la soirée
était sans nul doute le seul
combat de boxe thaïlandaise
qui opposa Farid Mlaikia de
Genève à l'Irlandais Jamie
Crawford, combat fort disputé
qui se solda par un match nul.
Sur les bords du ring, le public a
pu apprécier la présence de
grands champions tels que
Jean-Marc Tonus, champion du
monde professionnel des mi-
lourds de kickboxing 1987, Jé-
rôme Canabate, champion du
monde professionnel des poids
mouches de kickboxing 1986-
1989, Cari Emery, champion du
monde professionnel des poids
superwelters 1994, Erdal Kiran,
champion intercontinental
professionnels 2002 des poids

légers en boxe anglaise et
Mauro Martelli, quintuple
champion d'Europe de boxe.

Vers
une deuxième édition

Côté politique, le consul gé-
néral du Royaume-Uni, Susan,
et le syndic d'OUon, Jean Luc
Chollet, ont délivré un message
de paix à l'assemblée et se sont
réjouis de la qualité d'organisa-
tion de ce premier gala à Villars.

Les combattants ravis du
bon déroulement de la soirée et
de la qualité d'organisation ont
fait part de leur souhait de reve-
nir pour la prochaine édition.
Les organisateurs de cette édi-
tion ont déjà planifié une
séance de travail pour la
deuxième édition qui devrait
être précédée par une semaine
de stage de kickboxing et karaté
encadrée par de grands cham-
pions, c

En full contact, l'Irlandais Gary Hamilton (à gauche) a pris le meilleur sur le Français Julien Moyen, LDD

Le point chez les juniors
8. Msyrin 11 4 1
9. Ma-tigny-Sports 11 3 1

10. Ginoins 1 1 3  1
11. Team Oberwallis 1 1 2  1
12. Montfey 11 2 0

Choulex 1 - Aigle I-2
Team Oberwallis - Stade Nyonnais 4-0
Foot Région Morges (9073) - Saint-Paul 1 1 -2
Genolier-Begnins - Martigny-Sports 3-5
Conthey - Signal Bemex-Confignon 1 2-2
Sierre région - Monthey 0-2

et les inter
4 29-20 15 3. Fribourg-AFF 9 6 0

48-11 28 Noj vd/Broye - Riviera-Vaud 2-0
41-14 25 Sio - Neuchâtel Xamax 2-2
35-15 22 ..
26-17 20 ŝèment
26-25 17 l.-ausanne-VD 9 8 1 0 51- 5 25
22-13 16 2. Servette 9 5 4 0 22- 6 19

3 19-15 18
6 22-27 13 4. Et-Carouge 10 4 4 2 27-23 16
7 17-32 10 5. NE Xamax 9 4 3 2 20-14 15
7 18-35 10 6. Sion 9 3 4 2 19-13 13
8 12-53 7 7. Valais/Wallis 9 2 3 4 18-26 9
9 24-58 6 8. Riviera-Vaud 9 2 1 6  13-39 7

9. Nord vd/Broye 9 1 2 6 7-19 5
^̂ ^_ 10. Chaux-Fonds 9 1 2 6 

14-32 
5

11. La Côte-VD 9 1 2  6 11-29 5
0-1 .
3-1
•>_1 

1. Martigny-Sports 11 7 4 0 4019 25 Wmtert our Grasshopper
2. Saint-Paul 1 11 8 1 2 2-14 25 ^e«93 - Zurich
3. S..Bemex-Conf.111 7 1 3 31-22 22 Lucerne-Team Vaud
4. Genolier-B. 11 7 0 4 3-26 21 f̂

hopper-Servette
5. Monthey 11 5 2 4 18-18 17 «nterthour - Sion
6. Aigle 11 5 2 4 26-29 17 Team Tiano - Young Boys 1-2
7. Choulex 1 11 4 2 5 21-20 14 Classement
8. Team Oberwallis 11 4 1 6 18-26 13 

^ Bâle 1893 12 9 2 1 39-10 2°9. Stade Nyonnais 11 3 3 5 17-26 12 £ TeamT|dno 12 6 3 3 24-18 21
10. Conthey 11 2 3 f 15-23 9 3. Zurich 12 6 2 4 29-17 20
11. F. R. Morges 11 2 1 I 18-26 7 4. Lucerne 12 5 3 4 21-15 18
12. Sierre région 11 2 0 ) 20-38 6 5. Grasshopper 12 5 2 5 29-33 17" J. ui awi lupuci 1 L J L j  c J JJ 1 1

6. Young Boys 12 4 2 6 17-24 14 l '
IIHv' IM-H-—*̂ ^̂ 1 

l Sen/ette 12 4 2 6 17-29 14 3' '
„ ' . ' ' ,,'̂ ™̂ ™̂  ̂ 8- Winterthour 11 3 3 5 

17-20 

12 4 'C Italien GE I - Martigny-Sport 4- 9. kmMà n 4 0 7 19-23 12 5' :
G and - Bramois -Sion 4- 10_  ̂

]n M 15.38 10 yES FC Malley LS - Foot Région fiorges 2-2 7. |
Meyrin - Etoile-Carouge FC 2-0 8. I
Sierre région - Amical Saint-Pnx 3-3 ÏJZTZM 9. I
OnexI-CS Chênois I 2-3 Bierne See|and . Fribourg.AFF u 10. .1

(ïa«pm<mt Sion - Riviera-Vaud 3-1 11"'
1 «S. . 11 Q n ¦> u» n ThuiBern. Ob. -Aargau-West 1-2 —I. CSCheno s 1 9  0 2 29-17 27 r.,^, .,„,„i,.( , v ,ni MME, ,, , j , i«. B S**'*" «

5. ES FC Malley LS 11 6 3 2 31-22 21 Claisement eE l
6. Martigny-Sports 11 6 1 4 35-30 19 1. Wgau-West 11 8 0 3 35-17 24 DE7. Gland 11 5 1 5 21-20 16 2. roung Boys 11 7 3 1 29-12 24 ' .
8. F. R. Morges 11 4 2 5 26-28 14 3. iienneSeel. 11 7 2 2 43-20 23 |_<
9. Onex l 11 2 2 7 26-34 8 4. ;ervette 10 6 3 1 32-14 21

10. Amical St-Prex 11 2 2 7 18-38 8 5. .ausanne-VD 9 6 1 2  29-10 19 L'ai
II. Bramoîs-Sion 11 1 2 8 21-32 5 6. it.-Carouge 10 6 1 3 22-13 19 ma
12. Sierre région 11 1 1 9 16-46 4 7. K Xamax 11 5 2 4 22-22 17 ton

8. iion 11 4 3 4 28-20 15 san
wrrrrrrrrw m̂mmmmm m̂  ̂ 9i hun B- oberL n 4 3 4 20~26 ,5 P™
Pl'J i?IWifl1—1— 10. :ribourg-AFF 11 4 2 5 30-26 14 dér
Gingins - Signal FC Bemex-Coifignon I 4-3 11. loncordia BS 11 4 0 7 27-32 12 boi
CS Italien GE - Foot Région fvbrges 9064 1-1 12. todvd/Broye 11 2 0 9 18-34 6 cor
Vernier I - Chippis Sierre régioi 2-3 13. Riviera-VD 10 0 2 8 9-40 2 de
F.R. Morges 9064 - Team Obewallis 7-1 14.Jura 10 0 0 10 5-63 0 d'A:
Signal Bernex-Conf. I - Martigiy-Sports 0-2
CS Italien GE - Monthey 12-2 rÊrr^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^city 1 - cs EIEfl^̂ H^̂ HHH
Meyrin - Gingins 5-0 Serette - Chaux-de-Fonds 6-1 ES
riaccomont Uanne-VD- Etoile-Carouge 8-1UaSSemelïï Friburo-AFF - Valais/Wallis 1-3 I.Hu

M WŒmMMMmm
2-0
2-5
3-0
0-0
3-0

'¦* Lausanne-Vaud - Et.-Carouge
1-2 Fribourg-AFF-Valais/Wallis

Servette - Chaux-de-Fonds
Nord vd/Broye - Riviera-Vaud

! ,; » l, Sion-Neuchâtel Xamax3 24-18 21
Classement
1. La Côte-VD
2. Fribourg-AFF
3. Servette
4. Lausanne-VD
5. Sion
6. Valais/Wallis
7. Nord vd/Broye
8. Et.-Carouge

9 9 0 0 41-10 23
9 7 0 2 30-13 21
9 7 0 2 26-11 21
9 5 1 3  21-15 le
9 4 2 3 20-20 14
9 3 3 3 20-24 12
9 2 3 4 9-15 S

10 2 2 6 15-27 8
9 1 3  5 9-29 6
9 1 1 7  13-25 4
9 1 1 7  8-23 4

9. Riviera-VD
10. Chaux-Fonds
11. NE Xamax

6E GRAND PRIX
DES CAVES ORSAT

Les résultats
L'arrivée de l'heure d'hiver
marque le début de la saison en
Kniilnrlrnmo r̂ ol1o_r«i o AaY\n1-AL>UUIUVUU111V< V^'ull' v "̂ 1 Cl UtUULt

samedi dernier avec le 6e grand
prix des Caves Orsat, qui s'est
déroulé dans le magnifique
boulodrome de Molignon. Ce
concours, organisé par le club
ri r\ ttn+nnmin T «i TOI A + »•¦ X *-r\

1. CS Italien GE 11 9 1
2. F. R. Morges 11 8 1
3. Chippis Sierre r. 11 7 1
4. Vernier I 11 6 2
5. City l 11 5 2
fi nirhonnic l 11 A A

PIPE ON RAIL SEASON
fVpçt narti
aux uiamerets!Vfe. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

La première manche de la qua-
trième saison du swiss-R-pro-
ject vient de prendre fin aux
Diablerets. Le haut niveau de ce
premier contest du tour an-
nonce une saison freestyle
haute en couleur!

Aujourd'hui s'est déroulé
sur le snowpark du Glacier 3000
le. premier contest de l'année.
Une soixantaine de concur-
rents skieurs et snowboarders
se sont succédé sur une dizaine
de modules fraîchement
conçus par le maître shaper des
lieux, Arnaud Terrier.

Le format de la compétition
était un slope style, ce qui signi-
fie que les riders ski et snow-
board imaginent à leur guise
leur itinéraire et les enchaîne-
ments de sauts dans le snow-
park. Le soleil ainsi que la
bonne musique ont contribué à
la grande motivation des riders
et à la bonne qualité de leurs
prestations, c

Snowboard hommes: 1. Péris Malou. 2.
Christian Weber. 3. Grego Auberson.
Ski hommes: 1. Nicolas Vugnier. 2. Raphaël
Aubry. 3. Antony Vugnier.

nex.-Conf. 111 4 3



MONTHEY MISE SUR LE RESIDENTIEL
Le quartier du Tronchet près des principaux centres commerciaux
montheysans accueillera 170 nouveaux logements à l'horizon 2010.
?Toutefois les infrastructures
communes au quartier sont
construites dès la première
étape, en vue d'assurer la
cohérence technique de l'en-
semble et une organisation
urbaine de qualité.

Les lignes nettes et l'alter-
nance des vides et pleins en
façades, ainsi que la structure
de ces dernières, ponctuée
d'éléments colorés, soulignent
les verticalités en opposition
avec les horizontales dominan-
tes. Ces mesures contribuent à
l'affirmation qualitative du
bâtiment dans son environne-
ment urbain actuel et futur, de
même qu'à son caractère parti-
culier. La structure principale
est réalisée en béton armé et
elle est dimensionnée pour
répondre aux normes antisis-
miques applicables dans la
région. A noter que la totalité
des eaux pluviales est récoltée,
en vue de sa réintroduction
dans le terrain, par le biais de
puits forés.

Les appartements de 314 / 4!4
et 5të pièces s'étagent sur qua-
tre niveaux au-dessus du rez-

C de-chaussée. Leur distribution
s'inspire des mesures à prendre
pour atteindre les exigences du

*—*¦ label Minergie. Les façades
sont notamment ventilées et
dotées d'une isolation de 10
centimètres et d'un parement
en plaques de fibrociment

—>—S colorées, ainsi qu'un système
de ventilation à double flux
avec récupération de chaleur.

Centre régional qui s'affirme
avec persistance depuis de
nombreuses années, la ville de
Monthey dispose de nombreu-
ses infrastructures publiques,
commerciales, culturelles et
sportives.

Plan de quartier
par étapes

Sa position au pied d'un des
plus grands domaines skiables
alpins, non loin du Léman et de
ses équipements touristiques
diversifiés est de nature à sti-
muler l'économie locale et la
demande en logements de
qualité.

C'est pour répondre à cette
situation que le quartier du
Tronchet a été mis en place, à
l'orée du centre-ville et à proxi-
mité du Théâtre du Crochetan
ainsi que de deux centres com- "̂ ^^̂ ^̂ ^"̂ ^^^^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^̂  ^^^^^7^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• Cet immeuble est I un des deux déjà construits sur les neuf que compte cet ambitieux programme, idd
I I ICI v. I Cl UA,

Ce vaste développement
concerne une surface qui
approche les 33 000 mètres car-
rés et prévoit la construction
par étapes de quelque 170
logements répartis en neuf
bâtiments. Les deux premiers
(bâtiment A et E) ont été édi-
fiés en 2005-2006 et proposent
quarante appartements, desti-
nés à la vente en PPE et à la
location.

Le principe de cette réalisa-
tion est fondé sur l'indépen-
dance de chaque unité, de telle
sorte que le développement
progressif du plan puisse être
assuré sans gêne.

*
tfl Q

À VENDRE m| ffrâ

Appartements r***» .̂
4Î4 pièces de 135 m2 Jf ĵd 'mmM^mmm^màwmÂ
dans immeuble résidentiel

Fr. 445 000.-
wmmmmimimmmm7mmtTrmsvÊFgMWmmm\mMmmm ^

architectes.ch

jr NOES v̂
" Petit immeuble ^
constraciion récente / bonne situation

A VENDRE

appartements
spacieux, confort
 ̂

2 
Vz pièces /

> 60m2 +balcon, 2 salles d'tau,\
/ dès FP. 18Q Q00.- >

BONÎEMP C

Terrain a bâtir
900 m2, densité DJ

Zone de moyenne densité
— ' Pour petit immeuble

^Hïeiite directe du propriÉlaipT^
tél. 027 481 42 84

À LOUER
. ,ft, A Monthey,
Hr JK av. de l'Europe 55

Im charmant
 ̂ 414 pièces

de 95 m2, avec bâton,
proche des écoleset

KUNZLE S.A. commerces.

FIDUCIAIRE F" 135°- + ch
c
ar

?o'—, Pace de parc Fr. 10.-.
G E R A N C E  ,
AVENUE DE LA GAHE 24 " MUfaZ,
ia?o uoNrnEï 1 rue de la Citadelle

belle villa
située dans quartier
I calme, avec cheninée,

pOMjMJH terrasse, jardin, tarage.
M'Tlfi II Fr. 2000.- + charies.

S6-37002C

4ty^ Proximité GRIMISUAT

f- d»} "oyer Fr' 1200 ~ + criarges
r nmru v ' + 20°/'° ^onc's ProPres)
gpwP**V% belle villa

individuelle
de 175 m2

jardin paysager 685 m2, 4 chambres, 3 sal-
les de bains, cuisine neuve, séjour/chemi-
née, garage, bon état. Fr. 490 000.-.

Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55
036-371002

/|Ai>us SION-OUEST
•<> EL \ I ' pour raison de force
iijpl lt majeure, à vendre
OpN̂ ,. maison d'angle

neuve
finie 2006, matériaux de qualité et de goût,
3 chambres, 2 salles de bains, véranda, jar-
din, terrasse, garage, proche de tout.
Fr. 490 000.- (Loyer Fr. 1750-, charges com-
prises + fonds propres).
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

036-371009

ILLARSAZ
Jolie villa 4% pièces
jumelle par les garages

terrain clôturé au bord zone agricole,
vue, soleil, calme, cheminée, cachet.

Fr. 550 000.-
036-369666

G E S T I O N  CONSpiLS G L A U S E Rogo Sàrl -
Portes ouvertes à Monthey

Samedi 11 novembre 2006
de10hà16h

Sortie autoroute Bex / St-Maurice
Quartier dit «des Sémilles»

Suivre parcours fléché.
A vendre nouveaux logements en PPE

de 3Vi à 5Vi pièces
Jardins privatifs, grandes terrasses

dès Fr. 325*000.-

079 210 72 00 ou 079 210 72 55
www.glauser-gcg.com

le portail romand
de la construction

6 APPARTEMENTS RESIDENTIELS

I M M O B I L I E R

Renseignements et réservations :

00 41 79 29112 56
www.bonicmpv im mobilier ch

À VENTHÔNE (VS)
A 5 min de Sierre et 15 min de

Crans-Montana

À VENDRE
1 magnifique appartement

4M pièces

au rez-de-chaussée, sud-est,
avec vue imprenable.

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
«BEL HORIZON»

-^^^M^^Bfam^mr**

jjfpflflj} j  ̂ SS BF° g fc»»w
tebidL &*^̂ ^̂ HPaS BBB

F1F
atelier d'architecture

Métrailler + Favre
Tél. 027 455 45 02 - Mobile 079 628 58 82

http://www.architectes.ch
http://www.java-immo.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
mailto:sion@niederer.com
http://www.niederer.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.glauser-gcg.com


RIGOLET SA

079 239 71 30
eiiuciiicuuu! P«IWFI^« David Foti, courtier
,5%. Fr. 560 000.-. avec brevet fédéral

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

Il reste à vendre

1 APPARTEMENT 3% PIÈCES
1 APPARTEMENT 4K PIÈCES

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51.
036-370244

Valais central

A construire à Briey

Vue imprenable sur la plaine
A 3mn du téléphérique

Chalet Spces, séjour cheminée et galerie
ouverte, 4 chambres, cuisine, 2 salles d'eau,
balcon, garage, cave/carnotzet, buanderie

dès CHE 420'000.--( TTC , terrain inclus

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

LE BOUVERET
Villa jumelle 4% pièces
au bord du lac petite Camargue

avec garage,
vue, soleil, calme, cheminée, cachet.

Fr. 485 000.-
036-369664

À VENDRE VEX ^

dans imm eubl e résiden t ie l, vue impre- iï •%#)
nable sur la vallée du Rhône et le val |

d'Hérens, disponible Noël 2006.

wmmimmmmmKvrwsnnwitmMmmwmmmmmmmmmwmwm

D I N I  & . C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny, à louer
bel appartement de 3 pièces

sommet place Centrale, entièrement rénové.
Libre dès le 1.12.2006. Fr. 1240.-+ charges.

Tél. 027 722 64 81.

www.dini-chappot.ch

Grimisuat
parcelles de

2140 m2 à Fr. 170.-le m2

772 m2 à Fr. 170.-le m2

Champlan
appartement 4% pièces

de 126 m2 Fr. 340 000.-
parcelle 796 m2 à Fr. 140- le m2

Ayent
parcelle de 2098 m2 à Fr. 110- le m2

appartement 314 pièces attique
Fr. 255 000.-

^LM^mr Agence immobilière
ĝfjjg i Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17
Visite panoramique: www.vuignier.ch

Soussillon / Val d'Anniviers
Situation unique - A vendre

mignon petit chalet
rénové en 2004, terrain 722 m2

aménagé, séjour, cuisine, 2 chambres,
1 bureau, 1 cave. Fr. 420 000.-.

036-368243

*jj,̂ 2̂̂ ^̂ Ê 2̂ B̂ 5
HlÉIÉPé¥ÉHWlEWWPW!me'»lM

www.sovalco.ch

J£> SION

V JA > / ' Saint-Guérin/patinoire
jï-^affli $ à vendre Fr. 320 000.-

b#Jrl%& bel appartement
lumineux 100 m2

+ balcon (loyer Fr. 800 - + charges, fonds
propres Fr. 65 000.-), 3 chambres, 2 salles de
bains, cuisine refaite. Sol en marbre.
Vue plongeante. Etage individuel (garage en
sus). A pied proche de tout.
Abytus, «le petit PLUS» - 079 225 75 55

036-371006

Après succession. Valais
Nendaz-Station

proche du centre, a vendre joli 37i
pièces, env. 70 m2, 2 chambres,
salon, séjour, salle de bains, très

grande terrasse, vue panoramique
imprenable, ascenseur, 1 place de
parc extérieure. Prix: Fr. 350 000.-

Tél. 079 213 27 87.
036-370321

A vendre à Saxon (VS)
directement du constructeur

villa neuve 5% pièces, 145 m2
buanderie, garage, terrasse, pelouse,

terrain 560 m2, belle situation, nouveau
quartier, calme, soleil.
Prix: Fr. 478 000.-.

036-369691

MARTIGNY
A vendre

APPARTEMENT
2/2 PIÈCES

très bonne situation.

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

036-370240

A vendre ou à louer
hôtel-restaurant

20 chambres, situé dans une station
«été-hiver»

entre Martigny et Chamonix
Prix très avantageux.

Renseignements: tél. 027 322 40 05.
036-369621

Grimisuat
cherche à acheter

zone Pradelaman

terrains
2000 m2 à 5000 m2

Ecrire souschiffre V 036-370441
à PublicitasS.A., case postale 48,

1752 Vllars-sur-Glâne 1.
036-370441

surtace de 114 m"

Sierre, Forum des Alpes
A vendre, évent. à louer

(actuellerrent étude d'avocat) utili-
sable comme bureau ou transfor-
mable en appartement 4*A piè-
ces ou 372 pièces + studio, places
de parc disponibles, libre dès mars
2007.
Tél. 02' 452 36 36 (heures de
bureau) 036-359930

A louer à Conthey
zone commerciale

local
pour bureaux

ou exposition-vente
Je 90 à 350 m2, facile d'accès,

avec places de parc.

Tél. 078 662 01 04.
036-369956

Sion, à louer
Flace du Midi, av. des Mayennets 5,

bât. cinéma Lux, 5e étage

bureaux 120 m2
cransformable (actuellement cabinet
médical). Places de parc disponibles

(dans immeuble).
Libre janvier 2007 ou à convenir.

Mayor Jacques
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion.

Tél. 027 322 09 53, tél. 079 789 11 24.
036-369575

A louer a Sion
Centre commercial Ritz

local de 530 m2
avec vitrine, compètement équipé.

Prix: Fr. 2400- + charges.

Renseignements: fel. 027 322 40 05.

036-369629

A loueià Sion
dans petit immeuble résidentiel,

rue du Vieu:-Moulin 22,
dès fin férier 2007

appartemert 47J pièces
12C m2

Prix location Fr. 350 - + charges
Fr. 110.-

Tél. 079 6S7 49 41,
036-369786

Sion, centre, à louer dans villa
cadre de verdure, situation calme,

superbe appartement
67J pièces, 210 m2, entièrement
rénové, cuisine (habitable) et bains
neufs, très ensoleillé, grande terrasse,
jardin d'hiver, cave,
Loyer: Fr. 2300.- + ch.
Ecrire sous chiffre O 036-370629 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-370629

A louer, charmante
maisonnette villageoise

meublée, située à Grugnay/Chamoson
comprenant 4 pces, cuisine, cave voûtée

& jardin d'environ. 80 m2.
Chauffage géré par locataire, charges

non comprises.
Accessible et tranquille, idéale

pour 1-3 personnes.
Tél. 079 785 89 65

(hors heures de bureau, merci!)
036-371017

Sion, Condémines 3, à louer
bureau 472 p.

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

+ 1 place parc ext.
Proche poste, gare, banques,
conviendrait pour fiduciaire,
avocats, ingénieurs, agences,

associations.
Parkings à proximité.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 75 54,
tél. 079 428 71 23.

036-371050

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

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

Renseignements et visites
tél. 079 221 14 72.

036-369095

A vendre à Sierre, Ile Falcon

halle
industrielle

1050 m2 sur parcelle privée
de 3263 m2

rez: 30 x 30 m sans pilier, +
. 1er étage: 10 x 30 m.

Tél. 079 688 30 65
Fax 027 458 15 17.

036-369250

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Si
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

^̂  
messageriesdurhône

^̂ ^M Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

!

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

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

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

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

M. Fournier 036369839

Sion
Immeuble Cap-de-Ville

à louer

bureaux 120 m2 climatisés
avec réseau informatique et places

de parc disponibles.
Proche de la Gare, Poste, Migros.

Loyer mensuel: CHF 1500- ce.
Libre dès le 1er décembre 2006.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027 322 75 22.

036-369007

http://www.riqolet.ch
mailto:agency@netplus.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.java-immo.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


L'ongle, une œuvre d art!
Les décos de Creative Nails, à Sierre, rivalisent de
beauté et d'originalité.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

La chaleureuse atmosphère de cette
aire de beauté s'exprime, d'emblée, par
le sens de l'accueil de Marie Angela et
de sa collaboratrice Anne-Sophie. A
l'enseigne de Creative Nails, à Sierre, ces
deux orfèvres en la matière reflètent, en
effet, cette passion pour la nouveauté,
l'originalité et cet indéniable dyna-
misme créatif. Par définition, longs ou
courts, les ongles doivent être impecca-
bles. D'autant plus qu'ils sont le miroir
de votre personnalité et, par voie de
conséquence, votre carte de visite. Cha-
que détail a son importance. Mais E im-
porte de savoir, avant tout, que, àl'instar
des cheveux, les ongles sont principale-
ment constitués de fibres de kératine,
c'est-à-dire des cellules mortes. Leur
bonne santé dépend directement d'une
bonne alimentation. Et de la bonne
santé à la beauté de vos ongles, il y a ce
savoir-faire que Creative Nails sollicite
et maîtrise parfaitement à travers diffé-
rentes techniques d'art. Ce qui se tra-
duit, au terme d'une heure seulement,
par une réalisation - Nail Art compris! -
qui se marie avec bonheur avec cette
notion que l'on nomme perfection.

A l'enseigne de Creative Nails (membre de l'ASEPIB), route de Sion 26, à Sierre
et en leur qualité de spécialistes toutes techniques, Marie Angela Pitarelli, à
droite, et sa collaboratrice Anne-Sophie réalisent vos désirs en une heure.

qui be uwue aveu uouueui aveu wsue SQUS VQS yeux  ̂éventail de plus de
notion que l'on nomme perfection. cent soixante modèles de Nafl  ̂A

cette riche mosaïque de dessins, de
. couleurs et de techniques, il faut asso-

rroîessionnalisme, Cjer je professionnalisme de deux artis-
formation , perfectionnement, tes - au sens noble du terme - qui, au
prix... bénéfice de formations reconnues par

les différents fournisseurs suisses et in-
Dans cet éden de beauté qui fait de vos ternationaux, n'ont de cesse de suivre
ongles l'un des «ambassadeurs de des cours de perfectionnement et de re-
charme», Marie Angela et Anne-Sophie mise à niveau adaptés aux exigences ac-
usent - à bon escient, évidemment! - de ruelles et à l'évolution d'une mode très
leur statut de spécialistes toutes techni- prisée. D'ailleurs, les charmantes et fort
ques (gel, aceyl, soie, etc.) pour enrichir compétentes animatrices de cet éden
vos mains d'authentiques joyaux. Dans de beauté sierrois se situent toujours à
cette perspective, Creative Nails déploie la pointe de la technologie du Nail Des-

tine tradition ancestrale retrouvée .,
et réactualisée pour votre santé durant m

ign. Quant aux prix adoptés par Crea-
tive Nails, ils sont des plus raisonna-
bles: de Fr. 60.- à Fr. 80.- pour le ren-
forcement, pour le remplissage et la
pose, de Fr. 120.- à Fr. 140.-.

Et c'est ouvert du lundi au samedi.

LE MASSA GE sur les courts °e tenn,s- "
..._ _ . __ _.._____ Ivan LENDL, champion de tennis
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TOURNOI D'OVRONNAZ

Juniors à la fête
Le week-end dernier, près de
120 juniors en provenance de
différents clubs de badminton
du Valais ont fait le déplace-
ment jusqu 'à Ovronnaz pour
prendre part au tournoi orga-
nisé pour la 6e année consécu-
tive par le badminton club de
Leytron.

Les plus grands, âgés de 15 à
17 ans, se sont affrontés durant
la journée de samedi. Dans la
catégorie filles M15, la palme a
été remportée par Emilie Berra
de Sion, ceci à l'issue d'un
match très disputé contre la
Saint-Mauriarde Céline Cropt
(15-13 15-14). Chez les garçons
du même âge, la victoire est re-
venue à Alexandre Morand de
Sion, qui s'est imposé face à Cy-
rille Rey-Bellet de Saint-Mau-
rice (15-6 15-7) . Chez les filles
M17, Tiphaine Monod de Col-
lombey a dominé la compéti-
tion en arrachant une victoire
en 2 sets face à Deborah Clerc
également de Collombey (15-
12 15-6). Dans la catégorie gar-
çons M17, les honneurs sont re-
venus au club de Brigue qui a

placé Renzo Andri au premier
rang grâce à sa victoire contre
Gabriel Bonvin de Sion (15-7
15-7).

La journée de dimanche a
fait la part belle aux petits ju-
niors âgés de 11 à 13 ans. La ca-
tégorie filles Ml 1 a été dominée
par Jennifer Beytrison du BC
Leytron, la deuxième place
étant revenue à Justine Da
Costa, également de Leytron
(10-15 15-14 15-11).

Chez les garçons du même
âge, la victoire a été remportée
par Jonas Monnet de Riddes,
qui s'est imposé face à Justin
Blanc d'Ayent à l'issue d'un
match acharné (12-15 15-1115-
11). Dans la catégorie filles
M13, Laura Blumenthal de Bri-
gue a remporté la compétition
en s'imposant face à la joueuse
du BC Collombey, Malaury Mo-
nod (15-14 15-3). Enfin, chez
les garçons M13, le club de Rid-
des a ramené un titre grâce à
Yohan Gaillard qui a battu Pier-
rick Deschenaux de Saint-Mau-
rice en deux sets (15-10 15-8).
DP

MANÈGE DE GRANGES

Jeunes brevetés
Le samedi 28 octobre fut une
journée animée au manège de
Granges. En effet, 22 élèves de
l'école d'équitation de l'Ecurie
Laurent Fasel, tous membres
juniors du Cercle hippique de
Sierre, se sont présentés à l'ob-
tention du brevet d'équitation
de monte classique. Il s'agit là
du 1er diplôme à obtenir dans
la «carrière» d'un cavalier. Il lui
permet de participer aux pre-
miers concours de saut et de
dressage, en catégorie «libres».

L'examen passé ce samedi
d'octobre par les jeunes élèves
de Granges se compose tout
d' abord d'une partie théorique:
connaissance de la morpholo-
gie du cheval, de son fonction-
nement, passée en revue des
soins à lui prodiguer, notam-
ment avant et après le travail.
En deuxième lieu, il s'agit de
démontrer ses compétences

pratiques: conduite du cheval,
justesse de réaction à son com-
portement, capacité à réaliser
un parcours de saut dont les
obstacles sont placés à environ
60 cm de hauteur. Tout cela
sous l'appréciation attentive de
trois juges officiels délégués par
la Fédération suisse des sports
équestres.

Les 22 candidates et candi-
dats, âgé(e)s de 11 à 13 ans, qui
se présentaient ce 28 octobre
ont tous passé avec succès cet
examen et ainsi obtenu leur
brevet.

Une bonne récompense
aussi pour leur professeur,
Mme Adrienne Aubin, qui s'in-
vestit sans compter, avec éner-
gie et compétence, tout au long
de l' année, au service de plus
de 100 élèves qui fréquentent
l'école d'équitation du manège
de Granges. C
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CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS À SION

Le programme
Samedi 11 novembre 2006 dans la catégorie.
Horaires Ecoliers A, Filles et Ecoliers (ères) B Shime et
Ouverture des portes au public et aux combat- kantsetsu - waza (clés de bras et étrangle-
tants dès 7 h 45. ments) interdits.
Catégories - Médailles
Ecoliers A, 1993-1994, légers - moyens - lourds, 4 médailles par catégories.
3 mn, pesées jusqu 'à 8 h 30. Filles, 1993-1994, Pour les écoliers B 4 médailles par catégorie,
légers - moyens - lourds, 3 mn, pesées jusqu'à plus médaille souvenir aux autres.
8 h 30. Ecoliers (ères) B, 1995 à 1999,-24,-26, Assurance
-28,-30,-33,-36,-40, +40,2 mn, pesées de Chaque combattant est responsable de son
8 h 30 à 10 h. Espoirs H, 1990 à 1992, légers - assurance.
moyens - lourds. 4 mn. oesées de 12 h à 13 h. Prix
'«"¦vu Vf I J V I  M I J S I-I n.yuu UIUJI_ IIJ IJ IlUtlW pui Il Ull IIJIIVII a pCJVCI JUI J^iCH-C ?

lourds, 4 mn, pesées de 12 h à 13 h. Juniors H, l'achat de la carte de combattant +5 francs en
1987 à 1989, légers - moyens - lourds, 4 mn, de cas de participation à une 2e catégorie.
13 h à 14 h. Dames élites, 1986 et plus âgées, Les espoirs peuvent combattre en juniors, les
légers - moyens - lourds;4 mn, pesées de 13 h juniors en elilt,e etc. Les écoliers (U11 et U14)
à 14 h. Hommes élites, 1986 et plus âgés, légers ne peuvent combattre que dans leur catégorie
- moyens - lourds, 4 mn, pesées de 14 h à 14 h (d règlement des Cvï).

écliers (ères) B, certificat FSJ ou nièce d'identité maiement avec ceinture rouoe) sont autorisé à

au. upen v, i mn. upen n, a mn.
Inscriptions Ne pas oublier
Sur place, le jour du championnat. Certificat FSJ Des ceintures rouges et blanches pour les corn-
obligatoire y compris le timbre annuel pour les battants.
catéaories édiers A et olus aoé« nnnr IPS Seuls les rnmhattanK annoloc pn nrpmier (nnr-

valable obligatoire. combattre avec un kimono bleu.
Combats Championnats romands écoliers(ères) A
Système de combats selons règlements en Dimanche 12 novembre 2006
fonction du nombre de combattants inscrits XXXXgatoire y compris le timbre annuel, c

Sauvé des eaux!
STEVE RAVUSSIN ? A la Route du Rhum, le skipper suisse a
échappé à la mort. Il raconte son chavirage et son sauvetage. «Je ne
suis plus un très grand marin, je ne suis pas un très grand nageur...»

VELUX 5 OCÉANS

Steve Ravussin et le «Rhum»: ils ne font pas la fête ensemble... MAMIN

Sauvé. Steve Ravussin, dont le
trimaran «Orange Project» a
chaviré lors de la Route du
Rhum, après une défaillancede
son pilote automatique, en
plein milieu de l'Atlantique a
été récupéré par un chimi-
quier-pétrolier russe. L'«Oktha
Bridge» faisait route vers l'An-
gleterre.

Ravussin avait déclenché sa
balise Sarsat à 0h28 et a été
sauvé vers 7 heures. Le skipper
suisse s'en tire avec une im- J' avais mis le ballast, comme les
mense frayeur: coincé dans le vagues étaient courtes, pour ne
cerceau de son poste de barre, il pas prendre le risque de planter
s'est d'abord retrouvé à la rerti- de l'avant. Un moment j'ai mis
cale à 16 mètres de hauteur et a le pilote pour aller raccrocher
fait la grande bascule dans le mon gennaker juste sous mon
chavirage de son trimaran. bras avant. Je suis juste revenu

au poste de barre à l'arrière en'
Vague à l'âme courant, mais tout à coup le pi-

Prisonnier sous l'eai, il ne lote a rabattu et le bateau a
respirait dans un premier planté dans la vague de devant
temps que lorsque le biteau re-
tourné se relevait dansla vague.

EWJftSSi Stamm tient bon la voile
Classement mardi à 2)h00: 1. Lionel
Lemonchois (Fr), Gitana Kl, arrivé en 7 Bernard Stamm (Cheminées sur l'Atlantique Nord, le der-
jours, 17 heures, 19 minute et 6 secondes. poujoulat) qui devait passer nier, le Basque Unai Basurko,
2. Pascal Brdégorry (Fr), Banque Populaire, l'équateur dans la nuit de fermant la marche au nord de
arrive en 8| 4h25 07 . 2 Thomas Coyille mardi à mercredi a augmenté Madère. SI(Fr) Sodeb O, arrive en j, 13h39 02 .4 son a en ft d *Michel Desjoyeaux (Fr), béant, arrive en 8 .. , , , _.Zn<s inzzmTïzmœ m̂Mm m̂ m̂mj, 13h48'24" . 5. Fran:k Cammas (Fr), ™ere étape duVelux 5 océans, I 1 1  l'I'll II «HHHHH
Groupama 2, arrivé en3 j, 17h55'17* . 6. course autour du monde en so- Ve|ux 5 oœans ra£e Course ^̂
Yvan Bourgnon (S), Brcssard, arrivé en 9 j, lltair

1
e et en monocoque, avec d(J monde en so|jtaj re avec esca|es,

0h40ï5". esc
^

es;Au P°]ntage,de mardi à Positions mardi 7 novembre à 12h:
Mnn„,„n..M. 1 onimri in„r̂ in IM «n midi, il précédait le Japonais i RprnarH stamm M rhpminpp.;monocoques: i.nounaj rjj raain rr),iin „ .. _/. .. .  ,_ . .- * . ,,„.i;„„ i;, * Gn m:iu j„ r,„;„A„ i i„,„ Koiiro Shiraishi Sourit of Yu-
CL veuua, a J I L IIIIIIO UC I arrivée. £.. jcan
Le Cam (Fr), VM Matéiaux, à 111 milles du
premier. 3. Jean-Piere Dick (Fr), Virbac-
Paprec, à 150 milles, 4. Dominique Wavre
(S), Temenos, à 180 milles. 5. Armel Le
Cléac 'h (Fr), Brit Air, i 235 milles.

Steve raconte sa très impres-
sionnante première communi-
cation orale avec la terre, tirée
du site de la Route du Rhum
(www.routedurhum-
labanquepostale.com).

Pouvez-vous nous raconter les
circonstances du chavirage?
Vu ma position, j'étais tran-
quille. Il y avait entre 25 et 30 Heureusement, j'étais en
noeuds et la mer était très combinaison de survie, parce
courte, j'étais à 145° du vent, que j' avais pas mal de problè- 500 mètres de petit filin pour

et il est monté...Moi j'étais juste
dans l'espèce de cerceau (au

-.-j— v„j „ ̂ „ ruujuuwi, d o IUI iiiines ue i arrivée ae ia
kon) de 291 milles. première étape à Freemantle (Aus). 2.

Alors que les trois premiers Kojiro Shiraishi (Jap), Spirit of Yukon, à 291
étaient en passe de franchir milles du leader. 3. Mike Golding (GB),
l'équateur et de quitter le Pot au Ecover, à 340 milles. 4. Alex Thomson (GB),
noir, la flotte de la course s'étale Hugo Boss, à 580 milles.

poste de barre, ndlr) que je pen-
sais inutile mais qui je pense
m'a pratiquement sauvé la vie...
J'ai été retenu par ce cerceau, je
suis monté à 16 mètres de haut
quoi., jusqu'à ce que le mât
tape à fond l'eau mais j' ai pu ré-
sister, écrasé contre le bord du
cerceau. Après, le bateau a
continué à se retourner.

mes de peau en fait et je ne vou-
lais pas être trop mouillé. Là j'ai
été pris dans les filets sous
l'eau. Heureusement, deux fois
le bateau est remonté pour que
je reprenne un peu ma respira-
tion.

J'ai cru que je n'arriverais
pas à m'en sortir, surtout que je
ne suis pas un très grand na-
geur, déjà que je ne suis plus un
très grand marin. Après, j'ai pu
m'extirper...

Notre opinion Les rapports

I

Le mât s'est cassé?
Le mât s'est cassé au bout d'une
heure peut-être. Heureuse-
ment en fait. C'est peut-être ce
qui m'a fait flotter, ce qui fait
que le bras ne m'est pas arrivé
tout de suite sur la tête trop fort.
Et surtout, il permettait de
temps en temps de sortir de la
vague pour que je puisse respi-
rer.

Vous saviez qu'une opération de
secours était en marche?
J'essayais de téléphoner mais le
micro du téléphone satellite a
dû prendre l'eau et plus per-
sonne ne m'entendait. Ensuite,
Jean Maurel a eu un bon ré-
flexe: on a mis en place un sys-
tème de signes. Je l'entendais,
je devais raccrocher et rappeler
ou l'inverse, ça dépendait. C'est
comme ça que j'ai su qu'un pé-
trolier arrivait.

Le bateau qui vous a secouru, ça
devait être impressionnant?
Ce qui est impressionnant c'est
qu'il est venu deux fois à moins
de cinq mètres de moi, qu'il y
avait toujours du vent et de la
mer et des grandes vagues, la
voûte était sur ma tête et on ar-
rivait à peine à se lancer les
bouts.

A un moment, ils me
disent «saute à l'eau, saute
à l'eau! Il y avait au moins

amener leur amarre. Donc moi
je m'étais fait un baudrier avec
une corde et quand j'ai eu enfin
leur amarre... Heureusement
j'avais pris un ciseau, j' ai dit ok
et eux tout à coup ont tiré
comme ça et je suis parti à fond.
Et là, ils m'ont hissé le long de
leur bord qui doit faire 25 mè-
tres de haut...

Steve Ravussin revient de
loin. Pour ne pas dire de nulle
part. SI

Tirages du 7 novembre 2006
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u est son cnoix
COUPE DAVIS ? Roger Fédérer ne disputera pas le premier tour contre l'Espagne
qui se déroulera en février à Genève. Voie libre pour Nadal... s'il joue!

À UNE SEMAINE DE SUISSE - BRÉSIL

La défense au centre

e Henin-Hardenne (Be/3) bat Martina Hinais (S/8) 6-2 6-7 (5/7) 6-1.

Pour la troisième année de
suite, Roger Fédérer ne dispu-
tera pas le premier tour de la
coupe Davis. Absent en 2005
contre les Pays-Bas et en 2006
contre l'Australie, le No 1 mon-
dial ne jouera pas contre l'Es-
pagne dans une rencontre qui
se déroulera au Palexpo Genève
les 9, 10 et 11 février prochain.

Roger Fédérer a annoncé
son choix lundi soir de Shan-
ghaï, où il prépare le Masters,
au président de Swiss Tennis
René Stammbach. «Pour Roger,
la priorité demeure la défense de
sa p lace de No 1 mondial et les
tournois du Grand Chelem», ex-
plique René Stammbach. «Ro-
ger m'a dit que la conquête de la
coupe Davis était un objectif
trop ambitieux pour l'accom-
p lir en marge des autres qu'il
poursuit actuellement.»

Le même
programme

Roger Fédérer a, ainsi, pré-
féré suivre en ,2007 son pro-
gramme habituel. Après l'open
d'Australie, il s'accordera une
plage de récupération avant
d'entamer sa préparation pour
les deux Masters Séries d'In-
dian Wells et de Miami. On rap-
pelera que le Bâlois reste sur
deux doublés dans ces deux
tournois. Si la Suisse devait s'in-
cliner contre l'Espagne, nul .
doute que Fédérer sera de la
partie en septembre pour un
barrage de promotion-reléga-
tion comme il l'avait été en
2005 contre la Grande-Breta-
gne et cette année face à la Ser-
bie. «Roger a toujours dit qu'il
serait là si les circonstances
l'exigent», poursuit René
Stammbach.

Ce nouveau forfait de Roger
Fédérer confirme l'idée que la
Suisse devra attendre... 2009

sil, Kôbi Kuhn connaît des sou-
cis en défense centrale. Para-
doxalement, c'est le secteur le
plus performant de l'équipe de
Suisse, alors qu'aucun des cinq
défenseurs centraux alignés
dernièrement ne sont titulaires
dans leurs clubs respectifs.

Pour une fois, ce n'est pas le
secteur offensif qui préoccupe
l'entraîneur national. La per-
formance de Marco Streller, au-
teur de deux buts samedi en
championnat d'Allemagne, et
la confirmation de l'efficacité
d'Alex Frei depuis du point de
penalty sont autant de nouvel-
les rassurantes.

En revanche, la charnière Ham (0-1). coupe de l'UEFA contre Mac-
centrale souffre. Jouant dans Djourou avait profité, à la cabi Haïfa. Auteur d'un geste
des clubs prestigieux, Patrick reprise, des absences conju- déplacé, Grichting n'a ensuite
Muller (Olympique Lyonnais), guées de Senderos et Gaël Cli- plus été retenu pour les mat-
Philippe Senderos, Johan Djou- chy. Dimanche, le retour du ches de championnat qui ont
rou (tous deux Arsenal) et Sté- Français comme arrière gauche suivi, avant son retour sur le
phane Grichting (Auxerre) doi- l'a relégué dans les tribunes, banc face au Mans samedi,
vent faire face à une forte Même si son entraîneur Arsène Steve v.on Bergen (23 ans)
concurrence. Seul Steve von Wenger le considère comme reste, au contraire, un titulaire à
Bergen (FC Zurich) y échappe. aussi talentueux que Senderos, part entière au FC Zurich de Lu-

il est peu probable qu'il re- cien Favre. Seul défenseur in-
A Arsenal, Djourou, régulière- trouve rapidement une place ternational à jouer encore en
ment titulaire jusqu'à la coupe dans le onze de base. Axpo Super League, le Neuchâ-
du monde, pâtit de l'arrivée de Les perspectives sont meil- telois souffre de problèmes de Madrid (Esp). M;
William Gallas qui forme désor- lettres pour Philippe Senderos. dos et ne peut s'entraîner régu- Qr0U ne iaune: justj
mais avec Kolo Touré un duo Sur la touche depuis sa blessure lièrement. Sélectionné contre j Nadia Petrova (Rus
presque inamovible. Le Gène- à l'épaule contre la Corée du le Venezuela et le Costa Rica en GroUDe rou «,
vois (19 ans) n'était, pour la pre- Sud, il a été aligné en coupe de septembre, il est aujourd'hui
mière cette saison, même pas la ligue. Pour lui, une prochaine davantage préoccupé par sa ré- PROGRAMME DE f
sur le banc des remplaçants rentrée en championnat paraît éducation que par l'équipe na- Dès 18h: Svetlana
lors de la défaite des «Gunners» beaucoup plus proche. . tionale. si Clijster, suivi de Pet

pour rêver à une victoire en
coupe Davis. «Laissons le temps
à Roger de battre les 14 victoires
en Grand Chelem de Pete Sam-
pras et de disputer les Jeux de
Pékin!», glisse René Stamm-
bach.

7000 spectateurs
par jour attendus

Malgré l'absence de Roger
Fédérer, ce Suisse - Espagne est
promis à un certain succès po-
pulaire. A la condition, bien sûr,
que Rafaël Nadal soit le leader
de l'équipe d'Espagne. Le dou-
ble champion de Roland-Gar-
ros a toujours affirmé son atta-
chement à la coupe Davis. Un
forfait de sa part serait une
grande surprise. Swiss Tennis,
qui assurera à nouveau seule
l'organisation des rencontres
de coupe Davis à l'échéance du
contrat qui le liait à Grand Che-
lem, mise sur une affluence de
7000 spectateurs par jour. La
communauté espagnole à Ge-
nève est, en effet, très impor-
tante.

Malgré son souhait de jouer
en Suisse alémanique, Swiss
Tennis a dû se replier une nou-
velle fois sur Genève. Palexpo
accueillera, ainsi, une qua-
trième rencontre d'affilée de
coupe Davis en une année et
demie après la Grande-Breta-
gne, l'Australie et la Serbie.
«Nous avons exploité p lusieurs
p istes», souligne pour sa part
Eric Keller, le responsable du
dossier de Coupe Davis au sein
de Swiss Tennis. «Mais il est
vraiment impossible d'organi-
ser en février une rencontre de
coupe Davis dans unepatinoire.
La saison de hockey bat son
p lein et les problèmes d 'infra-
structures que l'on devrait ré-
soudre sont vraiment très consé- "̂ ^^^^^^^ ¦a*'*^^^^^™
quents.» si En compagnie de Mirka , Fédérer es

, ? Stéphane Grichting, lui, est ré-
duit à un rôle subalterne à

I F̂' f ';¦ JHfcMnat 1 Auxerre. Le Valaisan de 27 ans
Senderos: retour imminent, AP n'entre guère dans les plans de

Jean Fernandez avec qui sa re-
lation s'est encore détériorée

sur le terrain du rival local West après son carton rouge en

des soucis
Patrick Muller vit des mo-
ments difficiles à Lyon. La pré-
sence des Brésiliens Cris et Ca-
çapa, ainsi que du Français Sé-
bastien Squillaci, l'ont souvent
relégué sur la touche.

Muller a ainsi dû se conten-
ter de trois présences seule-
ment en Ligue 1, soit autant

\\^% que ses apparitions en ligue des
champions.

ivé à Shangaï. C'est de Chine que lé Suisse a déclaré forfait, AP

ASTE

3er
Martina Hingis (no 8) n'est pas niveau de jeu et s'adjugeait lo-
parvenue à déjouer les pronos- giquement le jeu décisif. L'em-
tics pour son entrée en lice bellie était cependant de courte
dans le Masters WTA de Ma- durée. Justine Henin-Har-
drid. La St-Galloise a été battue derme, qui arborait une protec-
6-2 6-7 (5/7) 6-1 par Justine He- tion impressionnante - et origi-
nin- Hardenne (no 3) dans une nale - sur son mollet droit
rencontre qui s'est terminée meurtri, retrouvait toutes ses
juste avant minuit. sensations dès l'entame du set

L'ex numéro un mondial a décisif. Elle concluait la partie
évité de peu une correction, sur sa troisième balle de match,
Justine Henin-Hardenne, qui après lh57' de jeu.
disputait son premier match
depuis son abandon dans le Remarquable d'abnégation,
double décisif de la finale de la Martina Hingis ne pouvait pré-
Fed Cup le 17 septembre, mena tendre à mieux. La St-Galloise a
en effet 6-2 5-2 service à suivre, une nouvelle fois payé cash la
Impressionnante pendant 65', faiblesse de sa deuxième balle
la Belge connaissait alors une de service: elle n'inscrivait que
baisse de régime inattendue et
concédait cinq

Présente pour
dans un Mastei
cre de 2000, Ma
vait dans le m

WTA À MADRID

rtina Hingis
d en trois sets

ieux de rang.

a première fois
s depuis son sa-
:tina Hingis éle-
:me temps son

rs WTA (3 millions de dollars/indoor). Round Robin. 1 re iournée.

5) bat Amélie Mauresmo (Fr/1) 6-2 6-2.
a Sharapova (Rus/2) bat Elena Dementieva (Rus/7) 6-1 6-4.
IERCREDI
Kuznetsova (Rus/4) - Dementieva. Pas avant 20h: Sharapova - Kim
ova-Hingis.

T y

quatorze des trente-sept points
disputés derrière son second
service... Elle devra impérative-
ment se montrer plus efficace
sur son engagement pour espé-
rer un meilleur sort mercredi
soir face à Nadia Petrova. si



Le Grand Prix pour
un liquoreux valaisan
GUIDE DES VINS SUISSES ? La deuxième édition (2006-2007)
a été présentée à Gastronomia. Pour la deuxième fois, un liquoreux
valaisan, vinifié par Serge Heymoz, remporte la distinction suprême
FRANCE MASSY

Le Guide des vins suisses 2006-2007 est désor-
mais en vente. Cette deuxième édition révèle la
diversité et la richesse du vignoble helvétique.
Alors que tout un chacun consomme régulière-
ment des vins du Nouveau-Monde et des
contrées lointaines, combien d'entre nous ont-
ils déjà dégusté un chasselas bernois, un char-
donnay zurichois ou un pinot noir argovien?
Pourtant, certaines de ces spécialités figurent en
très bonne place dans le Guide des vins suisses
qui met en exerge, par rintermédiaire d'un
concours national, les meilleurs crus du pays.

La douceur du Valais séduit
Vainqueur toutes catégories, Serge Heymoz,

de la cave des Sentes à Sierre, a remporté le
Grand Prix Mido Aquadura, qui récompense le
vin ayant obtenu le meilleur pointage du
Concours national des vins suisses. Après Denis
Mercier - qui avait obtenu la même distinction
en 2004 avec son ermitage 2001 (un Grain Noble
Confidentiel 100% marsanne) -, c'est le Sentes
Nobles 2004 de Serge Heymoz qui a recueilli les
plus de suffrages. Un blanc liquoreux élevé en
barrique, assemblage de malvoisie et d'ermitage,
qui séduit par sa complexité et sa fraîcheur.

«C'est l'équilibre de mon vin qui a dû fa ire la
différence. Malgré ses 100 g de sucre résiduel, il a
une belle acidité. La vivacité réveille la douceur.»
Véritable star de la journée , sollicité par les mé- *̂ ^^H
dias de tous bords, Serge Heymoz répond posé- La taille de la cave des Sentes permet à Serge Hejm
ment, avec la sérénité du terrien que toute cette qu'à la vente, où il privilégie le contact avec les die
agitation n'ébranle pas. Il avoue être très heureux
de cette distinction car elle le conforte dans la di- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rection qu'il a choisie. «Je m'intéresse évidem-
ment à toutes les nouveautés, je veux évoluer dans
l 'élevage de mes vins et on peut apprendre chaque
jour, mais je me méfie du p hénomène de mode. Je B| ,, 1
veux garder ma ligne. Les médailles récoltées dans
les différents concours me disent que j 'ai raison.»

Un beau palmarès
Sur les 3000 vins dégustés en sélections régio-

nales, le Concours national a décerné une cen-
taine de médailles d'or. A la surprise générale, le
Valais n'a pas décroché les premières places dans
la catégorie chasselas et pinot noir. Par contre,
dans les blancs secs, le gros rhin 2005 de Gregor
Kuonen occupe le haut du podium, le gewiirztra-
miner 2005 de la cave Roduit et Arlettaz à Fully
obtient la 3e place. Lamigne 2005 d'Hervé Fon-
tannaz, cave La Tine à Vétroz, et la petite arvine
sous l'escalier 2004 de la maison Mont d'Or sui-
vent le Sentes Nobles 2004 de Serge Heymoz
dans la catégorie vins doux. Jean-Marie Reynard,
avec sa dôle blanche Les Glaneuses 2005 arrive
au deuxième rang des rosés, tandis que dans la
série «Autres cépages rouges», Claudy Clavien de
Miege ratie la première place avec son carmin
dès Pierres, un cornalin 2004 en fût de chêne, les
frère Philippoz de Leytron la deuxième avec une Mmmm
syrah 2005, la troisième place venant aussi au Va- Une palette des premières médailles d'or valaisannes. De
lais pour le cabernet franc 2004 de Femand Cina Cina, François Kuonen, Claudy Clavien, Gérard Roduit. De
à Salquenen. Du côté des mousseux, le Brut du Hansueli Pfenninger (cave Gregor Kuonen), Mme J.-M. Re
Valais 2002 de Jacques Germanier est sorti pre- André Philippoz. Manquent les représentants de la cave J
mier. d'Or, RéGIS COLOMBO.CH

PL

540 PAGES POUR TOUT SAVOIR SUR LE VIGNOBLE SUISSE ET SES SPÉCIALITÉS

La Suisse du vin est multiple
Le Guide des vins suisses se présente comme un Réalisé par Vinea, le Guide des vins suisses se ¦ _
ouvrage dense mais facile à consulter. La Suisse y veut très complet. En introduction, l'épopée de la
est divisée en six régions viticoles: Genève, Vaud, viticulture nationale, des origines à nos jours. Puis i
Valais, Tessin, Suisse alémanique et Neuchâtel, |es principaux cépages cultivés dans notre pays
Lac de Bienne et Vully. soni présentés. Le cœur de l'ouvrage est dédié au
A travers ces régions, le guide dresse le portrait Concours national des vins suisses et présente
de 600 producteurs choisis par leur association les bouteilles les mieux notées de chaque catégo-
de promotion pour représenter leur vignoble. Une rie. ainsi que la liste des 927 vins sélectionnés. La
foule de renseignements pratiques (fiche signalé- présentation des producteurs permet de décou-
tique des vins, prix, accueil.etc.) facilite la recher- vrir les caves de façon presque intime, utile pour

i du consommateur.

tinalement, on se rend compte que c est as-
sez facile de détourner de l'argent. Nous al-
lons mettre en p lace des moyens de contrôle

Wk-t p lus stricts.»

Du côté de l'Inspection cantonale des fi-
nances, son chef Christian Melly revient
également sur cette certification. «Elle a été

J renouvelée en 2005 alors que, dans les faits,
uL rien n'était en place. Il y a un marge entre la-

théorie et la pratique.» Pour ce dernier, l'ex-
plication tient essentiellement dans la fai-
blesse humaine. «Quelqu 'un qui a des pro-

auche à droite, premier rang, Damien blêmes personnels et qui se trouve en posi -
sut: Manfred Cina (cave Fernand Cinà) tion de puiser dans la caisse risque de céder
lard , Serge Heymoz, Hervé Fontannaz, à la tentation. Tanf qu 'il y aura des hommes,
cques Germanier et du Domaine Mont ça existera...» En Valais, ça commence tou-

tefois à devenir contagieux!
.ICITÉ 
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Après Conthey et Randogne, c'est au tour
de l'association Valais de cœur qui s'oc-
cupe de handicapés de se retrouver trom-
pée par un de ses employés. Durant l'aimée
2005, le secrétaire-comptable - qui a re-
connu les faits - a détourné plusieurs dizai-
nes de milliers de francs pour son usage
personnel. Dénoncé au juge par l'Inspec-
tion cantonale des finances, il a été licencié
hier par lé directeur de Valais de cœur. «Ça
a été un véritable choc pour nous et pour les
personnes handicapées de nos foyers de
Sierre et de Sion. Tout le monde avait
confiance en lui. Il faut dire qu 'il était là
avant la grande majorité du comité, c'est-à-
dire depuis 1994», explique le Sédunois Ga-
briel Carron, président de Valais de cœur.

Malgré la cerification ISO. L'affaire a dé-
buté en juillet à travers l'impossibilité pour
l'association, de mettre sur pied son assem-
blée générale 2005 faute de comptes en or-
dre. «La fiduciaire a remarqué qu 'il y avait ;
des problèmes dans les comptes. Comme no-
tre secrétaire-comptable était déjà en arrêt
maladie, on a d'abord pensé qu 'ils étaient
dus à cette absence. Ensuite, lorsque nous
avons constaté des manquements p lus gra-
ves, nous avons alerté l 'Inspection des finan-
ces. Mais on ne pensait pas alors qu 'on se re-
trouverait face à des malversations de cette
ampleur», poursuit Gabriel Carron. Valais
de cœur s ' est également portée partie civile
dans la procédure judiciaire entamée.
«Nous avons les reins solides et l'avenir de
notre association n 'est pas du tout en dan-
ger. Mais, tout de même, ce sont des sommes
importantes.» Quant à l'organisation du
travail, elle va être revue. «Nous avons trop
fait confiance à cet homme, c'est évident.
Pourtant, nous venons de renouveler notre
certification ISO, comme quoi ça ne veut pas
toujours dire grand-chose dans le concret.

principal acteur tant à les vignes
ETZ

cd-y

VALAIS DE CŒUR

Le secrétaire piquait
dans la caisse!

Le secrétaire-comptable incriminé s'occupait
également des foyers de Sierre (photo) et de
Sion de Valais de Cœur, LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

http://www.ibc-broker.com


Noville
www.gardencentre-noville.cl'
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Nouveau salon de coiffure a Sion
Stéphanie

vous informe qu'elle a repris le salon de coiffure ARTE MODA à la rue des Vergers 2 à Sion

Ouverture demain jeudi 9 novembre 2006
sous l'enseigne
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Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

De nouvelles perspectives Pour vous

i i
Pour un crédit de CHF 10'000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.
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j Elba-N, appareils et montage
S Cuisine de 10 couleurs au choix. ous économ

Fr. 2400.-Sion, Institut Vital
pour votre mise en

par masseuse dipl. I' / i ui , j 'im» IA. Romano j / réfrigérateur de 150 litres
sur rendez vous. . / lave-vaisselle avec Acqua-Stop
Vieux-Canal 1 . _
du lundi au samedi 9 h- et 5 programmes
19 h. J / hotte d'aspiration en acier inoxydable <mmm
Tél. 079 255 08 16. I , f pnrastrp

036-370837 | * TOU r encastre S~IHS aj |
avec 8 types de chauffage différents

I / Plaque de cuisson céramique
Institut ! i r I
du Rnrhpr ! Le plus 9rand cno,x d'appareils en Suisse

*AOCner l Routes marques!) avec garantie de prix baslvous propose son ' l l samwmmmmmjmMmmmimtmmm ^mam ^mmMmM i
circuit santé: sauna • -» « » . . . > ¦ - •¦ '
diTcô ialnTuf i Cuisine de marque calculée au plus juste! j
ma'ssaqeTamr'eîiuiite ' Seulement chez FUST: ¦, ¦ ¦. I
avec Cellu M6 autres ' * conception Individuelle gratuite selon dimensions l&jJrluUMCTnM ŜiSll 'l^̂ llP'T'T '̂ n '
massages par mas- ' ' culilnet de Fr. 8000.- à Fr. 80000.- I imgl*Zj I f-Tl »f '
seuses diplômées. • • droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils m̂mmmmÊmmmmmmit ||jJ5|_ qmMMtl m̂tmmmmM. '
Rue du Rocher I « montage par Installateur Fust www.tust.ch Et ça fonctionne, j
Corin s/Sierre ' J
Tél. 027 455 81 38 ' Conthey. 3te. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros. ¦
Tél 07t) 741 no 73 I 021 643 09 90 • Vevey. 11. rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • VTsp-Eyholi, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79. I,=i. u/3 'Hl

0^|^438 ,027 9481250 • Autres studios modèles tel. 0843 559 111 (Taril local) ou sous wwvr.fust.ch

La nouvelle FordS-MAX
Le monospace sport

de

Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0 1 16V, Duratec HE, 145 ch
«¦» Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 I, 220 ch, boîte à 6 rapports
•» 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
• Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Act'rvity», et bien davantage encore
Curieux? Faites donc un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.

pVjR-r W'-m ' ' . : : - *.:;¦.:-yU -. .

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simple et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

http://www.gardencentre-noville.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
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uuu Km ae cours
'eau à mater

GRAND CONSEIL ? Le projet
de loi sur l'aménagement des
cours d'eau a passé hier la rampe
de l'entrée en matière.
Le Parlement craint pourtant que
les communes ne payent au prix
fort un transfert des charges.

Les cours d'eau valaisans - ici le Durnand - devraient bientôt
dépendre d'une nouvelle loi. Le Parlement n'a pas combattu hier
l'entrée en matière sur un texte qui sera à nouveau discuté demain
jeudi , LDD

PASCAL GUEX

Le Valais est sur le point de se
doter de nouveaux outils pour
mieux canaliser son eau. Enfin!
serait-on tenté de rajouter tant
il est vrai que cet élément com-
bien vital dépend aujourd'hui
encore d'un acte législatif
adopté en... 1932. Une loi deve-
nue donc complètement obso- fort une nouvelle répartition
lète à l'heure où pourtant les des charges. Le groupe radical-
risques liés aux dangers de libéral a ainsi annoncé son in-
crues n'ont jamais été aussi me- tendon de s'opposer - jeudi à
naçants, à l'heure aussi où s'en- l'occasion de la première lec-
gagent le grand projet de la 3e ture - aux articles de la loi appe-
correction du Rhône ainsi que lés à régler cette question du fi-
de nombreux travaux d'amena- nancement.
gement de cours d'eau. Ce flou financier inquiète

aussi le PDC du Centre. Qui a
Sécurité et qualité salué l'aspect environnemental

Qualifiée «d'essentielle» par de la nouvelle loi, s'est réjoui
le gouvernement, cette nou- des rôles sécuritaire, écologi-
velle loi sur l'aménagement des que et touristique que l'on veut
cours d'eau a été plutôt bien ac- faire jouer à nos cours d'eau,
y-** smlli rt v* *"i i* mn rA r\t\t îtnr! Ui *"*»¦ -m r\* t> c* rïnt TV\+/"**•»¦ nrtr\ pur L f\uucillic peu. ico UCJJULCO : 111L1 , 111010 O COI HilCHU gC OUI 1C
tous les groupes du Grand «désengagement» de la Confé-
Conseil ont ainsi accepté l'en- dération, proposant de modi-
trée en matière. Non sans avoir fier la future clé de répartition,
au passage souligné la néces- Pas de transferts de charges
site de remplacer le texte de
1932 par une loi dépoussiérée
et qui vise aussi bien à accroître
la sécurité des habitants et de
leurs hôtes quV améliorer la

i« . «• i _ • ; i _ _

Craintes communales
La belle unanimité qui s'est

dégagée au moment de voter

l'entrée en matière n'a cepen-
dant pas réussi à faire oublier
les inquiétudes de nombre
d'élus. Des craintes notam-
ment résumées par le radical
Jean-François Copt. Comme
d'auttes députés, l'élu entre-
montant a peur que les com-
munes doivent payer au prix

vers les communes: c est aussi
le cri du cœur des rangs des
PDC du Haut et du Bas qui ont
mis un bémol à leur enthou-
siasme en raison du flou qui en-
tourerait la future gestion finan-
cière de nos rivières et torrents.
Près de 6000 kilomètres de
cours d'eau qui ne doivent de
toute façon plus dépendre d'un
texte vieux de près de 75 ans...

LE CANTON NE VEUT PAS DETRANSFERTS!
«Finalement, il n'y a que deux
articles sur 64 qui font pro-
blème!» Jean-Jacques Rey-Bel-
let a manié l'arme de la dérision

pement et de l'environnement

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GUIDES DE MONTAGNE

Nouveau comité,
nouveaux défis

«La sécurité des clients est un enjeu prioritaire dans le
nouveu projet de loi valaisanne», rappelle Pierre Mathey,
président du nouveau comité de l'AVGM. BITTEL

XAVIER FILLIEZ

L'Association valaisanne des guides de montagne dis-
pose d'un nouveau comité cantonal. Il revient au co-
mité de la section des guides du Bas-Valais dans son
entier d'assumer ce rôle d'émissaire pour les trois pro-
chaines années. Présidé par Pierre Mathey, l'organe
s'est fixé plusieurs priorités pour défendre les intérêts
de la profession à court terme. Parmi les dossiers es-
sentiels des années à venir, deux ont déjà fait l'actualité
du milieu des guides de montagne dans nos colonnes,
comme le rappelle Pierre Mathey. «Le comité entend se
mobiliser et mobiliser les membres de l'association en
faveur du maintien des p laces d'atterrissage en monta-
gne, ceci afin de maintenir un secours aérien de qualité,
garantir le ravitaillement des cabanes CAS à moindre
coup, et pérenniser la pratique de l 'héliski.» Prise dépo-
sition déjà adoptée au terme d'une consultation natio-
nale qui prenait fin le 28 septembre dernier. Berne
planchera sur un réexamen des places d'ici au prin-
temps 2007.

D'un point de vue purement législatif, l'Association
valaisanne des guides de montagne mettra encore tou-
tes ses forces à soutenir le nouveau projet de loi valai-
sanne sur les guides de montagne, les professeurs de
sports de neige, ainsi que les activités à risque. «La sé-
curité des clients est un enjeu prioritaire dans cette loi,
rappelle Pierre Mathey, et s'oriente en trois axes: forma-
tion (n.d.l.r.: reconnaissance officielle fédérale), forma-
tion continue obligatoire, et l'obligation de contracter
des assurances spécifiques en relation avec les risques
encourus.» Le projet de loi est actuellement en consul-
tation auprès des milieux concernés. Point essentiel de
la future loi: la définition d'une répartition entre le
guide et son mandant (n.d.l.r.: les grands bureaux pres-
tataires des nouvelles offres touristiques). Il s'agit d'im-
pliquer la responsabilité morale de ces prestataires
pour réduire les risques que représente pour les clients
et les guides ce nouveau «tourisme de masse» en mon-
tagne.

Emmené par Pierre Mathey, le nouveau comité de
l'AVGM est composé de Dominique Luisier, Joseph
Morelli, Bertrand Gavillet et Raoul Crettenand.

nu-ucia uc ceyiuuicuie ucpicoiuciii.c, icr ^ovi en-
tend poursuivre sa collaboration avec le Parti socialiste
etles Verts qui doitlui permettre de faire élire ses repré-



vec e Datient, au pius près
ae son quotidien»
SIERRE ? L'Association suisse des ergothérapeutes fête ses 50 ans. Coup de projecteur sur
une discipline souvent méconnue avec Véronique Zweiacker Fellay. 

Ĵ L̂ L̂L̂^
LISE-MARIE TERRETTAZ
La discipline est née dans les
pays anglo-saxons, après la
Seconde Guerre mondiale.
«Des femmes se sont rendu
compte que la réintégration
des soldats se passait mieux
s'ils étaient occupés à faire
quelque chose», résume Véro-
nique Zweiacker Fellay, prési-
dente de la section valaisanne
de l'Association suisse des er-
gothérapeutes (ASE).

Active depuis dix-huit ans
dans la branche, cette Neu-
châteloise d'origine a travaillé
durant plus de dix ans dans le
canton de Vaud. Spécialisée
depuis dans la rééducation de
la main qu'elle pratique à
Monthey, elle participera de-
main à la onzième Journée gé-
rontologique à Sierre (voir en-
cadré) . Al'occasion du 50e an-
niversaire de l'association faî-
tière suisse, les ergothérapeu-
tes valaisans y tiendront un
stand pour faire connaître leur
activité. Deux professionnels
donneront des conférences et
répondront aux questions du
public. «Même si VASE est un
organisme très actif et profes-
sionnel, qu'elle est un parte-
naire apprécié du milieu mé-
dical et que notre profession ne
cesse de se développer, l'ergo-
thérapie reste une discip line
qui doit toujours se définir» ,
explique la Choélande
d'adoption.

Pratiqués sur prescription
médicale et pris en charge par
les assurances maladie, ces
traitements sont destinés à

des patients de tout âge dont
les capacités d'agir de manière
autonome sont limitées. L'âge,
un accident, une infirmité de
naissance, des maladies dégé-
nératives, une dépression, des
troubles psychiques peuvent
être la cause de handicap
contre les effets duquel l'ergo-
thérapie veut lutter: «Nous
cherchons à rendre un maxi-
mum d'autonomie à nos pa-
tients. Nous partons du prin-
cipe qu'agir est un besoin fon-
damental de l 'homme et que
l'action possède des effets thé-
rapeutiques. Nous ciblons le
traitement en fonction de la
pathologie et développons un
programme d'activités qui cor-
responde aux besoins et aux
intérêts du patient. Nous l'ac-
compagnons au p lus près de sa
vie quotidienne dans le recou-
vrement de ses capacités.»

Une cinquantaine
en Valais

En Suisse, 1900 spécialis-
tes sont enregistrés auprès de
l'ASE. En Valais, ils sont une
cinquantaine, actifs dans qua-
tre domaines, dont la psychia-
trie (par exemple à Malévoz),
la médecine physique (trau-
matologie, neurologie, mala-
dies dégénératives, rééduca-
tion de la main...) ou la pédia-
trie. Sous le feu des projec-
teurs demain à Sierre, l'enga-
gement dans les secteurs de la
gériatrie et la psychogériatrie
amène les spécialistes à suivre
des patients âgés dans les hô-
pitaux et aussi dans l'organi-

Le PDC roule
les

VOTATIONS FÉDÉRALES

Emmené par la conseillère
nationale Viola Amherd, le
Parti démocrate-chrétien du
Valais n'a pas mâché ses mots
hier à Sion: il faut plébisciter
la loi fédérale sur les alloca-
tions familiales, soumise au temps, puisqu'elle recevra un
verdict du souverain le 26 no- allocation p leine et entière;
vembre prochain. par ailleurs, lorsque deux pa-

Le référendum lancé par rents travaillent dans deux
l'Union suisse des arts et mé- cantons différents , c'est le
tiers et l'Union démocratique montant le p lus élevé qui sera
du centre ressort de «l'achar- versé aux parents; enfin , le
nement». La nouvelle législa- versement des allocations ,
tion supprimerait notam- sera soumis à des règles plus
ment «le gymkhana imposé à simples.»
certains parents en raison de Raphy Coutaz, président
la coexistence de vingt-six rè- du PDC du Valais romand, a
crlpmpnt 1; rnntnnmiv rliffâ- rnmnii nnp lanrp pn fnvpnr
rents» et, mieux, serait «une d'une loi qu'il juge, du point
absolue nécessité pour har- de vue de l'entrepreneur,
mnnisp .r l'accès aux nresta- narfaitpmpnt snnnnrtahlp :
tions». «Le milieu patronal prétend

Viola Amherd a rappelé que les coûts engendrés seront
en préambule que le projet démesurés. Cette affirmation
portait en quelque sorte la est grotesque. L'augmentation
griffe d.c: «C'est notre parti se chiffre concrètement à 100
qui a fait basculer la majorité francs par ouvrier par an. 100
aux Chambres fédérales. Cet francs que je serai heureux de
objet s'inscrit dans la droite li- payer! C'est vraiment déri-
gne de notre politique fami- soire par rapport à ce quel'en-
liale. Il est économiquement treprise doit supporter en rai-
supportable, tout en étant très son des absences dues au ser-
important pour les familles.» vice militaire ou à la protec-

«allocs»
Coordinateur des grou-

pes d.c. du Grand Conseil,
Christian Favre a souligné
que la loi fédérale ne sera pas
sans effet en Valais: «Elle bé-
néficiera à toute personne
n'ayant pas d'activité lucra-
tive ou travaillant à mi-

LOUP DU CHABLAIS

Double recours
du WWF
LISE-MARIE TERRETTAZ
Lundi 6 novembre, le WWF a déposé un recours contre le refus du
Conseil d'Etat valaisan de suspendre l'autorisation d'abattre le
loup du Chablais. Ce prédateur avait tué une trentaine de moutons
à fin septembre sur l'alpage de Conche-Arcojeux, sur les hauts de
Collombey-Muraz («Le Nouvelliste» des 25 et 27 octobre) . «Nous
recourons car le Gouvernement valaisan reste muet quant à certai-
nes conditions du Concept loup qui doivent être remplies, notam-
ment parce que le potentiel de dégâts n'est p lus là. Les moutons sont
redescendus des alp ages avant la venue de l'hiver», explique Walter
Vetterli, responsable «Alpes» au WWF Suisse. «Nous sommes main-
tenant dans le même contexte que celui de la louve de la vallée de
Couches qui a été abattue alors qu 'il n'y avait p lus de moutons en al-
titude.» Le Tribunal cantonal devra donc trancher.

un outre, te vv vvr aimonce qu u ueposera en ueoui ue semaine
prochaine un autre recours contre l'autorisation de tir elle-même.
A rp nivpan r'pst l'pypriitif rantnnal nui dpvrn SP nrnnnnrpr

A Onne, le loup coupable. Par ailleurs, c'est bel et bien un loup qui,
dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, a tué trois moutons sur
l'alpage d'Onne, toujours sur le territoire de la commune de Col-
lombey-Muraz («Le Nouvelliste» des 17 et 18 octobre) .

Les analyses génétiques meijées par l'Université de Lausanne
l'ont démontré, a confirmé hier Yvon Crettenand. Pour le biolo-
giste du Service valaisan de la chasse, impossible toutefois de dire
s'il s'agit du même prédateur qui a sévi sur l'alpage voisin de
Conche-Arcojeux. «Pourle casde Conche, la deuxième étape d'ana-
lyses n'a rien donné au niveau de l'identification de l 'individu. Les
échantillons dont nous disposions ne nous ont pas permis d'obtenir
ce type d 'informations. » Une deuxième phase d'investigations sera
menée pour le loup d'Onne afin de tenter d'établir son identité.

Pas d'influence. Pour le chef du Département des institutions et
de la sécurité, ces événements ne changent rien à la procédure en
cours. En force depuis le rejet de la demande d'effet suspensif du
WWF. l'autorisation H P tir d'un Innn dans )p Chahlais valaisan pt In
vallée d'Illiez court pendant soixante jours. «Tant que le Tribuna
cantonal ne s'est pas prononcé, l'ordre de tir est toujours en force»
affirme ainsi Jean-René Fournier. «De même, le recours contre l 'au-
torisation de tir n'aura pas d'effet suspensif.»

pour¦
BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
GÉRONTOLOGIQUE
T»F QIFPDF
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Présidente de la section valaisanne de l'Association suisse des ergothérapeutes, Véronique Zweiacker
Fellay s'est spécialisée dans la rééducation de la main qu'elle pratique à Monthey. MAILLARD : -16 h 20: «Savourer la vie,

pour donner du punch aux
: années». Les problèmes de

sation de leur sortie et de leur la nouvelle situation ou en fa-  Vaud où cette pratique est bien : carence alimentaire et de
maintien à domicile. «S'ils ne vorisant l'apprentissage de répandue depuis une quin- : sous-alimentation chez les
peuvent retrouver leurs capa- nouveaux gestes, aussi chez zaine d'années, c'est un secteur \ personnes agees.
cités par la rééducation, on l'entourage», note Véronique qui pourrait être développé en : -17 h: «Plaisir par les
pratique la réadaptation en Zweiacker Fellay. «Nous tra- Valais.» ¦ sens». L'importance des
fonction du handicap, notam- vaillons aussi dans les EMS. [ sens pour rendre possi-
ment en adaptant le domicile à Contrairement au canton de www.ergotherapie.ch ou www.ergo-vs.ch : bles des projets de vie.

: Ce jeudi 9 novembre a lieu à
| l'aula de l'hôpital de Sierre
: la onzième Journée géron-
\ tologique autour du thème
: «Vivre - Vieillir dans tous
• les sens». L'après-midi est
: ouvert au public.

: -14 h 35:50e anniversaire
\ de l'Association suisse
: des ergothérapeutes par
i Véronique Zweiacker-Fellay.

[ -14h 40: «Le toucher
: dans l'approche des pro-
\ blêmes liés au savoir-
: faire». La guidance comme
\ mesure d'aide aux person-
: nés présentant des trou-
: bles du savoir-fa ire lorsque
: la coordination entre les
\ perceptions n'est plus suffi-
: santé.

-15 h 20: «L'ergothérapie
dans le cadre des attein-
tes visuelles». Le rôle de
ce traitement dans la réa-

B 2006 Le Nouvellis

http://www.ergotherapie.ch
http://www.ergo-vs.ch
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Le service Assistance Sinistres de la Winterthur - unique en son genre et gratuit. t/BtÊÊÊ WÊ ¦ 'l
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Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n'est pas un vrai problème: un J ĝjgWàiii**11
simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organise
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire , une voiture de remplacement
sur le lieu du sinistre. Or, tout cela - et bien d'autres choses enco-e - n'est pas lié à un
supplément de prix , mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-ChecI: et informez-vous au
0800 809 809 ou directement auprès d'un conseiller de la Wintethur. XA/ÎÊl't f^rf'hl IJt'
A vos côtés au quotidien. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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lïTPJTîTJÏ Dans dix-huit jours , les Anniviards décideront ou non de fusionner six communes pour créer
ri USMUMM Anniviers. «Le Nouvelliste» a choisi d'accorder une place particulière à cet événement
FÏ ¦M^InÏT  ̂ l*K% historique. Aujourd 'hui, certains opposants ont enfin décidé de s'exprimer dont Walter Zuber
fH *^^L^^^^^^ I de Chandolin , le seul des six présidents à voter contre la fusion.

A la rencontre
aes opposants

des opposants
vous traitent
de manipulatei
dans le but de
devenir prési-
dent d'Anniviei

nielles. Leia montre, que cette fusion-ci
d VT/BI VVUW a ##

, Chandol

LES ÉLUS PARLENT ? Pendant une année, ils se sont tus...
ou presque. Aujourd'hui, deux élus communaux et un ancien
président opposés à la fusion ont accepté de parler à la presse,
tandis que le vice-président d'Ayer a préféré le discours
de la Fête-Dieu.
VINCENT FRAGNI èRE 26 novembre. «Je ne suis pas trop pour
Selon de nombreux spécialistes, au- cette fusion, mais je n'ai rien fait non
jourd'hui, la fusion annniviarde a des p lus pour vendre le non. Dans les deux
chances d'échouer. Ayer et Chandolin cas de f igure, je m'adapterai...»
seraient les deux communes capables Pour cet ancien président, la proxi-
de faire pencher la balance pour le non mité du pouvoir ne peut en aucun cas
alors même que les opposants, en très être remplacée par une fusion. «J 'ai
grande majorité , ont choisi de se taire... adoré mon rôle de président de com-
ou de mentir sur leur choix. En tout cas mune. On a vraiment l 'impression de
publiquement. Par peur de passer servir à quelque chose pour la commu-
«pour un crétin». Pour ne pas raviver nauté. Le président d'Anniviers ne
d'anciens conflits ou encore pour évi- connaîtra jamais Grimentz comme le
ter toute forme de représailles selon le président actuel et l'on aura toujours
sociologue Crettaz. besoin d'un employé qui connaisse tou-

Heureusement, trois élus - dont un tes les astuces et les particularités du
ancien - opposés à la fusion ont finale- coin. Une fusion n'amènera pas ce, type
ment accepté de parler à la presse. Un de compétence.» De plus, Gérard. Co-
président, un ancien président et un noud ne voit pas en quoi il faut impli-
conseiller, qui ont tous des raisons dif- quer toute une vallée pour modifier
férentes de voter non, tandis que l'un une route ou une parcelle du côté de
des principaux opposants d'Ayer, le Chandolin. «Pour ces petites choses,
vice-président et enseignant Raymond l'appareil politique sera beaucoup trop
Epiney, a choisi, d'entente avec son lourd.» Mais l'ancien édile de Grimentz
parti, de ne pas s'exprimer dans les mé- a surtout choisi de laisser parler son
dias. Petit tour d'horizon... cœur. «Oui, j'aime Grimentz, j'aime ma

commune. Même si je me fais traiter de
? Walti Zuber: Chandolin peut rester passéiste, on ne m'enlèvera pas cetatta-
seul encore longtemps chement.»

Seul président à s'opposer à la fu-
sion, Walti Zuber ne pouvait pas sim- ? Raymond Epiney: la Fête-Dieu à
plement glisser un non dans l'urne la place du «Nouvelliste»
sans «justifier un choix réfléchi depuis Annoncé très souvent dans la vallée
longtemps et qui ne touche en rien à l'ir- comme l'un des plus farouches oppo-

«Je suis pour «Je ne suis pas
une fusion, mais pour, mais
pourtant je vais je ne pousse pas
devoir voter non!» pour le non!»
ÉLOI ABBÉ GÉRARD GENOUD
CONSEILLER MUNICIPAL À SAINT-JEAN ANCIEN PRÉSIDENT DE GRIMENTZ '

sants à la fusion, le vice-présidentrationnel dénoncé par certains». Pour le
président de Chandolin, sa commune
ne peut que sortir perdante d'une fu-
sion de la vallée. «Je ne pourrais jamais
rrnrrlnr i i t - in  c/wrAtsiîm ri QD QZ. îr^î TrMi tr tc

d'Ayer Ra
centre sc<
sa positif.
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sion de la vallée. «Je ne pourrais jamais sa positif.
garder une secrétaire à 80% ici. Toutes projet. D 'e
les fusions prof iten t aux grands, pas aux tre questh
petits. Je le redis, un emploi de perdu à Toute!
Chandolin, c'est comme 150 à Sierre. Je sera de ni
ne crois pas à un mieux pour ma com- répondre
mune grâce à la fusion. C'est un leurre.» marques
Walti Zuber est également catégorique briguer la
sur les chances de survie de Chandolin. gérait de
«Dire qu'on va nous imposer une fusion dans la p
dans quelques années me fait rire. A qu'à aval
Chandolin, je garantis qu'on peut vivre futures. Je
encore p lusieurs dizaines d'années tout remarque
seul en intensifiant les collaborations connaître
intercommunales. La solution est une chez moi.
association à buts multiples des com- partie de
mîmes, comme Crans-Montana, mais discours u
pas la fusion.» Et Wahi d'annoncer fié- En ef
rement une augmentation de 10% de la choisi cei
population de Chandolin ces dix der- quer ouv
niers mois... cérémoni

commun
? Gérard Genoud: le droit d'aimer été d'une )
sa commune tel pointq

Ancien président radical de Gri- étaient m<
mentz et ancien député au Grand Crettaz, q
Conseil, Gérard Genoud votera non le là...

miond Epiney, enseignant au
laire de Vissoie, ne cache pas
n. «Oui, je suis opposé à ce
illeurs, j'ai répondu non à vo-
nt à chaque élu.»
ois, Raymond Epiney refu-
ius en dire plus et surtout de
à l'une des principales re-
i son encontre: sa volonté de
présidence d'Ayer qui l'obli-
i'opposer à la fusion. «Parler
resse aujourd 'hui ne servira¦ des conflits dans les années
ne réponds pas à ce genre de

Les citoyens qui veulent
mes arguments peuven t venir
De toute façon, la très grande
a population a entendu mon
e la Fête-Dieu sur le sujet.»
[et, Raymond Epiney avait
te fête religieuse pour évo-
irtement, comme maître de
i, son opposition à la possible
! d'Anniviers. «Son discours a
éelle violence envers Vissoie, à
ue p lusieurs citoyens d'Ayer en
il à l'aise», témoigne Bernard
i était major de table ce jour

? Eloi Abbé: un «pour» qui va devoir
voter non

Eloi Abbé est peut-être l'opposant
au discours le plus surprenant. «Il y a
une année, j 'étais 100% favorable à la
fiision. Aujourd 'hui, je suis toujours
pour le principe d'une fusion, mais je
suis obligé de voter non à celle-ci.»

Conseiller communal de Saint-
Jean, Eloi Abbé estime à 30% les élé- .1 9
ments encore inconnus aujourd'hui Seul des six présidents de commu
oui entourent cette fusion. «Pour tions intercommunales, BITTELqui entourent cette fusion. «Pour t
l'école, c'était clair. Tout le monde savait
qu 'elle allait être construite à Vissoie.
Aujourd'hui, les gens se doutent qu'à :
terme les services communaux seront ]
regroupés à Vissoie, mais on n'a pas :
voulu le dire clairement. C'est une er- :
reur. Je n'ai strictement rien contre Vis- \
soie qui doit logiquement accueillir ces :
services. Mais pourquoi veut-on nous \
cacher les choses?»

Eloi Abbé est également remonté :
contre les élus des grandes communes. •
«Nous avons dû voter sur le nombre de '¦
conseillers de la future commune. Pour :
deux voix, les élus des trois grandes enti- \
tés actuelles ont fait pencher la balance :
pour 9 conseillers contre 11, un chiffre \
qui aurait été plus favorable pour la re- '•
présentation des petites communes ac- :

ne va prof iter qu'aux grands.»

Pourtant, il se fait du souci en cas de :
refus. «De nombreux élus actuels se sen- [
liront non soutenus et préféreront aban- :
donner leur mandat dans deux ans. Il •
faudra trouver du monde pour les rem- '¦
p lacer. En tout cas, si le oui devait l'em- :
porter le 26, j'espère vivement qu 'un type \
comme Simon Epiney s'intéresse à la :
présidence d'Anniviers. S 'il se déclare \
avant le 26, c'est clair que ça peut chan- \
ger des choses. Il est très respecté dans la :
vallée.» '¦

Enfin ce dernier ne cautionne pas
les élus qui n'osent pas assumer leur
conviction. «J 'en connais même qui vo-
teront exactement le contraire de ce
qu 'ils disent. C'est navrant, mais beau-
coup ont peur de possibles représailles.
Je comprend qu 'un citoyen n'ose pas
vraiment s'exprimer surtout s'il ne maî-
trise pas le dossier. C'est son droit le p lus
strict. Mais un élu, par respect pour la
population, doit assumer ses choix et les
revendiquer.»

Eloi Abbé également président des
cantonniers valaisans n'a, en tout cas,
pas du tout peur pour.sa place. «Je
connais bien Jean-René Fournier. Ce
n'est vraiment pas son genre, même si ce
dossier le concerne au plus haut point»

* — ; '

«Simon Crett

devenir prési-
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LE CHOIX DES AUTORITÉS

50% de oui
à Chandolin
Le président

Walter Zuber CONTRE ¦¦

Le vice-président

René Epiney Ne se prononce pas

Les conseillers

Jean-Paul Ecklin POUR ¦¦

Sylviane Pittet POUR MB

Vissoie sort de son mutisme

SIMO
CRET

ni manipuiateu

PRÉSIDI

DAYER

«Ni président
¦ ¦ ¦ ¦

«Si répondre à la demande des
blées primaires d'étudier la fais
d'une fusion de communes, si i
les citoyens sur les avantages (
vénients d'une telle démarche,

; in un (j iujei que r un uiun uun
'¦ niviers c'est être manipulateur
: veux bien, avec mes collègues
: dents et conseillers communal
¦ traité de la sorte.

: Et ceux qui ont peur de me voir
• de la future commune d'Annivi
: vent se rassurer. Après 20 ans
: que communale et 12 ans de G
: Conseil, ma seule aspiration es
j traite... politique.» VF



vel liste
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Vainqueur «local» de Sierre-Zinal et fa/7/e de gérer son réseau routier ou son
d'Ayer, Tarcis Ançay sourit à la lec- système de paravaianche. Et puis, ce n'est '¦
ms «Le Nouvelliste» d'hier, des pro- pas une fusion artificielle, puisque l'identité :

r pour Lausanne rencontrer un

ion, Walti Zuber estime que Chandolin peut vivre seule encore pendant plusieurs dizaines d'années tout en intensifiant les collabora
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MASE

Le vice-président
veut démissionner

La Bavière

Le vice-président de Mase, Georges Crettaz, affirme dans un courrier
adressé à la population mazatte «ne pas pouvoir partager le compor-
tement et les méthodes du président», BITTEL/MONTAGE LE NOUVELLIST E

CHRISTINE SCHMIDT

Une copie d'une lettre signée
par Georges Crettaz, vice-prési-
dent de Mase, expliquant à la
population communale les
motifs de la démission de ses
fonctions politiques, est parve-
nue hier anonymement à notre
rédaction. Datée du 6 novem-
bre, Georges Crettaz y invoque
notamment une incompatibi-
lité d'opinions et de façons de
faire entre sa personne et le pré-
sident de la commune, Bernard
Mathieu.

«De profondes divergences
existent entre le président et
moi-même en ce qui concerne la
gestion proprement dite et les
objectifs à moyen et long terme
de notre commune», écrit Geor-
ges Crettaz. «En outre, j'ai irré-
médiablement perdu la
confiance mise dans notre prési-
dent. Il s'agit là des raisons prin-
cipales de ma démission avec ef-
fet immédiat de mes fonctions
de conseiller communal et de
vice-président de Mase...»

Pas ou peu de commentaires.
Joint hier par téléphone, ce der-
nier n'a pas souhaité apporter
plus de précisions quant à la
motivation de son choix. «Je ne
pensais pas que cette affaire al-
lait faire l'objet d'un article de
presse. Ce n'était pas mon inten-
tion en rédigeant cette lettre...

SIERRE

Tu danses...
le tango?
La prochaine soirée dansante
organisée par l'association On
va danser aura lieu le 11 novem-
hro rlhc 1Q h "3H à IQ rrranrla callo

Tout ce que je peux vous dire,
c'est que je ne veux p lus caution-
ner les décisions du président de
Mase avec qui je ne partage ni le
comportement ni les métho-
des...»

Le président Bernard Ma-
thieu, informé de cette démis-
sion dans un courrier envoyé
par Georges Crettaz le 2 octobre
au Conseil communal, n'a pour
sa part pas souhaité commen-
ter les propos de son vice-prési-
dent.

Le canton refuse cette démis-
sion. Si la décision de Georges
Crettaz est, comme il l'affirme,
irrévocable, elle n'a cependant
pas été avalisée par le Départe-
ment cantonal des institutions.
«Le chef du Départemen t des
institutions a refusé ma démis-
sion», confirme Georges Cret-
taz, qui n'a toutefois pas dit son
dernier mot. «En ce moment,
j 'examine avec le concours d'un
homme de loi la légalité de ce re-
fus», poursuit Georges Crettaz.
Un refus que ce dernier ne veut
tolérer: «On a refusé ma démis-
sion sans même me donner la
possibilité de m'exprimer quant
à cette affaire. J 'exige au-
jourd 'hui le droit d'être entendu,
sans quoi je ferai le nécessaire
pour faire recours contre la déci-
sion du canton.» Affaire à suivre
donc.

SAINT-MARTIN
¦ ¦** ¦ X

comme
si on y était
La traditionnelle fête de la
Saint-Martin sera célébrée au
complexe Evouettaz à Saint-
Martin les 11 et 12 novembre.
Celle-ci sera notamment agré-
mentée, le samedi dès 15 h 30,
par une grande présentation de
la fabrication artisanale du fro-
mage et du sérac, avec dégusta-
tion, un concert de chant et une
soirée bavaroise. Le lendemain,
une messe dominicale sera cé-
lébrée à 10 h, suivie d'un repas
en commun autour d'un «Tsar-
fion», spécialité de Saint-Mar-
tin. Plus de renseignements au
079 304 25 81.

PUBLICITÉ 

Le xi au il.

euBsen le mardi. Rendez-vous

du Bourgeois à Sierre. Cette
même association propose en
outre un stage de tango argen-
tin, le 11 novembre de 13 h 30 à
17. h 30 au Leader Fitness Line à
Sierre. Renseignements et ins-
criptions au 079 433 25 38.

MIÈGE

c'est déjà
carnaval!
Comme le veut la tradition, le 11
novembre à 11 h 11 marque le
lancement du carnaval. L'occa-
sion pour le comité du carnaval
de Miège d'annoncer la 38e édi-
tion de son carnaval, prévue du
18 au 20 février 2007. avec ani-
mation pour les enfants et soi-
rée villageoise avec les Tontons
Bastons le dimanche, une soi-
rée Jet Set avec concours de
masques le lundi et une soirée

est pris.

Pianos.
Vente , location,
accordages,
réparations.
1951 Sion, Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26



Télédis s'étend vers le Centre
VERNAYAZ ? Depuis le rachat du réseau Télédis par le Service électrique intercommunal en 2002,
la plupart des communes du Bas-Valais et du Chablais y ont adhéré. Chamoson, Leytron et Riddes aussi.

Résister à bluewin tvOLIVIER HUGON

L'annonce de l'arrivée sur le marché du «triple play»
(téléphone, internet et télévision) du géant bleu Swiss-
com n'a pas laissé Télédis indifférent. «C'est un gros
concurrent et nous nous attendons à un fléchissement
du marché. Mais nous avons une année d'avance sur la
télévision numérique, grâce à notre partenariat avec
Télégenève. Cela nous permet d'avoir un taux de péné-
tration de 6,2% après une année. Mais il va falloir rester
vigilant C'est un monde qui se développé très rapide-
ment et une année d'avance peut se combler en quel-
ques mois. Ils ont par exemple un contrat d'exclusivité
pour le sport qui pourrait séduire un public nombreux.
Notre partenaire est en train de plancher sur le sujet.»
Parmi les autres défis qui attendent Télédis, on notera
l'augmentation à court terme des débits internet, un
produit téléphonie réservé aux entreprises, notamment
via la visiophonie.
Du côté de Netplus, dont le SEIC est partenaire, c'est la
téléphonie mobile qui pourrait voir le jour prochaine-
ment. «Pour pénétrer le marché des entreprises, nous
devons avoir une offre fixe et mobile.»

n Télédis. Le potentiel de dé-

Le groupe du Service électrique
intercommunal (SEIC) S.A., par
sa société Télédis S.A., basée à
Vernayaz, a acheté les actions
de Teltron S.A., qui distribuait
jusqu'ici la télévision, l'Internet
et la téléphonie dans les com-
munes de Leytron, Chamoson
et Riddes. L'exploitation par Té-
lédis sera effective à compter
du 1er janvier 2007. «Nous ap-
p liquons ici la même politique
que dans les autres communes
où nous sommes présents », ex-
plique René Murisier, directeur
du SEIC. «Nous prof itons du fait
que nous distribuons déjà l 'élec-
tricité pour gérer la télévision,
l 'Internet et la téléphonie. Notre
réseau dé f ibres optiques couvre
une grande partie de ce terri-
toire.»

19000 abonnés
Teltron, qui appartient à un

privé, était partenaire de Télé-
dis pour l'accès à l'internet par
le câble. Les montants de la
transaction n'ont pas été dévoi-
lés par Télédis.

Mais l'arrivée de Teltron,
avec ses 3900 clients, repré-
sente une augmentation de
vingt pourcent de la clientèle
télévision, soit un total de
19000 abonnés.

Des investissements seront
nécessaires afin d'étendre le ré-
seau, mais aussi augmenter le
débit des connexions internet.
Le nom «Teltron» perdurera en-
core quelques années, histoire
d'assurer une transition en

A l'étroit dans ses murs, Télédis s'est installé depuis quelques années à Monthey. A l'étroit dans leur
réseau, René Murisier (à gauche) et Jérôme Borgeat lorgnent vers les 40% de clients électriques qui ne
sont pas encore clients télévision, internet ou téléphonie, LE NOUVELLISTE

douceur pour les clients. Le
groupe SEIC possède ainsi trois
réseaux: Télédis pour le Bas-Va-
lais, Téléville pour une partie
du Chablais vaudois et Teltron.
A terme, une unification des
terminologies semble incon-
tournable.

Pour les abonnés de Teltron,
les avantages sont doubles: ils
pourront bénéficier de la télévi-
sion numérique et ses 190 pro-
grammes, ainsi que de l'offre

«triple play» qui réunit télé- ' gociations», explique Jérôme
phone, télévision et internet. Borgeat, président du conseil

En mars dernier, c'est Sail- d'administration. «A ce jour,
Ion qui confiait la gestion de seules les communes de Ver-
son réseau à Télédis, tout en en nayaz et Nendaz, à qui nous dis-
gardant la propriété. Saxon tribuons le courant, travaillent
avait fait de même en 2004. «Là avec d'autres distributeurs pour
encore, ce sont nos bons contacts la télévision.»
avec ces communes, soit par no-
tre collaboration internet via
Netplus, soit par la distribution
d'électricité, qui nous ont donné
une position idéale lors des né-

Globalement, 40% des
ibormés électriques SEIC ne
ont pas encore abonnés télévi-

oppement existe oei et Bien.

Mille musiciens à Bagnes
LE CHÂBLE ? La fanfare La Concordia prépare activement le festival 2007
de la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre. La manifestation
a été présentée lors de l'assemblée générale de la fédération.

iHelats. ;; Valais

Confirmer les rxlll
Oui accords bilatéraux v?V» |
le 26 novembre Coopérer avec l'Europe de l'Est

www.accords-bilalaraux.ch v

A l'occasion de la récente as-
semblée générale de la Fédéra-
tion des fanfares démocrates-
chrétiennes du centre
(FFDCC) , la Concordia de Ba-
gnes a présenté les grandes li-
gnes du 92e festival qui se dé-
roulera les 19 et 20 mai 2007 au
Châble.

Président du comité d'orga-
nisation, Stéphane Luisier nous
en dit plus: «Plus de cent per-
sonnes s'activent déjà pour pré-
parer ce rendez-vous qui réu-
nira près de mille musiciennes
et musiciens au Châble. La fête
sera concentrée sur deux jours,
avec une soirée villageoise le sa-
medi, à laquelle sont conviées
plusieurs sociétés de la com-
mune. Cette soirée aura égale-
ment des accents sud-améri-
cains. Quant au festival lui-

PUBLICITÉ ; 
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VETROZ

La fanfare La Concordia se soucie de la relève, LDD

même, il se déroulera le diman-
che selon un programme tradi-
tionnel. Les points forts seront le
grand cortège avec vingt et une
fanfares, quatre chars et la fan-
fare  des cadets, ainsi que les pro-
ductions des sociétés tant en
salle devant un jury que sous la
cantine qui sera érigée sur la
p lace de la Gare.»

Echange culturel. Ce sera la 5e
fois de son histoire que la
Concordia met sur pied ce festi-
val. Parmi les invités, on relè-
vera la présence d'une fanfare
portugaise provenant du vil-
lage de Moesch, à 100km de
Porto. La Concordia a effectué
un séjour culturel de quatre
jours dans cette région le prin-
temps dernier et elle va renfor-
cer les liens d'amitié tissés à

Philippe Moren, nouveau
président de la FFDCC. LDDr PUBLICITÉ

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ¦
La Concordia de Bagnes met-
tant sur pied le festival 2007 de
la Fédération des fanfa res dé-
mocrates-chrétiennes du centre
(FFDCC), l'assemblée générale
de cette dernière s'est déroulée
au Châble. Elle fut notamment
marquée par un changement de
président , Maurice Vaudan (Ba- |y|au
gnes) ayant passé la main après Cons
son mandat de trois ans à Phi-
lippe Moren (Vétroz), nommé
également pour trois ans.

: : Outre les opérations statutaires,
: l'assemblée a aussi pris acte de
• la dissolution officielle de là fan-
: fare La Lyre de Saillon («Le Nou-
: velliste» de lundi). La fédération
[ regroupe désormais vingt socié-
: tés de musique.

Maurice Chevrier,
Conseiller national

dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch/

cette occasion en invitant cette
société au Châble au mois de
mai 2007.

La fanfare des cadets. Prési-
dée par Walter Azzalini et diri-
gée par Bertrand Moren, la :
Concordia se soucie de sa re-
lève. Son école de musique :
compte ainsi trente et un jeu- :
nés âgés de 8 à 18 ans, dont dix- '¦
huit sont déjà des membres ac- :
tifs de la société.

Afin de leur donner l'occa- j
sion de jouer ensemble et de se :
produire en public, une fanfare j
des cadets rassemblant tous :
ces jeunes musiciens vient :
d'être créée. Dirigée par Anne- '¦
Catherine Coquoz, eue partiel- :
pera notamment au grand cor- :
tège du dimanche 20 mai 2007. '¦
OR

mbre 2006 Le NOUVellîi

EN CHIFFRES

Télédis/Téléville
? 9 millions de chiffre d'affaires en 2005

? 3 millions d'investissements en moyenne par année

? 85 employés (au total, y compris ceux du SEIC)

? 19 000 abonnés télévision

? 1300 abonnés télévision numérique

? 5700 abonnés internet ,

? 200 abonnés téléphoné (800 sur l'ensemble
du réseau Netplus)

? 31 communes vaudoises et valaisannes desservies

« La Suisse participe à la recons-
truction de l'Europe de l'Est
depuis la chute du communisme
Construction d'écoles , moder-
nisation des hôpitaux : l'aide
de la Suisse est très appréciée.

Notre pays s'est engagé à
poursuivre cette coopération ,
avec des projets concrets
qu'il choisit et dirige.»

http://www.relaisvalais.ch
http://www.accords-bilateraux.ch
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permutation raaicaie
à Monthev
MUNICIPALITE ? Suite au départ de Claude Pottier, non seulement
les écoles changent de main, mais aussi la culture et les apprentis.
GILLES BERREAU

(île Gouvernement de Monthey n'est pas en crise, mais le dé-
par t de Claude Pottier nécessitait quelques raccords» a com-
menté hier matin Femand Mariétan en annonçant plusieurs
changements au sein de la Municipalité, plus précisément
entre trois des cinq élus du PRD.

«Claude Pottier part travailler au Départemen t cantonal
de l 'éducation et quitte la direction de l'école de commerce, où
il a relevé un défi majeur en contribuant à redonner un cer-
tain dynamisme à cette institution», a ajouté Fernand Marié-
tan. C'est un autre radical, Daniel Cornut, qui le remplace à
l'Exécutif. «C'est un gain considérable, car il s'agit du prési-
dent de la commission de gestion du Conseil général, celle qui
prépare le budget», estime le président.

Le nouveau venu ne reprend pas le dicastère des écoles
de Claude Pottier, mais celui de la formation, de l'apprentis-
sage et de la médiathèque. Les écoles reviennent à Jean-Ber-
nard Duchoud, jusqu'ici responsable de la culture. Celle-ci
est reprise par Véronique Turin, qui lâche donc la formation.

Selon les affinités
Pourquoi cette permutation entre trois jeunes radicaux?

«Nous voulions utiliser au mieux les capacités de chacun. Or
Daniel Cornut connaît bien le tissu socio-économique de la
ville et s'occupe depuis p lus de vingt ans des apprentis dans la
banque où il travaille», explique Jean-Bernard Duchoud, très
à l'aise avec les écoles, puisqu'il fut enseignant remplaçant.
Quant à Véronique Turin, elle a travaillé au Théâtre du Cro-
chetan. «La culture se porte bien à Monthey et s'est démocra-
tisée. Cette action doit être poursuivie. La concurrence est de
p lus en p lus vive en Valais, mais Monthey a des atouts à faire
valoir», indique la municipale.

Pour Jean-Bernard Duchoud, les défis que doit relever
l'école montheysanne sont multiples. «Il y a l'enseignement
des langues, mais aussi l 'intégration des élèves étrangers, sans
oublier la formation continue des adultes. En outre, il faut
aussi compter avec la rénovation des écoles, notamment avec
le gros chantier du CO du Reposieux. »

Quinze ou neuf membres?
Pour sa part , Daniel Cornut connaît bien les filières d'ap-

prentissage. «Le travail que doit accomplir un formateur
dans une entreprise devient un défi, une lourde tâche. Mon-
they est une des rares communes qui rencontrent régulière-
ment les apprentis de la commune et les entreprises qui les em-
p loient.»

Quant à la question d'un retour de quinze à neuf mem-
bres, elle n'a pas été évoquée dans le cadre de ces change-
ments, mais une délégation communale planche sur le sujet.
Et le président ne cache pas que le sujet devra être abordé
prochainement, afin que le débat se fasse en dehors d'une
période de campagne électorale et ne soit pas pris en otage.

Au bâtiment administratif, Daniel Cornut, Véronique Turin et Jean-Bernard
Duchoud se partagent respectivement les apprentis, la culture et
l'enseignement, LE NOUVELLISTE

mari.
me«
quel ;

SAINT-MAURICE

Premier feu vert au nouveau CO
NICOLAS MAURY

La commune de Saint-Maurice songe à transformer les bâtiments de
la Tuilerie pour les rendre à l'habitat, LENOUVELLISTE

vailler sur les statuts de l'asso- contre 2600 actuellement. En
dation et préparer la collabora- vertu d'une convention inter-
tion avec l 'Etat du Valais. On de- cmtonale, des élèves de Lavey
vrait avoir fait un bout du che- e; de Bex effectuent aussi leur
min d ici le premier trimestre scolarité à Saint-Maurice. «L'as-
2007», note Pascal Cross. Les lé- sociation honorera les accords
gislatifs devront se prononcer pxssés et reprendra les droits et
sur un cautionnement à l'asso- obligations nés des partenariats
dation. \aud-Valais», indique Pascal

Selon une première estima- Cross,
tion, le futur CO coûterait plus Quant aux bâtiments de la
de 20 millions de francs. Un Tuilerie, qui ramènent chaque
montant qui dépendra de la va- aînée 325000 francs dans le
riante retenue. En termes nénage agaunois, ils pour-
d'écolage, chaque commune nient être transformés et ren-
verserait 2900 francs par élève, dis à l'habitat.

«Je n'ai pas encore reçu toutes
les réponses écrites, mais j'ai fait
le tour des huit Municipalités.
Elles sont d'accord d'aller de
l'avant.» Sous-préfet de Saint-
Maurice, Pascal Cross est en
charge du dossier qui vise à
construire un cycle d'orienta-
tion flambant neuf en Agaune,
pour remplacer celui de la Tui-
lerie («Le Nouvelliste» du 27 oc-
tobre). Les locaux actuels, pro-
priétés de Saint-Maurice, ne
sont plus adaptés. Le chef-lieu
du district a proposé à ses voisi-
nes, qui y envoient aussi leurs
élèves, de créer une association
de communes pour ériger de
nouveaux bâtiments ainsi que
de nouvelles salles de cours, de
gymnastique, un réfectoire et
un couvert extérieur. Ces ins-
tallations prendront probable-
ment place entre le centre spor-
tif et les immeubles de la Tuile-
rie. Mex, Massongex, Vérossaz,
Vernayaz, Collonges, Dorénaz
et Evionnaz ont été appro-
chées.

Une des tâches prioritiaires
sera de lancer le concours d'ar-
chitecture. «Philippe Dubois,
municipal agaunois de la cul-
ture, de la jeunesse et des sports
pilotera cette p hase du projet.
Nous pouvons désormais tra-

RÉGION DE MONTHEY

La récolte des Colis
Comme chaque année à pareille époque, les Colis du
Cœur mettent sur pied deux jours de collecte dans de
nombreux commerces du Chablais valaisan. Vendredi
10 et samedi 11 novembre, chacun pourra apporter sa
contribution aux familles défavorisées des neuf com-
munes du district de Monthey. Cette grande récolte an-
nuelle, complétée par celles des premiers vendredis du
mois, a permis en 2006 de distribuer tout au long de
l'année 334 colis, soit une moyenne de près de trente
colis par mois. «Les Colis du Cœur ont toujours besoin
de ces dons», explique la présidente Ginette Fessard.
«Le chômage diminue, l'économie se porte mieux, tous
les signes semblent positifs. Pourtant, les chômeurs en
fin de droits, surtout les plus âgés, ont toujours beau-
coup de peine à retrouver un emploi. Les familles mo-
noparentales avec des enfants à charge ne parviennent
pas toujours à nouer les deux bouts. Et la maladie peut
d'un seul coup mettre n 'importe qui en difficulté.»
Ginette Fessard rappelle au passage que l'association
fonctionne entièrement bénévolement, sans un seul
centime de frais administratifs, c

CENTRE HOSPITALIER DU CHABLAIS

Nouvelle direction
Le conseil d'administration du Réseau Santé Valais a
décidé lundi de la nouvelle organisation de la direction
du Centre hospitalier du Chablais (CHC). Récemment
nommé à la tête des Institutions psychiatriques du Va-
lais romand (IPVR), Eric Bonvin en est le nouveau di-
recteur. Il prend la place laissée vacante par Vincent
Castagna, désormais à la tête du Centre hospitalier du
Valais central.

Le CHC comprend les IPVR à Monthey, la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice. La collaboration avec l'hô-
pital du Chablais est gérée par une convention inter-
cantonale. «Nous avons attendu la nomination du nou-
veau directeur des IPVR avant de prendre cette décision.
Nous avons assuré la gestion des affaires courantes du-
rant l'intérim», note Dietmar Michlig, directeur géné-
ral du RSV «Avec Eric Bonvin, la collaboration entre gé-
riatrie et psychiatrie sera renforcée.» Au sein de la struc-
ture, Eric Bonvin est également chef du département
psychiatrie. Le docteur Jérôme Morisod est en charge
de la gériatrie. Les soins infirmiers sont pilotés par
Edith Vasquez. Fabienne Es-Borrat gère les ressources
humaines et Bernard Constantin le conttolling et la lo-
gistique. NM/C

EMPLOYÉS DE BANQUE À SAVATAN

Cours anti-hold-up
<rf.es attaques à répétition subies par les banques
Raiffeisen à la f in de l'année passée et début 2006 ont été
l'élément déclenchant de cette collaboration», explique
le commissaire adjoint Jean-Pierre Crettenand, chargé
de la prévention à la police cantonale vaudoise. Du
coup et pour la première fois, cette dernière a organisé
lundi et mardi un cours «anti-hold-up» destiné à dix
employés des banques Raiffeisen, BCV et BCVs. Sur le
site de l'Académie de police du Chablais à Savatan, les
participants ont été confrontés à des simulations de si-
tuations réelles. Pour ce faire, une banque a été recons-
tituée et la police a fait appel aux comédiennes et co-
médiens de la troupe de théâtre agaunoise Les Tré-
teaux du Parvis. «Mais ce cours a aussi comporté un as-
pect théorique», poursuit Jean-Pierre Crettenand.
«Nous avons pu exposer quels sont nos contraintes et
modes d 'intervention en pareilles circonstances. Des res-
ponsables de la sécurité dans les banques sont égale-
ment venus parler des directives internes aux établisse-
ments.» Projet pilote, cette formation est appelée à être
finalisée dans le courant de l'année prochaine. «A terme,
nous souhaitons pouvoir l'ouvrir à un p lus large public.
Car aujourd 'hui, les banques ne sont p lus des cibles pri-
vilégiées en matière de hold-up. Les établissements pu-
blics, kiosques, bijouteries sont aussi touchés.» EE

http://www.osgsa.ch
http://www.arts-visuels-monthey.ch
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Salon Louis XVI comprenant: 1 sofa, 2 chai- 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes , Mini Cooper, grise, 2003, 68 000 km, toutes A vendre à Martigny, appartement 4V; piè-ffl *m*î ^̂ Pj^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ H M\ ses, 2 fauteuils, tél. 027 722 31 38, le soir dès occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 options, pneus hiver-été, expertisée, ces, 117 m', 2 sdb, 3 grandes chambres +
^̂ •̂ ¦JBTJH 19 h. 635 92 35. Fr. 19 500.-, tél. 079 628 37 37. garage, quartier très cafme, petit immeuble
M Jill I ¦!• I I Ptl Stand de marché neuf, 4 x 4 m, avec tente 3 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix, tél. Mitsubishi Coït 1.3, expertisée du jour, ^nmx'imW^rr'ltJ

'
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6'
l'j^̂ B̂^̂^ -Ĵ lgJI côtés, table et rouleau, sacrifié Fr. 800.-, tél. 078 076 573 30 83. 138 000 km, Fr. 2800.-, tél. 079 221 00 79. rf J?s

r°ft"™partkuJfer, téL 027P723 15 45
«>if ,.ir .iir.i.nn rn.iir/iir  ̂ '¦ 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun-Car, exporta- Mitsubishi Coït 1300 16V, 3 portes, grise, Anro, ?errain à hatir 3?nn m> ,™, mn¦ ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS Tapis chinois 230 x 350, bleu, beige, rose, tion, occasion, tél. 078 603 15 60. 8000 km, 2005, Fr. 15 500.-, tél. 079 221 18 21. Fr 5° -̂ mMéï 078 607 69 00 ' '
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- 2500- «'¦ °79 A Ardon. achat de véhicules toutes mar- Mitsubishi Lancer 1600 I, 1995 135 000 km. Artes Construction réalise vos rêves vilS
RUSSE-JAPONAIS £  ̂ ; i TZS
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Car 

£"!8S ^. 3500-, expertisée, tél. 027 395 26 46. £terrains ve*d°" sliîoï* vltrotTon h ?
INSCRIPTIONSPOSSIBLESÀTOUTMOMENT. M™ârTp^e ttl ^̂ Î  ™ 

MM.
*'' " ™ ?  ̂^"̂  *?' ™ Mitsubishi Lancer 4 x 4, 5 portes, 100 000 km, tél. 079 221 08 67.

- Cours en minlgroupas ou leçons particulières 1 ! freins, pneus et distribution neufs, expertisée, Avent-Blignou terrain à construire env
- Cours en journée ou en soirée Volets en alu vert clair, 4 paires + 2 fenêtres Achat cash véhicules moins de 10 ans, moins prix intéressant, tél. 079 230 63 79. 1000 m2 tel 079 694 96 08
- Cours intensifs „ I bois, bas prix, tél. 078 754 03 71. de 100 000 km, tél. 078 605 95 46. —— ¦ 
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Moto-neige Ockelbo, à saisir dI urgence pour Bar, centre station de ski, 20 minutes de

-Cours d'appui scolaire eflOV, - ¦ ¦ Achetons cash voitures, bus camionnettes cause de déménagement, bon état, expertisée Sion, 250 m', Fr. 170 000.-, éventuellement
*V *V 
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prix, Toyota, autres mar- 2005, Fr. 6000.-, tél. 079 590 87 88. location saison hiver, tél. 079 446 37 85.*^^_____n
__-_^^ 

fin rherrnp ques, tel. 078 682 59 72. : .
V fc (A Wl*YJrmkVJtW*-lïm<te^ V w" *-uc,'-llc Opel Oméga 2.0i, 1986, 140 000 km, experti- Centre Saxon spacieux 47= pièces 135 m-"̂ e +̂ m̂ m̂r Achète bo„ ; vieux fourneau en pierre Audi 80 4 x 4, 177 000 km, expertisée du jour, sée, sièges chauffants, Fr. 2200.-, tél. 079 parfait état, proche toutes commodités'

ollaire rond, je démonte moi-même, tél. 079 pneus hiver neufs, Fr. 2600.-, tél. 079 816 66 23. 226 21 38. Fr. 365 000- tél. 078 607 69 00.
204 21 67' Audi A4 Avant 1.8 I automatique, 1999, Peugeot 205 GTi cabriolet, bleu nuit, radio- chalais, villa 5V= pièces, surface 160 m' envi"
Achète de particulier, ancien tableau, thème 85 000 km, Fr. 14 300.-, tel. 078 600 98 64. cassettes, jantes alu, 68 000 km, expertisée, ron, 2 garages, situation très calme, vue magni-

A VGlldre valaisan: Bieler, Dallèves, Menge, Valette, Ritz, Audi A4 Avant 2.4 break, noire, intérieur cuir tél. 027 481 25 04. 
 ̂

fique, Fr. 480 000.-, tél. 079 393 42 06.

1 tr^rtpur occasion Ford 2600 en bon état 
téL 079 204 21 67' *??^nn
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Peu9e<* 206 1.61. 1999, 97 000 km, experti- Champex-Lac. magnifique chalet 9V, pièces!
?Jr

?£%"0
r- 22

CC
0
aq
SIOn F°rd 26°° 6n b0" 6tat Achète tracteur, botteleuse pour des bottes 11-2000 dernière expertise 11.2005, 157 090 sée du jour, rabaissée, jantes spéciales, 1279 mMOOO m'terrain, vue grandiose impre^tel. 027 306 22 09. 

carréeS| d
,
occasiorl| té| 079 41 /86 37 km, boite automatique de 5 rapports T.ptronic, Fr. 8000.-, tél. 079 484 99 78. nable sur lac et montagnes, grand salon, chemi-

Batterie Tama avec cymbales ou silencieuse, -=r - ... ..—77 r-,—T- régulateur de vitesse, climatisation, etat de n-..---» incrr hia,,n ->r\r\-> on nnn i„v née- excellente exposition, accès aisé,
aussi location dès Fn 36.-/mois, tél. 027 che*;che personne (étudiant) capable de neuf Fr. 15 500.-, tel. 027 322 59 44, tél. 079 Peugeot 206CC bleue 2002 90 000 km Fr 845 000 é| 07£ 722 £ 21 éf 2
322 12 20. me donner des cours d^nformatique a domi- 213 40 

22. expertisée service OK, Fr. 14 500.- a  discuter, www.immo-valais.chnia a Virtr, +cl n/Q J J t ,  71 KA ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ —̂ —̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂—— Te . U.̂ y I J ^  hl) hl)

Beau gilet mariage messieurs, valeur Fr. 240
cédé Fr. 100 -, tél. 079 720 52 19. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Audi A6 turbo diesel 3 I, gris atlas, toutes
options, année: octobre 2005, 90 000 km,
F r
41 500.-, tél. 079 210 83 24.

Subaru Impreza 2.0, 119 000 km, climatisa-
tion, jantes alu, propre, Fr. 8900.-, tél. 079
21 42 315.

Champex-sur-Dorénaz, terrains à bâtir, ait.
1200 m, Fr. 50.-/m!, vue imprenable, accès
facile, tél. 027 764 12 42, tél. 024 485 10 56.Bois de chauffage, poirier, à prendre sur

place, tél. 079 258 66 09.
Bois de cheminée, fayard sec, résineux. Toute
quantité, livraison possible, tél. 027 455 11 08.
Cabane de jardin neuve, imprégnée et non
montée, 185 x 172 x 230 cm, ép. 16 mm, cause
non-emploi, cédée Fr. 500 -, tél. 076 396 73 74.
Canapé bleu, état de neuf, 3 places, 2 places
+ pouf, Fr. 550.-, tél. 079 611 19 83.

Chauffeur poids lourds avec expérience et
utilisation de grue de camion cherche emploi,
tél. 079 268 02 67. •

BMW 320 D limousine, mise en circulation en
2001, 83 000 km, bleu métallisé, très soignée,
options, Fr. 9000.-, boîte manuelle, jantes alu,
volant multifonctions, garantie 100 000 km, tél.
079 290 33 41, dès 17 h.
BMW 325 IX 4 x 4 M-tech, 1989, 185 000 km,
expertisée, Fr. 3200.-, tél. 078 830 97 04.

Subaru Justy J12 4WD, 1989, 148 000 km,
5 portes, 4 pneus neufs, en bon état de marche,
à expertiser, Fr. 2000-, tél. 079 433 21 56.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI, 10.2002, 55 000
km, bleu-gris, état exceptionnel, climatisation,
jantes alu, pneus d'hiver, radio-CD, Fr. 21 800-,
tél. 079 332 31 33.

Charrat, grand 5'/.- pièces, immeuble
3 appartements, places de parc, libre de suite,
Fr. 280 000.-, tél. 079 21 42 315.
Châteauneuf-Conthey, local commercial de
80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo-
nible de suite, tél. 170 000.-, tél. 079 637 98 33.

Carabine chasse Mauser 98 K, lunette canon
Emerli 7,5 suisse, neuve, emblème allemand,
Fr. 1100-, tél. 078 796 66 00.
bmerli /,b suisse, neuve, emblème allemand, Coiffeuse avec CFC, dynamique, motivée,
Fr. 1100-, tél. 078 796 66 00. flexible, cherche place de suite ou à convenir,
Chambre d'enfant: 1 armoire à 3 portes, tél. 078 859 92 71. 
1 commode avec table à langer, 1 lit, excellent Dame avec permis travail cherche emploi
état, Fr. 500-, tél. 078 671 86 05. babv-sittina ou heures de ménage, à Sion, tél.
1 commode avec table a langer, 1 lit, excellent Dame avec permis travail cherche emploi
état, Fr. 500-, tél. 078 671 86 05. baby-sitting ou heures de ménage, à Sion, tél.
Charpente de grange en mélèze + façade en 
sapin à démonter sur place, gratuit, tél. 079 Dame bilingue, avec expérience, donne
732 83 72. rnnrç inHiuirliipk H'alIpmanH (pnfantç-arliiltp^

Dame bilingue, avec expérience, donne
cours individuels d'allemand (enfants-adultes),
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83, tél. 027
322 25 83.Deux machines à couper le verre d'encadré

ment, modèle mural, tél. 027 722 70 35
www.lencadreur.ch
Echelle Zarges European Standard, 3
niveaux, hauteur 6.9 m, très peu utilisée, achat
Fr. 690.- cédée Fr. 490.-, tél. 027 207 30 80,
heure des repas.

niveaux, hauteur 6.9 m, très peu utilisée, achat Dame cherche emploi comme femme de
Fr. 690.- cédée Fr. 490.-, tél. 027 207 30 80, ménage, lingerie, cuisine, etc., Bas-Valais, tél.
heure des repas. 079 41 15 173.
Elévateur-gerbeur électrique, levage 1000 Dame, cinquantaine, serveuse avec expé-
kg, avec chargeur, Fr. 3200-, tél. 079 63747 55. rience, cherche travail à 50% et plus, région

Dame, cinquantaine, serveuse avec expé-
rience, cherche travail à 50% et plus, région
Martigny-Sion, tél. 079 637 07 88.Four à pain, neuf, sous garantie, prix intéres

sant, tél. 079 427 70 33.
Fourneau pierre ollaire Altec Vision, pierre
brune, cadre noir, puissance 7 kW, longueur
73 cm, hauteur 73 cm, profondeur 71 cm, état
de neuf, prix normal Fr. 4600 -, cédé Fr. 1700.-,
tél. 077 408 35 06.

Jeune femme cherche travail aide cuisine,
femme ménage, nettoyages, baby-sitter, tél.
078 779 85 23, tél. 027 455 23 36.

Fraise à neige à chenilles Canadiana 8 CV,
bon état, région Chablais, Fr. 1200-, tél. 079
623 31 78.

Jeune fille, permis B, cherche travail, n'im-
porte quel domaine, disponible de suite, tél.
078 713 04 63.

Chrysler PT Cruiser 2.0, 93 000 km, cuir/alcan-
tara, jantes alu chromées, sièges chauffants,
tempomat, CD/K7, év. pneus hiver sur jantes en
plus, Fr. 10 000-, tél. 079 706 37 64.

4 pneus d'hiver montés sur jantes Mercedes
190-2.3, en très bon état, Fr. 300-, tél. 024
471 85 49.

Grône, appartement 4V: pièces, place de
parc, petit jardin, prix très intéressant, tél. 079
437 09 92.

Fraiseuse à neige 6 CV, largeur 85 cm, parfait
état, prix à discuter, tél. 079 672 40 02.

Jeune retraité cherche emploi chauffeur-
livreur ou autres, dans Chablais, deux journées
par semaine ou selon entente, tél. 024
471 52 80, le soir.Fraiseuses à neige d'occasion: Honda 11 CV,

Honda 9 CV, Yamaha 8 CV, Canadiana 8,5 CV,
Canadiana 5,5 CV. Bonvin, Machines agricoles,
nouvelle adresse: rue des Rottes (derrière
Conforama), 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64. f \t**ne «J'nmnU;

Friteuse Valentine 8 Its, 380 V. Orgue élec-
tronique 2 claviers Farfisa Louvre avec tabou-
ret. Bureau ancien valaisan, sapin, bas prix,
tél. 024 481 16 29.
Habits de ski, 2e main, bon état, prix très inté-
ressant, tél. 079 375 78 88.
La Tzoumaz, terrain à bâtir chalet 3522 m2,
tranquille, prix à discuter, tél. 027 306 19 91.
Lame à neige 140 x 50, Aebi, à discuter, tél.
027 203 10 79, soir.

¦¦1BIVIIIC3 U CUipiui SHSBgHEB
Cherche Menuisier-Poseur expérimenté
pour place fixe. De suite ou à convenir. Tél. 079
658 34 04.
Cherche chauffeurs de taxis pour la saison
d'hiver, avec permis professionnel, tél. 027
481 51 51.
Nous cherchons une serveuse pour le matin:
6 h-14 h (environ 30% - 50%) et une serveuse
à environ 50% pour les deux services, tél. 027
346 51 51, à partir de 16 h.

Ford Mondeo, 1999, gris métallisé, expertisée,
88 800 km, Fr. 8000- à discuter, tél. 076
325 62 24.
Ford Sierra, expertisée du jour, 140 000 km,
Fr. 2400.-, tél. 079 221 00 79.
Ford Transit utilitaire , 2001, turbo diesel,
3 places, arrière armature panneaux bois, cro-
chet remorque, Fr. 12 000.-, tél. 079 688 82 55.

Lave-verres, en parfait état, moitié prix, tél
079 738 26 76.

On cherche, à Sion, coiffeuse dès le 1er jan
vier 2007, tél. 079 246 16 06, tél. 027 322 95 35

Golf II, automatique, expertisée, 180 000 km,
Fr. 1950-, tél. 078 798 33 30.

Liquidation Harley Davidson Aprilia, véhi-
cules, équipements, pièces détachées,
Motovalère, 1963 Vétroz. tél. 027 346 25 01.

Magnifique saxophone Alto Antigua neuf
avec coffret complet inclus pour Fr. 1200 - au
lieu de Fr. 1600.-, offre à saisir de suite au tél.
079 651 61 38.
Minéraux + cristaux en grande partie dans
boîtes transparentes, bas prix, idéal pour com-
mencer une collection, tél. 027 395 10 21.

VéhiculesPommes canada de montagne; échalas gal-
vanisés 150 cm, 80 centimes/pièce; 50-75 cm, 40
centimes/pièce, vieux meubles salon 6 places,
tél. 027 306 37 79.

0 + 0 + 0 + 1 + 1 Achat autos + auto acciden-
tée à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24 : Mercedes 190 E 2.3 I automatique + 4 pneus
0 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos. Vogs désirez d'hiver montés sur jantes, 115 000 km, bon
vendre votre véhicule, tél. 079 203 29 79. état, année 1993, Fr. 4000 -, tél. 079 321 05 29.

Mazda 323F, 5 portes, mod. 2000, super état,
climatisation, ABS, CD, roues été/hiver, etc.,
Fr. 8900 -, crédit, tél. 079 409 27 27. A vendre (ou à louer) à Sierre, apparte-

ment 4V; pièces, route du Rawyl, ensoleillé,
balcon, possibilité de places de parc,
Fr. 300 000-, disponible dès 1er décembre
2006, tél. 079 61-1 16 88. 

Pour amateurs d'art: peintres VS + Suisse,
prix des tableaux à discuter, également divers
gobelins, tél. 078 824 36 66.
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Personne motivée pour diriger un groupe
de dames aimant chanter pour animations en
EMS. Répétitions 1 après-midi par semaine à
Chalais, tél. 079 716 43 56.

Belle Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi,
3 portes, 1998, expertisée, service suivi, tél. 079
230 63 79.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3500 -, tél. 079 206 89 34.

Champlan/VS, 10 minutes de Sion, rive
droite, 3590 m2 terrain à construire H60, tél.
027 398 29 53.

HOS COMPETENCES AVOTRE SERVICE

Dame cherche emploi comme dame de com
pagnie, à Sion, tél. 079 307 69 81.

» AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K iff̂ j t̂or "H www.ab-librex.ch

t̂orif fl f * St-Hubert 23

IVRAISON VlEXPRESSl Sion
Homme cherche travail, dans rénovation
de bâtiments, restauration ou autres, tél. 078
741 79 74.

Pour reouverture de restaurant recherchons
cuisinière CFC sachant travailler seule, tél. 078
873 12 44.

Golf Synchro 1.8, 150 000 km, équipement
hiver, Fr. 2500 -, tél. 079 637 47 55.

Valais central, restaurant cherche jeune
cuisinier à l'année, pas sérieux s'abstenir, sur
rendez-vous, tél. 027 203 11 03. 

BMW 540i, 1995, 155 000 km, 8 jantes alu
pneus été-hiver, 6 vitesses, climatisation, exper-
tisée, Fr. 7900-, tél. 079 644 79 17, tél. 027
458 22 47.

4 pneus d'été Pirelli P 6000, 205/50 R15 ,
roulé 2 mois, Fr. 400- ou avec jantes OZ
Fr. 500-, tél. 078 674 44 08.

Grône, 4 pièces duplex, environ 95 m', beau-
coup de cachet, partait état, cave et place de
parc, Fr. 240 000.-, tél. 078 607 69 00.

Citroën Xantia 1.8i, 135 000 km, excellent
état, expertisée, Fr. 2800 -, tél. 079 582 34 73.

4 pneus d'hiver avec jantes, super grip, ESA
+ Tecar M + S 145/80 R13, 75 Q, Fr. 200.-, Opel
Corsa, tél. 027 481 45 82.

Ford Escort break 1 .Si 16V, toutes options,
climatisation, ABS, pneus d'hiver neufs, experti-
sée 1998, 112 800 km, Fr. 5700-, tél. 079
606 22 71.
Ford Escort, expertisée, Fr. 2200 -, tél. 078
798 33 30.

Jeep Hyundai Galloper Sport 2.5 TCi, 3 por
tes, 2001, 38 000 km, expertisée, garantie, tél
079 401 77 38.
tes, 2001, 38 000 km, expertisée, garantie, tél. *? ,  km. de .̂ "^f^A,156116 maison

079 401 77 38 XVIIe, rénovée, 240 m2 habitables, ensoleillée,
: petit terrain, à voir, Fr. 900 000-, tél. 079

Kia Sportage, déc. 2004, automatique, gris 314 93 17.
métal, vitres teintées, 85 000 km, état de neuf, T rr-, TT-, TT,— .. _,,. 
Fr. 18 500.-, tél. 079 428 07 62 ou tél. 024 A "!s,r ' vllla ,ne"ve Vl\ pièces, Martigny,
481 54 47 le soir quartier Bonnes Luîtes, construction de qualité,

' ' rhr»iv Hpc ¦finitinne iiimplcio nar loc naranac

A saisir, villa neuve Vh pièces, Martigny,
quartier Bonnes Luites, construction de qualité,
choix des finitions, jumelée par les garages,
Fr. 595 000 -, tél. 079 413 43 66.

' 
/£••• tU me m limée NOUVClIlStC www.lenouvelliste.ch

Suzuki Swift 1.0 GL, 1998, blanche, 127 000
km, expertisée du jour, 4 roues hiver, Fr. 3500.-,
tél. 079 770 76 40.

Chemin-Dessus-sur-Martigny, à vendre ou
éventuellement à louer, appartement 3 pièces +
cave et combles, places de parc, possibilité
garage et bûcher, tél. 079 709 78 50, tél. 027
722 41 48.VW Caddy Fourgon 1.4, 1999, 92 300 km

expertisé, Fr. 6500 -, tél. 078 836 67 98.
VW Golf cabriolet 2.0 I, année 1996, 150 00G
km, expertisée, Fr. 4300 -, tél. 079 259 57 77.

expertise, rr. oauu.-, lei. u/e 030 g/ ats. Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m!

VW Golf cabriolet 2.0 I, année 1996, 150 000 habitables + pelouse de 70 à 100 m>
^ 

place de
km, expertisée, Fr. 4300.-, tél. 079 259 57 77. parc ext, des Fr. 270 000- tel. 079 220 71 51.

VW Golf Super G1800, 1994, 130 000 km, FVHY- belle villa 4'/2 Pièces- tr.f,s soignée che-
2 jeux de roues, carnet de service, expertisée du mm
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jour, 5 portes, toit ouvrant, Fr. 4500.-, tél. 078 Fr. 480 000.-tel. 079 413 43 66. 
716 34 37. Fullv. villa individuollo. Fr Q75 nnn _ nnssihi-

VW Golf Super G1800, 1994, 130 000 km, FVHY- belle villa 4Vf pièces, très soignée che-
2 jeux de roues, carnet de service, expertisée du j™6,!. ' 9a,Ta9e: ,q!£!^
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jour, 5 portes, toit ouvrant, Fr. 4500.-, tél. 078 Fr. 480 000.-tel. 079 413 43 66. 
716 34 37. Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-, possibi-
VW Passât Variant 2.8 V6 4 x 4, 7.2001, l̂ L̂ ^fnf ?.?r^
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93 000 km, gris foncé. Fr. 19 000 - tél. 079 même parcelle, tel. 021 311 60 80. 
202 70 11. Fullv/La Fontaine, snlendide terrain

716 34 37. Fully, villa individuelle, Fr. 975 000.-, possibi
VW Passât Variant 2.8 V6 4 x 4, 7.2001, l̂ L̂ ^fnf ?.?r^
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re Vi"a SUr la
93 000 km, gris foncé. Fr. 19 000- tél. 079 même parcelle, tel. 021 311 60 80. 
202 70 11. Fully/La Fontaine, splendide terrain
VW Vento diesel 1.9, expertisée du jour, construrtible. 1303 ™\ sur coteau proximité
122 000 km, Fr. 4800.-, tél. 079 816 66 23. ' i l̂Rf f̂^̂ l l̂ .̂ .̂^ï; ^

Fully/La Fontaine, splendide terrain
constructible 1303 m', sur coteau, proximité
commerces, écoles, centre, vue grandiose, tran-
quillité, ensoleillement maximum, tél. 079
722 21 21, www.immo-valais.ch

4 pneus occasion 155/80 R13 79 T + 4 jantes
tél. 024 472 70 39.
A saisir! 4 pneus neige Continental TS 810 -
225/55 R16 montés sur jantes aluminium
Mercedes E d'origine, roulé 5000 km, cédés à.
mi-prix, téléphonez aux heures de bureau au
tél. 079 409 34 77.

Le Bouveret, appartement 2'h pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, cave, place de parc,
Fr. 240 000.-, tél. 021 925 23 25 ou tél. 076
472 61 73.

¦¦¦¦HHMHH
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Echange: reprise moto contre véhicule à
choix, modalité à discuter, Monthey, tél. 024
477 27 88.

Le Bouveret, du propriétaire charmante villa
mitoyenne S'k pièces, vue imprenable, jouis-
sance d'un lac privé, Fr. 445 000 -, tél. 079
332 22 78.

Grimisuat, de particulier à particulier, jolie
villa de 5 pièces, très bon état, tél. 027
322 80 35, agence s'abstenir.

La Rosière sur Orsières, superbe chalet en
mélèze de 57i pièces, état excellent, pas de
terrain à entretenir, libre rapidement,
Fr. 545 000.-. Rens. et visites tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

http://www.lencadreur.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-vaiais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
Le Bouveret, joli appartement de 37: pièces
entièrement rénové, proche de toutes commo-
dités, place de parc, Fr. 335 000-, réf. 38243.
CGS Service Immobilier S.A., Monthey, M. J.-P.
Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
jvww.cgs-immobilier.ch

A vendre ou à louer à Noës, appartement
47i pièces, 120 m\ loggia, cave, galetas, place
de parc, Fr. 350 000.-, location Fr. 1500.-/mois,
tél. 079 219 35 54.

Sion, centre-ville, appartement 3Vi à 47i
pièces, max. Fr. 1500.-, de suite ou à convenir,
tél. 078 612 05 45.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 possible, Fr. 55.-/m2. Visites: tél.
079 446 37 85.

WÊUWKMmMBMsmMmMWMmMMWMWBHÊBmMWÊSSAnimaux
Martigny, appartement haut standing, 47.
pièces, 130 m;, pelouse, 2 terrasses, calme, pro-
che du centre, Fr. 518 000 -, tél. 079 584 60 94,
repas. 

Bramois, pour tout de suite ou date à
convenir, magnifique attique de 5V; pièces
avec beaucoup de cachet et de charme,
Fr. 2200-ce, pour tout renseignement tél. 079
509 01 43.

A donner 2 chatons, 6 mois, propres, habi
tués aux enfants, tél. 027 346 67 36.Martigny, magnifique 47» pièces dans petite

résidence de standing, tranquillité, 3 salles
d'eau, véranda, Fr. 398 000-, tél. 079 722 26 26,
réf. 294, www.immo-valais.ch
Martigny, proche du centre, villa indivi-
duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000 -, avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), fonds pro-
pres Fr. 40 000.-, mensualité Fr. 975-, tél. 079
236 18 63.
Martigny, proche du centre, villa 47; pièces
avec terrain aménagé, libre rapidement, Fr.
550 000 -, tél. 027 722 10 11.

Martigny, proche du centre, villa 47: pièces Chermignon-Dessous, appartement 2 piè-
avec terrain aménagé, libre rapidement, Fr. ces au rez, Fr. 750.-, tél. 027 483 22 19.
550 000 -, tél. 027 722 10 11. ——- — __ , . 
. . Dans villa a Villars-sur-Glane FR, 2 cham-
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven- bres meublées pour étudiantes non fumeuses.
dre appartement 37; pièces dès Fr. 147 000 -, Proximité bus, 10 minutes Uni, place de parc,
tél. 079 205 32 17. tél. 079 706 26 87.

. '. ' Dans villa à Villars-sur-Glâne FR, 2 cham-
Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, à ven- bres meublées pour étudiantes non fumeuses.
dre appartement 37; pièces dès Fr. 147 000 -, Proximité bus, 10 minutes Uni, place de parc,
tél. 079 205 32 17. tél. 079 706 26 87.
Martigny/Le Cergneux, 'U maison 4'/J piè- Granges VS, garage-box simple ou double,
ces + studio, rénovée, splendide vue sur loyer Fr. 125.-et Fr. 250 - par mois, libre tout de
Martigny et vallée du Rhône, tranquillité, suite, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@net-
garage 2 véhicules, terrain, Fr. 360 000.-, tél. plus.ch
079 722 26 26, réf. 295, www.immo-valais.ch — ——— TT r -f

Granges VS, garage-box simple ou double,
loyer Fr. 125.- et Fr. 250 - par mois, libre tout de
suite, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@net-
plus.ch

A donner
Monthey, 3 pièces à rafraîchir + place de
parc, av. de l'Europe, liquidation, Fr. 198 000 -,
tél. 079 21 42 315.

Granges VS, villa 47; pièces mitoyenne de
bord, neuve, sur 2 niveaux, 1 couvert pour voi-
ture, pelouse, loyer Fr. 1800.- + charges, libre
tout de suite, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogel-
sarl@netplus.ch

Chatte tigrée blanc et gris, stérilisée,
1 année. Chatte noir et blanc, 1 année. Mâle
blanc tacheté. Contre bons soins à personne
possédant un jardin, tél. 079 599 95 36.Monthey, 47i pièces en attique avec balcon,

très lumineux, spacieux, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, environnement calme et verdoyant,
vue, Fr. 340 000.- avec garage, tél. 024
473 88 88, www.bernard-nicod.ch

Miège, chouette 3 pièces meublé, balcon,
tranquillité, 1-2 adultes, Fr. 1140.- ce, tél. 079
692 54 61.

Mignon chaton tout noir à longs poils,
27; mois, sevré et très propre, tél. 027 455 99 91,
heures repas.

Monthey, 57; pièces, au rez avec terrasse jar-
din fermée, spacieux, cuisine habitable, 3 salles
d'eau, environnement calme et verdoyant,
Fr. 380 000 -, tél. 024 473 88 88, www.bernard-
nicod.ch

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

Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces
237 m!, 1 niveau, vue grandiose imprenable,
soleil, grand couvert véhicules, bureau, pièces
34 mz, cave, réduits, Fr. 675 000 -, tél. 079
722 21 21, réf. 282, www.immo-valais.ch

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, chalets
clefs en main, 37; pièces, Fr. 325 000.-; 47; piè-
ces, Fr. 360 000.-; 57; pièces, Fr. 400 000 - ter-
rain, taxes, aménagements extérieurs compris,
plusieurs parcelles à disposition. Constructeur
Archi Concept S.A., tél. 079 637 98 33.

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

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
de 47; pièces, rez avec pelouse privative, garage
individuel fermé, grand séjour avec cheminée
et jardin d'hiver, Fr. 380 000.-, tél. 079
537 98 33.

nivereSaillon, appartements de 37; et 47; pièces,
dans petit immeuble proche des Bains, disponi-
bles de suite ou à convenir, prix: dès
Fr. 318 000-, tél. 079 637 45 89.

Salvan/Les Granges, joli 2 pièces meublé,
grand balcon, place parc, situation ensoleillée,
Fr. 450.- ce, tél. 027 746 22 50. Achète collections importantes de timbres-

poste, tél. 078 723 82 69.
Savièse, attique 57; pièces, 163 m2, terrasses,
pelouse privative, Fr. 2950.- le m2, ou location,
libre 01.01.2007, tél. 079 301 16 69.

Savièse, attique 57; pièces 163 m2, terrasses,
pelouse privative, Fr. 2950 - le m2 ou location
Fr. 1800 - charges comprises, libre 1er janvier
2007, tél. 079 301 16 69.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Sierre-Granges, villa 77; pièces, terrain
550 m2, 6 chambres, réduit, couvert, terrasse,
Fr. 650 000 - à discuter, tél. 027 458 29 10 ou
tél. 078 686 31 23.
Sierre, résidence «Viouc», situation excep-
tionnelle, à vendre les 3 derniers appartements:
37; pièces, 143 m2 avec pelouse privative; 47;
pièces, 152 m2 avec grande terrasse. Finitions au
gré du preneur, disponibilité été 2007, rensei-
gnements: tél. 027 322 02 85.
Sierre, route de Sion 65, grand 47; pièces,
env. 120 m2, cuisine neuve, 2 salles d'eau,
balcons, cave, place de parc, Fr. 240 000 -,
pour investisseur rendement 6,5%, tél. 027
456 12 01, tél. 079 225 43 86.

Sierre, charmant 17; pièce en duplex, atti-
que, mansardé, mezzanine, vélux, balcon, cave,
Fr. 550- ce, libre pour le 1.12.2006, tél. 078
656 91 66.

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

Sierre, route de Sion 8, appartement 37;
pièces, ou à louer, tél. 027 455 74 16.

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, route des Lacs, à construire 4 appar-
tements de 156 m2 en duplex comprenant au
rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine, grand
séjour, accès pelouse, étages: poutres apparen-
tes, 4 chambres, une pièce d'eau, place cie parc
couverte, Fr. 480 000.-, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch
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.

belle villa familiale d'époque, en fin de rénova- Sion, Condémines 17, appartement 37. piè-
tion, 4 chambres, salon, 2 salles de bains, com- ces, immeuble neuf, pelouse privative, libre
bles à aménager, grande cave, carnotset, jardin, 1er décembre 2006, Fr. 1235.- + charges, tél.
2 parkings, libre de suite, Fr. 490 000 -, tél. 079 079 232 54 08. 
247 30 10- Sion, Maurice-Troillet 123, 37. pièces, 3e
Sion, centre-ville, appartement 47; pièces éta9e- libre fin novembre. Renseignements
de standing, Fr. 630 000.- + Fr. 28 500.- place AGS, tel. 027 322 16 94, visite tél. 079 334 54 04.
parking, tél. 079 671 53 11, www.homegate.ch sion. Pré d'Amédée 48, maanifiaue 3-4

10,1 JIJ '"¦ Sion, Maurice-Troillet 123, 37. pièces, 3e
Sion, centre-ville, appartement 47. pièces éta9e- libre fin novembre. Renseignements
de standing, Fr. 630 000.- + Fr. 28 500.- place AGS, tel. 027 322 16 94, visite tél. 079 334 54 04.
parking, tél. 079 671 53 11, www.homegate.ch sion, pré d'Amédée 48, magnifique 3-4
Sion, vieille ville, sous les châteaux, uni- Pièces, vue panoramique sur châteaux et
que, maison + de 300 m2 + jardins, studio indé- A!Pe

 ̂>a!°!P' garage, libre de suite, Fr. 1950.-,
pendant, Fr. 1 300 000-, tel. 079 314 93 17. tel- 079 673 32 2S -

Sion, Pré d'Amédée 48, magnifique 3-4
pièces, vue panoramique sur châteaux et
Alpes, jardin, garage, libre de suite, Fr. 1950-,
tél. 079 673 32 28.

Sion-Bramois, à vendre directement du Sion, vieille ville, appartement 27. pièces,
constructeur, villa indépendante de 57; pièces 4e etj>9e + grande terrasse entièrement
sur terrain de 504 m2, Fr. 504 000.-. Possibilité le"° Â c if l5me agencée, libre de suite,
choix et modifications personnalisées. Fr 1300.-charges comprises, tel. 027 322 96 41,
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. tel. 079 632 05 48. 

Sion-Champsec, excellente situation, à ven- sJ°n', y'"'95nv ,aPPar*e,m'?"
,
X 2'h P"**»*.

dre directement du propriétaire appartement "bre 1.12.2006, tel. 078 800 69 59. 
37.-47; pièces, attique, finitions au gré du pre- Urgent, charmant et spacieux 3 pièces à
neur, matériaux de qualité avec M.L et séchoir, 2 pas de la gare de Martigny, cuisine équipée,
interphone vidéo, etc. Disponible été 2007, ren- lave-vaisselle, vitrocéram, 2 chambres (par-
seignements: tél. 079 346 91 25. quet), salle de bains et WC séparé, balcon, cave
Valais, rive droite, coteau, villa contempo- îLp£% 

de parc' Fn 1270" "" téL 079
raine avec charme des vieilles pierres, 2003, ter- f/_f_l£_i/_: 
rain 900 m2, sauna, grandes baies vitrées, vue Vemamiège, 47. pièces avec grande terrasse,
grandiose imprenable, soleil, garage, Fr, Fr. 950 - charges comprises. Un grand attique
695 000.-, tél. 079 722 21 21, www.immo- Fr. 950.- charges comprises, tél. 078 820 26 30.
valais.ch - — ——r-,—— - : 
— Vex, appartement 37. pièces dans maison
Vernayaz, superbe appartement 47; pièces, rénovée, cachet, meublé, Fr. 1100-, libre de
récent, vaste séjour lumineux, cuisine ouverte, suite, tél. 079 238 89 69.
garage, Fr. 335 000-, tél. 027 722 10 11. Veyras, chambres, tél. 077 40 42 910, tél. 027
Vétroz, centre du village, à vendre grange, 565 40 11, soir. 
tél. 027 346 23 69, tél. 027 346 28 69. " "

Vétroz, devenez propriétaire pour " , • . , ,Fr. 130<Wmois + charges, dans un apparte- ImmO lOCattOH demande
ment neuf de 47; pièces, financement assuré, _ _ .,
tél. 079 205 32 17. 2"3 pièces, calme, balcon, proche Sion,

pour dame discrète et très soigneuse avec
chien, longue durée, début 2007, max.
Fr. 1050.- place parc + ce, faire offre à:
yerbaka@bluewin.ch

Immo cherche à acheter PTÎJVn '.°v̂ r d? suiteA ,d  ̂!!.
chf1b,ais;local, de 60 a 100 m2 avec électricité, tél. 024

Cherche ferme ou maison isolée, à rénover 472 32 53, tél. 078 751 01 69.
ou pas, tél. 079 658 52 44. -p r- r—ri z c ï ST—_ Crans, cherche à louer chambre de préfé-
Cherche forêt dans le Bas-Valais, tél. 024 rence à l'année, tél. 079 750 56 38.
472 82 29 

: Dame, 64, cherche appartement 17;-27; piè-
De particulier à particulier, recherchons vil- ces (janvier), à l'année, Haut-Plateau ou région,
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 rnax. Fr. 650.-, tél. 027 483 21 48 ou tél. 079
322 24 04. 737 49 74. 

Haute-Nendaz, privé cherche un terrain à Infirmière cherche appartement 2-3 pièces,
bâtir pour chalet, tél. 079 216 85 29. non meublé, avec balcon ou jardin, à Lens,

Icogne, Chermignon-d'en-Haut, Montana-
lmmo21 vend votre bien en exclusivité. Village pour le 01.12.2006 ou à convenir, tél.Vaud, Valais, Genève, tél. 079 235 22 71, 079 751 87 64.
www.immo21.ch, Morges. ; ; —, : 
— - Je cherche à louer, dans une station de ski
Sion, cherche à acheter de particulier un valaisanne, pour la saison d'hiver 2006-2007, un
appartement récent, minimum 4 pièces, tél. 078 studio ou un appartement pour 2 à 4 person-dio ou un appartement pour 2 à 4 perse

i, tél. 021 635 00 26 ou tél. 079 458 01 27.

Ardon, studio meublé et 2 pièces, libres
jusqu'à fin avril 2007, tél. 027 306 13 03.
Bourg-Saint-Pierre, pour vacances ou à l'an-
née, appartement 4J4 pièces bien situé, tout
confort, Fr. 800.- + charges, tél. 024 472 72 15.

Centre Sion, libre 1er décembre 2006,
appartement 57; pièces, 4 grandes chambres,
salfe de bains WC + WC séparé, salon 48 m2 +
salle à manger, balcon, Fr. 1750.- + charges,
garage ferme Fr. 150.-, tél. 079 230 29 55.

salle de bains WC + WC séparé, salon 48 m2 + A vendre parc à chien couvert, 2 m x 2 m,
salle à manger, balcon, Fr. 1750.- + charges, tél. 079 248 25 18.
garage ferme Fr. 150.-, tél. 079 230 29 55. Cocker anglais tricolore, 6 mois, très affec-
Chermignon-Bas, maison 57. pièces, cave, tueux avec papier, puce + vaccins, Fr. 600 -, tél
garage, buanderie, pelouse, jardin, libre de 076 502 48 88.
suite, Fr. 1300.- + charges, tél. 027 483 30 10. TV„..„A ri„in. * ubrtinn» trimi™» K mni<

Cocker anglais tricolore, 6 mois, très affec
tueux avec papier, puce + vaccins, Fr. 600.-, tél
076 502 48 88.

Montana, appartement 3 pièces (87 m2),
rénové, ensoleillé, calme, belle vue, au centre,
Fr. 1350.- + charges Fr. 200.-, tél. 027 485 59 06.

Femme cinquantaine cherche ami, cultivé
pour échanges, complicité, tendresse, tél. 079
811 45 09.Montana, petit studio meublé, année ou sai

son, tél. 078 862 25 12.

Place de parc dans garage souterrain près de
la place du Midi, tél. 027 322 48 84, tél. 079
322 48 84.
Saint-Maurice, 2 pièces dès le 1er décembre
2006, Fr. 650.- charges, place de parc et cave
comprises, tél. 079 210 38 65.

Savièse, Ormône, appartement 47. pièces,
à l'étage d'une habitation de 2 logements.
Poutraison apparente jusqu'au toit, cheminée
française, 2 salles d'eau, parquet, vitrocéram et
accès au carnotzet, 1 place parc intérieure et
1 place extérieure. Fr. 1470.- charges et places
comprises. Conviendrait pour couple, sans ani-
maux, tél. 027 395 24 42, repas.
Saxon, appartement meublé, Fr. 640.- char-
ges et électricité comprises, tél. 079 304 79 15.

Sion, centre-ville, appartement 47. pièces,
de standing, Fr. 2500.-charges et place parking
inclus, tél. 027 321 15 45, dès 18 h.
Sion, Champsec, joli 37. pièces, vue, balcon,
place de parc, proche commodités et écoles,
libre 1er décembre, Fr. 1123.- charges compri-
ses, tél. 027 203 05 35.

Mobile home, été-hiver, à Sion aux enchères
Fr. 1.-. Pour visiter: erdesarl@bluewin.ch

Sion et environs, local, box, grange, pour
entreposage machines, éventuellement
échange contre travaux réfection, tél. 078
684 33 67.

Urgent, petite famille + chien sympa (sauve-
tage) cherche appartement ou chalet min. 3 ch.
+ coin jardin, loyer sympa, tél. 079 661 21 31.

A vendre chiots border collie, noir et blanc,
tél. 079 298 21 28.

Trouvé chaton à Martigny, tricolore, 6 mois
tél. 078 629 78 53, tél. 027 722 83 82.

Artisanat
Atelier Maribel propose idées cadeaux, meu-
bles, relookés, miniatures, cours enfant-adulte,
tél. 079 543 99 13, Simplon 31, Sierre.

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi
Outlander 2.4i
2004, 40 000 km,
Fr. 25 000.-
Mitsubishi
Outlander 2.0 16V
2005, 30 000 km,
Fr. 23 000.-
Mazda Tribute 2.0
16V
2003, 60 300 km,
Fr. 19 500-
Honda H R V 4 x 4
Sport
5 portes, 2003, 29 000
km, Fr. 18 500 -
Daihatsu Rocky
F75, 2.8TD, 1991,
145 000 km, Fr. 8000.-
Véhicules expertisés
+ pneus été-hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-370950

Amitiés, rencontres
Dame, 56 ans, cherche monsieur 50-65 ans,
pour rompre solitude, tél. 078 74 89 631.

Homme libre, 39 ans, cherche jeune femme,
25-35 ans, pour amitié et plus si affinité, région
Valais central, tél. 079 730 41 79.
Jeune, belle, grande et mince étudiante
cherche beau, gentil et élégant grand homme
financièrement indépendant, pour une relation
amoureuse et plus si affinité, tél. 078 732.13 58,
photo souhaitée.
Retraitée, bonne situation, partage loisirs,
sentiments , avec compagnon communicatif,
grand, sincère. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Cours de piano pour enfants, étudiants, adul-
tes et professionnels. Enseignement de qualité.
Crans-Montana, Martigny, tél. 027 722 83 93.
Cours privés de mathématiques,
Fr. 50.-/l'heure, Veyras, tél. 027 565 40 11, soir.
Cours: français-orthographe, allemand,
anglais (adultes). Horaire flexible. Prix avan-
tageux. Me déplace: Chablais valaisan, natel
077 427 96 82 (10h-14 h).

AGNEAUX
D'ALPAGE BIO

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

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

préparés par un
boucher selon vos

souhaits.
Renseignements et

commandes.

Tél. 078 851 50 40.
036-37026S «¦

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
rénovations, murs en pierre vignes, etc., tél. 079
760 49 06.

Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 3).

du 31.10au 06.11
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GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES 3.9

Le conseil du jour

En général, préférez une jouche à un bain.
1 ça tonifie! 2 c'est mieux pour l'hygiène!

et 3 vous économisez ce l'eau chaude!

Service de l'Énergie
•B 027 / 60611 00

e-mail:energie@)dmin.vs.ch

s

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon urix I Maatouk

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

036-370450

Diverses

Natif
Coiffure

rue de Loèche 22,
Sion

Nadia
t'él. 027 323 44 88

et Juliana
tél. 078 914 87 70.

036-370829

messager iesdurhône

^00L Avant
i [) le lever du jour
jjpp* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Education - Enseietnemant Avis financier

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_
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«Les huiles essentielles à la Besoin d'un crédit?maison et créer sa propre ,',pharmacie de voyage, prendre soin Accessible pour tous!
de soi et en même temps apprendre Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

de la nature» Exemple: Fr. 10 000 -
Formation aromathérapie M DLfe 6° moi* 

an
t 

r Mensuellement: Fr. 228.30
pOUr IOUS Entretien et conseils à votre domicile.
6 x lundis soir Tél. 0848 400 902

dès le 13 novembre a Martigny Rapide _ discret et accessib|e.
Renseignements: Alain Challandes, || est interdit d'octrover un crédit s'il

dès le 13 novembre à Martigny Rapide _ discret et accessib|e.
Renseignements: Alain Challandes, || est interdit d'octroyer un crédit s'il

tél. 027 723 14 01 engendre un surendettement,
ou www.corpsetsens.ch 156-7S0891

p Perdez 10 kg en 5 semaines |̂
Hygial

mm Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mm
I n m A . r - \̂ \ \ r*n  Ar. I' -, rv, -, \ r, r '.rm m „ „+ ,-,„ l,4., ,-.„, ,,.. ..„„ ~.,l _ _  1C -_.

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

Venez visiter notre
exposition d'hiver
la plus complète

(fraiseuses à neige, motoneiges
pelles à neige, rablets, ...)

dans notre
centre jardin

r̂ 
d* 750.-

HUMBAUR sariM meycÊf

làVdenm^^
C F I S M̂ S ^

Route Cantonale - Conthey-Vétroz - <o 027 346 12 06

http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:sarl@netplus.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.homegate.ch
mailto:yerbaka@bluewin.ch
http://www.immo21.ch
mailto:ferjo@netplus.cn
mailto:erdesarl@bluewin.ch
http://www.agrol.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.corpsetsens.ch


- 1 i T\ / p/ • • Onglerie
Chez Babette ou la Beauté au féminin 4 Babette Naiis
Découvrez sa boutique qui, à son image, se veut chaleureuse, 079 ses 70 47

moderne, accessible à tous! -̂ - M̂- -̂H 
Sur rendez vous

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Saint-Maurice - Grand-Rue 83

Pose complète
(french manucure ou vernis permanent) Fr. 120.
Remplissage Dès Fr. 65.
Gel sur ongles naturels Dès Fr. 65.
Beauté des pieds Fr. 50.
Soin et beauté des pieds Fr. 100.
Décorations originales et personnalisées sur demande

Onglerie et boutique de mode Babette Nails

Espace Soin

CLARINS

Quel est votre parcours?
Enseignante de formation, j'ai tou-
jours été fascinée par le monde de
l'esthétique et de la mode. Mon che-
min de vie m'a orientée sur la voie
dans laquelle je me suis entièremenl
investie. J'ai suivi les meilleures for-
mations afin de proposer des presta-
tions de services de qualité en appli-
quant des techniques de pointe et en
utilisant du matériel de toute der-
nière génération.

Quels genres de prestations
proposez-vous?
Mon espace de beauté a été aménagé
en «corners». Afin d'optimiser
ledit espace, vous trouverez diffé-
rents genres de prestations:

L'ONGLERIE ET BEAUTÉ DES
PIEDS: renforcement de vos ongles
naturels, pose de faux ongles,
french, remplissage, décorations
personnalisées et originales. Pro-
duits de grande qualité avec une
excellente tenue des ongles.
L'ESPACE MAQUILLAGE PERMA-
NENT: eye-liner, sourcils, contour
des lèvres, grain de beauté... C'est,
respectivement, le rêve de ne plus
avoir le maquillage qui coule, un
gain de temps pour les femmes ac-
tives, le plaisir d'être maquillée en
permanence.
L'ESPACE EXTENSION DE CHE-
VEUX pour tous types de cheveux:
gagnez du volume et/ou de la lon-
gueur en quelques heures avec des
cheveux 100% Human Hair selon

nos deux méthodes, tissage améri-
cain ou tresses brésiliennes! Et à la
clef, différentes nuances de cou-
leurs...

- L'ESPACE BOUTIQUE FASHION
PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOI-
RES, soit: le corner boutique avec
un choix de vêtements tendance,
jeans, tops, pulls...

Quels sont vos atouts?

Parking à moins de 100 m, qualité des
prestations, à l'écoute de la clientèle,
tarifs très étudiés, forfaits possibles.

Prestations sur rendez-vous. Ou-
vert non-stop, du mardi au vendredi,
de 10 h à 18 h 30. Lundi et samedi, sur
rendez-vous.

i 

. P A K l S

Rue uc Lausanne 8
195(1 Sion

Ic i .  027 323 57 57

Soin relaxant et hydrant

aux PIERRES CHAUDES
pour le visage

WsS^mÊmlm ^^MmMWMWUwtW^^^^^^ M̂& ^mlm ^^

+ coffret CADEAU

Tél. 079 468 02 20

Tél. 079 701 06 92
Métrailler Claudia «iiue uB i«iiiiaU«n Sur rendez-vous

Place du Midi 27 -1950 Sion Reprise des cours: 6 janvier
Tél. et fax 027 322 23 24 J 2 professionnelles à votre service!

Centre de formation Sur rendez.vous ^
Reprise des cours: 6 janvier

158
Institut de beauté

Mon adresse actuelle
Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement

de manière définitive.
recevoir mon journal à l'adresse ci-contre.
suspendre la livraison de mon journal.
veuillez conserver ces exemplaires
durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Institut Ariane #ngles
Ariane Maury

«g f?® ¦ fia Jf  ̂W âS9*» a 3K ¦ fili mM»*ft W Stîj simmïwi i llSflMMSiS

Mon adresse de vacances ¦îiilBill 1
ou nouvelle adresse ¦iKalam

1 NorD

Prén

c/o Hôtel, etc

Adresse

NPA/Localité

Etranger NPA/Pa

au: y compris

Chez Babette
Grand-Rue 83

1890 Saint-Maurice
Tél. 079 566 70 47

Nouveau!
Les Aromaphyto' Soins

Relax et Tonic
visage et corps

• Spécialisées en gel
• Nail art

• Beauté des pieds
• French permanente w 'WHi I

Béatrice Catalane

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


IDEES NEUVES Chaque année, de nombreux
projets de jeunes sont soutenus par la Commission
des jeunes du canton du Valais.

LOÏCWESSELS

Chaque année, la Commission des jeunes du can-
ton du Valais, en collaboration avec le délégué à la
Jeunesse, a pour tâche de soutenir financièrement,
grâce à une importante somme débloquée par
l'Etat du Valais, la réalisation de projets en lien avec
la jeunesse valaisanne, dans les deux parties du
canton. De nombreux projets de toutes sortes ont
ainsi vu le jour et ont pu être soutenus par la com-
mission: organisation d'événements (soirées,
concerts, festivals, manifestations comme par
exemple une course de caisses à savon, etc.), créa-
tion de lieux d'accueil, de rencontres ou d'échanges
pour la jeunesse (cybercafés, locaux de jeunes,
murs de grimpe, etc.), financement de matériel
pour des associations notamment. Tous ces projets
ont été portes par des jeunes désireux de réaliser un
ïêve, de partager une passion, d'offrir aux autres
leurs intérêts et leurs compétences dans certains
domaines ou simplement de prendre part à une
aventure en tant que bénévoles. Paul Burgener, dé-
légué à la Jeunesse du canton du Valais, nous en
parle.

Paul Burgener, quel est votre bilan, après cinq ans
d'activités?
Du fait que la Commission des jeunes est repartie à
zéro, il y a cinq ans, nous pouvons être très satisfaits.
Nous avons mis les piquets aux bons endroits. Nos
services sont connus auprès des jeunes intéressés,
et la répartition des aides financières sur tout le
canton est relativement équitable.

Quels sont les projets soutenus par l'Etat qui vous ont
le plus impressionné?
Les projets humanitaires pour lesquels j'ai vrai-
ment ressenti l'engagement des jeunes, mais aussi
les projets en faveur de toute la société comme le
festival d'artistes de rue (Orsières, 2005) ou l'enga-
gement des jeunes au service d'autres jeunes dans
le cadre de l'aménagement d'un local des jeunes à
Hérémence actuellement

Votre offre est-elle réellement utilisée par la jeunesse
valaisanne?
Chaque année, plus de cent demandes passent de-
vant la Commission des jeunes. Environ 75% des
demandes conespondent aux critères mis en place.
H est réjouissant de constater qu'un nombre crois-
sant de filles déposent une demande, la majorité
des projets soumis étant portés par des garçons.

Quelles sont vos disponibilités et votre degré d'enga-
gement dans un projet?
Cela dépend du projet. Si une commune ou une
commission (locale) de jeunesse me contacte, je
suis prêt à m'investir à fond pour la création d'un lo-
cal des jeunes, d'un skatepark ou d'un mur de
grimpe par exemple. Pour des petits projets, une
rencontre peut suffire, soit sur place, soit dans mon
bureau.

Comment vous contacter?
Le moyen le plus simple est de m'envoyer un e-mail
à l'adresse suivante: Paul.Burgener@admin.vs.ch
le suis également atteignable sur mon numéro pro-
fessionnel 027 60612 25.LW /ACTION JEUNESSE

PUBLICITÉ 

PROJET

Un festival
de graffitis
à Monthey
DIDIER GILLABERT

PROJET
Un local
des jeunes
à Hérémence
FLORIE SIERRO

MONTHEY

Le Festival Auto'Graff' est le fruit d'une colla-
boration réunissant Senta Gillioz (animatrice
socio-culturelle à Soluna, Monthey),
NADA'ONE (artiste reconnu mondialement),
et le FIVE FINGERS CREW (jeunes artistes ta-
lentueux valaisans). Ce projet consistait à réu-
nir de grands artistes, européens, renommés
et de jeunes talents valaisans partageant une
même passion, le graffiti. Le graffiti est un art
aujourd'hui connu, mais malheureusement né-
gativement. A travers ce projet, l'association
Auto'Graff manifestait l'envie de faire décou-
vrir l'image du graffiti comme un art et non du
vandalisme. Les 11 et 12 juin 2005, à Monthey,
un public de tout âge a ainsi pu admirer le sa-
voir-faire des artistes réunis sous le signe de la
diversité. La réalisation de ce festival s'est
faite par étapes et il a notamment fallu cher-
cher des fonds et des sponsors. C'est en par-
tie grâce au soutien de la Commission des jeu-
nes du Valais que le projet a pu se réaliser.

g I HÉRÉMENCE

Suite à une information donnée par le délégué à
la Jeunesse aux communes du val d'Hérens sur
le soutien aux projets déjeunes, la commune
d'Hérémence nous a motivés à mettre en place
une action qui favoriserait les échanges entre les
jeunes d'Hérémence. L'idée a été de créer une
société de jeunesse et un local géré par cette
même société.La commune a mis à disposition
une salle et nous avons pu bénéficier de l'aide
d'un conseiller communal et du délégué à la jeu-
nesse dans nos démarches. Nous avons ensuite
soumis un dossier à la commission des jeunes,
pour une aide financière. Une fois le local libéré,
nous avons commencé des travaux de rénova-
tion et sommes aujourd'hui prêts à accueillir
tous les jeunes d'Hérémence.

Ce local est un lieu de rencontres qui favorise les
échanges entre les jeunes d'Hérémence et aussi
l'animation au sein du village. Il a été créé pour
faire revivre un lieu abandonné depuis quelques
années. Plusieurs activités sont déjà prévues en
plus de l'inauguration: soirée du Nouvel-An, soi-
rées à thèmes, sorties diverses, événements
culturels...

r
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7.00 Spécial élections américaines
mi-mandat. 7.50 Dolce vita. 8.20
Le Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 L'Homme invisible. 2 épisodes.
'10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Doc. Miracles de
Noël. 12.45 Le journal. 13.20 Toute
une histoire. 14.20 Arabesque.
Règlements de compte. 15.10 Tout
le monde aime Raymond. La vieille
voiture. 15.35 JAG. 2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa. 17.35
Dolce vita.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le motel.
20.25 Infrarouge-

votations
Suisse-UE: le milliard de trop,
madame Calmy-Rey?
Invités: Micheline Calmy-Rey,
ministre des Affaires étrangères;
Jean-François Rime, conseiller
national UDC FR; des patrons de
PME; des étudiants d'Europe de
l'Est.

22.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2006. Real.:
Eagle Egilsson. 45 minutes.
19/25. VM. Inédit.
Conduite dangereuse.
Des femmes riches sont déva-
lisées alors qu'elles se trouvent
dans un spa luxueux.
23.00 Vis ma vie. 23.25 Le journal.
23.40 Sopranos. Pour l'amour des
pancakes. 0.40 Le journal (câble et
satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Elections
cantonales. 2e tour des élections
cantonales jurassiennes. 11.30
Zavévu. 12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal. 13.40 Zavévu.
15.00 Neurones.
15.30 Merlin l'Enchanteur
Film. Animation. EU. 1963. Real.:
Wolfgang Reitherman. 1 h 25.
L'Angleterre des premiers âges
pleure son roi, qui vient de mourir
sans laisser d'héritier. Lui succédera
celui qui saura arracher une épée
fichée dans une enclume, dans le
jardin d'un presbytère.
16.55 C mon jeu
17.10 Charmed
Lune bleue.
17.55 Ma famille d'abord
Réalisateur malgré lui.
18.20 Les Frères Scott
L'autre vie.
19.05 Kaamelott
La voie céleste.
19.15 Le Destin de Lisa
19.35 Jour de Fête
20.00 Passion Sport

0

22.05 Le journal. 22.45 C mon jeu.
23.05 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.55 A côté de la plaque. 0.20
Dolce vita (câble et satellite). 0.45
Infrarouge-votations (câble et satel-
lite).

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale Parents/Ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Mariage de

mon meilleur mari
FilmTV. Comédie. AH. 2006. Real.:
Michael Kreihsl. 1 h 50. Inédit.
Avec :Aglaia Szyszkowitz, Walter
Sittler, Friedrich von Thun, Nade-
shda Brennicke.
A l'approche de son remariage, un
homme réalise qu'il est toujours
amoureux de son ancienne épouse.
Celle-ci supporte mal la nouvelle
compagne de son ex.
16.30 Les Frères Scott
2 épisodes.
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 Â prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.15 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2004. 7 et
3/13.
2 épisodes.
«Captive». Le principal suspect
dans un enlèvement d'une
petite fille est retrouvé mort,
poignardé. - OhOO: «Confession
interdite».
0.50 Dragnet . 2 épisodes inédits.
2.30 Star Academy. 3.20 Histoires
naturelles.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus.
11.15 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours.
12.05 Tout le monde

veut prendre
sa place

13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
L'ange de la mort.
Un commissaire accuse une prosti-
tuée du meurtre d'un homme qui
vient d'être découvert étranglé
dans son appartement.
16.05 Rex
Le gaz toxique.
Un clochard, retrouvé mort, semble
avoir été empoisonné par du gaz
sarin: la police mène l'enquête.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo*
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 10.
Stéphane Bern, l'animateur
mondain, arbitre deux grands
débats autour de thèmes de
société qui rencontrent un
large écho dans la société
française.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.35 Morning Café.
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
bien sûr. Clafoutis tiède à l'abricot boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50 Une
sec. Invité: Joël Garault, chef cuisi- nounou d'enfer. Une amitié particu-
nier. 11.4012/13. lière. 12.20 Malcolm. Souvenirs,
13.00 Animaux secrets souvenirs. 12.50 Le 12.50. 13.10
Loutres'géantes, les loups de la Une famille presque parfaite. A bon
irivjere entraîneur... salut!

13.55 Inspecteur Derrick 13-35 Rencontre
Appel de nuit. en grande pompe
Peu après avoir recueilli les der- Film TV, Comédie. Ail. 2005. Real.:
nières paroles d'un mourant, un Jens Broecker. 2 heures. Inédit,
pasteur est retrouvé poignardé. 15.35 Mes adorables
L'inspecteur Derrick est chargé de voisins
mener l'enquête. Scandale au lycée.
15.00 Questions 17.10 Jour J

au gouvernement 17.55 charmed
16.05 Cosby Show 18.55 Missin, Disparus
2 épisodes. sans laisser
17.00 C'est pas sorcier de trace
L'obésité: nous risquons grosl 1 950 Six'/Météo
17.35 Des chiffres 2o!l 0 La Star

et des lettres de |a fami||e
18.35 19/20 Tel est pris qui croyait prendre.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott /
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

22.55 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.30 «Prison Break»:
3 - les secrets
23.25 Ce soir ou jamais de la série
Magazine. Culturel. Présenta- Documentaire. Fiction. Inédit,
tion: FrédéricTaddeï. En direct. Des interviews réalisées à
35 minutes. Cannes avec les piliers de «Pri-
Frédéric Taddeï a pour ambition son Break», permettent de
d'offrir un regard différent sur mieux comprendre les secrets
le monde d'aujourd'hui, de fabrication de la série.
0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00 23.30 II faut que ça change!. 1.35
NYPD Blue. Sur le fil du rasoir. 2.10 Secrets d'actualité. 2.45 L'alterna-
Soir 3. tive live.

21.40 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Nathalie Georges.
Les Casques bleus.
Invité: Jean-Marie Guéhenno,
responsable des Casques bleus
depuis l'an 2000.
22.35 Le dessous des cartes. Asie
centrale (2): L'environnement,
source de tensions? 22.50 La Cié-
naga. Film. 0.25 Arte info. 0.40
Court-circuit (le magazine).

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 C'est la vie «en immersion» .
11.10 Un gars, une fille. 11.35
Etapes gourmandes. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Vous
êtes de la région?. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Y a-t-il
une hôtesse dans l'avion?. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Et Dieu créa
Vadim. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Frank Riva. FilmTV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.50 Le point. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 Jalna.
FilmTV.

Eurosport
10.00 Masters féminin 2006. Sport.
Tennis. Round Robin.. 1er jour. A
Madrid (Espagne). 15.00 Masters
féminin 2006. Sport. Tennis. Round
Robin. 1er jour. A Madrid (Espagne).
18.00 Masters féminin 2006. Sport.
Tennis. Round Robin. 2e jour. En
direct. A Madrid (Espagne). 0.30
Championnat du monde de vitesse
2006. Sport. Motocyclisme. Résumé
de la saison. 1.30 Télé-achat. .

CANAL*
8.45 Chérie, j' ai rétréci les gosses.
Film. 10.15 Ça Cartoon. 10.20 Tex
Avery. 10.30 Lycaons, les vaga-
bonds d'Afrique. 10.55 NBA Time.
12.30 Les Guignols(C). 12.35 Pri-
sons hors-la-loi(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille-)- . 14.15
Les Simpson. 14.40 Surface. 15.20
National Géographie. 16.10 Brother
& Brother. 16.15 Hitch, expert en

L essentiel des autres programmes
TCÎV1 ARD

RTL 9

TMC

séduction. Film. 18.10 Album de là
semaine(C). 18.20 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Match
Point. Film. 22.55 Gromadaire.
0.10 Oliver Twist. Film.

12.05 L'appel gagnant. 13.35 Un
ange gardien pour Tess. Film. 15.15
Papa Schultz. 16.15 Ça va se savoir.
17.00 Les Condamnées. 18.05
C'est ouf!. 18.10 Top Models.
18.35 AI! Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.20 Friends. 20.45 Drôles
de fantômes. Film. Comédie. EU.
1993. Real.: Ron Underwood. 2
heures. 22.45 Recherché mort ou
vif. Film. Action. EU. 1997. Real.:
David Glenn Hogan. 1 h40. 1.30
L'appel gagnant.

10.00 Monacoscope. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.40
Sous le soleil. 2 épisodes. 13.45 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Nestor Burma. Film TV.
16.35 Brigade spéciale. 17.30 TMC
infos tout en images. 17.45 Brigade
spéciale. Jane Klosky. 18.40 Sous le
soleil. 2 épisodes. 20.45 Dernier
Recours. 2 épisodes inédits. 22.25
La Part du diable. Par-delà les
nuages. (1 et 2/2). 1.50 Zodiaque.
FilmTV.

9.40 Mort à Venise. Film. 11.55
Agatha. Film. 13.30 Charade. Film.
Comédie policière. EU. 1963. Real.:
Stanley Donen. 1 h 50. VM. 15.20
L'Année de tous les dangers. Film.
Politique. Aus. 1982. Real.: Peter
Weir.1h55.VM. 17.15 Le Cavalier
électrique. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1979. Real.: Sydney Pol-
lack. 2 heures. VM. 19.15 Les
hommes préfèrent les blondes. Film.
Comédie musicale. EU. 1953. Real.:
Howard Hawks. 1h30.VM. 20.45
Vous avez un mess@ge. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 1999. Real.:
Nora Ephron. 1h55.VM. 22.40 Le
Bûcher des vanités. Film. Comédie
dramatique. EU. 1990. Real.: Brian
De Palma.2h5.VM.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch.
FilmTV. 21.45 ARD-Exdusiv.22.15
Tagesthemen. 22.28 Das Wetter.
22.30 Fussball. 23.30 Harald
Schmidt. 0.00 Mùll-Geschafte. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Amores
Perros:Von Hunden und Menschen.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Der Ermittler.
21.15 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.05 Neu im Kino.
0.10 Stellmichein !. 0.40 Sherlock
Holmes : Die Geheimwaffe. Film.
1.50 Heute. 1.55 Johannes B. Ker-
npr

Planète
12.40 Les termites, fléau créé par
l'homme. 13.10 Pinnawela, l'orphe-
linat des éléphants. 13.40 Les ours
d'Asie. 14.30 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 15.55 Les visages
de la forêt. 16.30 Les conquérants
du Nouveau Monde. 17.55 Derniers
paradis sur Terre. 18.50 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.50 Au bonheur des bêtes. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
20.45 A380. 22.35 Faites entrer
l'accusé.

TSI
14.00 Squadra Med, il coraggio
délie donne. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
15.50 Insetti. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Siska. 17.10 I Cucina-
tori. 18,00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attend a quei due. 21.00 Lady-
killers. Film. 22.50 II filo d'oro.
23.50 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 23.55 Telegiornale notte.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.30 Kino aktuell. 23.50 Tages-
schau.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ich trage einen grossen
Namen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee?. 17.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Reisewege
Hamburg. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Sùdwesten. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Mississippi
Burning, Die Wurzel des Hasses.
Film. 1.00 Leben live.

HYL D Famosi. 20.00 Warner Show. 20.10
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Tom,e Je*7* 2"?.IG?- T

1/?0 TG2
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere 10Mmuti. 21.0S L isola dei Famosi.
erste gemeinsame Wohnung. 17.30 °-35 TG2- °-45 Weeds'
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 MeZZO
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 15.45 La musique de maître Pierre.
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes 16.15 L'Orchestre d'Oscar. 16.40
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, Ouvertures de Rossini. 16.55 Gala
schleChte Zeiten. 20.15 Die Super lyrique. 18.15 Chez Jean-Sébastien
Nanny. 21.15 Einsatz in 4 Wânden, Bach. 19.00 Marc Ribot, the Lost
Spezial. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL string. 20.00 Séquences classic.
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, 20.45 Théâtre de la Monnaie,
das Wetter. 0.35 Die Super Nanny. 21.45 Friedrich Guida : Essentielle-

TVE ment Mozart. Concert. 22.45 Arto
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Lindsay. Concert. 23.45 Séquences
15.50 La tormenta. 16.30 Corazôn Jazz mix. 1.45 Sam Moore and the
partido. 17.30 Leonart. 18.00 Tele- London Community Gospel Choir,
diario internacional. 18.30 Agenda Concert,
exterior. 18.35 Espana directo. SAT 1
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y 16.OO Lenssen & Partner. 16.28
Raya. show. 22.35 En portada. 5atl News. 16,3o Niedrig und
23.25 Dias de cme. 0.15 59 Segun- «utint, Kommissare ermitteln. 17.30
dos. sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30

RTP Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu- im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin,
gai no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 19.45 K '11, Kommissare im Einsatz.
Portugal em directo. 19.45 Plantas 20.15 Clever, Die Show, die Wissen
com histôria. 20.00 PNC. 21.00 schafft. 21.15 Stadt, Land, Mord!.
Telejornal. 22.00 Contra Infor- Film TV. 23.15 Stockinger. 0.15
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.00 Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
Portugal a vista . 0.30 Gato Fedo- du weita !.
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI1
15.00 II Commissario Rex. 15.50 {"AIMAI Q
Festa italiana. 16.15 La- vita in V.MIMMU 3

diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- 9.00 Grand Conseil en direct
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 12,0o - 13.00 Nouvelle diffusion
FBI: Protezione testimoni 2. Film. . . ¦  • r .,, m .., • .. nn
23.00 TG1 . 23.05 Porta a porta. des emlsslons du mardl solr 14-00
0.40 TG1-Notte. 1.05 TG1 Cinéma. ' Grand Conseil en direct 18.00
1.10 Che tempo fa. 1.15 Appunta- Le journal et la météo 18.15
mento al cinéma. 1.20 Sottovoce. Le débat, votation fédérale sur les
1.50 Rai educational. allocations familiales 19.00 - 8.00

RAI 2 Nouvelle diffusion des émis-
15.50 II pomeriggio di Wild West. si0ns du soir 21.00 Grand Conseil
17.15 Squadra Spéciale Cobra 11. ,.„ . .. , ... „ .
18.05 TG2 Flash 18.10 Rai TG " redlffusion- Plus de détal1 sur câ"
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. biotexte, télétexte ou www.ca-
18.50 Wild West. 19.10 L'isola dei nal9.ch

france C
6.37 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.40 5, rue
Sésame. Le sport. 9.15 Silence, ça
pousse!. 9.45 Question maison.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des bijoux. Invitée: Nelly Biche de
Bere. 11.05 Les dauphins du Brésil.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.50 Dans
le secret des pierres. TransJordanie,
au croisement des croyances. 15.45
Ouzbékistan, la route de Samar-
cande. 16.40 Studio 5.Tom Poisson:
«Elisabeth Martin». 16.45 Lions et
buffles, ennemis intimes. 17.50 C
dans l'air.

art*»
19.00Planète aux urgences. La
chaîne du soin. L'inégalité de l'accès
aux soins, au niveau mondial, et les
dispositifs existant pour aider les
pays et les groupes humains les plus
menacés. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La
chasse à courre. Une affaire d'hon-
neurs.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Vers o 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal Infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00. 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Cinéma 9.45 Petites annonces 10.30
Consommation 10.45 Le premier cri
11.30 La santé par les pros 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graffhit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir In-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag19.00 Ciao milonga



Les jeunes se mettent en scène
EXPOSITION Trente jeunes artistes valaisans exposent leurs œuvres à la Ferme-Asile,
le 18 novembre prochain sous l'appellation de Scen'art 06.

La possibilité
d'exposer mon travail

Les facettes des milieux
artistiques valaisans...

MARIE-PAULE VUISSOZ

Scen'art est une exposition entièrement
conçue et réalisée par de jeunes artistes
valaisans. Au menu, trente artistes valai-
sans autodidactes ou issus d'écoles d'art
exposeront leurs peintures, dessins,
sculptures numériques, graffitis , photos,
vidéos, tatouages, bijouteries ou autres
pochoirs à la Ferme-Asile, samedi 18 no-
vembre. «Nous savions que le Valais re-
gorge de jeune s créateurs passionnés et
passionnants, mais cependant isolés, et
ayant très rarement été exposés!Nous dési-
rions permettre à ces jeun es talents de
montrer leurs travaux afin de les encoura-
ger à la création. L 'idée de mon ter une expo
est venue suite à une réflexion avec Nicolas
Sch wery, directeur d Action Jeunesse, sur
l'art chez les jeunes en Valais. Action Jeu-
nesse nous a donné les moyens, nous avons
imaginé et réalisé l'expo» , racontent Nico-
las Constantin et Issam Rezgui, directeurs
artistiques de l'expo, eux-mêmes graphis-
tes et artistes peintres issus de l'Ecole can-
tonale d'art du Valais. «Il est toujours très
instructif de présenter ses travaux person-
nels à de tierces personnes, car elles vont
juger vos «œuvres» avec leurs mots et leurs
sentiments, sans prendre de gants. Les
amis et la famille ne sont pas toujours les
p lus objectifs. Les compliments c'est bien,
mais la critique c'est mieux, elle est p lus
constructive et elle nous pousse à aller p lus
loin!»

Artiste impliqués
Et les jeunes créateurs ont répondu

présent. «Ils sont extrêmement motivés à
l'idée d'exposer à la Ferme-Asile, p lace cul-
turelle sédunoise par excellence. Ils sont
conscients de l'opportunité qui leur est of-
ferte et se montrent impliqués; ça fait plai-
sir! Certains présenteront des travaux exé-
cutés spécialement pour Scen 'art depuis
ju in 2006. Ces jeunes artistes indépen-
dants ont un réel besoin de s'exprimer et de
partager, de ne pas être seuls. Cette exposi-
tion, c'est aussi un pont jeté entre les géné-
rations et les régions, et la proposition d'un
nouveau regard sur l'expression contem-
poraine des jeunes et leur vision du futur.
Avec différents professionnels nous organi-
serons également une table ronde après
l'exposition, pour répondre aux nombreu-
ses questions de ces jeunes artistes»,
confirme Nicolas Schwery, directeur
d'Action Jeunesse.

Le thème de l'exposition? «C'est... les
jeunes artistes valaisans! C'est la diversité.
Il y en aura pour tous les goûts. Pour le

Parmi les artistes présents à la Ferme-Asile, Karen Lefaure présentera ses toiles, LDD

reste, «less is more», c'est l'œuvre qui doit loin des galeries parisiennes ou new-yor-
ressortir. C'est le regard extérieur qui sera kaises. Mais nous savons qu 'il existe de
intéressant. La signalétique et la déco se- grands amateurs d'art en Valais. Nous
ront effectuées avec du carton recyclé, vu sommes convaincus du talent des artistes
les moyens limités qu 'on a. C'est le côté au- exposés et donc persuadés que des œuvres
tomnal et écologique de l'expo...» expli- trouveront preneurs.» L'appel est lancé... "
quent, hilares, Nicolas et Issam. «Plus sé-
rieusement, nous espérons que les ama-
teurs, les connaisseurs d'art de la région se- planète Jeunes Expo.06 Scn'art. Œuvres originales
ront présents en nombre et se montreront (peintures, sculptures , dessins , photos , vidéos , graffi-
curieux de connaître la diversité de l'ex- tis, etc.) de 30 jeunes artistes valaisans. Ferme-Àsile
pression artistique des jeunes Valaisans. Et de Sion , 18 novembre 2006 (de 14 h à 24 h). Partie of-
puis, c'est très dur de vendre des travaux ficielle à 16 h. Performances artistiques originales
pour un jeune artiste. Nous sommes bien (théâtre , danse, concerts, poésie) en cours de soirée.

Gaëtan Meli: «Je vais présenter quelques nouvelles peintures, une
sculpture et des créations infographiques. Cette expo montre que
l'art n 'est pas relégué aux écoles plastiques, ni aux seuls lieux d'expo-
sition élitistes! Personnellement, je n'attends pas grand-chose en par-
ticulier de l'expo, si ce n'est l'opportunité d'exposer mon travail. Je ne
me considère pas comme un artiste et mon travail correspond plutôt
à l'expression d'une culture appartenant au rock 'n 'mil et au tatouage!
C'est juste une volonté de s 'exprimer! Avec FREDZ (un autre expo-
sant), nous avons l'intention d'envahir salons de tatouages, bars
concerts et magasins pour l'instant. Nous amènerons notre «cirque»
et notre artitude dans les galeries spécialisées plus tard, en espérant
créer pas mal de bruit! Nous avons créé un concept d'expositions ap-
pelé Rock'N'Roll Artitude, dont la première a eu lieu l 'année dernière
en novembre chez le regretté BONZO.»

Linda Pfammatter: «Mon idée première a été de laisser une image ori-
ginale aux visiteurs, afin que ceux-ci associent la jeunesse valaisanne
à un style nouveau. De ce désir, ressort une série de sept photogra-
phies sur le thème de la transformation. Ces photos ont été réalisées
en studio à l'aide d'une paroi vitrée de sorte qu 'une transformation
corporelle apparaisse. Mon vœu plus personnel serait d'avoir la
chance de toucher des personnes influentes dans la photographie, ce
qui permettrait peut-être de m 'ouvrir des portes dans ce milieu si dif-
ficile. Je suis impatiente d'entendre les réactions des artistes et du
public sur mon travail et le fait de voir les travaux présentés par des
amis et autres connaissances me réjouit beaucoup. J'espère que ce
rendez-vous reflétera les multiples facettes des milieux artistiques va
laisans et qu 'un partage universel se fera.»

Aider les enfants
à s'intégrer à l'école...
Le Centre Suisses-Immigrés de former la maman des exigences
Sion est à la recherche de per- de l'école et de lui donner des
sonnes soucieuses de l'intégra- outils utiles pour avoir un
tion des familles migrantes et contrôle sur les tâches scolaires
de leurs enfants. Inscrivez-vous! de son enfant. Toute maman (ou
Le Centre Suisses-Immigrés de papa ou autre personne) qui
Sion (CSI) a mis sur pied le pro- s'est occupée dans sa vie du
jet «Accompagnement Mère- cursus scolaire d'un enfant est
Enfant» (AME) visant à faciliter donc tout à fait à même de
l'intégration des familles mi- jouer ce rôle d'accompagna-
grantes confrontées aux exigen- teur(trice). La personne qui va
ces du système scolaire valai- s'engager bénévolement sera
san. Concrètement , l'AME est coachée par le CSI une fois par
proposé aux élèves migrants de mois lors d'échanges entre tous
l'école primaire, en difficulté les accompagnateurs. Les ren-
scolaire ou d'intégration, et à un contres se font en principe au
parent, en général la mère. centre scolaire que fréquente
Il vise à redonner sa place à la l'enfant et durent 45 à 60 minu-
maman, son rôle éducatif, en tes par semaine. L'accompagne-
l'aidant à s'investir et à aider ment peut durer, selon le be-
son enfant dans son cursus sco- soin, de trois à neuf mois.
laire. L'enfant acquerra ainsi
plus facilement son autonomie Pourvous inscrire, contactez le Centre
scolaire Suisses-Immigrés. Mme Anne Tornay,
, ». ', „ coordinatrice du proiet.auLe rôle dei accompagnateur ou 0273231216, ou la fondation valaisanne
de l'accompagnatrice est d'in- Action Jeunesse au 0273211111.

Avoir la chance
de décrocher un mandat?
Stéphane Rodriguez:«Je vais présenter un graffiti , une peinture, des
courts métrages, ainsi que des animations. C'est la première fois que
l'occasion de présenter mon travail dans le cadre d'une expo se pré-
sente à moi. Mais, ayant participé au «Grand concours du mini-court»
(courts métrages) proposé par l'association Arkaos à Sierre, j'ai déjà
eu l'occasion d'observer la réaction du public face à mes mini courts
métrages. Je me réjouis de rencontrer des artistes locaux que je ne
connais pas encore et je suis curieux d'entendre les commentaires des
spectateurs ou amateurs sur mon travail. Ensuite, qui sait, avoir la
chance de décrocher un mandat ou même de vendre quelques œu-
vres... J'ai hâte de voir les autres œuvres et l'intérêt du public face à
ces jeunes artistes. Il est à mon sens essentiel d'amener au grand jour
des jeunes artistes motivés (voir acharnés) se donnant de la peine
pour ce qu'ils font, PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-PAULE VUISSOZ

Etudiante cherche
appartement à Genève

Je m'appelle Géraldine, j'ai tés et autres écoles supé-
19 ans et je viens de termi- Meures de la région, etc.),
ner le collège en Valais. Je sans oublier de déposer (et
me suis inscrite en lettres c'est fatuit!) une annonce
à l'Université de Genève et da?s le.s surfaces commer-
. . . . . ciales de la ville ou tu vasje dois trouver un loge- bientot étab|jr ton |jeu de
ment. Comment dois-je Vje. penSe également à lan-
m'y prendre? Cer un appel via les sites in-
_ ternet (www.annonces.ch -
Tu vas devoir composer avec www,COmparis.ch - www.im-
un marché immobilier exi- mostreet.ch - www.anibis.ch
géant et avec ta réalité fi- - www.romandie.com, etc.),
nancière: à Genève, non seu- cela s'avère souvent fruc-
lement il est difficile de trou- tueux.
ver un appartement, mais en Une fois l'objet de tes rêves
plus les loyers sont beau- déniché, une garantie finan-
coup plus élevés qu'en Va- cière (un montant jusqu'à
lais. Entame donc des re- trois mois de loyer peut être
cherches sans tarder! Tu as ^ge), sous forme de dépôt
intérêt à t'inscrire dans les bancaire, te sera générale-
régies immobilières genevoi- me,rlt demandée par le pro-
° „ ,, , b priétaire. Si le montant estses. Consulte les annonces £ é|ev - t<)n buddans les journaux locaux sur tu £eux éventuellement: fa ire

les tableaux d'affichage des appe| a ta famiNe ou a une
divers lieux publics (bibho- société de cautionnement
thèques, magasins, universi- (www.swisscaution.ch).

Dans ce dernier cas, tu de-
vras t'acquitter, en plus des
frais d'inscription et admi-
nistratifs, d'un montant
équivalent à 4% de la
somme garantie chaque an-
née; le propriétaire du loge-
ment doit encore accepter
ce type de caution. Au cas
où ton budget serait trop
serré, pense aux aides finan
cières sous forme de bour-
ses ou de prêts d'honneur
(cf. «Tes droits et devoirs»
dans «Le Nouvelliste» du 20
juin 2006). GLADYS THEYTAZ,
ASSISTANTE SOCIALE
AUPRÈS D'ACTION JEUNESSE

Pour de plus amples informations,
tu peux ('adresser au Service juridi
que et financier de la fondation va-
laisanne Action Jeunesse, rue des
Remparts 6,1950 Sion
(0273211111).

http://www.annonces.ch
http://www.comparis.ch
http://www.anibis.ch
http://www.romandie.com
http://www.swisscaution.ch


us se sont tant aimes
CINÉMA Charlotte Ramplîng et Jean Rochefort, intérêts majeurs de
«Désaccord parfait», fade comédie romantique d'Antoine de Caunes.

MANDELA GIROUD

Antoine de Caunes est sans
doute meilleur acteur
(«L'homme est une femme
comme les autres», «Blanche»)
que réalisateur. Lorsqu'il passe
derrière la caméra, il faut toute-
fois lui reconnaître le mérite de
s'attaquer à des registres diffé-
rents. Après le thriller fantasti-
que («Les morsures de l'aube»)
et le drame historique («Mon-
sieur N.»), l'ancien trublion de
Nulle Part Ailleurs se frotte à la
comédie via «Désaccord par-
fait».

Charlotte Rampling, peu
coutumière du genre contraire-
ment à son partenaire, en forme
avec Jean Rochefort le couple
vedette. Un couple de vedettes,
puisqu'ils incarnent respective-
ment Alice d'Abanville, légende
du théâtre britannique, et Louis
Ruinard, célébrissime réalisa-
teur français. Dans les années
septante, ils ont vécu une liaison
passionnée, ponctuée par cinq
films devenus cultes. Leur his-
toire a tourné court, Alice repar-
tant chez elle sans explication.

Sans surprise
Trente ans plus tard, Louis a

tout naturellement choisi Lon-
dres pour tourner son nouveau
film, puisqu'il traite «d'hypocri-
sie et de frustration». Il va rece-
voir à cette occasion un Batar
(l'équivalent local d'un César)
pour l'ensemble de sa carrière,
et les organisateurs font appel à
Alice pour le lui remettre. Entre
ces deux artistes à l'ego déme-
suré, qui ne se sont plus vus de-
puis leur rupture, le clash est
inévitable. Mais peut-on se haïr
après s'être tant aimé?

Charlotte Rampling et Jean Roche'

«Désaccord parfait» vaut
avant tout par son casting. Un
duo-duel Rampling-Rochefort ,
cela ne se refuse pas. Si la pre-
mière est éblouissante en star
distante dissimulant ses failles
derrière des lunettes noires, le
second apparaît en roue libre.
Leur plaisir à jouer ensemble est
manifeste - on songe notam-
ment à une scène de lit, qui à fait
dire à Jean Rochefort qu'à son
âge, un tel exploit est digne du
Guinness Book.

Du plaisir à ce film, le spec-
tateur en prend nettement

moins. De Caunes s'amuse des répliques vachardes, à certaines
oppositions entre la France et la situations (le souper chez le roi
Grande-Bretagne, cette planète de la cacahuète; Boy George
qu'il connaît bien pour y avoir chassé de la scène où il chante
longtemps travaillé. «Les hom- par Louis).
mes viennent de Mars, les fem- Mais pour le reste, cette co-
rnes de Vénus et les Anglais vien- médie romantique est aussi
nent d'Angleterre», fait-il dire à convenue et prévisible que cel-
Louis. Mais le cliché n'est jamais les dont raffole Hollywood. Sauf
loin. qu'elle ne met pas en scène le

Tout avait pourtant bien
commencé, un générique
sympa résumant l'idylle passée
de l'actrice et du cinéaste. On rit
ensuite à quelques piques
contre le cinéma français, à des Le 8 novembre sur les écrans romands

sempiternel couple de trente-
naires. C'est déjà ça. Mais c'est
bien peu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

JEU N0 608
Horizontalement: 1. Les religieuses y côtoient fréquemment les diplo-
mates. 2. Ils causent pour défendre la cause. Mille cent romains. 3. Son
cœur est tendre à croquer. Sous le choc. 4. Suivant la mode. Religieux à
la retraite. 5. Ne dira rien de positif. Impôt qui était dû au seigneur médié-
val. 6. Ancienne division grecque. Attrape-nigault. 7. Grec ancien. 8. Gar-
dant son idée. 9. Animé. Grande plage éloignée de la mer. Il a conduit en
état d'ivresse, sous la pluie. 10. Elles sont souvent crues. Précieuse
conjonction.

Verticalement: 1. Ainsi, Anaïs nia! 2. Affront public. Petit pain rond. 3.
Personnel amical. Prêts à verser du liquide. 4. Difficile à déceler en Asie.
Rappel d'air. 5. Sera informé. Prendre la parole. 6. Virage en altitude. De
porc ou de veau à la boucherie. 7. Préposition savante. Il fut victime d'un
vol audacieux. 8. Tel un vent du Nord vers le Midi. 9. Comme un diplodo-
cus. Match nul et vierge. 10. Faire une greffe.

SOLUTIONS DU N° 607
Horizontalement: 1. Minestrone. 2. Etonnées. 3. Saut. Neige. 4. Eléate. EUL. 5. Niés.
Baril. 6. Té. Saris. 7. Enlever. SS. 7. Areu. Fa. 9. Ta. Anselme. 10. Einstein.
Verticalement: 1. Mésentente. 2. Italien. Aï. 3. Nouée. La. 4. Entasseras. 5. Sn. Avent.
o. i eneoreuse. /. née. Air. ti. a. usiers. I-LIN. y. uui. bam. lu. tpelles. bx.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels.

0900 558144
Centrale cantonale des appels.

Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.MÉDECINS DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

du Golf, 027 48133 51.

Centrale cantonale des appels. |_a main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-

¦ J ! M :\ I f:T«J I :fci >] 4J i M [ *im tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15, racisme: 0800554443. Baby-sitting:
027 455 64 40. région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
Crans-Montana. Lens: Pharmacie

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre,
pi. du Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,

¦Gau-
Sion,

0273227358: Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 079 380 20 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70 APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
JnBumk n.n nni ~m in ceucuiiai3i i , /j / /l u£./ ico cv JO. n
Transports Handicap: Sierre, Sion, V
Martigny, Monthey (personnes à mobi- si
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu- o
reau. Papas en détresse: 0848 49 50 r.
51, me, di 18 h à 20 h. ^

G
Le diab
Aujourd
V. fr. De
chemer
le job de

E03ï
rareri
La lanti
Aujourd
une-uuo pour entants.

L» icuciica uc la miel
Aujourd'hui mercredi à 151
V. fr. Film d'animation de Jil
Allers. Le rire et l'aventure ;

http://www.lenouvelliste.ch
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rendre a ne nas avoir neur
CINÉMA C'est le «message» de «Sauf le respect que je vous dois», premier long métrage
de Fabienne Godet, qui aborde la violence morale par le biais du monde du travail.

Le Nouvelliste

Apprer
CINÉMA C'est le «me
de Fabienne Godet, qi

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Dans mon travail de psychologue, j'ai
pass é mon temps à dire aux gens: ap-
pre nez à ne pas avoir peur.» Le premier
long métrage de Fabienne Godet dit
en substance la même chose. Cette
peur - peur d'être viré, peur du chô-
mage, peur de dire les choses, peur de
se singulariser - François* 40 ans, le
personnage central du film, va passer
outre. Jusque-là, dans le cadre de son
boulot , 0 a tout accepté: les réunions
tardives, les congés annulés à la der-
nière minute. Mais lorsque son collè-
gue et ami Simon, fraîchement licen-
cié, se suicide, la violence morale
exercée au sein de l'entreprise lui de-
vient intolérable; il va demander des
comptes.

Engagé, généreux, intelligent,
«Sauf le respect que je vous dois», au-
delà du social, touche au métaphysi-
que puisque finalement il pose cette
question: quelle vie est-ce que je
veux? Il s'inspire d'une situation simi-
laire (licenciements) que Fabienne
Godet a vécue lorsqu'elle était psy-
chologue. «Si vous ne transformez pas
les couleurs, les violences subies en
quelque chose de positif, c'est le propre
de la résilience, elles restent...»

Vous situez le film dans le monde du
travail: parce qu'il est particulièrement
violent?
il est particulièrement violent, oui,
mais je trouve que d'une manière glo- confiance en soi, c'est-à-dire faire
baie le monde est violent. Les rap- abstraction du regard de l'autre, et on
ports deviennent marchands, l'mdivi-
dualisme domine, la classe moyenne,
en France en tout cas, est en train de
disparaître, on a des écarts de niveaux
de vie énormes... Le travail est un ré-
vélateur des rapports sociaux en gé-
néral.

Que faire face à cette violence morale:
l se taire, se révolter... se suicider?

Je pense qu'il y a un espace, très ténu,
pour une parole qui ne serait peut-
être pas forcément entendue, mais
une parole qui n'est ni celle de la vio-
lence, ni celle du suicide évidemment,
ni celle de la soumission totale. Le
problème étant aujourd'hui que le
collectif a disparu, et c'est beaucoup
plus compliqué de prendre la parole
tout seul. Mais je crois à cet espace de
négociation.

Olivier Gourmet, ici avec Julie Depardieu, est une nouvelle fois exceptionnel. «Peu de gens ont une telle palette
le top cinq des plus grands comédiens francophones», estime Fabienne Godet, JMH

Selon vous, tout le monde a cette capa-
cité de dire non?
Je crois qu'on est tous des handicapés
du non. Ça coûte de dire non parce
que c'est s'affirmer face à la multi-
tude, donc ça veut dire avoir

est toujours dans ce regard, on cher

«Ne paS respecter profonde les choses. tes de leur propre vie. D'un coup ils se
M\ oorf^inoc rhAcoe Ceux qui bougent disent: «Ma femme m'emmerde, mes
R- Certaines CnOSeS les choses font peur, on enfants je ne les connais pas, mon

pet narfOÎS de a horreur du change- boulot bof.» Ils sont morts; ils seront
„ V ¦ ¦ ment. enterrés plus tard, mais il sont déjà

H Tordre du respect.» morts
Diriez-vous

! 'i I FABIENNE GODET, CINéASTE que votre film Quels sont vos prochains projets?
est militant? J'ai deux sujets en tête, pour l'instant

che tous la même chose, être aimé. C'est un film de résistant plus que de j'accumule des choses. Ça tourne tou-
Nous sommes tous plus ou moins dé- militant, dans le sens où je n'ai pas de jours autour des questions du rapport
pendants de ça, mais pas tous armés solution à proposer, je n'en ai pas les à soi, à la vie, à la mort, autour de la ré-
de , la même façon en fonction de capacités, je ne suis pas assez infor- volte. J'ai l'impression quand je com-
l'éducation qu'on a reçue ou des ex- mée au niveau politique, économi- mence un film que je vais faire un truc
périences qu'on a faites. Par exemple que, sociologique... Disons que le film super différent... et puis on est rat-
si on a échoué plusieurs fois quand on
s'est affirmé, on a tendance à rentrer
dans sa coquille.

Celui qui s'affirme fait peur, non? • L'idée que nous avons une seule vie,
Il y a dans notre société une de valori- donc qu'il y a une sorte d'urgence, est
sation de l'ordre social et à la fois on bien présente.
fantasme sur les gens qui ont cette li- C'est une évidence, comme l'idée
berté de dire non. qu'il vaut mieux réussir sa vie que

Tout va bien quand ce sont des ar- réussir dans la vie, mais on a tellement
tistes ou des gens unrpeu fous, mais entendu ces phrases qu'on n'y fait
quand il s'agit de quelqu'un de plus plus attention... On dit toujours «plus
«normal» ça fait très peur parce qu'il tard, plus tard», mais non, c'est main-

est capable de remettre tenant, c'est tous les jours. Je rencon-
en cause de manière tre tellement de gens qui sont touris-

est militant contre, s il n est pas mili- trapé par ses obsessions, ses démons,
tant pour: il est contre la violence mo-
rale et psychologique. Le 8 novembre sur les écrans romands.

Il est dans

s r<

U N° 2002 Définition: plante, un mot de 9 lettres

I P Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Impala Perle dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

T n |nitie . PétaJe tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.I Ipomee Plaid
I Isobare Pollen i | l l l i i i 1 r-'—| 1 1 1 1 1

Préfixe N E T X E T L H L Y N X I K S
K 

line Kaki " R R O U G E E H P Y R G O Y C S
Karité Réalité 
Kart Rigole B A C M U D T E C O X E L A Rce Kilt Rivage 
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cet Madère 
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Myrtacée Thm 
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Les Romands
Après une belle carrière en
salle, le film «Mon frère se ma

il ivu ci^u *_, 1 x \-.\-f L L J l f *.. . iiuuil UUI1U 1U

catégorie des meilleurs films de Iwi
fiction. Les trois autres opus re- | , Hjlf^ + * _J
tenus sur les 18 en lice sont «Mon frère se marie» de Jean-Stéphane Bron. FILMCOOPI
«Das Frâulein», «Grounding -
les derniers jours de Swissair» mov est quant à elle sélection- de décrocher le prix du meil-
et «Virus». née pour le prix du meilleur leur film d'animation.

Jean-Luc Bideau peut pour rôle secondaire. Les nominés ont été choisis
sa part prétendre au prix du Les Romands sont aussi parmi 89 candidatures. Ils se
meilleur rôle principal pour sa présents dans la catégorie des partageront la somme de
prestation dans «Mon frère se documentaires avec «La liste de 355000 francs tandis que
marie». Il sera en concurrence Caria» de Marcel Schiipbach. 245 000 francs seront répartis
avec Stéphanie Glaser («Die «Rachel» de Frédéric Mermoud entre les lauréats. Le jury sera
Herbstzeitlosen») et Michael concourra dans la catégorie des présidé par l'auteur et réalisa-
Neuenschwander («Nachtbe- courts métrages tandis que leur germanophone Charles
ben»). Interprète dans «Pas de «Banquise» de Claude Barras et Lewinsky. Agendée au 24 jan-
panique» de Denis Rabaglia , la Cédric Louis ainsi que «Jeu» de vier dans le cadre des Journées
Genevoise Natacha Koutchou- Georges Schwizgcbel tenteront de Soleure. ATS

dans la course

à Neuchâtel
Le guitariste de blues new-yor-

8b Hl

ruud unuuuy

kais Popa Chubby donnera un
unique concert en Suisse di-
manche soir à Neuchâtel. Ac-
compagné d'une basse et
d'une batterie, le roi du «city
blues» se produira en trio à la
Case-a-Chocs, avant d enta-
mer une tournée en France.
Le style au guitariste new yor-
kais s'est développé à partir
ues sonorités legueeb pai JIIIII

nei lui IA. ruua v_,i luuuy i ci lu.
i lui i u i idgc du ucmcuiaiiLa
l'empereur disparu du riff et
de la pédale «wouah wouah»
dans son dernier album «Elec-
tric Chubbyland», à paraître
ieurii çOIIR le label DixieFrop.
Case-à-Chocs , concert prévu à
20 h 30.

Genesis
en tournée
La tournée du groupe britanni-
que Genesis passera par la
Suisse. Un concert est prévu
au Stade de Suisse à Berne le
17 juin 2007, a indiqué le
eroune mvthiaue hier à Lon-
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KUNSTMUSEUM DE BERNE

«SixFeetUnder», autopsie

V

EXPOSITION Au Kunsthaus
de Zurich, «Dans les Alpes»
présente près de 300 œuvres
illustrant l'intérêt culturel
que le pays alpin a suscité dans
divers domaines: la science, l'art,
l'économie, les loisirs...

HENRI MAÎTRE

Cette exposition traverse en ima-
ges quatre cents ans d'une civilisa-
tion que la montagne a imposée
ou inspirée. La photographie, la
cartographie, le dessin, le com-
mentaire et la réalisation artisti-
que témoignent d'une continuelle
évolution,

Les oeuvres et les documents
proviennent du fonds culturel de
la Société zurichoise des beaux-
arts rassemblés depuis plus de
deux cents ans, et de divers mu-
sées, du Musée cantonal du Valais
notamment.

La perspective '
documentaire

En 1787, conduit par le guide
Jacques Balmat, Horace Bénédict
de Saussure arrive au sommet du
Mont-Blanc. Botaniste, natura-
liste, glaciologue et physicien, il y
fait des observations intéressantes
dans des domaines aussi diffé-
rents que l'orientation et l'archi-
tecture des chaînes, la pression at-
mosphérique, le calcul de l'alti-
tude...

Après les expéditions au Mont-
Blanc et les premiers textes ethno-
logiques, l'interprétation des phé-
nomènes naturels remplacera la
«mythisation» religieuse et fabu-
leuse: étonnement et fascination
d'abord, puis études sur le terrain,
analyse rationnelle et interven-
tions dans le paysage, avant le
questionnement et l'inquiétude
initiés par la conscience écologi-
que et prolongés par la science de
l'environnement.

La mise en images des change-
ments de perception du monde
alpin est un thème important de
l'exposition du Kunsthaus: de l'ex-

voto qui renvoie à des pouvoirs
surnaturels au dessin publicitaire
utilisant la technique et la straté-
gie, de l'imagerie paysagère à la
cartographie et à la géologie.

La métamorphose
artistique

Cela commence au XVIIIe siè-
cle grâce notamment à Jean-Jac-
ques Rousseau et au peintre Cas-
par Wolf: de nombreux artistes cé-
lébreront la montagne dans sa ci-
vilisation, son architecture physi-
que ou son génie inspirateur, des
peintres du dimanche aux grands
créateurs de la peinture alpestre,
d'Arnold Bôcklin à Raphaël Ritz,
de Ferdinand Hodler à Félix Vallot-
ton; avec des caractérisations di-
versifiées dont rend compte l'ex-
position du Kunsthaus: réalisme,
romantisme, symbolisme, abs-
traction géométrique. Les pein-
tres ont révélé cette sorte de dissi-
mulation culturelle qui anime
mystérieusement le paysage al-
pin. Ils ont traversé le décor et
construit leurs œuvres par la mé-
tamorphose.

Tous ces tableaux exposes
montrent par «procuration artisti-
que» que ces espaces de vallées et
de montagnes sont génétique-
ment généreux en richesses cultu-
relles et en pouvoir d'inspiration,
et que les hommes y sont créatifs.
On comprend aussi que la «vision»
du «visible» a fortement favorisé
d'autres intérêts pour les Alpes:
«L'esthétisation croissante du pay-
sage alpin devance sa conquête
technique et son humanisation»,
écrit le commissaire de l'exposi-
tion; la montagne a fécondé la cul-
ture et induit un mode d'exis-
tence.

de notre relation aux morts

Des œuvres des cinq continents témoignent que la représentation de la mort est présente dans toutes les

Le Kunstmuseum de Berne se
penche sur notre relation avec
les morts. Intitulée «Six Feet
Under», l'exposition entend au
travers de l'art confronter le pu-
blic à l'image de la mort dans
notre société, mélange de re-
foulement et de fascination
étrange.

Des oeuvres des cinq conti-
nents témoignent que la repré-
sentation de la mort est pré-
sente dans toutes les cultures.
L'exposition, qui emprunte son
titre à une expression anglaise
qui a donné son nom à une sé-
rie américaine, entend montrer
aux visiteurs que la mort est un
sujet universel et éternel de
l'art.

Cadavres et squelettes. Ou-
verte au public à partir de ven-
dredi, l'exposition est divisée
en six chapitres thématiques
pour permettre une confronta-

vres, a expliqué le Kunstmu-
seum. Le premier est intitulé
«Cadavres, têtes de mort et
squelettes».

Des artistes comme Andres
Serrano ou Jean-Frédéric
Schnyder ont voulu mettre le
visiteur face à une image qu'il
veut refouler mais qui exerce
paradoxalement une fascina-
tion morbide: le corps humain
sans vie et décomposé. Notre
corps tel que nous ne le verrons
en fait jamais.

Deuil et rites. Le deuxième
chapitre, «Cercueils, tombes et
larmes» est consacré aux rites
funéraires. Le tableau «Kinder-
begrâbnis» d'Albert Anker re-
flète la mort dans le langage
corporel des proches en deuil.
On peut également y découvrir
des cercueils d'artistes gha-
néens qui ont été créés spécia-
lement à cette occasion. Les

tre suivant intitulé «Hommages
et morts adorés et adulés» re-
présentent des morts qui ont
été chers à des artistes. Le pu-
blic pourra notamment y voir le
portrait peint par Claude Mo-
net de sa femme décédée. «La
mort de l'artiste» évoque lui la
nature radicale du suicide.

«Mort et lifesty le» fait allu-
sion à l'esprit néoromantique
et la nostalgie de la mort qui ca-
ractérisait ce mouvement artis-
tique des années 80. Dernier
chapitre, «La vie après la mort»
illustre les diverses manières
dont les artistes conçoivent
leur vie dans l' au-delà.

Jusqu'au dimanche 21 janvier 2007.
Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 12
Berne.
Heures d'ouverture:
Ma: 10 h-21 h
Me-Di: 10 h-17 h
Lundi : fermé

Alexandre Calame «Das Rosenlauital mit dem Wetterhorn», 1856. Huile sur toile, 173,5 x 239 cm. KUNSTMUSEUM BASEL

Le langage
et la force des images

m Les thèmes très varies et les «états de peinture»
*\ de l'exposition donnent de l'alpe une représenta-

it tion complexe: le calme ou la dramatisation du
paysage, les croyances et les mythes ou les nou-

ijk . .JAL velles perspectives de civilisation, la copie
conforme ou la réalité traduite en symboles paysa-
gers, la réalisation académique ou la forte person-

/:/jP I nalisation artistique.

Dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, surtout
lw*m J| dès le début du XIXe, les peintres expriment ainsi

jR une forte adéquation entre la nature et la culture:
'M r\ \  dans la grande salle d'exposition temporaire du

j^ 
WÊÊ musée, on parcourt une sorte de terreau évolutif

^ "
"¦¦1 et fécond -

iclëjBct fraiiei... Mfc.
i?"/ "̂"*" -•• * Et dans un diaporama en boucle, des photogra-

i Mpoiwra ŝ'l̂ j î pnjes contrastées illustrent deux par deux la mort
«Le Salève», de Henry Reb, et la naissance des civilisations: nostalgie des lieux
1932. Litho, trois couleurs, oubliés et des activités perdues, et sentiment d'un
159 x 120 cm. grand pouvoir de créativité existentielle. Vertige
MUSéUM FUR GESTALTUNG ZURICH des bouleversements...

i\unsinaus

Ouvert ma-j€

zuncn
Heimplatz l
www.kunst-
haus.ch
Jusqu'au
2 janvier
2007.

10hà21h;

U J./ II.

Visites Piiirippc; niihlimipç-

musée uniquement.

avec 20% de réduction.

mardi à 12 h 15, mercredi à
18h30, vendredi à 15h, diman-
che à 11 h.
Mercredi, entrée gratuite:
pour la collection générale du

rour la suisse, sur réservation
billet combiné RailAwav/SBB

http://www.kunstmuseumbern.ch


Huit raisons de dire non
Non, car les habitants de la
commune de Sierre et des com-
munes voisines seraient privés
de l'usage du lac de la Brèche, un
site naturel, reposant et unique.

Non, car l'implantation
d'un golf 18 trous nécessite et
privatise 50 hectares, l'équiva-
lent de 50 terrains de football.

Non , car les communes doi-
vent proposer une solution
beaucoup plus équitable pour
les promeneurs, les baigneurs Non, car on pourrait tenir la
et les habitants des villages plupart des promesses faites

avoisinants. Une zone ressem-
blant aux Iles de Sion pourrait
être envisagée.

Non, car cette réalisation, à
l'usage d'une minorité de privés
essentiellement, coûterait près
de 1 million de francs aux
contribuables sierrois, auquel il
faudrait ajouter des crédits cau-
tionnés par la commune de plus
de 2 millions de francs, offerts
au golf sans aucun intérêt (0%).

aux associations de la nature
(revitalisation du canal de la
Brèche, liaisons biologiques),
aux personnes handicapées et
aux promeneurs sans exclure
les usagers du lac de la Brèche.

Non, car une zone de dé-
tente qui est essentiellement
une zone de golf est une mau-
vaise farce faite à la population.

Non, car la future plage de la
Corne située sur la commune
de Grône, cernée de tas de sa-
ble, d'accès difficile, sous une
ligne à haute tension, mettra
entre dix et quinze ans pour se
réaliser.

Non, car les zones de loisirs
et de baignade de la Brèche
sont en relation intime avec les
centres de vie sociale. Les accès
y sont aisés, à pied, à vélo par la
digue du Rhône, parles sentiers
et les chemins venant des villa-
ges voisins, ainsi que depuis les
réserves naturelles. Le main-
tien de cette zone . baignade
n'exige, de plus, que peu d'in-
vestissement public.

Non, car l'extension du golf,
pour d'hypothétiques retom-
bées économiques, est une at-
teinte importante et insuppor-
table du site. C'est un acte irra-
tionnel, injuste | et une
contrainte préjudiciable à
l'équilibre entre la nature et
l'homme.
Association des amis des gouilles
de Granges et Grône, ELVIRA FISCHER

Et en cas de refus
Qu'arrivera-t-il?...
Dans tout nouveau projet, il y a
toujours du bon mais aussi des
inconvénients, que l'on soit
«mineur ou ministre» chacun
voit les avantages et les incon-
vénients avec sa propre vision,
qui est forcement différente.

Si en 1868 le comte de La Va-
lette n'avait pas entrepris la li-
gne du Simplon à travers Gran-
ges, nous doutons qu'à ce jour
on puisse encore le faire.

Dans le cadre du projet de la
planification de zones sports,
détente, loisir et nature dans les
secteurs de la Brèche et de la
Corne, les promoteurs, selon la
demande de leurs membres,
entreprennent les démarches
et les études à leurs frais pour
une extension du golf de la Brè-
che.

C'est cette démarche privée
qui a déclenché tout un proces-
sus. Processus pris au vol par
nos élus municipaux et les amis
de la nature pour assainir
divers terrains privés laissés en
jachère, gravière et autres
terrains bourgeoisiaux, afin de
garantir une baignade gratuite
et propre dans un lac de la
plaine.

L aménagement prévu a été
fouillé, critiqué et étudié par la
Commission d'édilité d'urba-

nisme et celle de l'environne-
ment, de l'énergie et du déve-
loppement durable du Conseil
Général qui concluent que:
«.. .c'est un projet réfléchi, mût
et acceptable pour la popula-
tion».

Il en ressort une plus-value
pour l'assainissement de la ré-
gion, avec l'aménagement de
diverses activités sportives:
nage, plongée, footing, marche,
golf, VTT, pêche, promenade
pour personnes à mobilité ré-
duite, et même pour la simple
balade et détente en forêt et mi-
lieux naturels... et propres.

Il y a quelques questions qui
reviennent régulièrement.

Route de la Jonction. Cette
route effectuera une déviation
par l'est sur une distance de 280
mètres, sera carrossable d'une
largeur de 5 mètres et goudron-
née. Elle maintiendra un accès
direct à la route cantonale pour
tout l'ouest de Granges. L'amé-
nagement de tout le secteur ne
pourra pas se faire sans la réali-
sation simultanée de cet accès.

L'accès à la gouille de la Brè-
che sera toujours possible à
pied ou à VTT, comme à pré-
sent. L'accès en voiture est dé-
calé à l'est où un parking sera
aménagé à 600 m de la rive, vers

le couvert de la Bourgeoisie
Au Foulon. Un accès supplé-
mentaire est créé entre Grône
et Granges le long de la Déro-
chia.

En cas de refus de ce chan-
gement de zone, il faut être
conscient que les entreprises
propriétaires des terrains n'ont
plus d'intérêt pour ceux-ci
parce que l'exploitation du gra-
vier n'est plus autorisée en
plaine. Ces propriétaires de ter-
rains, qui ont accepté de vendre
leurs terrains pour cette nou-
velle affectation pourront en
cas de refus vendre ces même
terrains pour toutes autres acti-
vités qui sont recherchées dans
le Valais central et pas forcé-
ment à l'avantage de la popula-
tion régionale; centre de dé-
chetterie, place pour les gens
du voyage, etc.

Chacun est seul juge devant
l'urne mais chacun doit faire
une analyse objective avant le
vote, c'est pourquoi nous sou-
tenons l'acceptation du chan-
gement de zone.

Les conseillers généraux de Granges
DOMINIQUE SAVIOZ,
DANIEL NANCHEN,
JEAN-CHARLES VUISTINER

Une démarche
exemplaire à la Brèche
Les promoteurs se plaignent collaboration avec les princi-
des écologistes. Les écologistes paux organismes qui œuvrent à
se plaignent des promoteurs. Les la protection de la nature, à sa-
lins mettent à l'enquête, les au- voir les sections valaisannes de
très font opposition. On discute, Pro Natura et du WWF, ainsi que
on s'interpelle, on s'invective la Fondation suisse pour la pro-
parfois, et on finit par s'en re- tection et l'aménagement du
mettre bon gré mal gré à l'arbi- paysage. Le projet a été élaboré
trage d'une instance politique ou jusque dans ses moindres détails
judiciaire. Les procédures sont dans un esprit participatif,
lentes et coûteuses. Les protago- Le 26 novembre prochain, les
nistes en ressortept épuisés et citoyennes et les citoyens sierrois
plus remontés que jamais les uns vont donc se prononcer sur un
contre les autres. Les communes concept équilibré qui fait droit
de Sierre et de Grône ont choisi aux attentes et aux besoins des
un tout autre chemin. Elles ont uns et des autres. Une démarche
élaboré un plan de zones et un exemplaire!
plan d'aménagement détaillé en LAETITIA MASSY. députée , PRD , Sierre

Les enfants du Paradis
Le Paradis, c'était il y a quel-
ques années quand une plage
aménagée descendait en pente
douce dans la Brèche, quand
tout autour du lac, les person-
nes s'éparpillaient dans une
parfaite harmonie.

Des poubelles étaient dis-
posées un peu partout et une
fois par semaine, la camion-
nette de la commune débarras-
sait les ordures.

Mais le premier golf est ar-
rivé et avec lui: le Purgatoire.
La partie près du parking a été
aménagée pour la population
avec la terre de la step qui dé-
gageait une odeur nauséar
bonde mais qui coûtait bien
moins cher que celle mise sur
le golf.

Les poubelles ont disparu et
avec elles la camionnette de la
commune

Heureusement, quelques
bénévoles ont réagi et nettoyé
chaque jour les rives du lac. La
Brèche est devenue à nouveau
aussi belle qu'avant.

Insidieusement, le projet
d'un 18-trous est sorti de l'om-
bre, avec ses conventions se-
crètes, ses compensations dé-
mesurées à la nature et la me-
nace de: l'Enfer de la Corne. Là,
sous une ligne à haute tension,
les enfants se baigneront dans
une eau plus que douteuse, et
respireront les poussières des
tas de sable entreposés.

Alors, moi je continue de rê-
ver d'un Paradis à la Brèche, un
paradis ouvert à toute la popu-
lation et je voterai non le 26 no-
vembre 2006.

MARIE-JANE LUYET
PDC et bourgeoise de Sierre

ARMÉE

Merci
M. Schmid
Selon le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, «la sécurité est
garantie aujourd 'hui, mais ne le
sera pas forcément demain».
Bien sûr que non, car en fin de
compte nous possédons une
armée. Et celle-ci n'a encore ja-
mais apporté la paix! Merci éga-
lement, monsieur le conseiller
fédéral , de tenir en tutelle la po-
pulation suisse en précisant
qu'elle «veut l 'armée»; cela n'est
pas le cas pour tout le monde. Il
y a néanmoins des hommes et
des femmes qui savent que
même le travail le plus militant
en faveur de la paix n' exigera j a-
mais autant de victimes que
fauche la guerre.

ETIENNE WISMER.Genolier

Fécondation in vitro en chiffres

«L'idéologie est
strictement utili-
taire, au mépris des
plus élémentaires
exigences éthiques.»

Pour la première fois, l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) publie les résultats de
la nouvelle statistique en
matière de procréation mé-
dicalement assistée. En un
pays où la moindre vache
est répertoriée, où toutes les
motos sont numérotées, il
fallut attendre le 1er janvier
2006 pour qu'un formulaire

nouveau permette enfin l'enregistre
ment des embryons dits «surnumérai
res». Après tout, mieux vaut tard que ja
mais.

Ces statistiques révèlent néanmoins
deux détails alarmants. D'abord une
grossesse sur quatre obtenue par une
méthode de procréation médicalement
assistée aboutit à un avortement spon-
tané. La proportion est inquiétante.

Ensuite, en une seule année on dé-
nombre 711 embryons détruits volon-
tairement. Comment cela est-il possi-
ble?

La Constitution suisse, en son article
119, stipule clairement que «ne peuvent
être développés hors du corps de la
femme jusqu 'au stade d'embryon que le
nof nbre d'ovules humains pouvant être

immédiatement implantés». Autrement
dit, tous les embryons conçus in vitro
doivent être transférés, sans exception.
Comment expliquer alors que sur quel-
que cinq mille transferts, 711 embryons
sont restés en rade pour être détruits?
Certes un quart d'entre eux furent élimi-
nés parce qu'on les jugeait non viables,
mais les 532 autres?

Le fond de l'affaire tient à ceci: pour
des motifs d'efficacité, on développe
hors du corps féminin plus d'embryons
que ce qui est théoriquement néces-
saire, avec cette conséquence fâcheuse
que plusieurs embryons, tout à fait via-
bles, ne seront pas utilisés.

Alors on les tue. Ce chiffre de 532
embryons viables détruits est alarmant

Premièrement, la pratique de la fé-
condation in vitro en Suisse se fait en
opposition flagrante avec l'esprit de la
Constitution, qui interdit les embryons
surnuméraires, ou' du moins les
contient dans les limites très inférieures.
L'idéologie qui préside à cette dérive est
strictement utilitaire, au mépris des plus
élémentaires exigences éthiques.

Deuxièmement, le rapport de l'OFS
montre à quel point la pratique se bana-
lise. La question cruciale de la nature du
produit de la génération humaine est
complètement occultée. Dans les an-
nées 1990, l'excellent article constitu-
tionnel avait mis l'accent sur le respect
maximum de ces individus humains
embryonnaires, tout en assurant un ca-
dre légal mettant la technologie au ser-
vice de couples stériles en mal d'enfant.

Quinze ans plus tard , la destruction
de 711 embryons humains en une seule
année n'émeut plus personne: le chiffre
passe inaperçu, confiné au fond d'un
dossier statistique: les embryons hu-
mains passent ainsi par les pertes et
profits d'une technique toujours plus
dévoyée de ses fins initiales. L'idéologie
est clairement utilitariste. Ce n'est ja-

pro infirmis

L'intégration sociale des personnes handicapées commence
au sein de la famille. Ce principe est illustré dans le qua-
trième volet de la campagne d'affichage de Pro Infirmis. Des
enfants handicapés y posent en compagnie de leurs frères et

La Corne? Non merci!
En tant qu'infirmière ayant tra^ droit élémentaire, l'accès à gne, les gens, pour la plupart,
vaille pendant dix-huit ans au
service de la population sier-
roise, je tiens à exprimer mon
non le 26 novembre au projet
d'extension du golf. Je m'in-
quiète de l'évolution physique
et psychique dé notre popula-
tion, si cette dernière ne peut
plus se reposer, se ressourcer,-
se reconstruire après une jour-
née de travail ou une maladie,
rêver en toute quiétude, à toute
heure, dans ce site magique
qu'est le lac de la Brèche.

Une telle perte contribue-
rait à faire grimper les frais de
santé déjà élevés. Que conseil-
ler à nos habitants pendant ces
périodes de grandes canicules?
Tous ne peuvent s'échapper en
vacances ou à la montagne.
Comment oser les priver d'un

1 eau et à l'ombre de ces rives?
Où trouver un espace où toutes
générations confondues, tou-
tes classes sociales cpnfon-
dues, toutes nationalités
confondues, tant de personnes
parviennent à vivre ensemble,
en paix, calme, sérénité? A la
Brèche, bien sûr! Un vrai lieu de
vie sociale, convivial, lieu de
bonheur.

Venez voir! Plusieurs argu-
ments fallacieux me dérangent
depuis plus de trois ans que je
me suis engagée dans ce com-
bat pouf la défense de cet en-
droit que j' aime profondé-
ment. Qu'on cesse de nous par-
ler de rives souillées, ça me fâ-
che! Evidemment que quelques
aménagements seraient les
bienvenus. Comme en monta-

respectent ces rives et ramas-
sent leurs déchets en partant.
On peut se baigner en toute
confiance.

Quant à La Corne, non, non
et non. Se rôtir derrière une
montagne de gravier qui mettra
plus de dix ans à disparaître,
sous une ligne à haute tension,
proche d'une route, et d'accès
difficile. De qui se moque-t-on?
Je suis déçue du peu de consi-
dération qu' ont eue les associa-
tions de protection de la nature,
ainsi que nos autorités, pour les
citoyens, baigneurs, pique-ni-
queurs et autres usagers du lac
de la Brèche. Tout ceci pour
conseiller de refuser le projet
communal du 26 novembre.
AGATHE FISCHER. Grône
Les Amis de gouilles de Granges et Grône
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Très touchée et reconnais- i 1 1 
santé de tant de soutien,
d'amitié et de réconfort , la
famille de

Jacob
DECURTINS \

tient à adresser un vibrant
MERCI à tous ceux qui l'ont
accompagnée dans ces ¦
moments de cruelle sépara- |l *^ jÉBfeJtion. '̂ ^^-̂ ^^^^ ¦B

Champéry, novembre 2006.

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Jean-Claude GAUTSCHY
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté par vos présences, vos fleurs, vos mes-
sages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au pasteur Pierre Boismorand;

au cure Calixte Dubosson;
au sacristain Jean Marquis;
à la chorale Polyphonia et à son organiste;
au docteur Josy-Philippe Cornut;
à Célestin Voefrray pour son dévouement;
à la direction et au personnel du Môvenpick;
à la direction et au personnel d'Induni & Cie S.A.;
à la direction et au personnel du Casino de Montana;
à l'Amicale des Echelles;
aux classes 1960 et 1947;
aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Vernayaz, novembre 2006

i

En souvenir de

Alice SAUDAN

2005 -10 novembre - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu restes toujours présente
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le vendredi 10 no-
vembre 2006, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de
Sao-Maria
BÉRARD

Kl—» :.*?~T\BHK^B6? ww M \

m\ *" * H

2004 - 8 novembre - 2006

Une personne chère ne nous
quitte jamais. On n'oublie
pas la tendresse malgré le
temps qui passe. Souvent
nos souvenirs s'envolent
vers toi.
Nous avons besoin de tes
forces pour nous guider sur
cette terre.

Ton enfant, ton époux.

t"
Cors des Alpes
de Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
SAUTHIER

maman de Bernard et de
Jacques, et belle-mère de
Daniel Constantin.

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

t
Les enfants, la famille et les amis de

Monsieur

Charles WUTHRICH
1912

ont le regret de faire part de son décès survenu à la maison
de la Providence, à Montagnier, le 4 novembre 2006.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille à
la chapelle du centre funéraire de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chef du Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement

du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

GerdaFRITSCHI
sa fidèle et estimée collaboratrice au Service de la protection
de l'environnement.

t
Les collaboratrices et collaborateurs
du Service cantonal de la protection

de l'environnement

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gerda FRITSCHI
collaboratrice du service depuis 1994.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une amie fidèle et
dévouée.

„ f . d . <£En souvenir de . ,
En souvenir de

Monsieur • ¦ , _ ._ __ ':.__
Edouard PICT Théophile PRAZ
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2005 - Novembre - 2006 1986 " 2006

Toujours parmi nous. 20 ans ^éJà!
Ton épouse, tes enfants, Une personne chère ne nous

tes petits-enfants quitte jamais...
et arrière-petits-enfants. Elle vit au plus profond de

Une messe d'anniversaire notre cœur!
sera célébrée à l'église Saint- p0Ur la revoir il suffit de fer-
Michel à Martigny-Bourg, le mer les yeux...
dimanche 12 novembre Ta famille.
2006, à 18 heures. —̂mm^^m

t +
PPE Europa 1

La classe 1955 à Châteauneuf/Conthey
des Hauts de Conthey
. , , . a le regret de faire part dua le regret de faire part du décès d

5
edeces de

,, , MonsieurMadame _
Madeleine KoSer
SAUTHIER CRESCENTINO

maman de Monique, notre copropriétaire de l'immeu-
contemporaine et amie. ble.

t
Il faut quitter le beau village
de bon matin, Dieu sait pourquoi..

Monsieur

René CLIVAZ
nous a quittés le 7 novembre 2006 à l'âge de 82 ans.

Sont dans la peine:
Son épouse:

Gertrude Clivaz-Florey;
Ses enfants:

Josette et Germain Jobin-Clivaz;
Serge et Christiane Clivaz-Lehmann;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Isabelle et Yves Clivaz-Savioz et leurs enfants;
Martial Jobin;
Fanny et Maxime Clivaz;

Son beau-frère :
Victor Rion;

Son ami:
Firmin Savioz;

Les familles Clivaz, Rion, Savioz, Abbé, Florey, Nef, Moraz
Bornand, Von Kaenel, Pitteloud, Elsig, Bachelin et Fornerod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-George;
à Genève, le vendredi 10 novembre 2006, à 10 h 45, où lt
défunt repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que Ton règne vienne.
8032 Zurich 6
Bergheimstrasse 4

5 novembre 2006.

Depuis sa première visite en 1926, notre père était un
passionné du val d'Hérens - hé avec les hommes et le
paysage.

Nous sommes en deuil de

Johann Jakob
BURCKHARDT-

GROSSMANN
3 juillet 1903 - 5 novembre 2006

Ses enfants:
Christoph et Anne-Marie Burckhardt-Hosig;
Brigitte et Léo Utelli-Burckhardt;
Heinrich et Marianne Burckhardt-Wagner;
Elisabeth et Théo Ernst-Burckhardt;
Johann J. et Elisabeth Burckhardt-Guggisberg.

t
Remerciements

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans le cœur des vivants.

Très touchée par votre pré- mMmMMWMwmmMWMMsence, vos témoignages de
sympathie et d'affection, par
vos prières et vos dons, la

Julie ÉVÉQUOZ
vous exprime ici sa profonde
reconnaissance et vous fait WnÊ
part de ses sincères remercie-
ments.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à M. le curé P.-L. Coppex, paroisse de la Sainte-Famille à

Erde;
- au révérend chanoine A. Berthouzoz, à Bourg-Saint-

Pierre;
- à M. le curé J. Antonin, à Ardon;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- au docteur J.-E Bertholet à Conthey;
- aux infirmières du Centre médico-social à Vétroz poui

leur grand dévouement;
- aux pompes funèbres C. Fontannaz et A. Perruchoud.

Premploz, novembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Seigneur, donne-nous la force de supporter le vide
qu'elle laisse au milieu de nous,
l'amour qu'on ne pourra p lus s'apporter au quotidien.
Accueille avec tendresse notre maman, fille
et grand-maman chérie, dans Ton royaume.
C'est dur de te laisser partir,
mais c'est encore pire de te voir souffrir.

a quittés, à son domicile, le mardi 7 novembre 2006,
une cruelle maladie supportée avec courage, entourée

Nous a quittes, a son don
après une cruelle maladie
de l'affection de sa famille

Madame

Patricia
BOURGEOIS

née CHARVOZ
1960

Font part de leur peine: i
Son compagnon:
Antonio Russo, à Martigny;
Ses enfants:
Alexandre et Emmanuelle Bourgeois-Ançay et leur fille
Naelle, à Ravoire;
Raphaëlle Bourgeois, à Martigny;
Ses parents:
Yvon et Anne-Marie Charvoz-Quartieri, à Martigny;
Son frère:
Jean-Marc Charvoz et son amie Laura Sampaio et leurs
enfants Sara, Julien et Bastien, à Martigny;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, marraines, neveux,
nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 9 novembre 2006, à 10 heures. •
Patricia repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 novem-
bre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Levant 121

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
entreprise Mega S.A., à Martignyde l'entreprise Mega S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Patricia BOURGEOIS
compagne de leur collègue et ami Antonio Russo.

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

Annette Maury;
Didier Maury et son amie Annie;
Patrick Maury;
Edelwess et Aurélien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, _ «
en Valais, à Vaud et Genève,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René
MAURY

leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection le 6 novembre 2006,
dans sa 70' année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
vendredi 10 novembre .2006, à 15 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi, le mardi 7 no-
vembre 2006, au home de
Zambotte, à Savièse,

Ivlonsieur

1921

Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de Platta, à
Sion, le vendredi 10 novembre 2006, à 15 heures.
Un grand merci au' personnel du home de Zambotte pour les
soins prodigués ces dernières années.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Lensarde

Parti indépendant de la Commune de Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odile BÉTRISEY
maman de M. Claude Bétrisey, membre du comité et ancien
conseiller communal.

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

t
La direction et le personnel
de Crans-Montana Tourisme

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile BÉTRISEY-
KAMERZIN

maman de Madeleine Nanchen, et belle-maman de Georges
Emery, nos dévoués collaborateurs au centre de congrès Le
Régent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
M̂WMWMWÊM9MWMWMWMWMWWr~XMWMWMWMWMWMWMWMWM9MWMWMWMWMmMMWMWMWMWMWMWMWMm

t
Le bureau d'architecture
Claude Bétrisey à Crans

a l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Odile BÉTRISEY-
KAMERZIN

maman de Claude.

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

t
La Fondation Saint-Joseph

et la Communauté des Béatitudes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline PRALONG-CLIVAZ
épouse de Pierre, membre du Conseil de fondation.

Les obsèques ont lieu à Chermignon-d'en-Haut,
aujourd'hui mercredi 8 novembre 2006, à 17 heures.

Elle a aimé et a été aimée
Elle est partie sereine
Elle restera toujours dans nos cœurs.

S'est endormie à l'hôpital de Sion, dans la paix du Seigneur,
le lundi 6 novembre 2006, entourée de l'affection des siens,
à l'âge de 92 ans

Madame

Odile
BÉTRISEY-
KAMERZIN

16 h 15

Font part de leur peme:
Ses enfants:
Claude et Michèle Bétrisey-Bagnoud, à Crans;
Simone et Georges Emery-Bétrisey, à Crans;
Jean-Marc et Marie-Hélène Bétrisey-Emery, à Lens;
Madeleine et Jean-Louis Nanchen-Bétrisey, à Lens;
Rose et Jean-Jacques Antille-Bétrisey, à Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandro, Sophie, Vincent et Lisa, à Sion;
Eddy, Sarah, Loïc et Audrey, à Flanthey;
Fabrice, Régine, Ludovic et Bastien, à Lens;
Sonia, Philippe, Anthony, Laura et Matteo, à Courtételle
Alexandre, à Lens;
Christel, Laurent, Chloé et Aurélie, à Saillon;
Frédéric et Jessy Joy, à Lens;
Magali et Yohann, à Sion;
Steve et Annik, en Californie;
Roxane et Sylvain, à Genève;
Florent et Sophie, à Sierre;
Laetitia et Samuel, à Granges;
Clémence et Renaud, à Yverdon;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Irène et René Briguet-Kamerzin, à Icogne, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Pauline Bétrisey-Emery, à Lens, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Veuve Angèle Emery-Nanchen, à Flanthey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Emile Kamerzin, à Icogne;
Famille de feu Antoine Bétrisey, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Lens, le jeudi
9 novembre 2006, à 16 h 30, précédée des honneurs à

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens.
La famille y sera présente le mercredi 8 novembre 2006, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Claude Bétrisey

Malon C
3963 Crans-Montana

Vos dons seront remis à des œuvres d'entraide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Compagnons du mercredi

ont le regret de faire part du décès de

Madame

veuve de Pierre

Odile BETRISEY
KAMERZIN

veuve de Pierre
maman de Claude, et belle-mère de Georges Emery.
Pour les obsèques, prière de 'consulter l'avis de la famille

t
La classe 1965

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline PRALONG

maman de Pierre-Alain,
contemporain et ami.

t
Les contemporaines

de la classe 1937
de Cherm ignon

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Madame
Aline PRALONG-

CLIVAZ
leur contemporaine.

— ._ .



Supporter
les supporters!
CHARLES MÉROZ

Dans le domaine sportif, on ne vous ap-
prendra rien en affirmant qu'il existe
plusieurs catégories de supporters.
Exemples choisis.
Il y a les plus virulents, du style de ceux
du club de foot de l'Olympique de Mar-
seille, dont les débordements ont récem-
ment envoyé un pompier à l'hôpital.
Deux de ses doigts ont été arrachés à la
suite de l'explosion d'un pétard expédié
sur la pelouse par un iUuminé...
A l'autre extrême, il y a les plus avenants,
du genre de ceux du club de foot de
Troyes qui évolue aussi en Ire division
française. Ils poussent en effet la délica-
tesse jusqu'à offrir le verre de l'amitié ,
aux supporters de l'équipe adverse...
Plus près de chez nous, il y a les frustrés ,
ceux qui, par voie de banderole déployée
dans les gradins d'une patinoire, récla-
ment la tête de l'équipe dirigeante et fi-
nissent par faire rouler celle de l'entraî-
neur...
Enfin, il y a les laissés-pour-compte,
ceux qui, à l'insu de leur plein gré, ne
parviennent pas à être reconnus en dé-
pit de leur statut de fidèles parmi les fi-
dèles. A Martigny, match de basket rime
avec public aux oubliettes et ambiance
tristounette! Lorsque l'on a la chance de
pouvoir compter sur un noyau d'incon-
ditionnels, la moindre des choses est de
ne pas leur chercher des poux. Même si
l'un d'entre eux a eu le malheur d'ou-
blier sa carte de supporter à la maison.
N'est-ce pas monsieur le président!

JEUDI 9
plaine 1500 m

\

x l̂- ^
/ ^>

1 __-

it les c
eule fo
tion da

« i baint-Martin b tu

e^^  
N/) Saint-Maurice 0° 11° < :

V^ .? <=-7-ir-> T..„;,.4 .„....„„+,. i° no

1 9  4 3
5 7 8 9 6 4 3
ë"ITTITl

SAMEDI U

BO EB3 ! EMa




